
Notre raison de vivre c’est l’amour du prochain – Dieu est AMOUR. 

              
Dix-septième  
Lettre Communautaire 
du Père Baudouin Waterkeyn 
Missionnaire d’Afrique (Père Blanc) 
 
 
Chères Familles,  chers Amis 

 
Je commence cette lettre au soir du jour du premier anniversaire de mon 
jubilé à Gentinnes. Rappelez-vous cette belle journée ensoleillée du 21 
avril 2007, je ne peux l’oublier …ni votre participation, ni la présence de 
toute la famille, de tous nos invités et amis. Ce fut mémorable. Merci à 
vous mes neveux et nièces d’avoir organisé cette journée comme vous 
l’avez fait. 
 
Je regarde parfois les photos prises lors de ce jubilé et je suis, chaque fois, 
ému … par tout ce qui a été réalisé. 
 
Je ne vous cache pas qu’ensuite – après mon retour à Lubumbashi – j’ai eu 
un petit coup de  «vieux»… je commençais à réaliser ces 50 années et je 
n’arrivais plus à passer de longues veillées pour écrire ma correspondance 
comme je pouvais le faire auparavant. Le soir, je suis au bout du rouleau .. 
plus moyen de me concentrer pour écrire !!! J’ai donc un très grand retard 
dans mon courrier pour remercier tous ceux qui me viennent en aide … 
 
Ce n’est pas seulement l’âge (77 ans le 14 mai 2008), mais le fait d’être 
handicapé au pied. Je suis beaucoup plus fatigué qu’auparavant lors de mes 
déplacements. Parfois je peux me déplacer normalement, mais plus souvent 
j’ai besoin d’une canne, ou d’une béquille ou de deux béquilles comme lors 
du Chemin de Croix du Vendredi Saint. C’est sûr que c’est plus fatigant. 
 
Je devrai être opéré du pied lors de mon prochain congé en 2009. Il s’agit 
d’une pathologie du muscle jambier postérieur qui ne fonctionne plus, avec 
comme conséquence un pied plat très sévère. L’orthopédiste m’a écrit que 
mon opération nécessite une triple arthrodèse. Chers neveux qui me lisez, 
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pouvez-vous me conseiller une clinique (où je puis avoir la certitude de 
réussite) ? …je ferai déjà les démarches pour retenir une chambre et le 
chirurgien. L’hospitalisation serait de 4 jours – puis un plâtre sans charge 
durant 4 semaines – enfin un plâtre de marche durant 6 semaines. Pour la 
durée de ce congé, je devrai trouver une voiture automatique pour ne pas 
employer le pied gauche qui sera opéré et plâtré !!! Il m’est actuellement 
impossible de faire faire, en Belgique, une chaussure orthopédique car il 
faut être sur place pour les essayer. 
 
Pendant ce même congé, je devrai également subir la deuxième opération 
de la cataracte, faire placer un petit ressort dans une artère chez mon 
cardiologue (essoufflements).  Quant à la cheville, on verra si on peut 
l’opérer. Tous ces ennuis de santé …jouent à la longue sur le moral, on 
s’énerve plus facilement !!! 
 
Grâce aux photos du jubilé, au montage vidéo de Julie repassé ce 21 avril 
2008, dans notre chapelle, en présence des malades, je me suis reporté en 
1942 , il y a 66 ans ….quand j’ai ressenti pour la première fois cet appel 
…partir chez les lépreux (j’ai raconté cela lors de mon témoignage à 
Gentinnes) – aujourd’hui dans cette chapelle de Sendwe, en présence de 
tous ces malades (non pas lépreux), de ces centaines de malades depuis 
plus de 5 années - c’était magnifique – retrouver cet appel d’un gosse de 11 
ans et le revivre 66 ans plus tard. J’ai pu partager aussi ma prière avec des 
scouts qui m’avaient demandé de leur parler de la vocation. 
 
