
 

 TOTO AU CONGO 
JET NEWS n°2 

 

 

Chère famille, chers ami.e.s 

Déjà deux mois que mes pieds foulent les terres congolaises ! Et qui dit fin de mois dit JET News : 
c’est parti pour cinq minutes pour plonger au cœur du village de Menkao, dans la maison de la 
communauté du chemin neuf et ses alentours :) 

 

 

 Une journée en communauté à Menkao, c’est quoi ? 

6h00 : Réveil avant les autres, car ton service de la semaine, c’est d’aller chercher le pain ! 

Tu grimpes sur ton vélo et roule jusqu’à la boulangerie qui est à 15 minutes de pédales. A cette heure, 
les habitants du petit village de Menkao sont déjà tous debout et bien reveillés pour t’appeler : 
« Thomas Bonjour ! » ou pour ceux qui ne te connaissent pas : « Chinois, chinois ! », « Mundélé, 
Mundélé », « Le Blanc ça va ? », « Tu fuis la guerre ? » « Eh le marocain ! ». Ta nationalité change en 
effet en fonction de l’actualité ! Les enfants sont particulièrement minions quand on s’échange des 
coucous avec les mains. 

 

 

 

 



 

 Arrivé à la boulangerie, Papa the Best te remplis 
prioritairement ton sac de pains chauds tandis qu’une 
vingtaine de mama attendent la queue. C’est l’avantage 
de faire partie d’une communauté religieuse au Congo, 
pour eux Dieu les remerciera pour ce geste. Les boulangers 
travaillent 24 sur 24 en faisant des rotations pour dormir, 
dans la pièce des fours. La légende autour des pains 
raconte qu’ils ont cette forme pour permettre au 
boulanger transpirants de se gratter le dos !  

6h30 :  Réveil pour les autres, qui s’enchaîne avec 1h15 de temps d’office et de prière 

personnelle. Deux fois par semaine, tu te lèves à 5h40 pour participer à la messe avec la paroisse. Eh 
oui, ici tu commences toutes tes journées par un temps avec Dieu ! 

 

8h00 :  Petit déjeuner, plus royal qu’on l’aurait cru ! Sur tes tartines, tu as le 

choix entre confiture d’ananas, de goyave, miel, pâte à tartiner, et mon petit favori : le 
parfait combo beurre - avocat - miel - sel vinaigré ! Le lait est en poudre, mais toutes les 
herbes du jardin te permettent de faire des super thés.  

9h00 :  Lancement des services, tout le monde travaille ! Après un petit lavage des 

sanitaires, qui est ton super service ménage, tu te munis de tes gants ou de ton tablier pour 2-3 
heures. Je vous donne quelques exemples de services que j’ai été amené à faire ce mois-ci : 

• Préparation de la future paillote d’accueil 



 

 

• Plantations en tous genre 
 

 Les maracujas (fruits de la passion) sont 
plantés ! Ils n’ont plus qu’à grimper le long des 
acacias pour donner du fruit. On continue bien sûr 
les semis en s’attaquant aux haricots, patates 
douces, gingembre et même ananas !  

 

 A votre avis, la main verte existe-t-elle vraiment ?  

 

 

 
 

• Construction de la cabane des chèvres 

 En collaboration avec mon ami du village Gossein, nous avons construit pendant quatre 
jours une cabane pour accueillir deux chèvres, en urgence !! Vous comprendrez pourquoi dans la 
suite de cette JET News        

 C’est fou à quel point Gossein était débrouillard avec le matériel que l’on avait ! J’ai déjà 
bricolé, mais avec du matos à la française... Ici on apprend à faire plus avec notre tête et nos mains, 
j’ai appris pas mal de petites techniques en construction. A part trois sachets de clous, notre cabane 
est 100% locale ! Genre locale à l’échelle de la parcelle : le bois prit de nos arbres et les tôles sont 
récupérées des petits chantiers sur place. J’ai adoré ce service, que l’on faisait toujours en musique ! 

