
Tiens ma lampe allumée...
Sa flamme est si fragile !

L'Invité du mois : le “Jumelage” avec Mingana 

Le drapeau du Jumelage au moment de sa confection à Mingana 

Depuis 7 ou 8 ans des nouvelles plus ou moins régulières nous parviennent de notre paroisse soeur,
Sainte-Thérèse de Mingana au Congo. Elles sont publiées dans le Trait d'Union sous le titre "Mingana
News". D'autres échos du Congo sont aussi publiés occasionnellement sous l'étiquette "Tam-Tam".
Un blog  -et même plusieurs- reprennent ces informations. C'est Fernand Feyaerts qui est le lien par
lequel ces nouvelles sont diffusées. 

Nous lui avons demandé de nous parler un peu de ce "jumelage" et des autres activités apparentées.
Mais d'abord de nous dire quelques mots de lui-même et du chemin qui l'a conduit à s'intéresser à
l'Afrique.

Bon, sur moi-même je serai bref ! Je suis La Hulpois depuis 25 ans mais bien auparavant je venais
déjà souvent à l'église Saint-Nicolas : je n'ai pas manqué beaucoup des magnifiques concerts qui y
furent organisés pendant 30 ans, du temps de l'abbé Watteyne,  par l'ASBL "La Hulpe - Centre d'Art".
Aujourd'hui,  j'habite le coin vraiment privilégié de la Corniche.

 (http://corniche1310.canalblog.com)

Travaillant dans un grand "bureau d'études belge" ayant une bonne part de ses activités à l'export et
spécialement  en  Afrique,  j'ai  fait  mes  premiers  pas  au  Zaire  en  1974  pour  établir  la
cartographie/topographie  d'une  nouvelle  ligne  à  haute  tension  de  300  km,  entre  Kolwezi  et
Lubumbashi (le courant venait d'Inga à 2.000 km de là). Pour ce coup d'essai, pendant 8 mois, j'ai
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logé en brousse, mais vraiment "en brousse", quasi "à la belle étoile"..., en la seule compagnie d'une
bonne  cinquantaine de travailleurs Zaïrois, jeunes pour la plupart. Je garde un souvenir unique de ce
temps  et  surtout  de  ces  gens,  dénués  de  tout,  malmenés,  victimes  de  tous  les  abus  d'autorité
possibles, mais d'une confiance, d'un courage, d'un accueil  et d'une joie de vivre incroyables... Au
contact  de  cette  réalité,  la  plupart  de  mes  préjugés,  clichés  et  autres  idées  préconçues  ont
rapidement été balayés ! Cela dit, c'est clair, tout ne baigne pas dans l'huile au Congo !

Mon employeur-gentil-organisateur de voyages me permit de découvrir ainsi une dizaine de pays,
presque  tous  en  Afrique,  et  me  renvoya  à  plusieurs  reprises  dans  divers  coins  du  Congo.  C'est
évidemment là le point de départ de mon a priori favorable vis-à-vis de l'Afrique et du Congo, en
particulier. Mais je n'ai jamais été dans le Maniema dont on parlera principalement...

***

Un bond en avant nous amène  jusqu'en 2006. Je suis retraité et mon hobby c'est la création de sites
Internet. De "blogs", plus précisément, parlant des sujets les plus divers.  Avec le temps, il y en a
aujourd'hui une vingtaine consacrés à des petits projets en Afrique. Ce sont, pour la plupart, des
vitrines que les porteurs de projets peuvent utiliser comme carte de visite lors de leurs contacts. Ils
ont aussi leur utilité pour montrer aux donateurs à quoi leur contribution a servi. Ils sont également
un lien apprécié par les gens de la diaspora qui y retrouvent un peu l'air de leurs racines... Tout cela
se fait sous la "coupole" d'une Association de fait : Solidarité Congo

 (http://congoblog.canalblog.com). 

