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Mbote na bino !
Voici quelques nouvelles depuis la dernière
Jet
News
envoyée
début
janvier.
Pour bien commencer l’année et rajouter un
trophée à mon palmarès déjà bien rempli, je
me suis fait une entorse au pied droit (en
aout c’était le pied gauche…) Heureusement
qu’on n’a que 2 pieds parce que là j’ai bien
donné ! Après radio, pas d’entorse grave (il
manquerait plus que ça…), merci Seigneur !
J’avoue que c’était pas la grande excitation à
l’idée de devoir
marcher avec une
botte dans les rues
de Kinshasa ! Par
contre pour attirer
les regards on est
au
top !
Mais
ma
consolation
était
de
pouvoir
continuer à aller en
mission et au bout
d’une semaine de pouvoir marcher presque
normalement !
On trouve toujours du positif dans les
galères. C’est peut-être une parmi beaucoup
de choses que je retiens de cette année de
mission !
LA MISSION

Maintenant que Maude est avec moi à Ndako
Ya Biso, la mission a une nouvelle saveur !
Avoir une deuxième JET est un vrai cadeau
car l’énergie débordante des garçons est
partagée à deux et les idées sont multipliées
par deux aussi. C’est tellement plus simple
d’organiser des jeux ensemble, de se
motiver à faire de nouvelles activités avec
les enfants, de proposer autre chose !

Avant, en étant seule, je n’avais pas assez
d’énergie (et d’autorité) pour lancer des jeux
sans que ça dégénère trop.
Je suis très heureuse de vivre cette
expérience avant mon départ !

Beaucoup d’émotion de les voir partir,
de les quitter et surtout de savoir qu’ils
vont enfin retrouver leur famille !
Cet évènement me rappelle à quel point
la mission est belle !
L’UNITE ENTRE NYB ET CFP

Les relais en tout genre marchent très bien !
Par contre la balle aux prisonniers à éviter.
C’est le meilleur moyen qu’ont trouvé les
garçons pour se venger en envoyant la balle
à l’autre en plein visage ! Résultat, ça a tenu
5 min puis tout s’est terminé en bagarre…
On apprend et on s’adapte un peu plus
chaque jour.
Cette semaine, un moment m’a beaucoup
marquée : la réunification de 4 enfants. Ces
garçons sont là depuis déjà plusieurs mois,
ils sont des enfants trafiqués. Le trafic
d’enfants est malheureusement beaucoup
répandu dans le pays. Certaines personnes
malhonnêtes vont voir les familles vivant
dans les villages en brousse en leur disant
qu’ils peuvent emmener leurs enfants à
Kinshasa pour qu’ils étudient. En réalité, ils
les emmènent pour qu’ils puissent voler
pour eux et sont contraints de vivre dans la
rue. Les familles sont parfois tellement
pauvres qu’elles font confiance et laissent
partir l’enfant en espérant qu’il reçoive une
meilleure
éducation
qu’en
brousse.

Et
donc
grâce au
travail des
éducateurs de terrain, ces 4 garçons sont
rentrés chez eux samedi matin !

Cette semaine nous avons la visite du
père responsable de la communauté :
Père François Michon. C’est lui le
premier à avoir fondé avec un autre
frère la mission de Ndako Ya Biso à la
suite de la construction de l’école Ste
Christine. Les Kinois sont toujours très
heureux à l’idée de le revoir car il a
beaucoup marqué les esprits.
Ce we, après avoir célébré la messe au
centre des garçons, nous nous sommes
rendus avec François Michon à
l’inauguration d’un nouveau bâtiment
au
CFP
(Centre
de
Formation
Professionnelle créé par le Chemin Neuf
en 2013). Ce centre permet de former
les jeunes de la rue ou d’autres n’ayant
pas beaucoup de moyens dont le but est
de les aider à devenir autonome en
travaillant de leur main. On les forme à
la coupe&couture, à la maçonnerie, à la
soudure,
aux
panneaux
photovoltaïques, à la menuiserie…

Ce fut le moment pour remettre des kits
à ceux qui ont terminé la formation et
qui vont se lancer dans la vie
professionnelle. Ce bâtiment accueillera
des éducateurs de Ndako Ya Biso (NYB)
et des formateurs du CFP dans l’objectif
de faire le lien entre ces 2 structures car
certains jeunes de NYB vont ensuite se
former là-bas.
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LES BONOBOS
A Kinshasa, il existe un sanctuaire où sont
recueillis des bonobos victimes
de
braconnage. C’est une race qui ressemble à
99% aux humains. C’est impressionnant de
voir leur comportement, les émotions qu’ils
peuvent ressentir ou encore leur réaction
face à certaines situations.
Par exemple, je me trouvais derrière un
grillage, pas loin d’un bonobo et je le
regardais manger quand soudain il m’envoie
de la terre pour
me
faire
comprendre
que
je
le
dérangeais !
Ils
réagissent
très bien à leur
prénom,
certains
sont
très solitaires et
coléreux et d’autres plus tendres, plus
joviaux. Un peu comme nous les humains
quoi !
Une belle expérience que je voulais vivre
avant mon départ.

