
Été 2015
Mission au Congo RDC
12 juillet  au 18 août



Kinshasa – 13 au 15 juillet

Repos chez les Serviteurs de la Charité,

Courses et démarches pour Victorine 

dans Kinshasa

Le lundi 13 juillet, en fin de journée, pour fêter

le nouvel évêque auxilliaire de Kinshasa 

Monseigneur Jean-Pierre KWAMBAMBA MASI

Messe solennelle dans la chapelle

Puis fête pour tous, amis et enfants des rues….



















Mercredi 15 juillet

Vol de Kinshasa à Kananga

avec la compagnie CAA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Kisantu est à 120km de  Kinshasa sur la route de Matadi

Luebo est à 200km de Kananga, à mi-chemin entre Kananga et Ilebo, 



KANANGA

La Maison de la Bible 

De Notre Dame de Sion





Au fond la maison de « nos anges gardiens »







Les toilettes pour le public



Les toilettes pour le public sont finies
Construction d’une douche et d’une toilette pour les intervenants











Il y a des robinets…. Mais pas d’eau courante !

L’eau de la ville arrive au mieux dix minutes, 
deux fois par semaine pour remplir bidons et 
bassines….

Et sinon on achète l’eau à 300 mètres de là

des jeunes filles nous l’apportent sur la tête

dans des bassines de 4O litres….

Les papiers de toilette sont jetés dans un seau, 
puis brûlés dehors.





Pièce qui sera une bibliothèque, bureau, où est la batterie des panneaux 
solaires  qui permettent de faire la jonction avec l’électricité de la ville, 
qui est distribuée de 19h30 à 23h. (vue sur les cartons de Bible!)







KANANGA
du jeudi  16 au samedi 18 juillet

Trois jours de formation sur 

La Pâque juive : PESSAH

Les Amis de Sion étaient au RV













Antoinette NGOYA

Sœur de Victorine, 
« Anto » préside 

aux courses, 

à la cuisine 

et à la distribution 
de 70 à 90 repas 
par jour 











La maman de sœur Victorine





Le Puits 
Théodore RATISBONNE

dans le quartier de l’abattoir
à Kananga

Premier essai …..

L’eau a été trouvée à 82 mètres de profondeur

La pompe a été installée dans le puits à 64 mètres de profondeur

un générateur puissant sera installé dans le local sous le château d’eau

pour faire monter l’eau. 















Pour couder le tuyau à installer en haut du 
château d’eau, un simple feu de bois













Emprunt d’un générateur à la paroisse pour l’essai















L’ingénieur et son équipe…. Dans la joie



Dimanche 19 juillet – 14h
départ pour 

LWIZA – LUIZA
au sud de Kananga environ 225 km





Hortense, notre « maitresse de maison ».



Le chargement des bagages



Arrêt chez les Pères de Scheut de Kananga 



Victorine et le Père….



Lwiza - LUIZA

Invitées par Monseigneur Félicien MWANAMA ,
Nous sommes accueillies par le Père Anatole 
qui a tout préparé pour cette formation :
Une centaine d’agents pastoraux, 2 par paroisse,
répartis en deux groupes :
L’un avec sœur Victorine pour :

« ré-ouvrir la Bible »
L’autre avec Yvonne sur

« les fêtes juives et les fêtes chrétiennes »



Le Père Anatole et sœur Victorine



La propédeutique pour les séminaristes est en chantier

C’est là que logent les participants hommes, dans un
campement encore précaire, à 7km à pied du centre de
formation… qu’ils font à pied matin et soir ou parfois en
moto taxi







Sœur Mélanie nous « chouchoute » dans la maison de 
l’évêque où nous résidons





Le premier jour….

Distribution des Bibles en Tshiluba
Avec une chemise pour la recouvrir

Tat Germain, Antoinette et Hortense 

nous aident à la distribution













Séance photo à la pause …. avec Tat Germain 



Antoinette, enseignante et catéchiste, qui résume, 
en un quart d’heure, en Tshiluba, ce qu’Yvonne 
enseigne en deux heures en français !!!













Diner, un soir, chez Mère Christine, supérieure des 
sœurs du Cœur Immaculé de Marie de Luiza





Dimanche 26 juillet 2015
Messe de clôture à LWIZA

grande procession des offrandes,

discours de remerciements

chorale….













Après la messe, le repas préparé par les cuisinières…. 

une centaine de personnes tous les jours !







Le départ en moto pour les hommes….

















Un véhicule mis à la disposition par l’évêque ,
Emmène les participants demeurant à 100km et plus …









…. et c’est notre départ pour
NDEKESHA

dimanche 26 juillet , 14 heures

Nous sommes 7 à l’intérieur….
Antoinette et une jeune « novice »,

qui profite du transport,
sont sur les bagages pour quelques heures de route….

au vent et à la poussière !





Le Père Anatole et le Père Philémon veillent sur 
notre départ



NDEKESHA
diocèse de LUEBO

L’Eglise

le village

L’hôpital







Le marché











Le village



























L’hôpital







le groupe des 28 
animateurs de paroisse

du diocèse de LUEBO 
participant à la session sur

les fêtes juives 
et les fêtes chrétiennes



Distribution des Bibles en Tshiluba













Une participante qui interpelle…. et pose une question





Le groupe des 3 animateurs de Sion

venus de Kananga

avec sœur Victorine et Yvonne



Tat Germain et une sœur de Ndekesha



Antoinette 

et

Hortense











Les sœurs de Luiza

Et leurs enfants

Des « orphelins » recueillis

souvent tout petits (quelques jours ! )





Sœur Eugénie et « son fils » 





Départ  jeudi 24 juillet

prévu à 14heures…

attendu jusqu’à 19h30 !

Nous arriverons à minuit chez nous!









Retour à Kananga

Après trois jours de repos,

ouverture le lundi 3 août au matin

d’une session sur 

Le Notre Père
du lundi 3 au vendredi 7 août

avec 60 à 90 participants selon les jours 



Exposé par Yvonne





Reprise par Antoinette





Clôture le vendredi 7 août  par la prière du Notre Père



Le jeudi 6août
accueil de sœur  Iuliana

arrivée la veille au soir à Kananga















Discours de bienvenue prononcé par Adolphine







Repas le jeudi soir chez Monseigneur Marcel MADILA

Avec Monseigneur Pierre de LUEBO

et l’évêque de MUEKA



Après le départ précipité d’Yvonne pour Paris 
les 8 et 9 août,

Sœur Iuliana, aidée de sœur Victorine,
assura, du lundi 10 au mercredi 19 août inclus,

une formation sur

« Les miracles et les paraboles de Jésus »
avec une présence toujours aussi fidèle 

des participants.

Le dimanche 23 août eu lieu l’inauguration 
du puits Théodore dans le quartier de l’abattoir 


