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L
orsque Léopold II part à la conquête de ses
terresafricainesauXIXe siècle, ilprétexteune
œuvre civilisatrice et la volonté de vaincre
l’esclavagisme. En réalité, le roi gourmand
se soucie bien peu de la population dont il
vole les terres. Pour calmer l’opinion pu-
blique européenne, il charge alors les mis-
sionnairesd’évangéliseretdebâtirdesécoles
etcentresdesanté.Bienqu’elleait euunrôle

controversé audébut duXXesiècle, souvent considérée commeun
des piliers de l’administration coloniale, l’Eglise duCongo tire de
cette époque une longue tradition d’œuvres sociales, principale-
ment dans les domaines de la santé et de l’éducation.
Aujourd’hui encore, dans un Congo qui tente péniblement de

se relever d’une décennie de guerre et de trente ans de dictature
vorace, les œuvres de l’Eglise sont parmi les rares à avoir tenu le
coup et à offrir des services de qualité. Le calme, la propreté et la
disciplinerègnentdanssesparcelles,offrantunhavredepaixaprès
le chaos de la rue. Derrière les murs proprets, des Congolais
s’affairent pour soulager la détresse de toute une popula-
tion. Puis parfois, ô surprise, on croise l’un ou l’autre
vieux religieux blanc, manches retroussées et regard
perçant.Alorsqu’enEurope, ils auraientdepuis long-
temps été relégués aux oubliettes d’un hospice, ces
dinosauresensoutanecontinuentà jouerunrôlepri-
mordialdans lavie sociale locale.Avecunzèleetune
rigueur singuliers, chacun d’eux crée, construit, gère
encore l’un ou l’autre projet.
Envoiciquatre : SœurAngèle l’infirmière, PèrePaulus le

professeur d’université, Père Italo le prêtre de paroisse et Sœur
Bénédicte, la doctoresse. Ils ont entre 69 et 83 ans, et sontunis par
desmêmesvœuxqui lesontamenésàquitter leurpayspourconsa-
crer leur vie à Dieu et aux habitants de Kinshasa. Malgré l’âge et
les épreuves vécues en RDC, ils ont encore le regard vif, le geste
sûr et les pieds bien plantés dans le sol congolais.
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Leursœuvres sociales représentent
une alternative salutaire pour denombreux
Congolais. Lesmissionnaires blancs
ne sont plus qu’unepoignée enRDC,
ridés et grisonnants. — Par Ch. Burton

LESDERNIERS
MISSIONNAIRES

L’EGLISE C ATHOLIQUE AU CONGO

> PÈRE ITALO
A Kinsenso,

quartier oublié de
Kinshasa, le père Italo
et sa communauté
ont mis en place un

réseau de distribution
d’eau potable.
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s’est redessinédans les congrégationsmissionnaires ; lesmaisons
de formations se sont implantées enAfrique et les communautés
religieuses ont petit à petit changé de couleur. C’est l’évangélisé
évangélisant :desCongolaispartentà leur tourailleursenAfrique,
enAsie, enAmérique du Sud pour ouvrir desmissions.
A Kisenso, un bout de colline sablonneuse de la « cité »

deKinshasa, le Père Italo a redonné vie à un quartier oublié des
autorités. Dans cette commune bâtie anarchiquement dans
les années 1970, moins d’un habitant sur deux a accès à l’eau
potable. L’électricité, quant à elle, est assez rare pour faire le
bonheur des vendeurs de piles. Grâce à
son énergie débordante, le Père Italo et
sa communauté ont permis de donnerune
âme à ce quartier : ils y ont construit une
école, puis un centre de santé, une ma-
ternité. Mais surtout, ils ontmis en place
un grand réseau de distribution d’eau
potable, grâce auquel environ 50000 per-
sonnes ont désormais accès à une eau de
qualité. Pour assurer l’avenir de la congrégation, les Pères
Missionnaires d’Afrique ont créé un centre d’accueil pour étu-
diants en théologie à Kinshasa.

LEDÉFIDUFINANCEMENT
L’autre questionprimordiale, c’est celle des finances. Pour bien

des ecclésiastiques, elle reste sans réponse. Car en même temps
que la foi diminue en Europe occidentale, les quêtes elles aussi
s’amaigrissent.Dans ce contexte, si lamajorité des congrégations
arrive à faire des miracles, la pension des missionnaires blancs,
environ500eurosparmois, est souvent indispensablepour équi-
librer les comptes.

Puis, vient le défi de la capacité à mobiliser des dons. « C’est
devenumonactivitéprincipale : trouver l’argent !,expliqueSœur
Angèle. Il faut savoir à quelle porte frapper, et à quelmoment. »
Force est de constater que les Européens ont bien plus de succès
que leurscollèguescongolais.Est-ceparaffinité, est-ceparcequ’ils
voient en eux la garantie d’un succès ? Toujours est-il que les
bailleurs de fonds ont tendance à investir beaucoup plus facile-
ment dans les projets présentés par des religieux occidentaux.
Car l’église congolaise n’est pas épargnée par lesmauxqui ron-

gent le pays. Bien que dansunemoindremesure, la corruption et
les rivalités ethniques trouvent là aussi un
terrain fertile. « Malheureusement, les prê-
treset les religieuxdecepaysontgrandidans
un environnement où les valeurs sociales
se sont effritées, explique l’abbé Léonard
Santedi, président de la conférence épisco-
palede laRDC. Onvoitunenettedifférence
entre les jeunes qui ont été formés dans les
années 1960, 1990 ou encore maintenant.

