
 

MAI - DÉBUT JUIN

Garde la pêche

Les chemins de

l'Espérance

Jet News n°5



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

Je suis heureuse de vous retrouver pour vous partager des nouvelles sur

les chemins de l'Espérance ! 

Des semaines bien intenses se sont enchaînées. Il fallait garder la pêche

et ça n'a pas toujours été facile mais le moral reste bon avec cette belle

mission. 

Et c'est parti pour les 5' top chrono en musique sur une petite rumba

congolaise (cliquez sur la note) 

     

       

       

            

                  

             LA MISSION AU CENTRE, JOIE ET PETITS DÉFIS

                   

La vie au centre est remplie de joie et d'animation. Les garçons ne se

fatiguent jamais ! 

Sur la photo de droite il y a Junior, Yannick et Bricha en chemin vers le

centre. Souvent le matin, ils viennent crier Mbodi à la porte de la
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https://www.youtube.com/watch?v=6vtvtfSYiyk


maison communautaire. 20 minutes de descente au rythme du Kulélé et des

comptines apprisent ensemble ! Les passants sont un peu surpris par cette

chorale qui déambule dans les ruelles du quartier. Une petite joie du

matin qui  donne du courage pour une journée de mission. 

 

Une fois au centre, j'ai trouvé mes points de repères petit à petit pour

animer les journées. Un défi auquel je fais face c'est la collaboration avec

les éducateurs. Les manières de travailler avec les enfants ne sont pas les

mêmes. Ici, c'est rare de voir un adulte jouer avec les garçons. Les

éducateurs sont souvent fatigués de leurs journées à silloner Kinshasa 

La violence de certains éducateurs envers les enfants m'a aussi choquée. 

J'ai décidé de parler de tout cela à la réunion des éducateurs. Ce n'était

pas évident de prendre la parole étant volontaire pour un an. J'ai appris

que la règle ici est :"cessez d'être gentil mais soyez vrai !". 

Ce n'était pas facile de le faire remonter mais grâce à cet épisode, il y a

un vrai changement (progressif) au centre. Chaque matin, on se retrouve

pour planfier la journée et se répartir les tâches. Quand on travaille

ensemble, les journées sont moins fatiguantes et plus simples !

pour rencontrer les familles. Quand ils passent une journée

au centre, c'est un temps de repos. Les responsables du centre

sont là depuis plusieurs années et la motivation pour animer,

gérer les éducateurs ainsi que les enfants n'est pas toujours

optimale. Je me retrouve souvent seule avec 35 enfants à

animer les activités. Il suffit qu'une bagare explose et ça

devient ingérable.

Après une journée où j'animais un atelier de

peinture seule, j'ai voulu séparer une bagare

et je me suis pris un coup (involontaire).

Comme je refuse d'être violente avec eux, ce

n'est pas facile de les controler. C'est le

moyen d'expression qu'ils connaissent le

mieux. 

Elie et Maman Nancy, deux 
 soutiens au centre avec qui je

peux facilement discuter 

Ndako Ya
Biso
Wenge

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/pu0zJ-31f_8


EN AVANT LA CRÉATIVITÉ ! 

Les garçons sont fiers de vous

présenter le tableau de Ndako Ya Biso

(au dessus). Chacun a pu appliquer une

couleur à l'arbre, presque sans

dépasser ! Voici les mots qu'ils ont

décidés de mettre dans le tronc :

Réunification, Protection,

Alphabétisation, Formation, Partage,

Ecoute, Education, Maison, Repas,

Scolarité, Jeux et Joie. 

J'apprécie ces temps de bricolage en

petits groupes où ils sont plus calmes.

Ils sont si fiers de leurs oeuvres à la

fin !

Si on ne sort pas les jeux, ils ne

manquent pas de créativité pour en

créer ! En haut à droite vous pouvez

admirer une ville idéale qu'ils ont

construite tous ensemble dans le

sable. 

https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=90uXaFXpbO0
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=90uXaFXpbO0
https://youtube.com/shorts/2j8hnozY56c?feature=share


J'ai eu la joie de partir 5 jours avec les filles à Menkao pour la colonie

annuelle ! L'évolution de chacune d'elles au fur et à mesure de la semaine

était impressionante. Elles viennent toutes avec des histoires 

 douloureuses en famille et un traumatisme de la rue qui est dur à

surmonter. Chaque jour, nous avions un temps d'écoute de l'enfant avec un

éducateur où on pouvait les aider à relire leur vie. Sarah que vous voyez

sur la photo en haut à droite nous partageait son histoire: Elle a été

accusée de sorcellerie à l'âge de 8 ans lorsqu'un oncle est décédé. La

famille en est venue à ne plus la nourrir et à la ligoter. Elle s'est enfuie

dans la rue où elle est entrée dans un "gang" et a vécu toute sorte d'abus.  

