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MAUDE DE CHERISEY

https://www.youtube.com/watch?v=Lc1i181sH90
https://www.youtube.com/watch?v=Lc1i181sH90


Mbote na bino, sango nini ? 

Je voulais tout d'abord vous remercier pour vos retours et vos

encouragements. C'est une grande joie pour moi de reçevoir de vos

nouvelles et de me sentir soutenue dans la mission !

Plus d'un mois à résumer en 7 pages est un exercice d'envergure ! Comme

promis je m'y attèle et le titre peut vous donner un avant goût de cette

lettre. 

Et c'est parti pour les 5' top chrono ! Toujours en musique (cliquez sur la

note) 

     

       

       

            

                  NDAKO YA BISO, EN CHANTANT, ENCHANTÉE

                     Je suis touchée de voir une relation de confiance 

                     s'installer petit à petit avec chacun des garçons 

du centre. 

Les premiers mois, je sentais qu'ils pouvaient un peu tester la nouvelle

mundele (étrangère) qui venait chaque jour. Aujourd'hui, je connais la

plupart de leurs prénoms et leurs caractères.  Ils ont beaucoup d'humour

et ne manquent pas de nous faire rire avec les éducateurs. 

La mission jeune 

du Chemin Neuf 

Pâques dans la

brousse
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De belles histoires sur 

les chemins de l'Espérance
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Ndako Ya Biso, en

chantant, enchantée

De nombreuses

occasions de

faire la fête ! 

https://www.youtube.com/watch?v=SJ5jDcqtvvs
https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be


Chaque jour des nouveaux garçons arrivent et d'autres partent, souvent en

centre ville pour trouver de l'argent dans des quartiers plus aisés. Les

démarches de réunifications dépendent aussi d'eux et leur régularité au

centre. Ce n'est pas facile d'accepter de les voir partir longtemps dans la

rue sans savoir où ils sont, et de laisser en suspens le travail de

réunifaction dans la famille. C'est pour ces raisons que le centre Ndako

essaye de trouver les enfants qui descendent dans la rue rapidement pour

ne pas les laisser trop longtemps exposés à toutes sortes de trafics,

entraînant des addictions.

Ils se sont débrouillés pour trouver l'adresse de la maison communautaire

et ils viennent souvent crier à la porte Mbodi, Nicolas, Sybille pour jouer

encore un peu avec nous avant la nuit en bande au rond point Ngaba. C'est

très émouvant de les voir ensemble dans la rue en dehors du centre. Ils ont

toujours leurs beaux sourires mais aussi un regard inquiet.

 

          La sortie à la rivière 

Fin mars, j'ai vécu un temps très fort

à la rivière avec eux. J'ai été

touchée de voir que pendant le temps

d'écoute des éducateurs, ils

venaient me confier leurs histoires

compliquées et douloureuses.

Le quotidien au centre est aussi l'occasion de leurs faire découvrir

d'autres univers. Après avoir rangé et exploré la salle de réserve des jeux

pendant une semaine, j'ai trouvé une mine d'or pour animer les journées.

Dés que j'arrive au centre, ça commence : "Mbodi fait sortir les légos, Mbodi

Kulélé, Mbodi Kapla !"

Cliquez sur la

photo pour

regarder la

vidéo 

 Un petit chat qui n'a pas tenu

très longtemps au centre  ...

J'ai rassemblé les images et vidéos de cette journée dans ce montage qui

vous donnera un bon aperçu de la joie immense qu'ils ont eu à quitter les

rues de Kinshasa pour jouer dans la nature. 

https://youtu.be/2fGJBbeZV3Y


La musique est un de mes ateliers préferé. Ils chantent à tue tête sur le

rythme du Kulélé et du djambé. Quelques vidéos de ces temps de joie.

Cliquez sur une photo pour écouter une comptine de votre enfance 

Yezu azali awa

 

DE NOMBREUSES OCCASIONS DE FAIRE LA FÊTE

 

3 jours tous ensemble à

construire une ville

entière dans le sable

Pirouette, cacahuète

Youkaïdi, Youkaïda
Petit escargot

L'amour de Dieu, est si

merveilleux

Dans la jungle, 

terrible jungle

Impros au rythme 
du djambé

Les mois de mars et avril ont été un enchaînement

de fêtes ! Le centre des filles a célébré la journée

de la femme le 8 mars et les 10 ans de son centre

ainsi que le 3000ème enfant réunifié. De belles  

occasions pour danser, se saper (s'habiller) avec des beaux pagnes et

bien manger. 

https://youtu.be/8uLEhQhhEiM
https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be
https://youtu.be/ANN5Z5m18Ow
https://youtu.be/SDSMG3nmFFk
https://youtu.be/pu0zJ-31f_8
https://youtu.be/xuOj0cILW9E
https://youtube.com/shorts/VeUqOJ64GoU?feature=share


Le 8 mars, les 18 filles de Ndako Ya Biso étaient toutes heureuses d'être

fêtées. Pour cette occasion, elles avaient préparés des sketchs et des

danses. Les filles qui ont vécues dans la rue, sont souvent plus

traumatisées car plus vulnérables. Les étapes de réunifications et d'aides

pour surmonter les épreuve du viol ou de la prostitution sont complexes.

J'ai eu une période pas évidente en découvrant la violence de leurs

histoires. C'était très émouvant de les voir toutes rayonnantes à ces

occasions. Les photos en témoignent :

Pour les 10 ans du centre,

les garçons et les filles

de Ndako étaient réunis.