 

 

 

L’effet « fait maison » faisait 
évidemment parti du cahier des 

charges, inexistant ! 



 

12h30 :  Après 30 minutes de lecture de chapelet ou de lecture de la bible, nous 

mangeons tous ensemble. Profite bien de ta sieste car les services reprennent à 15h00 ;)  

Enfin pas obligé de dormir hein, tu peux aller courir, bricoler, écrire ta Jet News ! 

 

15h00 :  Reprise des services, n’oublie pas ton anti-moustiques !  

18h00 :  Fin des services, donc c’est une bonne douche qui s’enchaîne 

avec un temps d’adoration puis le repas du soir. Allumage du groupe électrogène pour 
l’éclairage et le chargement de ton téléphone jusqu’à 21h30. Le soir, nous avons parfois 
des temps ensemble (fraternité, film, soirée pays), mais c’est libre la plupart du temps.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Repas sur le thème de la Belgique :) 

Fin de journée sur des couchers de soleils 
toujours aussi beaux ! Zéro filtre promis ! 



 

Quelques événements marquants de ce dernier mois 

 

            MANGENGENGE 

 Derrière ce nom assez bizarre, 
c’est d’une petite montagne qu’il s’agit. 
Comme je ne savais jamais au début 
combien il y avait de « nge » après le 
« ma », j’aimais bien les charrier en disant 
mangengengengenge… 
 Le we du 19-20 mars, j’ai eu la chance d’être au service d’un pèlerinage avec la mission jeune 
de Kinshasa. Le programme : on se retrouve à 200 jeunes au pied de la montagne à 18h, pour une 
soirée de réconciliation dans les locaux d’une école. Après avoir englouti notre portion de riz, dodo à 
la rude dans les salles de classes. Chacun sa stratégie : par terre, sur les bancs ou sur les tables. 

 Lever à 4h du matin, bien dormis ? Euh… Ouais ouais grave hum hum ! Nous partons tous 
ensemble pour un chemin de croix jusqu’au sommet. Ici les chaussures de marche ne sont pas vraiment 
connues au grand public, beaucoup étaient en claquettes-chaussettes et ont fini pieds nus !   

 Après une belle messe festive au sommet, c’est le moment de redescendre sous le soleil, c’était 
interminable. Je n’avais que le mot « manger » dans ma tête, car il était 15h et notre dernier repas 
remontait de la veille ! 

 

 

 

Démarche pour la confiance, 
seras-tu faire confiance à ton 
guide, qui est d’ailleurs une 

personne que tu ne connais pas ? 

La messe en plein air 
au mégaphone ! 



 

 VISITE DES FAMILLES 

 Comme chaque jeudi après-midi, nous visitons les familles du 
village. Je sens que les liens se lient petit à petit car les habitants 
commencent à m’appeler par mon prénom ! Et surtout, j’arrive plus ou 
moins à me repérer dans ce labyrinthe de chemins de brousse.  

Toujours très bien accueillis par des enfants surexcités, une vraie mêlée 
à franchir pour ensuite partager des discussions plus profondes avec les 
grands jeunes et les parents.  

 

 Nous profitons de ce temps précieux pour prendre des 
nouvelles, entendre leurs besoins, les inviter aux groupes de prière du 
mardi soir… Nous entendons fréquemment des histoires assez dures, 
de mamas enceintées contre leur volonté, de meurtres, de maladies 
intraitables avec leurs moyens financiers… Dans ce cas, nous essayons 
d’entretenir des petites intentions comme acheter du pain un matin, 
aller les visiter et prier pour eux. J’ai beaucoup à apprendre de ces 
villageois ! 

  

 

 

 

La petite parcelle familiale. On 

prépare le repas du soir ici ! 

Les enfants en pleine guerre 
Ukraine Russie ! Il y a même un 

fabricant/vendeur d’armes… 



 

 

 EPISODE DU GENERAL : ARRIVEE DES ANIMAUX !!  

