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le 2ème pays le plus peuplé et le plus grand d'Afrique avec plus de 105

millions d'habitants dont 17 millions dans la capitale Kinshasa.

Celui qui recèle le plus de potentialités socio-économiques de par son

climat, sa terre, sa population et ses nombreux minerais. Une légende

raconte que Dieu se serait endormi le 7ème jour de la création au Congo

et à son réveil, il l'aurait béni en abondance. 

une ancienne colonie Belge jusqu'en 1960.

un pays qui sort de 30 ans de dictature du président Mobutu (1960-

1997) qui ont conduit à l’enrichissement de quelques personnes mais à

l’appauvrissement de la grande majorité de la population.

Mbote na bino, sango nini ? = Bonjour à tous, quelles sont les nouvelles ?

Les nouvelles sont très bonnes et nombreuses ! Je vais essayer de vous

relater au mieux ce premier mois de découverte du Congo, de la

communauté à Kinshasa et de la mission. 

Installez-vous confortablement pour ces 5 min top chrono en direction du

Congo. Cliquez sur cette note de musique    pour vous mettre dans

l'ambiance et lire cette lettre tout en vous déhanchant. 

     

       

       

            

              A la découverte du Congo

La République Démocratique du Congo (RDC) c'est :
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https://www.youtube.com/watch?v=Lc1i181sH90


depuis la guerrre civile en 1996, l’insécurité et l’absence

d’infrastructures ont conduit à un exode rural massif vers Kinshasa

où le taux de chômage dans les quartiers populaires dépasse les 80%.

depuis 2019, la RDC dispose d’un gouvernement démocratique mais

celui-ci ne semble pas avoir beaucoup d’autorité ni vraiment porter

un projet pour sa population. 

une culture où il existe de nombreuses croyances dont celle de la

sorcellerie qui bouleversent dramatiquement la population. On accuse

un enfant d'être sorcier si un malheur arrive dans la famille ou s'il

est atteint d'une maladie. 

dans ce contexte, les familles s'entassent à Kinshasa dans l'espoir de

trouver un avenir meilleur. Vivant dans la misère, les enfants fuient

ou sont chassés dans la rue. 

l'Unicef recense 20 000 enfants vivant dans les rues de Kinshasa avec

une croissance de 3000 par an. 

         

En arrivant, j'ai vite compris que je devais changer certaines de mes

habitudes comme être tout de suite dans l'action en planifiant des

projets. Ici, on prend le temps d'être présent, de rencontrer l'autre, de

s'écouter autour d'un verre et de se rendre visite. 

Les Congolais sont très accueillants et fiers de nous faire découvrir

leur culture. 

                 

                          L'histoire du Chemin Neuf à Kinshasa

 

Bonne nouvelle, j'ai trouvé votre film du week-end ! Un magnifique

reportage de 30' a été fait sur l'arrivée de la communauté à Kinshasa et le 

début de la mission avec les enfants des rues.

Au-delà de ces situations difficiles qui vous donnent le

contexte de la RDC et qui vous aideront à comprendre les

missions du Chemin Neuf à Kinshasa, les Congolais sont un

peuple très joyeux dont j'ai beaucoup à apprendre.

Mes premières découvertes de ce pays se résument en une

phrase : l'art d'être avant de faire. 



Une mission donnée par Dieu : la communauté est arrivée en 2003

initialement pour animer la paroisse Sainte Christine dans le

quartier de Makala (un des quartiers les plus pauvres de Kinshasa).

C'est en s'installant dans les locaux en ruines près de l'église, que le

père François et le frère Jean Pierre ont rencontré des enfants des

rues qui y dormaient. Ils ont appris à les connaître et ne se sont pas

sentis de les chasser pour construire leur projet d'école. C'est ainsi

que la mission des enfants des rues est née et n'a cessée de se

développer depuis. 

"La place de l'enfant est en famille". Le projet de réinsertion des

enfants des rues est très bien pensé et s'est construit avec une équipe

essentiellement congolaise qui bénéficie de 18 ans d'expériences. 