Mais parlons de notre boulot à l’aumônerie …  
 
Nous avons passé une magnifique semaine Sainte, avec nos chers malades. 
Beaucoup de monde pour les offices, beaucoup de dévouement de la part 
de notre équipe de l’aumônerie, et des jeunes du groupe Saints-Pierre-et-
Paul.  

 
Un Jeudi Saint à Sendwe : Lavement des pieds  
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Dimanche des Rameaux, procession à travers les couloirs de l’hôpital, 
participation du nouveau Directeur, signe d’une bonne entente entre 
l’aumônerie et la Direction pour le plus grand bien des malades. 
 
Vendredi Saint, Chemin de Croix à travers l’hôpital, Jésus n’était pas seul 
à porter sa Croix, un chemin de Croix avec des dizaines de malades est 
toujours impressionnant et une source de courage pour tous les 
participant(e)s en revivant ce que le Christ a souffert avec tant d’amour. 
 
Veillée Pascale, avec un grand feu devant la porte principale, la promesse 
de 8 louveteaux, le baptême d’un jeune. Ce jeune qui fait partie de la 
chorale de Kamina, a une voix magnifique. Il nous a chanté en solo le 
Notre Père durant cette messe … 
 
J’ouvre ici une parenthèse car rien n’est simple ! Voici l’histoire de ce 
jeune : il nous vient de Kamina, le petit Gilbert. Il avait été invité par les 
autorités locales pour l’accueil d’une vedette congolaise de la chanson avec 
ses copains de la chorale. Il a grimpé dans un arbre comme…Zachée pour 
mieux voir mais la branche a cédé et il s’est retrouvé par terre avec une très 
vilaine fracture. Transporté dans l’avion du Gouverneur du Katanga 
jusqu’à Sendwe … c’est ainsi que nous avons fait connaissance. Le petit 
Gilbert est très courageux, car il doit être réopéré mais il est aussi très 
seul : il n’a personne pour s’occuper de lui ; il est donc sans nourriture, 
sans trousse, rien pour payer les frais médicaux et opérations … il ne suffit 
pas d’être transporté dans l’avion du Gouverneur !!! 
 
 

  
Le quotidien du Père Baudouin 
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La messe pascale a vu aussi la distribution des vêtements offerts pendant le 
carême aux malades, et la distribution de 500 petits pains offerts par la 
direction d’une grande boulangerie. 
 
Dimanche 20 avril, visite à l’hôpital et à notre chapelle des cercles 
missionnaires de différentes paroisses – ils étaient 150. Je laisse la parole 
au responsable qui m’a envoyé à ma demande pour mon « blog », un petit 
résumé de la journée :  
 
«Les membres du Cercle Missionnaire de Lubumbashi sont allés témoigner 
de leur Foi et de la Joie Pascale ce dimanche 20 avril auprès des malades 
de l’hôpital Sendwe. Ils ont aidé les malades à se rendre à la messe 
dominicale. La messe était célébrée par le P. Salésien Gavio Pierrot, 
assisté de l’abbé Etienne du collège IMA, du Père Baudouin et du diacre 
Ludovic. Après la messe, il y a eu échanges entre les 2 groupes, chaque 
groupe a rapidement présenté les objectifs qu’il poursuit. Puis ce fut la 
visite des malades. Nous avons pu remettre à chaque malade les dons 
récoltés pendant le Carême : savon, habits, souliers, médicaments. Des 
mots d’encouragement furent également échangés avec les malades 
accompagnés de gestes d’affection et de témoignage de compassion et 
d’amour, de la part des jeunes du Cercle Missionnaire. Puis nous nous 
sommes retrouvés à la chapelle pour remercier le Père Baudouin de 
l’accueil et de la joie, de la fraternité partagée. Une prière a clôturé cette 
rencontre de solidarité et de fraternité. » 
 
L’aumônerie a aussi reçu l’aide de plusieurs membres qui se sont inscrits 
pour nous donner un coup de main bénévole :  
- assistance pour visiter les habitations des hospitalisés afin de se rendre 
compte de la nécessité d’une aide pendant la durée de l’hospitalisation,  
- réparation et remise en état des voiturettes pour handicapés en panne ; 
notre assistant de meute, mécanicien de locomotives à Lubumbashi, a pris 
cette tâche en charge,  
- distribution de la communion aux malades. 

