Chers vous tous,
Voici le compte-rendu de ma Semaine Sainte 2011:
Départ de Maluku-Ngafura le samedi 16 vers 11 h 30. Voyage sans histoires au début. J'étais
accompagné d'un jeune prêtre, l'abbé Denis Liaki, du chef du personnel de la sous-coordination
du Plateau, d'un chrétien de St Marcel, de 4 jeunes gens et 2 jeunes filles aspirantes et de 3
membres d'équipage. Peu avant Nko Makiro, à environ 3 km de Mfumunzale, nous nous sommes
jetés sur des rochers...il faisait déjà nuit. Heurusement sans dommage pour la pirogue ni pour le
moteur. Mais il a fallu se dégager..ce qui ne fut pas une mince affaire. Arrivée à Mfumunzale
vers 20h30; les villages du Chenal s'étaient proposés de célébrer les Rameaux ensemble en ce
village. 4 villages étaient présents: Mbalibana, Kunzulu, Meko et Mfumunzale.Le soir...concert
par les chorales de ces villages. Le lendemain, célébration des Rameaux; j'ai laissé Denis
présider...c'était la 1ère fois pour lui. La petite église était comble...et cela chauffait au pont que
j'ai été pris d'un léger malaise passager. Ensuite, réunion avec les responsables des communautés
pour préparer le programme de Pâques et traiter des problèmes scolaires. Ensuite, départ pour
Kwamouth où nous sommes arrivés 1 jour plus tôt que prévu. Cela m' a permis, le lundi de
participer à la réunion de promotion scolaire sectorielle du territoire de Kwamouth et de constater
que nous y avions 10 écoles en plus que ce que nous croyions! Cela nous fait maintenat un total
de 500 écoles pour toute la Coordination! J'ai aussi rencontré les finalistes de secondaire comme
je le ferai ensuite à Itubi, Masia-Kwa et Ngambomi; je leur ai donné leurs résultats de la
dissertation du jury catholique...résultats encourageants pour Kwamouth: 12 réussites, 3 échecs
mais catastrophiques ailleurs. Le mardi , départ sur le Kasai; escale à Itubi où nous avons laissé
Denis pour le triduum.Arrivée le soir à Masia Kwa où nous avons trouvé le curé Liévin (son
vicaire était resté à K wamouth).Nuit à Masia puis départ pour Ngambomi puis de là pour Bokala
mais à peine étions nous occupés à louvoyer entre les bancs de sable du Kasai que nous avons été
surpris par la pluie et surtout par le vent...ce qui nous a obligés à nous abriter dans des nganda et
des villages et entre Mushie et Bokala, comme il faisait nuit, nous nous sommes trompés
plusieurs fis de chemin. Arrivée à Bokala à 22h20! Les 3 jours suvant, c'était le triduum; nous
sommes restés à Bokala. Les cérémonies ont été bien suivies. Les finalistes de Bokala n'avaient
pas fait la dissertation; nous la leur avons fait faire mais pour des résultats catastrophiques! A la
veillée pascale, où l'église était comble, j'ai baptisé 16 enfants de l'école et 6 bébés.Le dimanche
de Pâques, nous sommes partis de Bokala à 6h20 pour aller célébrer la messe de Pâques d'abord à
Ngambomi puis à Mbole où c'était la toute 1ère messe. nous avons récupéré Denis à Itubi et
sommes arrivés à Kwamouth vers 19h30. Liévin et Denis ont célébré des messe dans certains
villages de la rive droite du Kasai...à Nganda Mawa, c'était la 1ère messe depuis 7 ans. Le lundi
de Pâques, départ de Kwamoth à 6h30. Passage à Ntomo où les chrétiens n'étaient pas avertis et
où nous n'avons pas pu célébrer puis à Meko où j'ai célébré la messe de Pâques, baptisé 2 jeunes
et 6 bébés et où j'ai prié pour Renée car c'est juste avant d'entrer dans l'église de Meko que j'ai
appris son décès l'an dernier. A Mfumunzale, nous avons récupéré Denis qui a célébré là et nous
sommes arrivés tardivement à Kunzulu. Npus avons pu y célébrer mais pour motif de forte pluie
et d'obscurité, nous n'avons pas pu continuer sur Mbalibana et nous avons passé la nuit dans des
conditions difficiles à Kunzulu. Mardi matin, avant 6h, départ pour Mbalibana alors que Denis
continuait sur Kaba. A Mbalibana, bain, déjeûner et visite de l'école puis départ avec les chréiens
de Mbalibana pour le village voisin d'Empunu où nous avons célébré et baptisé 9 bébés...tous de
Mbalibana. Puis nous avons récupéré Denis à Kaba et sommes arrivés à Maluku à 20h20.
Beaucoup de tracasseries avec les gens de la Force Navales...nous ne sommes arrivés à la maison
qu'à minuit!
Michel GERARD

