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Notre tournée en Afrique
du 4 mars au 22 mai 2009
e 4 mars 2009, je réalisais un grand rêve :
celui de retourner en terre africaine tel que je
l’avais promis en République Démocratique
du Congo (RDC) lorsque j’y ai passé trois mois en
2002. Contrairement à ce qui avait été prévu initialement, ce voyage s’est étendu à sept pays : Sénégal, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, Cameroun,
Kenya et République Démocratique du Congo,
et non seulement aux deux derniers, qui avaient
fondé des mini-Centres reliés au nôtre. Et, cette
fois, j’y allai non pas seule mais accompagnée de
l’abbé Edgar PHONGI MVUBU, congolais, qui
a contribué à m’ouvrir de belles et grandes portes.
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Pour atteindre notre objectif, en fin de janvier 2009, l’abbé Edgar et moi avons cru nécessaire d’offrir au préalable un Séminaire de deux
jours abordant un sujet de grande actualité ayant
pour thème : Égalité homme-femme dans la
complémentarité / Pour un monde beau, meilleur et en santé ! Ce Séminaire nous a amenés à
traiter des sujets suivants :
Le premier jour
1. Une nécessaire reconnaissance de l’égalité
homme et femme et droits des femmes
2. Qu’en est-il, aujourd’hui, du couple humain
chez nous et ailleurs ?
3. Un regard sur la Société de droits occidentale
en continent africain
4. Soyons vigilants !

Ce voyage d’une durée de près de trois
mois, véritable cadeau du ciel, a été réalisé grâce à
un petit héritage de l’abbé Jean-Guy Ouellet, exconseiller spirituel et bienfaiteur de notre CRÉVF,
décédé en juin 2008. Oui, un don de cet humble
prêtre qui n’a cessé de vouloir promouvoir, tant en
Afrique qu’au Canada, la démarche d’intégration
de l’amour et de la sexualité, spécificité de notre
Centre. Quelle grande reconnaissance, nous lui
devons !

Le deuxième jour
1. Dieu existe et veut le couple et la famille
2. Le dessein de Dieu sur le couple
3. L’actuelle difficulté à transmettre le sens authentique de l’amour et de la sexualité
4. La famille, l’école essentielle de la vie, de
l’amour et de la sexualité
5. Le CRÉVF au service de la santé affective et
sexuelle des familles

Préparer un climat
Le but de notre tournée en Afrique a été de
préparer un climat ouvert à l’accueil de notre enseignement de la démarche d’intégration de
l’amour et de la sexualité, de la naissance à l’âge
adulte. Un enseignement, dit-on, qui ne court pas
les rues, dans nos sociétés dites évoluées, où il
semble socialement et politiquement correct de
faire siens ces slogans : À chacun sa vérité ! Vivre
et laisser vivre ! Ou encore : Autre temps, autres
mœurs ! Certes, notre tournée visait aussi de faire
connaître, apprécier et désirer nos ouvrages qui
furent écrits pour fin de diffusion.

Ce n’est pas tout! En plus, nous y avons offert deux conférences. L’une, «Jade, je t’aime super gros. Je ne peux plus attendre ! », l’autre,
L’approche naturelle de la fécondité des couples,
la favorisons-nous en milieu de la santé ? Ces
deux conférences très appréciées ont contribué,
d’une part, à faire voir le cuisant échec de
l’éducation sexuelle - dissociée de l’amour - que
l’on tend à imposer mondialement à nos jeunes,
et, d’autre part, à démontrer la grave erreur de
promouvoir la mentalité contraceptive et abortive
ainsi que l’homosexualité, tant chez les jeunes que
chez les adultes.

Centre de recherche et d’éducation à la vie familiale
3500, AV. BENNY, #209 MONTRÉAL, QC H4B 2R8
514.342.0695 slp@recheducfamille.qc.ca www.recheducfamille.qc.ca