 
Nous avons reçu la visite de Madame T.W. (Allemagne), qui est infirmière 
et qui est venue ici à Lubumbashi suite à mon appel lors de la grève des 
soins à l’hôpital Sendwe. Elle a pu nous aider dans plusieurs cas et soutient 
également un petit dispensaire situé à 100 km d’ici. 
 



Signalons d’autre part que l’hôpital Sendwe est dirigé par un nouveau 
Directeur …qui a autorisé la création d’un syndicat pour la défense des 
droits du personnel de l’hôpital, avec la participation de la Direction. Je 
suis témoin de la bonne entente qui règne actuellement à l’hôpital, malgré 
les difficultés toujours existantes pour le paiement régulier de personnel. 
 
Autre évènement, nous avons célébré le mariage de notre bibliothécaire 
Patrick Kazadi et de Mademoiselle Elisabeth. Patrick, outre la 
bibliothèque, est aussi notre portier, notre responsable des relations entre 
malades et aumônerie, notre responsable de la distribution des jouets, du 
matériel et de l’organisation de la chorale de notre chapelle depuis 20 ans. 
Ses parents ont eu 12 enfants – tous mariés religieusement et ce qui est 
plus rare…. aucun divorcé ! 
 
Vous connaissez mon attachement pour Kampene et son atelier «  deux 
roues ». J’ai demandé à Joseph Kamatiki, responsable de cet atelier, 
d’envoyer à « Tam-Tam » un rapport de la marche de cet atelier. Celui-ci 
occupe 17 handicapés qui travaillent en vannerie, menuiserie, mécanique, 
broderie, couture. Ils ont bien reçu le matériel expédié de Belgique et celui 
acheté par Joseph à Bukavu …mais on est toujours sans nouvelles du 
ciment et de la chaux nécessaires à la restauration du bâtiment. 
 

 
Sortie de Messe à Sendwe 

 
Signalons aussi un grand concours de Français – doté de nombreux prix. 
C’est une occasion de faire sortir nos livres «  sérieux » de la bibliothèque.  
Il faut faire un résumé de livre, faire part de ses réflexions personnelles, 
inscrire les mots nouveaux. Ce concours comprend trois étapes qui se 
terminent respectivement à Pâques, Pentecôte, et aux grandes vacances. 
C’est très important, peu de Congolais jeunes ou moins jeunes lisent ….et 
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comme le français est la langue officielle, cet exercice est un bon service 
qu’on leur rend. Il y a 35 candidats …mais aussi déjà quelques abandons. 
Voici un poème écrit par l’un de ces candidats, Justin Ngoie Kalumba 
 

 
Janson Sendwe notre hôpital, tu dois revivre 

Autant que nous t’avons vu dans de vieux livres 
Revêtu d’un grand manteau d’honneur 

Et redonnant aux malades santé et bonheur 
 

Janson Sendwe notre hôpital, tu dois revivre 
Après avoir été victime de ces hommes ivres 

Qui t’ont laissé nu sur la cendre 
Alors que des polycliniques ne cessent de se répandre

 
Janson Sendwe notre hôpital, tu dois revivre 

Monument frisant la fierté de la capitale du cuivre 
Notre vœu est que tu lèves la tête devant ce défi 
De la mondialisation et de la haute technologie ; 

 
Janson Sendwe notre hôpital, tu dois revivre 

Et ta mission d’antan se poursuivre 
Pour que se restaure la confiance des Congolais 

A qui la colonie Belge t’a de bon cœur confié 
 

 
Comme dans chacune de mes lettres, je tiens à vous faire connaître mon 
petit bilan financier. Que ceux et celles qui continuent à partager, sachent 
que je n’ai aucun autre subside que leur générosité ….. 
 
