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Je suis rentré du Congo… « eux » sont restés…  
Mon voyage aux Congo (Kinshasa et Brazzaville) s’est achevé comme prévu le 5 septembre, 

en la fête de Marie, reine des Apôtres, marquante pour les origines marianistes. Le temps fort – et la 

raison du voyage – était la retraite annuelle, au monastère des P. Prémontrés, à Kinshasa, des 

confrères de ce Secteur marianiste. Nous y étions 24. Avant et surtout après cette semaine « à 

l’écart », j’ai eu la joie, souvent mêlée de soucis et de peines, de visiter nos communautés et œuvres 

de Brazzaville et Voka, et surtout de rencontrer beaucoup de personnes qui avaient appris ma visite ; 

de vrais amis mais aussi des suppliants dont le sourire et les paroles gentilles cachaient mal la 

difficulté de vivre qui les poussait à me présenter leurs « petits problèmes » ou des « projets » ne 

demandant qu’un « petite » financement pour prospérer.  

A beaucoup d’entre vous j’avais suggéré, avant de partir, de participer aux frais de ce voyage 

et de me permettre quelques « gestes » : je vous en remercie une fois encore, de tout cœur. Ces dons 

m’ont permis en particulier de réunir plus de cent personnes, surtout des membres de la Famille 

marianiste – jeunes en majorité -, le dimanche 4 septembre, et de leur offrir, après la réunion et la 

messe, un apéritif dînatoire, style local. J’ai pu aussi fournir une guitare acoustique à un groupe de 

jeunes – chorale/orchestre catholique, comme il en existe beaucoup à Kin -, dont j’avais accompagné 

les premiers pas avant l’an 2000. C’était une fraternité marianiste de jeunes, avec pour moyen 

d’apostolat la musique religieuse. Je n’ai pas pu faire beaucoup plus…  

Octobre est chaque année le mois de la mission universelle, et donc aussi d’un sursaut de 

solidarité entre chrétiens des diverses parties du monde. Je vous fais donc part, en toute simplicité, 

d’une série de demandes que j’ai notées. Si vous pouvez dépanner l’une ou l’autre de ces personnes, 

je vous en remercie d’avance pour elles – qui certainement prieront pour vous, comme moi aussi.  

Plusieurs des personnes ci-dessous nommées peuvent être jointes par téléphone ou/et Internet. 

Un contact personnel peut donc être établi… Ces personnes sont bien connues de la communauté 

marianiste de Kin. On peut toujours passer par elle pour plus de renseignements et un regard sur le 

suivi. Les dons que me ferez encore pour Kin, je les ferai passer par la communauté, précisément 

pour cela… 

Jeancy Mabiala, 30 ans, est gradué en « art musical – interprétation ». Il aimerait poursuivre sa 

formation vers une licence (3 ans). C’est lui qui dirige le groupe « La Madona » auquel j’ai fourni une 

guitare acoustique. J’ai assisté, à son invitation, à un concert de musique religieuse catholique. Le 

responsable diocésain de la CMC (Corporation des Musiciens Catholiques) y a souligné l’importance 

de ces chorales face à celles des autres « Eglises » et des sectes, qui ont leurs radios et leurs télés… 

Jeancy est déjà bien connu et mérite d’être « poussé », encore formé. Il est venu spontanément, avec 

deux chanteuses, animer un Rosaire complet (20 mystères) que j’ai enregistrés à la radio catholique, 

sur le thème du « Notre Père ». Il a aussi animé la messe de notre rassemblement du dimanche 04.09 

à Limete et l’émission que nous avons enregistrée le même jour pour la TV catholique de Kin. 

Clary Diyenda a commencé dans la chorale de Jeancy, puis - pour être chef ! - a constitué son 

propre groupe musical. La mort de sa mère a causé des divisions dans sa famille et prive Clary des 

soutiens sur lesquels il comptait pour ses études. Difficile de lire de la joie sur son visage !   

Michel Kulungunzu est un enseignant –éducateur chevronné. C’est aussi un des piliers de la 

famille laïque marianiste de Kin, avec Théo, Ghislain, etc. Je l’apprécie beaucoup. Il a un grand 

projet, qui me fait penser à l’œuvre de Saint-Remy, l’école normale fondée par le P. Chaminade en 

Haute-Saône. Son but est de donner une formation pédagogique – marianiste – à quelque 400 

enseignants. Il veut aussi fonder une école modèle à l’IPN, « Ecole Mère Adèle ».  