Pour aborder le sujet de l'Afrique et de notre paroisse-soeur, ouvrons une parenthèse, bien nécessaire
pour que les paroissiens fraichement arrivés comprennent le contexte. D'autant plus que ce n'est pas
tout simple...

A la demande d'un Père Blanc, le Père Baudouin Waterkeyn, qui a rencontré notre Curé de l'époque
l'Abbé Alain de Maere, des liens sont établis depuis 2001 entre notre paroisse Saint-Nicolas et une
paroisse très isolée du Maniema (à l'Est  du Congo), Sainte-Thérèse de Mingana. Du matériel  est
récolté, jusqu'à des lits d'hôpitaux..., mis en container, et envoyé au Congo où commencent les vraies
difficultés  !  Mais pour le  P.  Baudouin -qui,  alors,  a  déjà plus de 70 ans...-  pas de problèmes :  il
mobilise la jeunesse et dirige des caravanes qui transportent ce matériel pesant sur la tête, à travers
une forêt dense et accidentée, sur plus de 60 kilomètres de pistes improbables, jusqu'à Mingana... Un
drapeau est confectionné par les jeunes de Mingana et est offert  à notre paroisse.  Il  devient  le
symbole du lien entre nos paroisses. 

Mais, fin 2002, le P. Baudouin doit être évacué de justesse de Mingana suite à une grave phlébite et
ses successeurs n'ont peut-être pas, comme lui, la fibre "Scout un jour, Scout toujours !"... Ils ont
surtout d'autres soucis :  les endémiques problèmes sécuritaires font leur réapparition dans la région.
Les  envois  de  matériel  s'interrompent.  La  communication  est  rompue.  Mais  une  coutume  s'est
installée à La Hulpe : chaque 1er samedi du mois, le drapeau est arboré dans le choeur, la nappe
d'autel utilisée est un autre présent venu du Congo et la Messe est dite en union de prière avec nos
frères de Mingana. Et ceux-ci le savent.  Ce rituel tout simple maintient la lampe allumée, même
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lorsque des vents peu favorables soufflent  sur la flamme si fragile...

En 2004, notre Curé, l'abbé Alain, a pu faire un bref séjour à Kasongo (le siège du diocèse dont
dépend Mingana). Des liens ont été créés et ont favorisé le voyage aux JMJ de Cologne (2005)  de 2
jeunes Congolais du diocèse et de son Vicaire Général, Mgr Simon-Pierre Iyananio. Profitant de ce
séjour,  ces  voyageurs  rencontrent  beaucoup de monde en Belgique et,  on peut  le  dire,  font  leur
conquête... 

En ce  début des années 2000,  on parle donc beaucoup du Congo à La Hulpe :  de nombreuses
rencontres ont lieu et de nombreux jalons sont posés. Citons (sans respect de la chronologie) : une
ASBL "URAFIKI" (amitié) est créée par des jeunes La Hulpois pour devenir, entre autres,  partenaire de
la première radio-locale de Kasongo, l'ACS de La Hulpe réfléchit avec Mgr Simon-Pierre à un projet
d'assistance médicale, une autre ASBL “Destination Congo” est créée pour faciliter l'envoi de matériel
au Congo, Mgr Simon-Pierre rencontre les (chefs) scouts de La Hulpe et les invite à venir implanter le
scoutisme dans le diocèse de Kasongo à l'occasion des futures Journées Diocésaines de la Jeunesse
qui se tiendront en 2006. C'est le "Projet Afrique". La Commune soutient ces premières initiatives et
envisage de participer elle-même plus tard à une future action.

C'est à partir de ce moment que j'interviens, bien modestement, en publiant un feuillet intitulé "Tam-
Tam"  qui  donnait  des  nouvelles  des  divers  projets  en  cours  et  qui  faisait  la  pub  des  "soupers
fromages" et autres sources traditionnelles de financement des projets humanitaires ne recevant
aucun subside...

Bien  vite,  le  feuillet  fut  complété  par  un  Blog  Internet.  Beaucoup  plus  réactif  et  abondamment
illustré, il touche un public plus large grâce à des carnets d'adresses bien étoffés... Ce blog existe
toujours : http://tamtam1310.canalblog.com . 