La Voix du CRÉVF

Message de vérité à réentendre
L’accueil de notre message par des Africains et Africaines - pour un bon nombre des professionnels en milieu de l’éducation, de la santé et
du bien-être, de la communication, dont plusieurs
sont hélas sans travail, je le résume en ces deux
phrases tant de fois entendues partout : Vous avez
un message de vérité que nous avions besoin de
réentendre. Merci, d’être venus jusqu’à nous
pour nous le livrer.
En effet, leur présence assidue à notre enseignement, nous a témoigné que nous parvenions
à toucher et leur cœur et leur esprit. Ce fut bon de
recevoir un tel accueil, moi qui ai tant de difficultés à faire une percée dans ma terre natale.
Leur grande ouverture fut pour nous un véritable
stimulant en faveur de la création d’autres
CRÉVF en Afrique.
Il semble que le moment de notre tournée
en continent africain, - correspondant au passage
de Benoît XVI au Cameroun et en Angola - fut
très bien choisi. Heureuse coïncidence, pour nous
qui apportions aux pays africains visités une autre
solution que celle du condom dans la lutte de la
prévention du VIH/sida! Nos deux brochures : Sida : responsabilité bien au-delà du condom ! et
Faisons face à la réalité des ITS et du VIH/sida
ont pris une valeur insoupçonnée. Ce qui fut aussi
vrai de la brochure : Apprendre à devenir libre :
un impératif, une urgence, qui devenait tout à
coup populaire. On peut saisir qu’en Afrique,
nous ayons entendu ce criant appel : Aidez-nous,
à nous procurer les volumes et les brochures de
votre CRÉVF.
Du pain sur la planche
Du pain sur la planche nous en avons, et
beaucoup… Car, dans les sept pays africains visités, on nous répète : « Y aura-t-il des suites à votre venue? » On nous prie de retourner pour y
offrir des sessions de formation dès l’autonome
2009. Ce qui leur permettrait d’approfondir la
démarche d’intégration de l’amour et de la sexualité axée sur le concept santé. Cela, pour euxmêmes, et, par la suite, pour la transmettre à un
grand nombre de parents en devenant des multiplicateurs.
En Afrique, on apprécie le processus
continu de notre enseignement sur l’amour et
la sexualité qui débute dès la petite enfance.
Cela semble la raison majeure de l’estime pour
notre CRÉVF, qui est aussi apprécié parce qu’il a
le souci d’aider les parents à s’acquitter avec
compétence de l’éducation familiale, dont l’amour
et la sexualité sont d’importantes réalités.
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Nos sessions d’une durée de 30 heures chacune, ont pour titre :
1. L’intégration de l’amour et de la sexualité
chez l’enfant / Comment en favoriser les premiers pas chez les petits de 0 à 6 ans? chez les
enfants de 6 à 12 ans?
2. L’intégration de l’amour et de la sexualité
chez l’adolescent(e) / Comment en favoriser
l’autoéducation?
3. L’intégration de l’amour et de la sexualité
chez les jeunes adultes/ Comment la favoriser
pour la réussite d’un projet couple-famille ?
4. Les blessés de l’amour : nouveaux défis.
Lors de notre tournée en Afrique, il nous
fut donné de voir de nos yeux et d’entendre de nos
oreilles que l’orientation qui répond à la soif de
vérité des Africains sur les grandes questions de la
vie, de l’amour, de la sexualité et de la famille, est
l’orientation chrétienne. Celle-ci a pour fil
conducteur le développement de la maturité chez
tous : gage de la santé reproductrice et de la santé
maternelle.
Répondre à cette soif des Africains ne peut
se faire dans la dite neutralité au nom d’une laïcité
mal comprise - avec choix antireligieux - ou encore en imposant les résolutions de Pékin +5 (en
l’an 2000) sur les soi-disant droits sexuels des
femmes (éducation sexuelle, contraception, avortement et homosexualité), présentés comme de
nouveaux droits fondamentaux.
Pour répondre à la demande de retourner en
Afrique, il nous faudra travailler très fort pour obtenir le soutien financier nécessaire. Cela, auprès
de personnes généreuses, des fondations et
d’organismes respectueux de l’inspiration fondamentale de notre enseignement qui est
l’humanisme chrétien.
Appui nécessaire
À vous tous et toutes qui me lisez aujourd’hui, permettez-moi de vous tendre de nouveau la main pour vous solliciter une OBOLE, à
la mesure de votre générosité, qui vous permettra
de faire vôtre le slogan de notre CRÉVF : Ensemble pour un monde en santé affective et sexuelle!
Sous le regard de Dieu.
Sur ce, à chacun et à chacune, je souhaite
un été de paix, de joie et de grande détente.
Solange Lefebvre-Pageau
infirmière. M. Sc.
Directrice du CRÉVF
Montréal-RDC-Kenya
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L’approche naturelle de la fécondité du couple,
pourquoi pas?

