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FEVRIER - DÉBUT MARS

Y a de la joie !



Mbote na bino, bozali malamu ? 

Je pense bien à vous et à l'Europe avec les nouvelles de ces dernières

semaines. 

Il n'est pas trop tard pour revenir sur ce beau mois intense de mission. Le

temps passe si rapidement ici que j'ai l'impression d'avoir déjà vécu 6 mois

à Kinshasa ! 

C'est bon de se poser pour vous partager tout ce que je vois, ressens et vis.  

C'est parti pour les 5' top chrono toujours en musique       (cliquez sur la

note)

     

       

       

            

              On part pour une journée de mission ensemble !

Accrochez-vous, la journée va être intense ! 

La joie de la vie 

communautaire 

Escapades Kinoises
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De belles histoires sur 

les chemins de l'Espérance

5' top chrono
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On part pour une

journée de 

mission ensemble !

Retour sur ces

2 mois de

mission  

Réveil à
 5

h30 !

Hmm v
ous s

avez à
 q

uel

point je
 s

uis m
atinale !

Heureusement q
ue l

e

monde a
ppartient  à

 c
eux

qui s
e l

èvent t
ôt...

 

5h45 c'est le début
de la messe 

J'émerge et les voix
sortent ... à merveille ! 

 

6h30 temps de prière personnelle. 

Les 2 mois à l'abbaye d'Hautecombe

auront été précieux pour apprendre

à prier en suivant les conseils de St

Ignace 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C9j4RHIRXKQ


Et voici Sibylle 
ma co-Jet qui nous

accompagne sur la route vers

les centres Ndako Ya Biso. 

8h30: Après un bon petit dej

en communauté, on part avec

Sibylle et son mari Nicolas
vers les centres. 

On entend "Chybille" au loin. C'est petite

Alicia qui nous court dans les bras. Les 20

min de marche se transforment en 40 min de

rencontres avec toutes les personnes que l'on

croise deux fois par jour sur le chemin. 

   Les Congolais nous apprennent à s'échanger

des nouvelles, être présent à l'autre sans

avoir soucis du temps qui s'écoule. 

 

 

Un portail bleu au

loin, Emmanuel nous

accueil à "Ndako Ya

biso" = Notre maison.

On entend déjà la

joie des 40 bana

(enfants) présents

 

"T
ata w

a B
iso, O

zali o
 l

ikolo"

9h : 
Temps d

e p
rière a

vec l
es

garçons 

C'est b
ouleversant d

'entendre

leurs i
ntentions d

e  p
rières

chaque m
atin. 

Et attention ... top c'est

parti ! On enchaîne les

activités : saute mouton,

accrosport, gym, chant,

danse, mime,  tomate,

relais, origami, lecture,

marionette, dessin, foot

mais pas trop quand même. 

Surtout bien bien réfléchir aux

choix des activités : trop de

compétition = bagares assurées. En
cas de fatique, ne pas hésiter à

mettre une bonne musique. Ils

peuvent danser des heures sur les

rythmes congolais ! 

 

20 min de marche sur 

le sol recouvert de plastiques. Vive la

descente à l'aller et moins sympa le

retour quand il faut monter sous 40°  

 

Youhou "ventre qui glisse" pour se

laver. Le temps de douche est bien

nécessaire après une nuit 

dans la rue. Puis la lessive de

leurs vêtements et le petit dej. 

 



Et alors ces deux premiers mois de                      

mission ? 

                                               

Quelques bêtises

pour rigoler un

peu... 

Bien être attentif à

tout ce qui se passe

autour. On est à 1

bagarre toutes les

30 min en moyenne...

 

C'est kulélé ! Et on peut

passer des heures à y jouer 

 

 

Ils ont une grande soif

d'apprendre ! La plupart ne sont

pas allés à l'école. Deux fois par

semaine, on prépare un cours

d'alphabétisation ou de maths. Pas

évident d'avancer avec 40 enfants

de 5 à 15 ans...