En 2006, les JDJ ont bien lieu à Kasongo, mais les scouts de La Hulpe ont dû remettre leur voyage
pour raisons de sécurité : c'est au même moment qu'avaient lieu les premières élections au Congo. Et
les voyages étaient fortement "déconseillés" par les Autorités belges. La rencontre prévue avec les
jeunes de Mingana n'a donc pas eu lieu.

En  avril  2007,  le  P.  Baudouin  Waterkeyn,  alors  affecté  comme  aumônier  à  l'hôpital  Sendwe  de
Lubumbashi, rentre en Belgique pour fêter ses 50 ans de prêtrise et de Congo, et retourner là-bas au
plus  vite  !  Cette  étonnante  personnalité,  bien  connue à  La  Hulpe,  mérite  à  elle  seule  un  blog  :
http://perebaudouin.canalblog.com. D'autant plus que le P. Baudouin continue à aider Mingana en
finançant beaucoup des envois pour cette destination.

En juillet  2007, les anciens chefs scouts La Hulpois partent  à Kasongo en compagnie d'Alain de
Maere qui, après l'été, ne reviendra pas à  La Hulpe : il vient d'être nommé Doyen de Braine l'Alleud.
Les scouts ramènent des centaines de magnifiques photos qui, via le blog Tam-Tam,  nous font mieux
connaître nos amis lointains.  A Kasongo, il  n'y a malheureusement pas eu de rencontre avec les
jeunes de Mingana.

Durant son séjour à Kasongo en juillet 2007, l'abbé Alain avait pris des premiers contacts en vue de
créer des liens entre sa nouvelle paroisse Saint-Etienne de Braine l'Alleud et Sainte-Barbe de Lulingu,
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une autre paroisse du diocèse de Kasongo, située dans le Sud-Kivu. Cette paroisse  avait été laissée
sans prêtre 8 ans auparavant suite à de terribles violences ("la deuxième guerre du Congo") ayant
mis cette région à feu et à sang. Un prêtre diocésain dynamique vient, en 2007,  d'y être nommé
curé,  l'abbé Gabriel  Bonga. J'en parle ici  car  Lulingu, également inaccessible par  route,  est,  à  la
différence de Mingana, dotée d'une piste de brousse permettant aux petits avions-taxi d'atterrir. Et
cela change tout : depuis 2008, et grâce à ces petits avions, de solides et réciproques liens d'amitié se
sont établis entre Braine l'Alleud et Lulingu, un jumelage dans les règles a été créé,  et chaque année
un groupe  de  Brainois  se  rend  à  Lulingu  pour  apporter  ses  compétences  en  matière  religieuse,
médicale,  d'éducation,  de  droits  des  femmes,  etc.  Cette  année  2014,  ce  sont  pas  moins  de  14
voyageurs  qui  se  rendront  là-bas  en  juillet,  dont  notre  évêque-auxiliaire,  Mgr  Jean-Luc  Hudsyn .
(http://lulingu.afrikblog.com)  .  Lulingu  est  donc  une  sorte  de  projet-pilote  réussi,  un  modèle  à
suivre...

Le contraste est fort avec Mingana : jusqu'à ce jour, aucun paroissien de La Hulpe n'a posé le pied à
Mingana... Dans ses récits, le P. Marcio, vicaire à Mingana, nous a fait quelques descriptions de la
piste qu'il faut obligatoirement emprunter sur 60 km, à travers la forêt, pour accéder à Mingana : "Il
y a quelques jours nous avons fait un voyage de 65 miles, la pluie nous a rattrapés sur la route, nous
avons passé plus de 6 heures sur la route, on est tombés à plusieurs reprises, on a poussé la moto
meurtris, humides alors que la nuit venait..."

