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"Donner c'est

recevoir" 

Les chemins de

l'Espérance

Jet News n°6

 

MAUDE DE CHERISEY



Mbote na bino, = Bonjour à tous,

Les chemins de l'Espérance continuent ! 

Me voilà de nouveau au lit avec la malaria qui m'oblige à ralentir le

rythme et à me reposer. Je n'ai plus d'excuses pour me mettre devant mon

ordinateur et rédiger cette sixième Jet News. 

Et c'est parti pour les 5' top chrono avec une des musiques préférées des

enfants du centre. Dès que les premières notes retentissent,  ils se lèvent

et se déhanchent. N'hésitez pas à faire de même        cliquez sur la note

     

       

       

            

                  

           

             PRENDRE SOIN DE SOI POUR POUVOIR PRENDRE 

                                   SOIN DES AUTRES

A la fin du mois de Juin, le père Stéphane me voyant bien fatiguée, m'a

obligée à prendre trois jours de repos à Menkao, la deuxième maison de la

communauté au Congo. Un grand lieu calme dans la nature, tout ce dont

j'avais besoin. C'est le premier vrai temps de repos depuis 5 mois que j'ai

pris. Il était temps !

Au programme lecture, prière, promenade avec Thomas un autre JET, sieste

dans le hamac et soirées détentes avec les frères et soeurs de la

communauté. La vie au village est plus calme et reposante par rapport à

Kinshasa où il y a une pollution sonore et visuelle constante. 

Les liens se tissent 

Mission

chorale !

p

De belles histoires sur 

les chemins de l'Espérance

5' top chrono

p

p

p

p

Prendre soin de soi

pour pouvoir prendre

soin des autres

Rechoisir la

mission

p

Photos en vrac 

 

Festi' Losambo

 avec la mission 

Jeune 

p

A chaque fois que vous voyez une

caméra, cliquez dessus pour regarder

la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=QLu6yW56ALg


Nous sommes partis avec Thomas explorer les alentours. Quel bonheur de

retrouver les sensations de la randonnée ! Des enfants nous ont rejoints

pour se perdre dans la brousse. Instant magique de voir le coucher de

soleil descendre sur la colline. 

Durant ce temps de repos, j'ai pris le temps de réfléchir à la mission.

Pourquoi j'en arrive à être épuisée et à ce que mon responsable m'oblige à

m'arrêter ? Sûrement ce besoin d'être toujours en action et en relation

avec les autres. Peut-être cette mission sociale où on peut toujours faire

plus ? Je me suis souvenue de ce qu'un frère m'avait dit : "Personne n'est

indispensable". Au début, ça m'avait agacée, mais aujourd'hui je comprends

mieux le message qu'il avait voulu me faire passer. Dans une réalité aussi

dure que Kinshasa, on pourra toujours faire plus. Donner à la mesure de ce

qui nous est possible, avec ce que l'on est. Mon accompagnatrice

spirituelle m'avait glissé avant mon départ le livre "Cessez d'être gentil

mais soyez vrai". Une bonne réflexion qui m'a aidée à me positionner : être

vrai avec les autres c'est être vrai avec soi. Connaître ses besoins, ses

limites et les dire sans se préoccuper du regard des autres.

En rentrant à Kinshasa,  je tombe pour la première fois malade. 

Passage presque inévitable de la malaria. J'y suis allée fort en l'attrapant

trois fois en un mois. "Okomi Congolaise Mbodi" = tu deviens congolaise

Maude, me disent-ils. Enfermée pendant une semaine dans ma chambre avec

des courbatures, une forte fièvre, la nausée, les vomissements et des maux

de tête. J'ai le moral dans les chaussettes...

Heureusement, au Congo, quand tu es malade, tu ne dois pas rester seule.

Chacun vient te visiter dans ta chambre pour te tenir compagnie. Je

m'endormais en écoutant les histoires et les chants de la petite Esther qui

prenait son rôle de garde-malade très à coeur. 

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


Avec ces épisodes de malaria, je n'ai plus l'énergie et la fraîcheur du début de

mission. Je me vois parfois faible, remettant mon rôle en question. J'avais

décidé de rester tout l'été pour vivre cette année jusqu'au bout et accompagner

les garçons à la colonie. Je n'y voyais plus très clair dans ce choix. J'ai vite

compris que cet état de fatigue était normal en sortant de la malaria et que ce

n'était surtout pas le moment de faire des grandes réflexions. 