Vous le trouverez en cliquant sur cette image :

Petit teaser : c'est en regardant ce reportage 

que j'ai décidé de partir en JET !

Deux aspects de la mission m'ont marquée : 

Aujourd'hui, la communauté en plus de ces missions habituelles (la

paroisse, la mission Cana auprès des couples, les jeunes pro, les 18-30 ans

et les 14-18), gère les projets des enfants des rues. Avec une équipe de 40

salariés, 4 centres travaillent pour la réinsertion des enfants des rues. 

e

Ndako ya Biso          Notre Maison

-Centre d'accueil de

jour pour les garçons

des rues

-40 enfants de 5 à 17 ans

-Temps d'accueil

d'environ 6 mois pour

connaître l'histoire de

l'enfant et retrouver sa

famille. 

-La nuit ils retournent

dans la rue pour ne pas

être dépendant du

centre

-Centre d'accueil pour

les filles des rues

-20 enfants de 5 à 17 ans

(elles sont moins

nombreuses dans la rue)

-Elles sont accueillies

le jour et la nuit. Le

soir dans la rue elles

sont trop vulnérables. 

-Un dispensaire

accueille les enfants

malades à côté des

centres. 

Grands jeunes        Centre de formation

professionnelle
-Centre d'accueil de

jour pour les garçons et

les filles de plus de 17

ans 

-Ecoute de l'histoire du

jeune et accompagnement

vers l'insertion

professionnelle

-Centre d'apprentissage

de différents métiers :

menuiserie,

maçonnerie, couture,

soudure, éléctricité et

mécanique 

-Accompagnement pour

trouver un emploi

https://www.youtube.com/watch?v=5aU-TrMMuW8&list=PLQplzPsSqWilhfQmOT-URL0wFqVA8LSBO&index=2


Dans chaque centre, des éducateurs sont chargés d'accueillir l'enfant,

d'écouter son histoire et petit à petit de retrouver sa famille. Une seconde

étape consiste à accompagner la famille pour que l'enfant puisse revenir

vivre avec eux. Souvent il s'agit d'expliquer que l'enfant n'est pas sorcier

ou que l'on va aider la famille à le prendre en charge. 

Une fois réunifié, différents outils de stabilisation sont mis en place : la

prise en charge sur 3 ans des frais de scolarisation, l'aide finanicère pour

une garantie locative, l'aide par des micro-crédits pour que les mères

puissent tenir un petit commerce et les temps de rencontres réguliers avec

les parents. Les éducateurs suivent la famille réunifiée sur une durée de 3

ans pour s'assurer que l'enfant est bien en sécurité et ne retourne pas dans

la rue. 

Vous découvrirez plus en détail la mission de réinsertion de ces enfants à

travers ma mission JET !

                                     

                                          Noël sous 35° dans la 

                                           brousse congolaise 

A peine atterie à Kinshasa le 19 décembre, on m'annonce que je dois faire mes

valises pour partir le lendemain à Menkao aves les célibataires consacrés,

les années missionaires et Alice une autre JET. C'est une maison de la

communauté qu'ils utilisent pour les retraites, à 1h (sans embouteillages)

donc 3h de Kin. 

J'ai eu de la chance d'être accueillie par Alice qui termine son année JET en

Mars et qui me donne le flambeau pour la mission dans le centre Ndako Ya

Biso garçons. C'est précieux de retrouver une française qui a déjà 8 mois

d'expérience et avec qui je peux partager mes premières impressions. 

Les 3 premiers jours, je me demandais ce que je faisais là, avec 15 inconnus

pour fêter Noël dans la brousse. Pour vous donner une idée de Menkao, c'est

un peu comme un grand camp scout : il n'y a pas d'eau courante donc on

utilise l'eau de pluie, on cuisine sur le feu, il n'y a évidemment pas de

réseau et on a l'éléctricité 1h chaque soir. Moi qui pensais être très

détachée de tout cela, j'ai eu du mal à accepter de ne pas pouvoir partager

mes premières impressions à mes proches. 