Bien trop souvent, la route est tout simplement impraticable pour une période plus ou moins longue,
même aux  motos  tout-terrain.  Parfois  cependant,  mais  trop rarement,  on peut  s'y  aventurer  en
véhicule 4x4. Il  faut alors un chauffeur très expérimenté, avoir au moins une bonne santé et un dos
solide...et l'aide de la Providence !

S'il est si difficile d'arriver à Mingana, on comprend facilement que l'activité économique, elle, est
pratiquement réduite à zéro. La population doit (sur)vivre en autarcie forcée... La solution à tous ces
problèmes semble évidente : il "suffit" de rétablir la route ! C'est justement ce qu'essaient de faire des
hommes courageux depuis  80 ans,  mais voilà,  chaque saison des pluies,  ou presque, vient quasi
anéantir leurs efforts et leurs espoirs... 

Avant de fermer cette longue parenthèse, il convient encore de dire que l'isolement de Mingana se
complique par la difficulté d'établir une liaison téléphonique... Alors que presque chaque paysan du
Niger ou du Bostwana peut être appelé sur son GSM dans son champ, à Mingana ce n'est pas le cas...
Pour établir un contact, il faut que le correspondant grimpe dans la forêt, sur la colline, et que ce soit
un jour favorable pour que la connexion s'établisse...

Alors, se demandera peut-être le lecteur, pourquoi s'obstiner à maintenir  le lien avec cet endroit
perdu et presque  inaccessible ? Il y a une précision que je n'ai pas donnée : cette paroisse, cet endroit
perdu, est en fait un territoire grand comme 2 ou 3 de nos provinces, habité par bien plus de 100.000
personnes  réparties  dans  38  communautés  chrétiennes,  avec  232  écoles  catholiques...  La
communauté la plus éloignée de Mingana, le centre de la paroisse, se situe à plus de 80 km. Le prêtre
y passe une ou deux fois par an... Ces gens vivent dans des conditions que nous ne pouvons pas
imaginer et ils se battent quotidiennement pour survivre et, si possible, améliorer leur sort et celui de
leurs  enfants...  Ils  méritent  d'être  aidés.  On  parle  un  peu  de  tout  ça  dans  le  blog
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http://mingana.afrikblog.com

***

Les problèmes matériels d'une telle paroisse sont à la mesure de son étendue et dépassent, de loin,
nos  capacités...  De  petites  actions  ponctuelles  menées  à  La  Hulpe,  dont  la  collecte  annuelle,
permettent d'un peu compléter le lien essentiellement spirituel qui unit nos paroisses. Un ordinateur,
une TV, un projecteur-vidéo, de nombreux livres, un kit médical pour le dispensaire, etc., sont les
"petits cadeaux qui entretiennent l'amitié"...

C'est en voulant faire un peu plus, qu'en concertation avec le Vicaire Général du diocèse de Kasongo,
Mgr Simon-Pierre, se  crée en 2008 à Bukavu une petite association financée par notre paroisse,
l'ASBL Urafiki et des La Hulpois : son but est de réduire le handicap informatique qui pénalise les
jeunes du diocèse lorsqu'ils viennent poursuivre des études supérieures à Bukavu. Rappelons-le, 99 %
des habitants du diocèse de Kasongo vivent sans électricité. Et les jeunes qui sortent d'humanité n'ont
donc  quasi  aucune  connaissance  ou  pratique  informatique...  La  toute  petite  minorité  qui  peut
envisager de poursuivre des études supérieures à Bukavu est  lourdement pénalisée de ce fait  et
nombreux  sont  les  échecs  et  les  abandons.  L'association  (nommée Adidkabu)  est  mise  en  place
courant 2008. Elle fournit du matériel informatique qui est  mis gratuitement à la disposition des
étudiants et leur assure une formation de base en informatique. Du matériel bureautique est aussi
accessible à prix coûtant pour les travaux académiques. La bibliothèque Saint-Nicolas de La Hulpe
participe également : plusieurs centaines d'ouvrages et une bonne partie des livres didactiques de
son fonds  (encyclopédies, etc) se retrouve à Bukavu à la disposition des étudiants. Enfin, l'association
-qui fonctionne comme un Cercle d'étudiants- organise des  rencontres sportives et culturelles, le but
étant de donner à ces jeunes, issus d'un diocèse grand comme deux fois la Belgique, l'opportunité de
se  rencontrer.  Appartenant  à  des  ethnies  différentes,  parfois  antagonistes  si  pas  plus...,  et  en
l'absence de voies de communication, ces jeunes ne se connaissent absolument pas sinon au travers
de clichés, de préjugés, de dissenssions remontant à la nuit des temps... 

