
Salut à vous tous chers paroissiens de la Hulpe,

Je viens aujourd’hui au nom de notre communauté Pères blancs et  les paroissiens de
Mingana vous souhaiter tout d’abord une heureuse et sante année nouvelle et pour vous
remercier infiniment pour cette communion entre notre paroisse et la vôtre qui s’affermit
davantage  à  chaque jour  !  Cette  communion se fait  voir  dans  cet  immense geste  de
charité  qui  vous  avez  fait  en  vers  notre  paroisse  en  faisant  une  quête  spéciale  pour
Mingana ! Vraiment nous ne savons pas comment vous remercier si non par la prière sans
cesse pour vous tous afin que les bénédictions de Dieu descendent sur vous ! Moi, père
Marcio je suis très touché par votre intérêt à ces gens qui souffrent plus que d’autres ! Je
suis touché par  votre générosité à chaque fois  de participer à l’œuvre missionnaire  à
travers la prière et par des gestes très concrets ! Avec votre soutien spirituel, moral et
matériel je me sens très enthousiaste pour continuer à braver les forêts pour faire de la
mission !

Cette  année  après  l’arrivée  du  père  curé  Joseph,  qui  était  en  vacance,  beaucoup  des
sessions des formations ont été faites, des tournés pastorales, etc… Des plus en plus les
messes  deviennent  régulières  dans  les  communautés  de  base.  Sans  oublier  que  la
présence du Père Cristobal, mexicain, nous a apporté un nouveau don ! Il a produit avec
la jeunesse 10000 briques en argile, lui-même était tous les jours avec eux pour travailler
jusqu’à finir ! Les briques ont était faites dans le but de construire une petite cuisine au
bord de la salle paroissiale pour améliorer les conditions de préparation de repas lors des
sessions  !  Aussi  il  y  a  projet  de  construire  deux paillotes  pour  l’accueil  et  pour  les
rencontres hebdomadaires ! Il faut remarquer que le père Cristobal est grand constructeur
il  a  fait  plusieurs chapelles  au Mali,  ici  au Maniema avec son talent  il  pourrait  bien
améliorer les conditions des chapelles et surtout des écoles, mais comme le matériel de
construction coûte très chers il se trouve un peu limité ! Voilà un peu le projet !

D’autre côté, moi je continue à me donner à fond à l’hôpital pour faire en sorte que tout
fonctionne comme il le faut ! Toutes les matinées je suis là pour les contrôles et les visites
de malades ! Nous avons clôturé l’année sans trop de difficultés, et commencé la nouvelle
année avec une petite fête organisée par les infirmiers, échange de vœux. Nous sommes
en train de chercher les voies et moyens pour améliorer d’avantage les conditions de
l’Hôpital de Mingana, il le faut ! Les conditions sont encore bien précaires ! Mais, j’ai été
touché par certaines personnes qui ont été soignées à l’hôpital et qu’après leur guérison
sont venu me remercier en disant : « Père je suis arrivé ici presque morte, transportée
dans un brancard et me voici aujourd’hui en bonne forme, je vous remercie beaucoup !
Voilà des paroles qui nous redonnent un nouveau souffle et un désir ardent de continuer à
lutter malgré les difficultés ! Bientôt, étant ici à Bukavu pour la retraite annuelle, nous
allons ravitailler une fois de plus l’hôpital avec les médicaments nécessaires! 

Ah, il faut que je vous parle aussi de la grande fête de noël et fin d’année à Mingana ! Pas
de feu d’artifice au quoique ce soi, mais une expérience fantastique m’a beaucoup touché
en cette noël ! Voilà que je suis allé à Bikenge, une de nos communautés située à 45 km !
Oh, quelle route, mais je ne suis pas tombé dans la boue cette fois-ci ! Là-bas à Bikenge
je suis arrivé le 24 matin ! Et ce jour je reçu mon plus beau cadeau de noël, de saint
Nicolas ! C’est quoi le cadeau ? Oh, vous direz qui c’est un cadeau sans aucune valeur !



C’était un fruit, une petite papaye ! Mais, chers amis la valeur de ce cadeau de noël ne se
trouve pas dans ce fruit, mais dans son donateur ! En tout cas j’étais vraiment content, et
très touché par ce cadeau ! Pourquoi ? J’étais assis dans la maisonnette et les enfants
venaient me saluer ! Un de ces enfants donc me pose la question : « père vous mangez de
la papaye ? », j’ai répondu que ‘oui’ ! Il est parti ! Quelques minutes plus tard le voilà
arriver avec une petite papaye mûre ! Il me la donne avec générosité ! Je l’ai prise avec
en cœur ému, car par ce geste cet enfant exprimait sa joie de me recevoir ! Ce simple
geste a complètement ouvert mon cœur pour recevoir l’enfant Jésus en ma vie ! Dans
l’accueil chaleureux que cet enfant m’a réservé je me suis senti accueilli dans ce village
par Jésus lui-même ! Le ciel c’est ouvert et les anges glorifiaient Dieu au fond de mon
cœur ! Peut-être vous n’avez pas encore compris pourquoi ce geste m’a touché ! Il faut
connaître  le  contexte  où  nous  sommes  !  Imaginez-vous  ce  village  où  les  enfants  ne
mangent  qu’une seule fois  par jour,  un enfant  qui  certainement  affamé,  lui  aussi,  est
capable de m’offrir ce fruit qui pourrait calmer sa faim en ce jour ! Voilà pourquoi ce
geste m’a touché au fond de mon existence ! Quel cadeau de noël, se sentir accueilli par
le Christ, à travers cet enfant, comme un cadeau pour cette communauté de Bikenge !
Voilà la façon dont Dieu a trouvé pour me révéler son amour et m’encourager à être un
humble cadeau au milieu de ce peuple ! 

Pour la fin de l’année nous étions tous rassemblés à la paroisse pour fêter ensemble ce
jour ! C’est une grande cérémonie présidée par le père curé ! Oh, quel beau jour, après la
messe les chrétiens se dispersent au marché pour préparer la fête ! Nous étions invités
dans des familles pour manger avec eux ! C’est un grand jour où chacun fête de sa façon !
J’étais content ! Je peux dire que la fin de l’année a été spéciale pour moi ici à Mingana! 

Voilà donc en bref quelques expériences et nouvelles que j’ai voulu partager avec vous !
Restons en union de prière, surtout ce jour que je serai en retraite spirituelle ! Une fois de
plus merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et vous redonne en double le fruit de votre
générosité ! 