C'est bien
 au

ssi 

qu
an

d
 ils

d
o
rm

en
t 

Il est 15h, enfin la bonne

boule de Fufu pour se

remplir le ventre. C'est le
seul gros repas de la journée

donc on en profite !

On est tous un

peu K.O mais on

peut encore

jouer avant de

repartir dans la

rue vers 16h30

 

 

Retour à la maison ! Après une bonne

douche froide et une sièste, grande joie

de retrouver la team Jet et les années

missionnaires Déborah et Laetitia. On en

profite pour sortir visiter des familles

communautaires et se raconter nos

journées. 

Butu elamu ! Coucher

de soleil depuis le

chateau d'eau pour

terminer cette

journée de mission. 

 

Comme vous pouvez le voir sur les photos, la 

joie débordante des enfants et des Congolais 

est omniprésente et elle m'habite depuis le

début de cette mission. Malgré leur réalité de vie

qui est loin d'être facile, ils savent faire abstraction des difficultés et

profiter des joies quotidiennes. 

Je trouve petit à petit mes marques dans le centre pour proposer des

activités en bredouillant les consignes en lingala. Ce n'est pas toujours

évident de lancer les jeux seule. Les éducateurs sont là depuis plusieurs

années et après des journées sur le terrain pour rencontrer les familles,

ils n'ont pas toujours l'énergie pour jouer avec les enfants.

Je trouve la motivation en voyant l'enthousiasme des garçons pour partir

dans un univers différent de ce qu'ils connaissent.

Le premier mois, je réflechissais en tant que cheftaine scout : avoir une

certaine discipline pour que les jeux fonctionnent, faire en sorte que

chaque enfant se lave, aille soigner ses plaies ... Je me suis vite rendue

compte que c'est une mission impossible !

Dîner

communautaire :

chaque soirée est

différente et c'est

l'occasion de bonnes

discussions et fous

rires. 

 



On dit ici qu'un enfant de la rue revient à en avoir 10 à gérer. Quand ils

sont 40 au centre, je vous laisse imaginer l'énergie que cela demande. 

En ayant grandi dans la rue, ces enfants ne sont pas habitués à suivre  une

discipline. Le premier mois, je rentrais épuisée par la mission et la

chaleur accablante. 

J'apprends petit à petit à lâcher prise dans la manière de vivre la mission.  

Parfois c'est simplement en m'asseyant à côté d'eux, sans rien proposer, que

les enfants se confient sur leur histoire ou ce qu'ils vivent le soir dans la

rue.  

Le premier mois a été aussi difficile en étant plongée dans la réalité très

violente de la rue à travers ces enfants. Je ne m'y habitue toujours pas mais

en échangeant avec Déborah qui a grandit ici, elle m'encourage à ne pas

prendre toutes les histoires trop à coeur. C'est précieux d'avoir des

Congolais à qui parler de ce que je vois et ressens. 

Ce qui est peut être le plus difficile à voir, c'est la dépendance que les

enfants peuvent développer en grandissant dans la rue. Il arrive souvent

qu'ils rechutent après avoir été réunifiés parce que certaines addictions

leurs manquent (drogue, alcool, sexe...). 

C'est bien un long chemin d'Espérance que Ndako Ya Bismo mène pour chaque

enfant. 

Face à ce drame des enfants des rues, je peux dire après deux mois de

mission que la communauté fait un travail remarquable et accompagne

jusqu'au bout ces jeunes malgré les situations complexes. 

Quand je vois en si peu de temps autant de réunifications et des nouveaux

garçons des rues qui arrivent au centre chaque jour, je me dis que la

mission est abondante et motivante pour donner à chacun de ces enfants une

chance de s'en sortir. 

L'équipe des éducateurs est soudée pour porter ce projet exigeant. Chaque

samedi matin, je participe à une réunion où ils prennent le cas de chaque

enfant et famille pour en discuter entre eux. 

                                     



La joie de la vie communautaire

                                               

Plus je rentre dans la mission, plus je prends conscience de la chance que

j'ai de la vivre avec la communauté du Chemin Neuf. 

