
LA RECOLTE DE NOS Maïs à KAMBEHE, 
dimanche 12 janvier 2014 

LES GRANDS SEMINARISTES DE 
MURHESA ET LES  EX-ENFANTS 

SOLDATS, EN UNE SEULE FAMILLE ! 



Temps de la récolte des maïs- les 
jeunes du village 



Nous avons faim. Mais, est-il permis 
de cueillir les maïs, le dimanche ? 



Nous récoltons les maïs et dans un 
mois, le soja ! 



Peut-on parler du « Juste travail » le 
jour du sabbat ! 



Nous ne pouvons pas jeûner alors que 
l’époux est encore avec nous. Le jour 

viendra ! 



Fruits la terre et du travail des 
hommes ! Bénissons le Seigneur… 



Nous avons semé quelques grains de 
maïs, nous voilà récompensés des 

centaines d’épis biologiques 



Qui sème dans les larmes, moissonne 
en chantant… 



Aux uns les chars, aux autres les 
chevaux… 



Mon Berger c’est le Seigneur, je ne 
manque de rien ! 



La formule plus moderne pour griller 
les maïs ! 

 



La formule traditionnelle des 
« spécialistes »  pour griller les maïs 



Notre groupe de vie du grand séminaire 
en réunion extraordinaire au village 



Les enfants sont surpris de rencontrer 
des jeunes aussi  généreux ! 



Que c’est beau de voir tout le groupe 
jouer au son de  l’harmonica- maïs !  



« Les enfants ne sont pas nos enfants » ! 
ils sont dans le projet de Dieu 



Apprendre à servir les autres, ça 
s’apprend ! 



La joie de partager gratuitement ce 
que nous avons reçu gratuitement 



L’heure est à la récréation et aux 
blagues! 



Préparation des semailles pour les 
pommes de terre 



L’espace agricole expérimental pour 
les pommes de terre 



D’autres maïs  attendent la maturité : 
l’homme patient mange le fruit mûr ! 



Après la fête des maïs, place à la 
photo de la famille ! 

Séminaristes et ex-enfants 
soldats : une même famille Et Roger est à sa place ! 



La photo de ma famille élargie : 
Les jeunes de Bunyakiri avec les grands 
séminairstes de Murhesa 



LA JOIE DU PARTAGE 
TOUT était fait au commencement, 
pour que tous les êtres vivants aient 
de quoi manger ! 

Comment se fait-il  qu’il y  ait tant de 
personnes qui meurent de faim alors 
que d’autres gaspillent en alimentant  
des poubelles  ? 

 

Et pourtant, la bénédiction du 
Seigneur se déverse spontanément 
sur ceux-là qui partagent 
gratuitement ce qu’ils ont reçu 
gratuitement. 

 

« Ouvre mes mains, Seigneur 

Qui se ferment pour tout garder, 

Le pauvre a faim devant ma maison, 

Apprends-moi à partager » 

 

Père Roger RUBUGUZO MPONGO 