Petite description d'une partie de la communauté, toujours très

internationale ! (il manque les familles qui fêtaient Noël à Kin). 

Cette semaine a été une chance pour moi puisqu'elle m'a permis d'attérir en

douceur dans la brousse et apprendre à connaître les frères et soeurs avec

qui je vis. 

C'est incroyable d'arriver à l'autre bout du monde dans un pays si

différent et de retrouver le même cadre porteur de la communauté qui m'a

tellement aidée à Hautecombe : la fraternité et la vie de prière. 

C'est aussi une chance de vivre avec les années missionaires (des jeunes

congolais qui sont au service des missions de la communauté pour la

découvrir). Nous avons vite tissé des liens et ils me font découvrir le

Congo d'une autre manière. 

J'ai eu la joie de découvrir que les Congolais sont de grands amateurs de

musique et cette passion commune est un bon moyen pour entrer en

relation avec chacun. 

                          Quelques moments marquants de cette semaine 

Alice, la JET

n°2 jusqu'en

Mars 

Jean Paul,

frère

consacré à

Menkao

 

Sylvia,

soeur

consacrée

à Kin

Père

Doudou

à Kin

Ignace,

année Miss

Romain,

frère

consacré

à Kin

Jacques,

année Miss

Amaury,

frère

consacré

à Kin

Agnès, soeur

consacrée de passage

Déborah,

année Miss

Laeticia,

année Miss

Mélanie, soeur

consacrée à Kin

Stéphane, le

prêtre

responsable de la

communauté au

Congo 

Bartek, frère

consacré à Kin

Paul, année

Miss
Elvys,

frère

consacré

à Menkao

Jicel,

année Miss

Armel, frère

consacré à Kin

La journée détente au

bord de la rivière. 

Au programme : Barbecue,

pétanque, baignade et

foot.

La joie de Noël !

La messe au village de 3h où la

chorale enchainait les chants

et les danses. Cliquez sur la

photo c'est une vidéo :)

Comme toujours, la commaunté

sait faire la fête et la joie de

Noël était bien présente ! 

La fraternité qui se

construit avec les années

missionnaires. 

Les temps de musique

ensemble m'apportent

beaucoup de joie.

En pleine saison des

pluies, la beauté des

paysages.

https://www.youtube.com/watch?v=oTD741vWnXE


La team atelier chant

Cliquez c'est une vidéo

Urvin à gauche, une trèsbelle rencontre 

Le chemin de Croix vécu

avec les jeunes

Apprendre à cuisiner leFufu c'est sportif !

        Semaine de retraite Jéricho avec les jeunes 18-30 ans

La mission commence ! 40 jeunes sont arrivés pour vivre une semaine de

retraite, inspirée des exercices spirituels de St Ignace. 

Une partie de ma mission JET consiste à aider pendant les temps de

rencontres du groupe 18-30. Notre service avec les années miss consistait

à préparer les repas le matin et pour ma part, animer un atelier chant les

après-midis avec Divine (une jeune de la mission). 

J'ai été marquée par la prière d'intercession que l'on nous invitait à

vivre en rendant service. Chaque matin, on piochait le nom d'un jeune et

on priait pour lui. Après ce beau temps personnel que j'ai vécu à

Hautecombe, je ressentais le besoin de commencer la mission. C'est

l'équilibre que je dois trouver entre prendre soin de ma relation avec

Dieu et être dans l'action par le service. 

L'animation de l'atelier chant avec Divine m'a permis de ressortir mon

répertoire scout et apprendre des gospels. Le soir du 31, notre petite

chorale a interprété deux chants pour animer la fête. 

Cette semaine a été très riche en rencontres et m'a permis de vivre une

retraite avant de commencer la mission à Kin. 

                                               Retour à Kin

                                                début de la 

                                               mission JET

Petite anecdote pour vous mettre dans l'ambiance de la route de retour

vers Kin : sur le chemin, Bartek découvre que la voiture n'a plus de

freins... On doit faire avec ! Romain prend le volant et roule derrière la

https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be


seconde voiture de la communauté en essayant de freiner à l'aide du

trottoir. Ouf, nous sommes arrivés sain et sauf à Wenge où se trouve la

maison. 