Le succès est immédiatement au rendez-vous : plus d'une centaine de jeunes du diocèse de Kasongo
rejoignent très vite l'association et apprennent à se connaître. Seul bémol, c'est que la contrepartie
que devait fournir l'évêché pose problème, c'est-à-dire l'hébergement de l'association dans les locaux
de la procure du diocèse à Bukavu...  L'évêque en fonction, Mgr Kaboy, est  en partance :  il  a été
nommé à Goma où il prendra ses fonctions en avril 2009. En attendant la nomination prochaine d'un
nouvel évêque qui, on l'espère, règlera le problème, "La Hulpe"  accepte très temporairement de
prendre en charge la location d'un local dans le centre de Bukavu.

Quatre ans plus tard, en 2012, il n'y a toujours pas d'évêque ni de solution au problème et c'est à
regret qu'on suspend l'activité de l'association à la fin de l'année scolaire. Le matériel est remisé dans
les locaux de la Procure en attendant des jours meilleurs... http://adidkabu.afrikblog.com

***

Pendant les années de 2008 à maintenant, on a essayé de garder le contact avec Mingana. Des
prêtres de Mingana sont passés par La Hulpe : en été 2008, au retour d'un congé en Allemagne, le
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Père  Hans  Otto  Wienen vient  nous  visiter  et   nous  expose les  besoins  du  Centre  de Santé  qu'il
construit à Mingana avec le soutien de sa famille et de ses amis. Ce Centre  devrait permettre enfin
de répondre aux besoins de base de la population en matière de santé et d'avoir un médecin sur
place.

En 2010, le Père Michel Ouedraogo, originaire du Burkina Faso, quitte son poste de curé de Mingana
et vient étudier à Lumen Vitae. On le rencontre à diverses reprises à La Hulpe. Le Père Michel a écrit
des souvenirs personnels assez terribles des années qu'il a passées à Mingana comme séminariste en
pleine guerre. A lire sur le Blog Mingana. 

A Pâques 2010, c'est le Père Tony Jurt, missionnaire suisse,  qui succède au P. Michel comme curé.
Avec l'arrivée du Père Tony, les problèmes matériels que connaissait la paroisse de Mingana sont
provisoirement et en partie résolus : soutenu par un important réseau d'Amis en Suisse, le P. Tony
était connu dans le diocèse de Kasongo comme un infatigable bâtisseur d'églises, de salles pour la
jeunesse, de dispensaires, ...

Mais l'état de santé du Père Tony est chancelant et il doit bientôt rentrer suivre un traitement en
Suisse. Lorsqu'il peut repartir au Congo, il passe par La Hulpe et vient y dire la messe en décembre
2010.

Ensuite, deux pages de deuil frappent Mingana : le Père Hans Otto meurt subitement au matin de
Pâques 2011. Parti dire la Messe de Pâques à Kalole, il avait franchi à moto la veille les 80 km qui
séparent Mingana de Kalole. A 7h00 du matin on le découvre dans sa chambre, inanimé, mort... Il
n'avait pas 60 ans ! Et 30 ans de Congo...

Puis, c'est le Père Tony qui s'éteint en juin 2012, vaincu par un cancer contre lequel il  avait lutté
farouchement. Après avoir passé 10 ans au Burundi + quelques années en Suisse pour se remettre de
ce qu'il y avait connu, le P. Tony était au Congo depuis 1978. Très apprécié comme pasteur, le P. Tony
était  également  d'une  générosité  sans  limite  :  toutes  les  paroisses  par  lesquelles  il  était  passé
savaient qu'elles pouvaient continuer à compter sur son aide...