Damas Sene aussi est enseignant, gradué en philo. Un temps attiré par la vocation marianiste, il est 

aujourd’hui père de deux enfants. Il se démène avec le courage du désespoir pour a) nourrir sa petite 

famille (qui ne mange pas tous les jours !), b) achever de rassembler ce que les familles exigent pour 

la dot (il lui manque l’équivalent de quelque 2500 $) et pouvoir célébrer le mariage religieux, c) 

poursuivre ensuite sa formation et progresser dans la carrière. Sympathique et courageux, fidèle en 



amitié… Damas m’a accompagné le samedi 3 septembre dans notre pèlerinage au Mont Thabor de 

Mangengenge… (17km, dont l’ascension du Mont, 666m, par une arête particulièrement raide.. !)   

Frédéric Kinkani est docteur en philosophie. Il a pu venir travailler un temps en France – 

accueilli dans la communauté de La Madeleine, Bordeaux – ce qui lui a permis d’achever sa thèse. 

Tout le monde admire son travail à Kin – mais ça ne lui donne pas encore d’emploi. Les facultés 

catholiques ne payent pas très bien… La famille est en train de grandir : le 2e est annoncé.     

« Papa Simon » – que les jeunes frères appellent gentiment « commandant » - est l’ancien 

cuisinier de la communauté, un homme très sympa et très digne (avec sa barbichette pointue), veuf. Il 

est théoriquement retraité mais, en fait, ne touche pas de retraite. Sa santé est très défectueuse et il 

n’arrive plus à payer la location de sa maison. Il avait mis sa plus belle tenue – costume, cravate - 

pour venir me saluer. Je lui ai donné « un rien », mais rien qu’un rien, hélas…  

Geneviève Bentu est cuisinière de la communauté de Limete et engagée dans l’Alliance Mariale. 

Elle voit arriver avec angoisse l’âge de la retraite. Elle n’arrive pas à se trouver un logement 

autonome et encore moins à épargner pour les années de retraite… Avec d’autres femmes, elle 

voudrait lancer « un petit projet » qui leur rapporterait quelque argent …   

Célé – Célestin Kilolo - était « gardien » à notre maison de Limete avant 2003. L’Institut 

d’Informatique que les Marianistes ont ouvert à l’autre bout de Kin l’a embauché depuis peu comme 

gardien. Mais son petit salaire ne lui suffit pas pour assurer la rentrée de ses trois enfants scolarisés (la 

rentrée était ce lundi 5 septembre…).  

Pascaline Mobote travaille pour notre communauté comme lingère ; Son salaire ne lui suffit pas 

pour les frais scolaires de ses 5 enfants, dont l’aînée est en seconde et le 5e en 2e primaire. 

Yvette Mvungu a réussi avec distinction son graduat en gestion informatique, mais n’a pas 

encore son diplôme parce qu’elle n’a pas payé tous les frais… Si elle avait même un petit ordinateur, 

elle pourrait travailler et gagner sa vie…  

Honorine Mompanga est graduée en sciences infirmières depuis 3 ans mais ne trouve pas 

d’emploi. Elle voudrait créer elle-même une petite structure de santé mais n’a « pas les moyens ». 

Jean Nsome a 42 ans. Il a été marianiste un temps. Il s’est voué au service de vrais pauvres, 

dirigeant une école spéciale –« Jean Vannier »-  pour 200 enfants handicapés mentaux. Il n’a pas 

d’école en dur, mais seulement des hangars en bois couverts de bâches – des bâches qu’il doit 

renouveler chaque année. C’est la rentrée. La saison des pluies va commencer. Il lui faut tout de suite 

200$ pour ces bâches… 

François Kulakula, 23 ans, est président d’une fraternité marianiste de jeunes. Il a fini « ses 

humanités » (Etudes secondaires) et voudrait s’inscrire à l’université en sciences de la 

communication ; frais académiques : 500 $. Il a eu un geste original : il m’a remis un billet de 500 F 

congolais – sale comme la plupart de ceux qui circulent sur le marché – en me disant : gardez-le sous 

les yeux et pensez à nous…  

Thérèse Munanga (33 ans) m’a remis photocopie d’un projet déjà lancé « Aidons les femmes ». 

C’est une de ces jeunes femmes dynamiques de Kin qui ont un temps cheminé avec une congrégation 

religieuse – candidates ou parfois quelques années de vie consacrée – et qui en ont gardé une foi 

dynamisme et entreprenante. Même une serveuse de l’aéroport de Ndjili m’a dit avoir été aspirante …  

La page est pleine. Vous percevez que « c’est du concret » et vous voyez les mains tendues et les 

visages… souriants et douloureux.  

Si vous êtes déjà un fidèle cotisant de la Fondation Marianiste, vous soutenez déjà les œuvres des 

religieux marianistes d’Afrique – du Congo plus particulièrement : merci ! Mais la Famille 

marianiste, ce sont beaucoup d’autres personnes que les membres des communautés de religieux…   

Au nom de tous mes amis et connaissances de Kin : merci pour l’intérêt porté à ce courrier.  

Amicales salutations,  

Robert   