La communauté du Chemin Neuf s’est
créée en 1973 en recevant l’appel à vivre
et à prier pour l’unité des chrétiens
(œcuménisme).
Cette semaine est donc très importante
pour le Chemin Neuf.
La communauté est catholique mais a
cette vocation de vivre l’œcuménisme. On
peut y rencontrer des frères/sœurs
consacrés, des prêtres et des familles
d’autres confessions chrétiennes.
Lors
du
groupe
de
prière
pour
lancer
cette
semaine
de
l’unité
des
chrétiens, nous
n’avons pas seulement prié pour l’unité
des chrétiens dans le monde mais aussi
pour l’unité au sein de la RDC. En effet ce
pays vit beaucoup de divisions, j’en prends
conscience un peu plus chaque jour.

Ces conflits trouvent leurs origines dans
le génocide des Tutsi au Rwanda en
1994 ainsi que des évènements liés au
Burundi. Cela engendre un climat de
peur, des viols de femmes et enfants,
une très grande famine et d’autres
graves conséquences. Les morts se
comptent en millions. Malgré cette
situation, le gouvernement n’agit pas
fermement et les morts ne cessent
d’augmenter de jour en jour. Le conflit,
au-delà d’être ethnique prend aussi une
dimension économique. Le pays est l’un
des plus riches de la planète en termes
de ressources minières : gisement de
coltan (plus grand producteur mondial),
de diamant, d’or, d’étain, de cobalt,
d’argent, d’uranium et j’en passe…
mais toutes les entreprises qui les
extraient sont étrangères.

L’UNITE DES CHRETIENS
LE CONGO
Du 18 au 25 janvier nous avons vécu la
semaine de l’unité des chrétiens partout
dans le monde.
Depuis 1908 ce temps œcuménique
rassemble les chrétiens de toutes
confessions
(protestants,
catholiques,
orthodoxes) dont le but est de prier pour
l’unité entre ces Eglises.
Cette année les chrétiens du Proche et
Moyen-Orient étaient au cœur des
réflexions de cette semaine de prière
notamment à cause des instabilités
politiques qui provoquent de violentes
persécutions
et
forcent
leur
exil.
Le thème choisi était : « Nous avons vu son
astre à l’Orient et nous sommes venus lui
rendre hommage »
C’est une très grande richesse de vivre
ensemble car cela ouvre le dialogue et
permet de voir nos différences mais aussi
ce qui nous rassemble et nous unit. Nous
prions quotidiennement pour qu’un jour
les différentes Eglises puissent être unies
tout en gardant leur identité propre.

La RDC a rarement été un pays stable.
Colonisé par la Belgique de 1908 à 1960
(Congo Belge), le pays devient le Zaïre en 1971
sous la présidence du dictateur Mobutu. Dans
les années 90 le pays se rebelle contre Mobutu
jusqu’en 1997 où les troupes rebelles
progressant d’est en ouest prennent le contrôle
et obligent Mobutu à quitter le pouvoir.
Kinshasa connait 2 pillages historiques qui
affaiblissent la capitale puis le Congo tout
entier tant sur le plan politique, économique
que social. Kabila le père prend sa suite et
rebaptise le Zaïre en République Démocratique
du Congo. S’en suivent des conflits avec le
Rwanda, l’Ouganda et le Burundi. Bref le pays
n’a pas été épargné et aujourd’hui les
Congolais en subissent les conséquences :
grande
pauvreté,
chômage,
disparité
croissante entre riches et pauvres…
Et puis vous avez peut-être déjà entendu
parler de la guerre à l’Est de la RDC.
Depuis 25 ans, l’Est est marqué par la guerre
entre différents groupes armés.

Le gouvernement n’agit pas et corrompt
même une bonne partie de l’argent. Les
conséquences
sont
dramatiques :
esclavagisme moderne, grande précarité,
violence
extrême,
exploitation
d’enfants… Des vidéos sur YouTube
expliquent très bien la situation actuelle.
Tout ça pour dire que le pays est en
grande difficulté et qu’il faut beaucoup
prier pour que les choses évoluent.
L'Etat congolais y est malheureusement
pour beaucoup…
Mais
heureusement
ici
à
Kinshasa tout va bien et je
profite
à
fond
de
ces
dernières semaines avant de
retourner
en
France.
J’apprends
à
m’émerveiller
chaque jour, après un an dans
le pays, pour que tout ce que
je vois reste gravé en moi !
Merci pour votre soutien !
Alice
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