Mingana serait resté sans prêtre si les Missionnaires d'Afrique n'avaient des ressources : en été 2012
arrive un jeune Père Blanc brésilien dont c'est le 1er poste. Le Père Marcio Sampaio va vite devenir
notre "correspondant" attitré. Puis, le Père Joseph Kientga, originaire du Burkina, est nommé curé.
L'équipe est encore complétée par le P. Cristobal, originaire du Mexique, par le P. Dominic, venant du
Malawi et par le stagiaire Pascal, originaire du Ghana.

Le Père Joseph Kientga nous  écrit  en octobre 2012,  tout  content,  que la  société  Maniema Gold
Mining  s'est  installée  à  quelque  distance  de  Mingana,  qu'elle  a  une  connexion  satellite  pour
communiquer et que la paroisse pourra l'employer occasionnellement. De plus, ils vont utiliser (et
donc rentabiliser) la petite piste d'aviation dont le Père Tony venait de financer la construction. 

Hélas,  quelques  mois  plus  tard il  faut  déchanter  :  Maniema Gold Mining  n'était  pas  venu pour
exploiter mais seulement pour évaluer le potentiel de leur concession minière... La connexion satellite
s'en va donc, la piste d'aviation n'est plus utilisée et la forêt et les pluies tropicales reprennent leurs
droits, très vite...



Vraiment  on  peut  admirer  ces  jeunes  missionnaires  qui  vivent  de  telles  épreuves,  de  telles
désillusions... Qui partent ainsi là où personne ne part, et y restent malgré les difficultés... Quelle
somme de Foi ne faut-il pas pour relever la tête à chaque coup dur !

Je suis un peu gêné de mettre en évidence ce paradoxe :  nous, ici, pendant ce temps nous continuons
nos petites actions... : 

Ainsi,  on  a  fait  la  connaissance  d'une  autre  légende  du  Congo,  le  Docteur  Jacques  Courtejoie,
originaire de Stavelot où il fut l'ami d'enfance de feux Monsieur et Madame Grodent, La Hulpois bien
connus des anciens... Le Docteur Courtejoie est à Kangu-Mayumbe depuis 1959 (et il y est encore...) !
Dès 1965 il a été l'initiateur et le promoteur de la diffusion d'ouvrages médicaux spécialement conçus
pour les pays tropicaux. Grâce à de multiples sponsors publics et privés, européens et américains, il
peut faire don de "bibliothèques" médicales complètes pour les écoles d'infirmières, comprenant des
centaines de publications, manuels et ouvrages médicaux. C'est une bénédiction : dans beaucoup des
450 écoles d'infirmières du Congo, les enseignants utilisent encore trop souvent comme manuels
leurs propres notes de cours du temps où ils étaient étudiants... avec un résultat désastreux sur la
qualité de l'enseignement.  Lulingu, Sola, Lusangi et Mingana (dont l'école d'infirmières est à Kipaka),
qui sont sous l'aile de Solidarité Congo, bénéficient d'une de ces bibliothèques. Chacune a une valeur
de 1.500 $. Aujourd'hui plus de la moitié des écoles de RDC en sont équipées grâce à une générosité
très  internationale.  Les  médecins  isolés  (dont  celui  de  Mingana)  reçoivent  également  une
bibliothèque d'ouvrages  qui  leur  sont  spécialement  destinés.  Un  blog  est  dédicacé  à  cette  belle
oeuvre initiée par le Dr Courtejoie http://berps.afrikblog.com  

En 2009, à La Hulpe, sous l'égide de Solidarité Congo, on avait programmé un autre projet appelé
"Action Mingana" destiné à une aide dans les domaines de la santé et de l'enseignement. Chiffré à
un  montant  de 26.000 €,  un subside régional  pour la moitié de la somme avait  été sollicité et
accordé dans un premier temps. On n'en parlera pas plus longuement ici car finalement le subside ne
sera jamais confirmé ni versé et le projet ne sera malheureusement pas réalisé.