Durant la colonie, elle confiait vouloir devenir une enfant normale. 

Cette semaine a été bouleversante pour moi à travers l'histoire et

l'évolution de chacune de ses filles. 

Je vous laisse regarder cette vidéo où vous comprendrez mieux ce que l'on

a vécu à travers ces images :

ESCAPADES KINOISES,

À LA RECHERCHE D'UN 

PEU DE VERDURE

LA COLONIE AVEC LES FILLES

Dés que l'on en a l'occasion, on profite de la nature au bord du fleuve Congo. Je

réalise que les week-ends, j'ai besoin de sortir prendre l'air dans la nature.

C'est aussi une manière de me reposer ! La ville de Kinshasa est bruyante et

polluée sans espaces verts. Les transports sont compliqués et fatiguants pour

s'évader mais ça vaut le coup !

"ESTIME DE SOI, CHANGER MA VIE AVEC JÉSUS"

https://www.youtube.com/watch?v=8XqxHrqmDBM
https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be


La vie communautaire me donne un appui fort dans la mission. Nous avons

vécu un très beau week-end à Menkao sur la délivrance. Les enseignements

et les temps de prières m'ont rejoint à un moment de combat personnel. C'est

précieux d'avoir ces temps de resourcements où on peut se porter les uns

les autres. 

La mission jeune est aussi un lieu où j'ai pu faire de belles rencontres qui

me portent dans la mission. 

LA COMMUNAUTÉ, UN SOUTIEN DANS LA MISSION
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Expérience i
noubliable 

Dîner pizza/crêpes avec les 

filles de la mission jeune Soirée de départ de Nico et Sybille

le couple avec qui je suis partie

Un enfant 

communautaire 

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


                         TEMPS DE JOIE, PHOTOS EN VRAC 

 

                                                 

                  

          

Une Pentecôte pas comme
les autres

J'ai eu la joie de faire partie de la
chorale ! J'ai développé une grande
capacité de playback sur les chants

en lingala ! Aussi une grande
concentration pour danser en rythme.

Sortie à la rivière !
C'est toujours un temps
de grande joie. Ils se
jettent dans l'eau sans
même savoir nager !

Grand tournoi de foot contre les autres centres
de Kinshasa

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=V647yVE8zeQ
https://www.youtube.com/watch?v=V647yVE8zeQ
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

                                               

Hmm ce n'était peut être pas 5' top chrono ... mais bravo d'être arrivé au bout !

Je suis désolée pour le retard dans l'envoi de cette Jet News du mois de Mai/

début Juin. La fatigue et la malaria de ces dernières semaines ont retardé

l'envoi ! Je dois recharger les batteries        qui sont un peu mortes en ce

moment ! Ces dernières semaines, j'apprends énormément sur la manière de vivre

la mission. La suite dans la prochaine Jet News        J'espère que vous profitez

du début de l'été sous le soleil ! N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles que

je lirai avec grand plaisir. Je vous porte dans mes prières et confie à la vôtre

les enfants des rues de Kinshasa. Je vous confie aussi cette fin de mission, que

je puisse la vivre pleinement jusqu'au bout malgré les petits défis. 

Bayo bayo                                                                                                           Maude        

Mathieu, un garçon de 15 ans

qui vient de la région du Kasaï

Il a été enlevé par des trafiqueurs

d'organes d'enfants basés à Kinshasa. Il

a réussi à s'enfuir et à se réfugier au

centre. Après 3 mois d'enquêtes pour

retrouver sa famille, il est rentré chez

lui. Il a un grand sens de l'humour qui

nous a valu de bons fou rire !

De grands accrobates ! Soirée cinéma au centre sous

la pluie, c'est la fête !

 

Laure, une fille de 14 ans 

qui était au centre depuis

plusieurs années. Accusée de

sorcellerie, la réunification était

compliquée. Après la colonie, elle a

compris qu'elle n'est pas soricère et

elle a voulu rentrer chez elle pour

l'affirmer autour d'elle. Deux semaines

après la colonie, elle a été réunifié 

en famille. 

"Marche à pas lents pour que chacun de tes pas ait le temps de s'enfoncer
squ'au coeur du Christ : Il aime mieux que tu ailles profond que loin." Madeleine

Delbrel

Une citation qui m'a marquéedernièrement dans un livre.Elle m'aide à me rappeler devivre chaque instant de lajournée pleinement sanscourir et chercher à êtreproductive. Ne pas chercherà faire mais être simplement