                                                 

           de Kinshasa à 15 min de la maison Wenge. C'est un grand lieu de

trafic dans l'un des quartiers les plus pauvres de la capitale. 

Les enfants s'y retrouvent pour essayer de survivre en s'adonnant à tous

types de trafics possibles (vols, prostitution, alcools, drogues...).

C'est un choc de se retrouver dans ces lieux, de croiser ces regards et de

voir la misère. 

Les premiers jours au centre Ndako Ya Biso garçons ont été bouleversants. 

J'ai la chance d'y aller avec Alice qui m'aide à trouver mes marques. Le

centre accueil 40 garçons des rues entre 5 et 17 ans chaque jour de la

semaine. L'équipe de responsables qui gère le centre est constituée de

Mathieu le directeur, Nancy la sous directrice, Champion le gardien et 5

éducateurs de terrains qui passent une journée par semaine avec les

enfants. 

Les garçons sont très accueillants et heureux de voir des jeunes qui sont

là pour jouer avec eux. Au Congo, ce n'est pas habituel pour un adulte de

jouer avec les enfants. Les éducateurs ne prennent pas ce temps.

 

Dès mon arrivée, j'ai été choquée par la violence qui est omniprésente. Les

enfants sont très souvent marqués par la rue avec des blessures sur leurs

corps (coups de lames, les pieds et le corps éraflés). Ils ont grandit dans

la violence et c'est leur moyen d'expression. Il arrive très souvent qu'ils

se bagarrent violemment au centre et on doit intervenir pour pas que ça

ne dégénère. La réalité de la rue est difficile à voir à travers  l'histoire

de chaque enfant. C'est très émouvant de voir ces jeunes arriver le matin 

Hmm astucieux ! N'hésitez pas la

prochaine fois qu'il vous manque une

place dans la voiture

Après quelques jours de repos pour récupérer de la

semaine intense de service (réveils très

matinaux), j'ai pu découvrir l'ensemble des centres

de réinsertion des jeunes de la rue. 

Mes premières impressions ont été de constater la

cohérence du projet dans son ensemble et de

découvrir la réalité de vie très violente de ces

jeunes de la rue. Après le calme de Menkao, c'est un

tout autre univers. Les centres sont situés près du

rond point Ngaba, l'un des plus grands carrefours 



après une nuit dans la rue et sentir qu'ils ont qu'une envie : re-devenir

des enfants par le jeu, la musique, les cours d'alphabétisation et oublier

l'horreur de la rue. 

Nous ressortons nos répertoires de jeux scouts avec Alice ! Ce n'est pas

évident de sentir quels jeux vont marcher ou au contraire créer des

bagarres. 

La musique est un grand succès ! Ils apprennent très vite les chants

français sans forcément comprendre les paroles. C'est étonnant de voir le

chef du groupe, un grand baraqué, chanter à tue tête "Petit escargot, porte

sur son dos, sa maisonnette !"

                                          

La prochaine Jet News sera l'occasion de vous partager en détail le

quotidien de la mission au centre et vous raconter de belles histoires

d'enfants réunifiés. Je continue d'observer le fonctionnement des centres

pour commencer les deux autres missions qui m'ont été données : la

recherche de fonds et le suivi des micro-crédits. 

Après deux semaines, je sens que la mission est très intense et que je dois

trouver mon rythme. Ce premier mois peut se résumer en un mot :

l'adaptation. S'adapter au climat, à la nourriture, à la culture, à la

mission et à la réalité de vie de ces enfants des rues. 

Merci pour votre soutien précieux dans ce projet. N'hésitez pas à me

donner de vos nouvelles en retour de cette Jet News. Je me rends compte

que c'est précieux pour moi. 

Je vous embrasse et vous porte dans mes prières. Je confie à la vôtre la

mission et les enfants des rues.                                       Maude                    