On a commencé avec une

magnifique messe d'action

de grâce où chaque enfant

a reçu la bénédiction du

père Stéphane. 

Avec Sybille, la volontaireJET au centre des filles

Après un bon déjeuner très

apprecié par les enfants,

c'était merveilleux de les

voir tous ensemble se

déchainer sur la piste de

danse. Je vous laisse vous

joindre à la fête par cette

vidéo (cliquez sur la photo)

https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be
https://youtu.be/Z47p8V4fBgc
https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be


Je voulais vous partager deux temps forts que j'ai vécue avec la mission

jeune 18-30 ans en RDC. 

Pour le temps du carême, 8 jeunes de la mission sont venus vivre dans la

maison communautaire. C'était un très beau temps où on a pu partager,

vivre les temps de services et de prière ensemble.  Lors des journées de

mission, c'est plus difficile de rencontrer chacun en grand groupe. Je suis

touchée de voir des liens d'amitié se tisser avec ces jeunes. 

Fortune une amie de la

mission jeune a fêté son

licenciement (oui j'ai été un

peu surprise au début jusqu'à

comprendre que c'est pour

fêter le diplôme et non pas le

chômage !). C'est presque comme

un mariage : table d'honneur,

grand buffet et évidemment

belle tenue de fête.

LA MISSION JEUNE DU CHEMIN  NEUF

Chaque année, la mission jeune organise

un chemin de croix à Mangengenge  près de

Kinshasa. J'ai eu la joie de retrouver les

paysages de randonnée en montagne sauf

que là c'est sous 40° ! Nous sommes partis à

4h du matin pour entamer les 25 km de

marche. A chaque station, nous avions un

petit enseignement et un témoignage.  J'ai

pu donner le mien à l'une d'entre elle.

Exercice pas évident que l'on nous avait

encouragé à faire à Hautecombe. 

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


                         PÂQUES EN COMMUNAUTÉ À MENKAO

 

                                                 

La semaine Sainte est un très beau temps dans la communauté du Chemin

Neuf. Je ne l'avais jamais vécue de cette manière. Nous sommes partis avec

les célibataires consacrés et les années missionnaires à Menkao (seconde

maison de la communauté dans la brousse). 

J'ai eu du mal à quitter la mission et à me plonger dans la semaine Sainte.

Ce n'est pas évident de couper le rythme qui est difficile à trouver à

Kinshasa et de quitter les garçons du centre pendant 7 jours.

L'ambiance est différente de la vie intense de mission à Kinshasa. Chacun

est plus disponible à la vie fraternelle. 

Nous avons eu une très belle journée détente dans le parc de Bongolomene. 

La nature me manque à Kinshasa et ces journées me ressourcent. 

                  

          

Une bonne bière congolaise pour

Déborah et Laetitia

Randonnée, baignade et

escalade dans les arbres 

Etape très importante de l'année JET :

se faire tresser et essayer

d'apprendre à le faire ! 

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


DE BELLES HISTOIRES SUR LES CHEMINS DE L'ESPÉRANCE

                                               

Hervé, un garçon de 14 ans qui

venait au centre depuis 4 ans.  

 Son père étant décédé, la mère n'était

plus souvent à la maison et il est

descendu dans la rue pour trouver de

l'argent. Il a été réunifié il y a un 1

mois et il commence une formation de

maçonnerie. Il a reçu le baptême le

soir de Pâques. 

 

Bravo si vous êtes arrivés à bout de cette longue lettre ! J'espère que vous avez

également passés de belles fêtes de Pâques. N'hésitez pas à me partager de vos

nouvelles. Je vous porte dans mes prières et confie à la vôtre les enfants des

rues de Kinshasa.           Bayo bayo.                                                             Maude           

Grande soirée festive

le jeudi Saint

Abraham, un garçon du centre

qui tient fièrement son cierge

Le jeudi Saint, nous avons tous préparé une belle fête de Pâque à l'image du

dernier repas de Jésus. Après un délicieux dîné animé par des jeux, on a dansé

tous ensemble. On a ensuite célébré la messe autour d'une même table. Je suis

heureuse de faire partie de l'équipe liturgique. Les chants du Chemin Neuf

sont très beaux et m'aident à entrer dans la prière. J'essaye aussi d'apprendre

les airs entrainants en lingala. C'était boulversant de voir le père Stéphane,

responsable de la mission, laver et embrasser mes pieds. 

Jonathan, le plus grand de

Ndako (15 ans),est arrivé dans le 

 centre à 5 ans du Congo central. Il a été

réunifié dans sa famille mais la

siutation étant trop complexe, il est

revenu au centre. Il a été placé il y a 1

semaine dans un centre fermé où il

commence une formation de conducteur. 

Il a aussi reçu son 

baptême à Pâques

On a fêté Pâques dans la paroisse de la communauté à

Kinshasa. 5h en lingala ... heureusement le temps est

passé vite parce que j'ai trouvé devant l'Eglise plusieurs

enfants de la rue que j'ai invité à vivre la messe. Ma

grande joie de Pâques a été de voir 3 enfants du centre

reçevoir le baptême. 

Hervé, Jonatha, et Bonheur

les nouveaux baptisés Grande chasse aux oeufs
dans le centre. Ils

étaient fous de joie !

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