Dans ces petits combats de fin de malaria, de belles rencontres et événements

m'ont aidée à revoir la beauté de la mission. 

Patrick et Bénédicte
Je descends au dispensaire dans le centre pour me

faire tester de la malaria. Dans la rue, je vois un

petit garçon et sa soeur tous les deux affamés et

malnutris. Ils me disent qu'ils sont à la rue depuis 

 une semaine. Ils tremblent de froid et semblent

complétement perdus. Je les accompagne au centre,

explique la situation aux éducateurs et espére

qu'ils seront tout d'abord bien accueillis et soignés. 

Après une semaine au lit, je retourne au dispensaire

pour prendre des médicaments. La première personne

que je vois, c'est Patrick qui court se jeter dans mes

bras. Je suis bouleversée par ces retrouvailles. 

Je prends le temps de lui parler avec un éducateur.

Il nous explique que ses parents sont morts et que la

tante les accusent de sorcellerie. Une semaine plus

tard, à ma grande surprise, les parents arrivent au

centre. On décide de garder les enfants tant que la

situation en famille n'est pas stabilisée. Les deux

enfants sont malnutris et Patrick nous a dit que les

parents étaient morts. Un éducateur doit continuer

les enquêtes et la sensibilisation en famille. Le

chemin de l'Espérance continue pour Patrick et

Bénédicte. Je les vois chaque jour de plus en plus

épanouis et heureux au centre.

RECHOISIR LA MISSION

Grande joie de voir les garçons

du centre venir me rendre

visite pendant la malaria

Séance lessive à la main et

lecture avec Déborah

Sur le chemin du centre,Émeraude et Aliciacuisinent le fufu

Arrivée de Patrick au

centre. Jonas l'aide à se

laver.

Cours de piano chez les

filles. Bénédicte est

ravie !

Le premier jour un

éducateur prend une

photo pour les

enregistrer au centre. 

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


                                            Petit Jean
Un petit garçon que j'ai croisé dans la rue, le soir au rond-point Ngaba.

Après un court échange en lingala (je bredouille quelques mots mais je ne

tiens pas une discussion longtemps), je lui donne rendez-vous le

lendemain matin au centre. 

En ouvrant le portail, je vois sa petite tête toute joyeuse dans ce beau

lieu où il peut se laver, manger et jouer. 

Voilà déjà un mois qu'il vient tous les jours et l'enquête a pu démarrer

dans sa famille. 

Voilà, c'est tout simple finalement. Ma mission est d'aimer ces enfants. Etre là

pour eux, leur montrer qu'ils ont chacun de l'importance et qu'ils sont aimés. 

Je comprends petit à petit la beauté de cette mission. Chaque rencontre est une

occasion d'aimer ces enfants rejetés. Je suis touchée par la gratuité des

relations qui se construisent. Je cherche parfois à trop faire, avoir des

résultats et être sans cesse dans l'action comme je le fais souvent en France. 

Le coeur de ma mission n'est pas dans la productivité, mais dans la simplicité et

dans la gratuité de la relation avec ces enfants. C'est donner mais surtout

recevoir.

Le week-end, je suis sortie KO après une

semaine enfermée dans ma chambre. Il

fallait que je me remette dans la

dynamique de la mission. J'ai été touchée

de voir dimanche matin tous les frères et

soeurs prendre le temps d'aller prier en

silence à la chapelle. Après 10 jours de

pensées plutôt négatives et de combats,

je n'ai plus d'excuses pour ne pas prendre

ce temps. 

J'ai prié avec le texte du jour : Le grand

commandement " Tu aimeras le Seigneur

de tout ton coeur (...) et ton prochain

comme toi-même". 



LES LIENS SE TISSENT

En 8 mois, j'ai fait des rencontres magnifiques et

j'ai pu tisser des liens forts. Que ce soit avec les

années missionnaires, les jeunes de la mission, les

frères et soeurs de la communauté, les habitants

que je croise chaque matin en descendant au

centre... Elles sont toutes un grand appui dans la

mission. Je ne pensais pas construire des amitiés

aussi fortes ici à Kinshasa ! Je trouve de la joie à

partager avec des jeunes de mon âge nos

expériences, bien différentes d'un continent à un

autre. Je suis impressionnée par le courage des

étudiants ici qui essayent de construire leur

avenir malgré la situation difficile du pays. 