 C’était un samedi midi comme les autres, avec Jicel, Didier et Martine, ainsi que le couple JET 
en repos à Menkao Nicolas et Sybille. Sauf qu’en plein repas, une voiture de militaires armés 
débarque dans notre parcelle. Un général des armées congolaises descend, et attend qu’on se 
manifeste. Elvis, je rappelle responsable de Menkao, rentrait du village juste pour déposer une 
pastèque à la maison, grosse coincidence. Il commence à discuter avec eux puis nous raconte que ce 
général nous cherchait depuis trois week-end. Il cherchait à nous demander le contact de l’entreprise 
qui a réalisé le forage pour trouver de l’eau.  

Au passage il nous propose de venir boire un verre chez lui ce soir, invitation à laquelle Nicolas, Elvis 
et moi-même avons répondu présent. Le soir, nous cherchons sa parcelle (adresse : au bout de la route 
goudronnée qui part du village avant le marché) et découvrons une magnifique maison située au 
cœur de 100 hectares cultivés et clôturés pour habriter ses animaux. 

Acceuillis par une très bonne bière et d’excellents vins servis par son 
majordome, le général et sa femme nous font ensuite visiter leur 
ferme. C’était les premières vaches que je retrouve en RDC, elles 
venaient des pays de l’Est. Elvis est très nostalgique de ses années 
d’enfance au Burundi ! Le géneral et sa femme élèvent aussi plus 
de 300 chèvres, chiffre qui monte à 800 les bonnes saisons. 

 

Nous avons vraiment sympathisé avec ce couple, la 
femme était d’ailleurs très interressée par les centres 
d’accueil des enfants de la rue de Kinshasa. Elle se disait 
prête à devenir parraine !  

 

 

Avant de nous quitter, le général nous propose de « modestes » cadeaux : Du miel, du vrai lait (très 
rare ici), de la faisselle, deux bouteilles de grands vins, et deux chèvres :) D’où la construction urgente 
de la cabanne que j’ai raconté plus haut ! 

Aujourd’hui, j’ai le bonheur de sortir tous les matins nos deux chèvres, 
Awenna et Walugu. Elles commencent à se laisser approcher, mais c’est dur 
de toucher une chèvre avec son accord !  

 

Nous avons aussi reçu deux chatons, Poutine et Zelenski, qui suivent un programme         
de chasseurs de l’extrême pour zigouiller nos souris de manière naturelle !         

 

 

Elvis demande déjà le mariage à Awe ! 

Ça passe en 
cul sec ? 

Est en train de se 
faire tarter 



 

 

 LA SEMAINE CELIBATAIRE 

 Pour ceux qui ne connaissent pas le chemin neuf, non il ne s’agit pas d’une semaine où l’on 
regroupe plein de célibataires pour qu’ils trouvent leur âme sœur ! C’est plutôt une semaine de 
vacances avec tous les engagés au célibat au chemin neuf, qui se trouvent au Congo. Les quatre JET 
étions au service de cette semaine, notamment à la cuisine, ce qui nous a permis de bien nous 
retrouver. Au programme : repos, sport, sorties, service et prière. C’est pendant la semaine célibataire 
qu’à eu lieu la semaine sainte, où s’enchaînent fêtes et moments de recueillement. J’ai vraiment appris 
à connaître chaque communautaire, c’était très enrichissant ! 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas qui prépare le feu du Pundu 

La magnifique sortie dans le site protégé de Bombo Lumene  



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LES JETS / ANNEE MISSIONAIRES  

Déborah, amiss’ 
amiss’ amiss’ 

Et pour finir, quelques photos en vrac 
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Voilà cette Jet News terminée, encore merci pour votre soutien !  

N’hésitez pas à m’envoyer aussi de vos nouvelles, ça me ferait bien plaisir       

Toto au Congo  


