
 

LES DERNIERES NOUVELLES DU FOYER DE PAIX 

1. LA FABRICATION DES ETAGERES : 

DERNIERE ETAPE AVANT L’INAUGURATION DE LA BIBLIOTHEQUE 

LE 15 AOUT 2020 

 

2. LA PRODUCTION ET VENTE DU MIEL A BASE DES PLANTES MEDICINALES 

Nos ruches traditionnelles abritent les abeilles depuis le mois d’avril 2020. 

Le miel produit est déjà en vente dans notre pharmacie spécialisée en 

médicaments à base des plantes médicinales 

 

Les  dernières nouvelles du Foyer de Paix. 

L’Etat  d’urgence sanitaire vient d’être levé en République Démocratique du Congo. C’est là que je suis confiné depuis le mois de 

mars. Un confinement bien actif qui me permet de réaliser quelques rêves liés à ma mission de Paix et de Réconciliation dans ma 

région  natale des grands lacs africains. Grâce à votre attention et à vos prière d’artisans de Paix, cette mission commence à 

porter des fruits que nous espérons abondants pour les générations à venir car nous ciblons et nous engageons pour les projets 

durables.  

1. Les étagères pour notre bibliothèque : dernière étape avant l’inauguration 

prévue le 15 août 2020. Les meubles sont fabriqués par les menuisiers 

formés chez nous, à l’école  St Joseph, sous l’inspiration du Foyer de Paix. 

 

Au pays des abeilles : Nos ruches traditionnelles abritent  les abeilles, depuis le mois 

d’avril. Nous produisons déjà du miel et nous le vendons dans notre pharmacie des 

médicaments à base des plantes médicinales qui ornent notre jardin de la paix.  

Nous sommes très attentifs au Message du Pape François sur la sauvegarde de la 

biodiversité, dans notre « maison commune », la terre. 



 

3. UNE FERME  DEVENUE UNE VRAIE ECOLE DE L’ECOLOGIE INTEGRALE – 

Elle s’inspire de l’enseignement du pape Francois sur la sauvegarde de 

l’écosystème dans notre 

« maison commune », la 

terre. 

 

 Michaël au contact avec la chèvre : les 

enfants privés de l’école à cause du 

confinement, découvre une autre école 

de l’écologie. C’est aussi pour eux et 

avec eux que nous voulons préserver la 

biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

Juma travaille à la ferme (espace 

écologique : il  récupère  le foin 

sur la brouette en vue du 

compostage dans notre jardin. 

Bientôt les sémailles et il faut 

déjà envisager de nourrir la terre 

grâce au fumier, un très bon 

engrais organique.



4. LE RETOUR  D’UN EX-ENFANT SOLDAT POUR ANNONCER SON MARIAGE 

 

 

Comme en pèlenage, Richard Omba, est revenu au Foyer de Paix,  en ce lieu où il avait été 

accueilli, il y a 5 ans, après avoir deposé les armes dans la milice des « raïa mutomboki » 

(peuple en colère) de Bunyakiri. Etre temps, ill est devenu maçon dans la Province du Katanga et 

est venu  nous présenter sa fiancée, native de Kambehe (village d’accueil). Il est d’une autre 

tribu des « batembo » que sa future épouse, de la tribu des « bashi ». Les deux sont de religion 

protestante. 

Richard a retrouvé la maison (en planche) où il logeait à l’époque. Elle est devenue un 

laboratoire de médicaments à base des plantes médicinales et la cour intérieure abrite des les 

chèvres et des moutons. Il n’en revient pas et nous aussi ! Devinez, chers amis et amies, la joie 

d’une telle rencontre : toutes les émotions qu’elle peut susciter dans ce village et dans nos 

cœurs. Personnellement, je rends grâce à Dieu pour toutes ces surprises qui viennent comme 

pour nous dire : « malgré les difficultés, les jalousies, les médisances et les calomnies, les 

souffrances de tout genre, … tenez bon en faisant le bien. Tenez bon dans la foi et dans 

l’espérance en Dieu : Il est fidèle en ce qu’il fait (souvent avec humour !), Il est Amour et 

Miséricorde… Vous pouvez compter sur Lui et sur les personnes qu’Il met sur votre route ».  

Merci à celles et à ceux qui s’accrochent ) à cette conviction que nous avons et  partageons. 

C’est elle qui nous unit dans l’action de grâce et dans une sincère amitié, malgré la distance 

(barrière) géographique qui nous sépare. Ma prière nous accompagne. J’espère à bientôt.  

Que Dieu vous bénisse.                                                                     P. Roger MPONGO  