Un autre tout petit projet est organisé : Les jeunes de Mingana projettent de créer un service pour
aller chercher à domicile (et les conduire à la messe, au dispensaire, etc.) des personnes handicapées
et celles qui se déplacent difficilement. Du matériel pour handicapés (chaises roulantes, béquilles,
tribunes,  ...)  est  récolté  à cet  effet  en Belgique et  envoyé au Congo.  Aux dernières  nouvelles  ce
matériel serait arrivé à Bukavu. Reste le plus difficile : le transport jusqu'à Mingana. Heureusement,
le Père Baudouin Waterkeyn  a accepté de prendre en charge les frais de transport par avion de
Bukavu à Kipaka. On espère donc que le projet aboutira.

***

La question suivante est tout naturellement : "et maintenant ?"...

Les augures sont favorables, oserais-je dire... A Mingana même, en la personne du P. Marcio, nous
avons un interlocuteur dynamique et efficace qui deviendra sans doute bien vite un ami.

Autre  facteur  encore plus  déterminant  :  après  5  ans  de "vacance du siège",  le  Pape François  a
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nommé un  nouvel  évêque  pour  le  diocèse  de  Kasongo :  le  Père  Placide  Lubamba,  Missionnaire
d'Afrique, Supérieur de la Province d'Afrique Centrale des Pères Blancs, a accepté la charge. Il sera
ordonné dans le courant du mois de mai. En lui envoyant un message de félicitation, au soir du 11
mars dernier,  lorsque la nouvelle fut connue, je ne m'attendais pas à recevoir dans l'heure qui suivit
un message d'invitation à se rencontrer :

Merci bien cher Fernand,

...  
je me réjouis de nouer déjà le premier contact avec vous, profitant
de mon passage à Bruxelles. Demain j'irai voir Norbert à Paris pour
revenir le vendredi. Je repars au Congo via le Rwanda le 22 mars, et
comme vous le voyez je serais heureux de vous rencontrer avant mon
retour au Congo,

...
Cordialement,
Placide

Le P. Vincent étant absent, c'est avec le P. Alain de Maere que nous avons rencontré Mgr Lubamba le
17 mars.  Sa sollicitude pour Mingana est  évidente :  c'est  une des deux paroisses du diocèse de
Kasongo desservie par les Pères Blancs. Il avait été visiter cette communauté au mois de novembre
dernier et avait vu de près son isolement et toutes les difficultés qu'elle rencontrait. Son souhait de
voir se renforcer les liens entre Mingana et La Hulpe est donc manifeste.

Et pour répondre à la question "que faire pour renforcer ces liens ?", je crois sincèrement qu'il n'y a
pas d'autre solution que d'aller en parler là-bas... Au moins, pour commencer, à Bukavu. C'est donc
un appel à celui/celle/ceux/celles... qui voudraient prendre le relais dans notre relation avec Mingana
: oui, il  faut aller discuter de cet avenir et, en prime peut-être, découvrir un pays magnifique. Et
surtout la chaleur d'accueil des Congolais...

Je  termine  en  citant  une  phrase  d'un  jeune  Congolais  écrite  dans  le  Livre  d'Or  du  jumelage
Lulingu/Braine  l'Alleud,  phrase  qui  trouvera  certainement  sa  place  dans  un  futur  Livre  d'Or
Mingana/La Hulpe:

« Vous ne pouvez pas vous imaginer, la joie que nous ressentons dans nos cœurs lorsque chaque
année une délégation de Braine-l'Alleud foule le sol de Lulingu. Cela brise notre isolement et
nous fait mesurer le vrai visage de l'Eglise »

 

NB :  Mingana -introuvable sur les cartes- se trouve aux coordonnées : 

Lat. 3°51'47 S    /     Long 26°50'42 E