Mais iln’yapasde fatalité, et enprendreconscienceet lutterà l’in-
térieurmême de l’Eglise, c’est une de nosmissions. »
Alors que les années qu’il leur reste au Congo sont comp-

tées, les quatre missionnaires sont conscients des risques que
comporte leur départ. Mais il faut bien passer la main, tout en
espérant que les projets de toute une vie survivront. Espérant
surtout que les personnes qui prendront la relève auront les
épaules assez solides dans un contexte socio-économique qui,
chaque jour, alourdit un peu plus leur tâche.
Pour l’Eglise catholique congolaise, déjà fragilisée par l’appari-

tion d’une multitude d’Eglises « de réveil », le départ de ces pi-
liers historiques sera bientôt une épreuve de plus à surmonter. �
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PAYERPOURÊTRESOIGNÉ
Dans l’hôpitalgénérald’Etatoùelleestentréecommeinfirmière

en 1952, Sœur Angèle se souvient du temps où les soins étaient
dispensésgratuitementetoù la réputationdescliniquesdépassait
les frontières nationales. Mais l’hôpital a subi les affres des der-
nières décennies, et aujourd’hui pour être soigné, il faut d’abord
payer. Lesmalades sans le sou gisent àmême le sol dans les cou-
loirs. Lescuisinesontdepuis longtempsdisparu, et c’estdésormais
aux familles de nourrir leurs malades. Dans cet hôpital public,
Sœur Angèle a obtenu qu’on lui confie une aile du bâtiment
poury soigner tous ceuxqui, fauted’argent,meurent à sesportes.
Lorsque Sœur Bénédicte arrive à Kinshasa en 1968, la ville ne

compte que trois hôpitaux, tous situés dans l’ancien quartier
occidental. Le jeune Etat congolais vient de lancer une politique
desoinsdesantédeproximitéet ildemande l’aidede l’Eglise, alors
leseulorganeactifdanslasanté.CettedoctoresseforméeàBruxelles
crée alors, pour le compte de l’archidiocèse, un Bureau diocésain
des Œuvres médicales, pour aider le gouvernement à appliquer
son programme « santé pour tous ». Le défi est énorme : il faut
créer les zonesde santé, ouvrirdesdispensaires, deshôpitaux, for-
mermédecinset infirmiers, chercherdes financementsetvérifier
les comptes.Depuis plus de quarante ans, ce petit bout de femme
porte à bout de bras un réseau de soins de santé qui ne cesse de
grandir. Aujourd’hui, Sœur Bénédicte administre 54 centres de
santé, 25 centres pour enfantsmal nourris et 11 hôpitaux.
Peut-êtreest-ceparcequ’ils saventqu’ils constituent ladernière

générationdemissionnairesblancs, queces religieuxmettentau-
tantd’ardeurà la tâche.Eneffet, tandisque lenombredevocations
congolaises ne fait qu’augmenter, la crise de la foi auNord frappe
de plein fouet les ordres missionnaires. Les conséquences sont
dures pour toutes ces congrégations, qui voient leurs membres
vieillir sans perspective de relève.

LAQUESTIONDE L’APRÈS
Dernier professeur belge de l’université de Kinshasa, Père

PaulusarriveauCongocommeétudianten1957.L’université s’ap-
pelle alors « Lovanium », il s’agit d’un campus flambant neuf
construit en retrait de la ville. Avec lui, les tout premiers univer-
sitaires congolais se forment à devenir les futures élites du pays.
Cinquante ans plus tard, le nombre d’étudiants a explosé : ils
sont23000inscritsen2010.Maisaufildesannées, enmêmetemps
que le pays entier commence à sombrer, le manque de moyens
financiers commence à peser sur l’université. Le niveau d’étude
s’effrite, les bâtiments aussi. La ville, elle, ne cesse de s’agrandir, à
telpointqu’elle finitpar rattraper lecampusdans lesannées1970.
Danscesménagesqui s’installentauxalentours, PèrePauluset ses
collègues découvrent alors la malnutrition qui sévit. Professeur
de zoologie, amoureux des plantes et de l’environnement, il se
lance dans une nouvelle aventure, celle d’un vaste programme
d’études sur les plantes médicinales et sur la production de
protéines végétales et animales. Aujourd’hui, autour du campus,
tout le monde l’appelle Frère Kikalakasa , du nom d’une plante
riche en protéines qu’il a contribué à vulgariser et que plus de
10000ménages font désormais pousser dans leur jardin.
« Je sais que je suis parmi les derniers desMohicans », confie

Père Paulus en souriant. Reste désormais à savoir ce qu’il ad-
viendra de sesœuvres, à lui et à ses collègues consacrés, lorsque
les derniers de ces religieux seront partis pour de bon. « La ques-
tion de l’après, on se la pose tous. Tous les jours. »
La première réponse à trouver, c’est celle de la succession.

«Entre1970et1980,onadûserendreà l’évidence,expliquelePère
Italo. Puisqu’il n’y avait plus de vocations en Europe, il fallait
soit ouvrir nos communautés aux Africains, soit se laisser mou-
rir. Ladécisionaétéviteprise... ».Depuis lors, lepaysage religieux
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PÈRE PAULUS.
Aujourd’hui, autour du campus, tout le monde l’appelle Frère Kikalakasa ,
du nom d’une plante riche en protéines qu’il a contribué à vulgariser et
que plus de 10 000 ménages font désormais pousser dans leur jardin.
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SŒUR BÉNÉDICTE.
Depuis plus de quarante ans,
ce petit bout de femme
porte à bout de bras
un réseau de soins de santé
qui ne cesse de grandir.

SŒUR ANGÈLE
Dans cet hôpital
public, Sœur
Angèle a obtenu
qu’on lui confie
une aile
du bâtiment
pour y soigner
tous ceux qui,
faute d’argent,
meurent
à ses portes.
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Père Paulus :
Laquestiondel’après,
onse laposetous.
Tous les jours.