Mon travail de missionnaire se partage : 

- en visites aux malades, assistance lorsque je suis requis et aussi 
pour redonner du courage,         

- célébration des messes et offices,  
- partage des sacrements : réconciliation,  eucharistie, baptême, 

sacrement des malades, 
 
Grâce à votre aide financière, j’interviens aussi pour  

- donner des repas à ceux qui sont abandonnés,  
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- participer aux frais d’opérations (qui sinon ne se feraient pas), aux   
frais d’hospitalisation et de suivi postopératoire….  
- fournir des voiturettes et des béquilles aux  handicapés,  
- assurer un suivi de quelques enfants de la rue,  
- soulager selon mes possibilités ceux parmi les malades qui sont 
abandonnés… 

 
Voici des valeurs moyennes trimestrielles de dépenses (en euros) : 

- Repas soja 3 fois par semaine                          365    
- Nourriture pour hospitalisés démunis             215 
- Hôpital, radios, sang, examens                       240 
- Opérations, honoraires, trousse                   1500 
- Salaire équipe aumônerie                                 240 
- Voiture, moto, entretien, essence                   300 
- Frais bureau, téléphone                                    250 

 
Et chaque fois des dépenses exceptionnelles  

- matériel pour Kampene                                3500 
- transport voiturettes vers Kasongo,  

     Kongolo, ou Lubumbashi                          2500 
- divers achats Europe                                     1000 

 
Que cette lettre me permette une nouvelle fois de vous remercier tous – 
globalement car je ne rattrape pas mon retard dans mes remerciements 
individuels. 
 
Pour terminer, un petit mot relatif à la visite récente de notre Provincial. Je 
lui avais demandé son avis sur ce qu’il convient de faire lorsqu’on arrive 
dans la zone des « Missionnaires octogénaires » … ? 
Sa réponse : «  Si tu peux encore faire du boulot, si tu n’es pas 
insupportable pour ta communauté – continue car je ne te vois pas à la 
retraite. » 
Merci pour ta réponse – Benno – c’est ce que j’espérais que tu me dises ! 
L’an prochain, j’espère que je pourrai faire réparer ma carcasse afin de 
pouvoir tenir le coup  pour un nouveau terme. 
 
Je vous embrasse, 
 
Baudouin Waterkeyn     Lubumbashi, fin avril 2008 



Voici mon adresse e-mail : waterkeynbaudouin@yahoo.fr
et l’adresse de mon Blog :  http://perebaudouin.canalblog.com  
où des nouvelles et des photos sont publiées régulièrement. 
 
Mon téléphone : 00-243-814080593 
 
Pour le courrier, c’est inchangé : 
c/o P. Salésiens de DON BOSCO 
Wespelaarsebaan, 250 à B 3190-BOORTMEERBEEK 
 
Pour tous ceux et celles qui veulent participer à cette œuvre pour les malades de 
l’hôpital Sendwe et pour les handicapés du Maniema et du Katanga, le compte des 
Pères Blancs : 
 
Compte N° 210-0622888-06 avec la mention P. Baudouin Waterkeyn. 
 
Pour ceux et celles qui veulent une exonération fiscale pour tout don à partir de 30 
euros, versement à : 
 
PROMA asbl  - Bd du Souverain, 199  à B 1160-Bruxelles 
Compte n° 000-0173311-69 
Avec la mention : « pour le P. Baudouin Waterkeyn, par les Missionnaires 
d’Afrique » 
 

D’avance, un tout grand merci ! 
 

  
Les voiturettes récoltées ou achetées en Belgique sont une aide appréciable pour les handicapés 
 
Pour demander l’envoi de cette lettre à vos amis par courrier ou par Email, vous pouvez 
communiquer leur adresse à :  tamtam_1310@yahoo.fr 
D’autres nouvelles et de nombreuses autres photos sur le Blog des Amis du Père 
Baudouin :                           http://perebaudouin.canalblog.com  
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