MISSION CHORALE

Première messe

d'Anatole, un frère

congolais de la

communauté qui a été

ordonné prêtre à Ars

cette année. C'est une

grande fête pour la

paroisse. J'ai été

réquisitionnée pour

rejoindre la chorale. 

4h30 de messe et un

enchaînement de

chants/danses en

lingala. C'était

incroyable de faire

partie de la chorale.

C'est un très bon moyen

pour ne pas s'endormir !

https://youtu.be/8WpnhXiYsj0
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=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=V647yVE8zeQ
https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be
https://youtu.be/8WpnhXiYsj0


                                       PHOTOS EN VRAC 

 

                                                 

                  

          

Festi' Losambo = Fête et prière ! Trois jours intenses avec la mission jeune du

Chemin Neuf à Kinshasa. 80 étudiants étaient présents pour vivre un temps de

ressourcement durant l'été. J'ai été marquée par la fraternité et la joie simple

de fêter et prier ensemble. C'est frappant de voir ici la volonté et l'énergie des

jeunes pour s'engager dans l'Eglise.

J'ai rejoint l'équipe d'accueil, liturgie et préparation des olympiades. C'était

plaisant de faire partie de l'équipe de préparation du festival et de mettre nos

idées en oeuvre. 

Par les événements réguliers de la mission jeune, j'ai pu rencontrer plusieurs

étudiants et partager des temps forts avec eux. 

Le festival a été un peu écourté pour moi avec le deuxième palu qui est arrivé. 

Quand tu cherches du calme

à Kinshasa

Grand ménage au centre, en

musique.

Patricia, une amie de la mission

qui a fait une formation de

couturière avec le Chemin Neuf. 

 C'était très émouvant

connaissant son histoire

familiale difficile, d'assister à

sa remise de diplôme avec un kit

de couturière pour commencer son

activité. 

FESTI' LOSAMBO

MISSION JEUNE

   18 - 30 ANS 

Equipe d'accueil avec Sarah

https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be
https://youtu.be/4nOywEMBLpA
https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9ydTC40z3Gc&feature=youtu.be
https://youtu.be/4nOywEMBLpA


DE BELLES HISTOIRES SUR LES CHEMINS DE L'ESPÉRANCE

                                               

Et voilà des nouvelles un peu tardive de Kinshasa. La malaria m'a bien freinée

ce dernier mois. Cependant, je peux tout de même y trouver un aspect positif :

elle m'a obligée à ralentir le rythme pour réfléchir sur le sens de cette

mission et la manière de la vivre. 

Ici la saison chaude des pluies, frôlant les 40°, est finie et est apparemment

remontée jusqu'à vous. J'espère que vous avez tout de même passé un bel été !

N'hésitez pas à m'envoyer des photos et à me donner des nouvelles que je lirai

avec plaisir.  Je vous porte dans mes prières et confie à la vôtre ces dernières

semaines de mission et les enfants des rues de Kinshasa. 

Bayo bayo                                                                                                           Mbodi        

Sarah, une des plus petites du

centre des filles. A la fin de la 

colonie elle partageait "Je ne voulais

plus rentrer en famille suite à

l’accusation de la sorcellerie et de la

souffrance. Grâce aux enseignements, j’ai

compris que si j'étais loin d’eux, je

perdrai mon identité. " Elle a donné son

adresse et la réconciliation a commencé.

Elle a été réunifiée en famille un mois

après. 

 

Caleb, un ancien enfant de la

rue qui s'en est sorti grâce à 

Ndako Ya Biso. Je l'ai rencontré au centre

quand il remplaçait certains éducateurs. Il

m'a alors raconté son histoire. Sa famille

l'avait accusé de sorcellerie et il avait fui

dans la rue. Il était arrivé au centre et a été

réunifié en famille. Aujourd'hui, il est

devenu éducateur à son tour pour aider les

enfants qui ont subi les mêmes souffrances que

lui. Il est marié et père d'un petit 

L'or qui est né il y a 2 mois. 

 

"Ce n'est pas par la grandeur de nos actions que nous plaisons à Dieu mais par
l'amour avec lequel nous les faisons." St François de Sales

"On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible avec les yeux" A. st
Exupéry 

Les périodes deconvalescence à répétitionm'ont permis de prendre letemps de lire ! Voilà deuxcitations qui ont nourri mesréflexions sur la mission.

Notre petit groupe de

partage du festival. 

Trois jours très festifs

comme vous pouvez le voir !

https://youtu.be/-V67VWr22OA
https://youtu.be/-V67VWr22OA

