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Dernier message reçu :

Mingana, 23 septembre 2013  

Bien cher(e)s ami(e)s de La Hulpe ! 

Comment allez-vous ? J’espère que vous allez bien dans vos activités et occupations 

quotidiennes. 

J’ai été au Burkina Faso pour mon congé de trois mois (après quatre années de 

mission) et je suis de retour à Bukavu en route pour Mingana ! Je viens d’apprendre 

qu’il aura un vol demain pour Kampene situé à une centaine de kilomètres de 

Mingana. Alors je vous fais ce message juste pour vous transmettre nos cordiales et 

fraternelles salutations. Les dernières nouvelles de Mingana (par les pères Marcio 

(Brazil), Cristobal (Mexique), Dominic (Malawi) et Pascal (le nouveau stagiaire du 

Ghana) à travers la phonie) sont bonnes. Le frère Pierre Petitfour, depuis le mois de 

juin est en congé et à son retour le 1 octobre il sera à Goma où il est nommé dans 

notre maison de formation. 

Les pluies ont repris et les gens sont de nouveau aux champs.  

Selon le stagiaire Dominic, les JDJ (Journées Diocésaines de la Jeunesse) se sont 

bien déroulées à Kampene au mois d’août. Je n’ai pas les photos ici. Je vous les 

enverrai dans mon prochain mail.  

Je profite également de ce mail vous présenter notre profonde gratitude pour votre 

soutien financier et pour vos prières. Que Dieu vous bénisse ! 

Nous aurons à partir du 26 septembre le conseil paroissial qui marquera le debut de 

l’année pastorale 2013-2014 suivie de la fête patronale de la paroisse (Ste Thérèse) le 

dimanche 29 septembre. Nous avons avancé la fête de quelques jours (au lieu du 1 

octobre) pour profiter de la présence des délégations des communautés chrétiennes 

qui seront à Mingana pour le conseil. Nous sommes déjà dans les préparatifs du 

Jubilé de Diamant (75 ans) de notre paroisse (1940-2015). Nous comptons déjà sur 

vos soutiens spirituels! 

Mes cordiales salutations ! Fraternellement, 

P. Joseph Kientga, Curé de la paroisse
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Les messages de Mingana continuent à nous parvenir avec un certain décalage 

de temps... Cela n'a pas trop d'importance puisque ce que nous raconte ici le 

Père Marcio Sampaio n'est pas un « sujet d'actualité » mais bien une description 

de la façon dont nos frères de Mingana vivent leur foi malgré toutes les 

difficultés qu'ils rencontrent. 
 

Mingana, Pentecôte 2013, 
 

Salut chers ami(e)s de la paroisse de Saint Nicolas, j’espère que mes nouvelles vous 

trouveront dans la paix, la joie et dans l’amour du Christ. Ici à la paroisse Sainte 

Thérèse nous nous portons très bien avec la grâce de Dieu. Le père curé est encore en 

congé et nous sommes donc trois à la maison, car le frère Pierre vient de partir pour 

son congé lui aussi. Et la nouveauté c’est qu’il ne reviendra plus ici à la paroisse de 

Mingana, car il a été nommé à la propédeutique à Goma, une autre ville au Nord 

Kivu. Voilà cette nouvelle nous affecte beaucoup, car la présence du frère Pierre était 

très précieuse ici à la maison puisqu’il était un homme de prière et un travailleur de 

qualité introuvable. Il nous donnait de la salade et des beaux fruits du jardin en plus 

de son amicale compagnie. Nous allons essayer de l’imiter mais le temps nous est 

rare. En plus le frère Pierre s’occupait du Centre de Santé où il passait toute la 

matinée en train de gérer les activités. Maintenant tous ces travaux me reviennent en 
plus, oups !. Je compte vraiment sur l’aide de Dieu obtenue à travers vos prières. 

   

Voilà donc en général où nous en sommes ! Oh, nous ne pouvons pas oublier les 

grâces de la grande fête de Pentecôte, quelle fête mon Dieu. J’étais émerveillé et je le 

suis encore ! Je suis à peine rentré de Bukavu où j’étais parti pour la rencontre des 

jeunes confrères de moins de trois ans d’ordination et voilà que c’est déjà la fête de 

Pentecôte. Et donc après avoir passé quelque temps à réparer ma moto j’ai 

commencé le voyage avec notre stagiaire. Heureusement la route était sèche. Cette 

fois-ci il n’y a pas eu trop de souffrance et le voyage s’est bien passé, Dieu merci. 

Arrivé dans le village de Kimwanga, une des 38 communautés de base de notre 

paroisse, situé à 75 kilomètres de Mingana même, nous avons vu un grand 

rassemblement. Jeunes, enfants, adultes et aussi des personnes âgées. J’étais 

impressionné tout d’abord de voir comment ces personnes avaient soif de vivre cet 

événement assez spécial, la fête de Pentecôte. Ils ont fait un déplacement, pour 

certains de plus de 100 kilomètres pour y être. Ah, quand j’ai vu une veuve qui a du 

mal à marcher à cause de son âge arriver après avoir marché 45 kilomètre en passant 

dans une forêt, en traversant des rivières, mon cœur s’est rempli de tendresse et 
d’amour en vers ces gens. 