Le cadre spirituel donné et la vie fraternelle sont des points forts qui

m'aident à vivre cette mission dans la foi. 

Le rythme de la maison est bien intense et en même temps c'est un lieu calme

où on peut se reposer après la mission. J'apprécie les repas ensemble où on

peut avoir de belles discussions et fou rires. La fraternité se construit

aussi dans le quotidien avec les services, les soirées festives et les temps

de prières ensemble. 

C'est aussi une chance de découvrir le Congo autrement. Chaque Jeudi et

Samedi, on se fait inviter par des familles communautaires. C'est

l'occasion de partager et de tester de nouvelles saveurs culinaires comme

le crocodile ou les chenilles.

Oh une jolie chèvre

s'exclament les JET !
Gloups...

On a eu une très belle journée avec tous les éducateurs de Ndako pour la

nouvelle année au bord de la rivière. 

En quelques photos, je vous partage l'histoire de biquette qui nous a

accompagnée pour cette fête ...

Régulièrement, je pars avec les éducateurs pour visiter les familles

réunifiées et suivre les micro-crédits. C'est l'occasion de parcourir les

alentours de Kinshasa et voir d'autres réalités de vie. 

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


 Le fait de vivre avec des Congolais me permet de plonger dans la culture et

tisser de liens forts. 

Dans la maison, on a la chance de vivre avec Déborah et Laetitia qui

viennent découvrir et servir la communauté. C'est une de mes grandes joies

de ce mois : voir l'amitié grandir entre nous. Malgré notre enfance très

différente au Congo et en France, nous partageons les mêmes désirs de vie

et le même humour ! La passion commune pour la musique est aussi l'occasion

de belles soirées. 

 

                                                 

                  

          

Escapades   

                                               

On profite de

quelques temps libre

les week-ends pour

s'échapper du

quartier bruyant et

grouillant de

Makala. 

Une belle rencontre dans la

maison : Yaya Débo  

La team Jet en sortie ! Précieux

de pouvoir partager nos

expériences de mission.

4 jours à Menkao avant le départ

d'Alice

s  

On a accuilli Thomas, un

nouveau Jet en mission là-bas

Kinoises
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De belles histoires sur les chemins de l'Espérance

                                               

Josué, un petit garçon qui

venait à Ndako depuis 2 ans. 

 
Accusé de sorcellerie par ses parents,

ils l'ont chassé de la maison. Josué

est parti vivre dans la rue. Après de

nombreuses médiations auprès de la

famille, il a retrouvé le chemin de

l'école et est retourné vivre chez lui

ce mois-ci. 

 

Daniel, un jeune communautaire

nous faire découvrir le 

sanctuaire des bonobos

Une espèce de singe que l'on
trouve qu'au Congo

Retrouvailles avec Michel, un ami

qui travail pour la transition

écologique en Belgique. Le nouveau

directeur de l'ICCN (Institut

Congolais de la conservation de la

nature) lui demande d'intervenir sur

le développement économique des

aires protégées au Congo. 

 Je découvre un tout autre univers avec des ministres et des chefs

d'entreprises congolais. C'était une journée de réflexion sur la stratégie de

l'ICCN pour les 10 années à venir. Interessant de voir un autre aspect du

Congo : la forêt est le deuxième poumon de la planète. Les enjeux sont

considérables et le gouvernement est loin d'être en mesure de s'en occuper.  

Christian, le plus jeune de

Ndako (6 ans), était dans la rue 

 avec sa maman et ses 6 frères et soeurs.

Le père alcoolique voulait chasser la

maman et garder les enfants. Sans

argent, la mère est partie dans la rue.

Grâce à Ndako, ils ont obtenu une

garantie locative et peuvent désormais

vivre en sécurité 

ensemble. 

J'ai été heureuse de passer ce temps avec vous au travers de cette lettre. Merci

pour votre soutien et vos prières si précieuses pour moi. N'hésitez pas à me

donner en retour de vos nouvelles ! En union de prière, Bayo Bayo          Maude
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