 

Ainsi le samedi toute la journée j’ai confessé les gens, essayant toujours de leur offrir 

une parole de réconfort et d’espérance en la miséricorde de Dieu. C’est fatigant de 

rester assis sur une chaise pendant quatre heures sans bouger. Mais la joie de 
pouvoir accueillir et écouter chaque personne assoiffée de la miséricorde et du 



Chapelle de Kimwanga 

pardon de Dieu m’ont donné la 

force pour persévérer et y 

rester jusqu’à la fin ! Parmi 

tous ceux qui participaient il y 

avait une cinquantaine qui se 

préparaient pour recevoir 

l’Esprit Saint, un rite que les 

charismatiques appellent 

« effusion ». Donc le dimanche 

était le grand jour, la messe 

commence à 8h30, quoique 

beaucoup étaient en retard 

nous avons débuté la messe. La 

messe était à ciel ouvert, une 

grande place préparée. L’autel 
se situait sur une petite colline. 

Tout autour il y avait des espèces de vérandas construites avec des feuilles de palmier 

pour produire de l’ombre car le soleil était fort ce jour-là. Le centre était vide, et 

c’est l’espace qui a été utilisé pour faire les sacrements de mariage et de baptême et 

aussi le rite de l’effusion. Etaient aussi présents un grand nombre de jeunes 

provenant de plusieurs communautés, presque tous étaient des chantres qui sont 

venus animer la fête. Donc il y avait quatre chorales garnies des instruments tels que 

drums, guitares, basses, tamtam et autres. Incroyable c’est qu’il n’y a pas de courant 

électrique, tout se fait à partir de l’énergie solaire. Pour cela il faut des batteries, des 

panneaux solaires, etc.  Et les jeunes ont amené tous ces matériels sur la tête comme 

ils ont l’habitude de le faire. Donc chaque chorale animait une partie de la messe, 

c’était une belle et grande célébration, avec une foule immense. Un climat de prière, 
d’écoute et d’attente merveilleux. 

  

Nous avons terminé la cérémonie à 12 heures juste, et donc c’était la préparation 

pour le retour. Certains, aussitôt que la messe était terminée, commençaient le voyage 

de retour dans leur village....   

... 

...Et ainsi s'est terminée notre belle fête, le soir je suis arrivé à la maison sain et sauf 

et avec une grande joie et une force nouvelle dans mon cœur. Le mystère de cette fête 

de Pentecôte m’a beaucoup touché, j’ai été rempli de la force de l’Esprit Saint pour 

continuer la mission et surmonter les défis qui nous arrivent chaque jour. 

  

De retour à la paroisse, beaucoup des travaux avec la nouvelle tâche au Centre de 

Santé, nous attendaient. J’ai eu à peine une semaine de préparation avec le frère 

Pierre avant qu’il ne parte. Il m’a montré tout ce qu’il y faisait et il est parti ! Donc 

petit à petit je m’habitue à avoir toute la matinée disponibles pour les travaux au 

centre de santé ! La tâche la plus grande c’est le contrôle chaque jour de la caisse et 



de la pharmacie ! La rigueur en matière d’argent est très relative par ici... et il faut 

une vérification minutieuse et constante pour éviter des pertes considérables. En plus 

il faut gérer le stock de médicaments pour qu’il ne finisse pas et que les médicaments 

ne périment pas. Pour renouveler le stock c’est seulement à Bukavu et par avion, 

donc il faut un déplacement de quelques 500 kilomètres. Voilà donc cette nouvelle 

activité que je viens de commencer et qui, certainement, va m’empêcher de faire les 

tournées dans les communautés, mais c’est aussi une activité gratifiante car elle est 

très précieuse pour la population. Les services offerts sauvent beaucoup de vies ! Je 

suis content de pouvoir servir mes frères et sœurs dans ce nouveau cadre. Je compte 
sur vos prières. 

  

En ce qui concerne le père Cristobal il s’habitue petit à petit au style de vie de la forêt 

du Congo. Il souffre encore pour apprendre le Swahili ! Mais il est quand même très 

dynamique et malgré ce handicap il arrive à donner les sacrements et à s’intégrer au 

milieu de ces gens. Sa présence est précieuse pour nous, un homme de prière aussi, et 

qui aime aménager la maison pour qu’elle soit agréable. Ah, quelle chance pour 

nous ! Ces jours-ci notre pompe à eau ne marche plus, il ne pleut plus, et c’est lui qui 

a le courage de mobiliser les travailleurs pour puiser de l’eau dans le puits et remplir 

notre petit château d'eau. En attendant que nous trouvions une petite pompe qui peut 

fonctionner à 12 volts cela sera notre lutte au jour le jour. Dieu merci pour la 

présence du Père Cristobal, chacun avec ses dons et ses talents pour qu’on se 

complémente dans la vie communautaire afin de mieux servir le peuple de Dieu.  

 

Sur ce, je vous remercie de vos prières et votre communion avec notre paroisse ! Sans 

oublier de vous remercier immensément encore pour votre aide matérielle déjà 

apportée à notre paroisse. Que Dieu vous bénisse, restons en union de prière et en 

communion d’esprit. Recevez les meilleures salutations des chrétiens de notre 
paroisse et les salutations de notre communauté. Merci infiniment ! 

P. Márcio Sampaio de Paula  

Actions : 

Cet été, en collaboration avec le P. Baudouin Waterkeyn, nous avons envoyé 

plusieurs chaises roulantes pour handicapés à destination de Mingana. Le P. 

Marcio nous avait aussi demandé des ballons de football : 2 caisses ont été 

envoyées par bateau ; elles devraient arriver à Bukavu très prochainement. 

Grâce à votre générosité, la « collecte pour Mingana » permettra de répondre à 

d'autres demandes de nos amis selon leurs priorités. Peut-être pourrons-nous 

prendre en charge le remplacement de la pompe solaire. 

En tout cas, déjà merci ! 

Collecte pour Mingana : week-end du 3 novembre 2013