L

e Centre de recherche et d’éducation à la vie
familiale (CRÉVF) de Kinshasa a favorisé, le
vendredi 9 mai 2009, une importante conférence ayant pour thème L’approche naturelle de la
fécondité des couples, la favorisons-nous en milieu
de la santé? C’est madame Solange LefebvrePageau, infirmière, M, SC., fondatrice et directrice
du CRÉVF, à Montréal, Canada, qui l’a prononcée.
Que de choses importantes ont été dites et appréciées
lors de son exposé! Entre autres, l’initiation aux méthode sympto-thermique et méthode d’ovulation
(Billings), comme principaux moyens scientifiques
reconnus très efficaces d’espacer les naissances. On
parle de 98,5 % d’efficacité. Et sans effet indésirable
à court et à long terme…
Étonnante coïncidence : ce même jour paraissait un article fort décevant titré Le respect du planning familial, facteur de la performance des
entreprises, paru dans le journal AfricaNews, Série
II, no 326, du vendredi 8 au samedi 9 mai, 2009,
Kinshasa, République Démocratique du Congo. Il est
signé par M. Emmanuel TSHIYA. Dommage que
l’auteur n’aborde pas la question du respect de
l’intégrité sexuelle tant féminine que masculine et
qu’il en arrive si facilement à établir un rapprochement entre le planning familial (sous entendu la
contraception, la stérilisation, la pilule du lendemain
et l’avortement) et la performance des entreprises. Il
semble même évident qu’il soit arrivé à perdre de
vue que la plus noble et la plus importante entreprise
pour notre pays, la RDC, est et sera toujours la famille. Une famille qui comprend le sens du respect
de l’intégrité sexuelle de tout être humain : valeur
écologique humaine universelle à respecter au même
titre, si pas plus, que l’écologie environnementale, tel
que l’enseigne madame Solange.
La conférence relative à l’approche naturelle de la fécondité du couple avait été précédée
par une première : «Jade, je t’aime super gros!
Je ne peux plus attendre…», qui nous avait
permis d’analyser la grave problématique des
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adolescent(e)s contraint(e)s à suivre la mode mondiale d’éducation sexuelle dépouillée de la force de
l’amour et de l’appel à intérioriser son nouveau privilège et pouvoir de la fertilité afin de l’assumer avec
compétence. Pourtant, ce sont deux éléments essentiels à découvrir et à accepter à l’adolescence pour
que l’amour et la sexualité soient en équilibre et vécus dans la maturité. Aller à l’encontre de cet équilibre ne peut qu’acheminer les jeunes vers la mentalité
contraceptive et abortive si destructrice pour la jeunesse, au niveau du corps, du cœur et de l’âme.
Cette conférence, avant tout, fut précédée par
un Séminaire de deux jours Égalité homme-femme
dans la complémentarité / Pour un monde beau,
meilleur et en santé, animé par madame Solange et
monsieur l’abbé Edgar MVUBU PHONGI, prêtre
congolais. Ce dernier, depuis septembre 2008, est au
service du CRÉVF à Montréal.
Le riche enseignement présenté dans la logique de la démarche d’intégration de l’amour et de la
sexualité, de la naissance à l’âge adulte, spécificité
du CRÉVF, nous est vite apparu le fondement essentiel au développement continu de l’égalité hommefemme dans la complémentarité, dont la plus belle et
importante œuvre est la famille, malheureusement en
crise dans notre monde contemporain.
Bravo et merci à nos deux éducateurs, qui ont
su nous partager leur réflexion et qui, en plus, ont su
faire confiance à plus de 50 professionnels de tout
ordre, hélas en grand nombre en chômage…, mais
combien avides de vérité et de justice. Puissiezvous, membres du CRÉVF, nous revenir le plus rapidement possible, pour faire davantage saisir aux
parents, futurs parents et formateurs des parents et
des jeunes la démarche d’intégration de l’amour et de
la sexualité, de la naissance l’âge adulte qui ne
s’improvise pas, mais s’apprend. Ce n’est qu’un au
revoir!
Élysée PHEMBA, infirmière, adjointe
Serge LOKOSSA, directeur
CRÉVF/Kinshasa
RDC, le 13 mai 2009
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Tournée africaine
Journal de bord
du 4 mars au 22 mai 2009
05 mars : Arrivée à Dakar, capitale du Sénégal. Accueil : M. Simon Pierre DONGO
07 : Participation à la Journée Internationale de
la femme organisée par le mouvement
des femmes du Burkina-Faso
09 : Tour de la ville de Dakar
10 : Présentation du Séminaire à 108 participants
12 : Conférence: «Jade, je t’aime super gros! Je
ne peux plus attendre» à 500 jeunes et
formateurs de l’école Sacré-Cœur
13 : Visite du CÉSAG «Centre Africain
d’Études Supérieures en Gestion»
14 mars : Arrivée à Abidjan, Côte-d’Ivoire.
Accueil : Mme Lydie DOUKOURÉ
18 : Séance de travail avec le docteur Anthony
Richard TANOH, Directeur du Programme «E.G. Pediatric Aids Foundation»
20 : Visite de la basilique «Notre- Dame-de-laPaix » de Yamoussoukro
21 : Rencontre avec M. Nestor DION, promoteur d’un CRÉVF à Abidjan
22 mars : Arrivée à Lomé, Togo. Accueil : Mme Virginie SOUKA et son
frère Auguste
23 : Séance de travail avec madame Sylvie
BENISSAN : partenariat entre le CRÉVF
et l’«AGENCE, IC & T Ouest-Afrique»
et rencontre avec le responsable du
FCIL/ACDI : «Fonds communautaire des
initiatives locales»
24 : Rencontre avec monsieur Ephrem Seth
Dorkenoo, directeur général des «Éditions La Rose Bleue»
26 : Participation à la conférence sur «les droits
des femmes» donnée par madame
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AMANDA, membre fondatrice du
Groupe de réflexion «Femmes et droits»
27 : Conférence : «Jade, je t’aime super
gros…» à ±250 jeunes du Collège SaintJoseph
28 : Séminaire avec «L’Association de
l’Apostolat de la Miséricorde Divine», à
Kové, accompagnés de Mme Rita KASSANG, présidente de l'Association
01 avril : Arrivée à Kpalimé, en province. Accueil par le père Saturnin Lawson, c.j.m,
curé à la paroisse Saint-Joseph, de Kousuntou, et les sœurs Orantes de
l’Assomption.
02 : Visite auprès de l’évêque de Kpalimé, Mgr
Benoît M.G. ALOWONOU
03 : Émission à la radio diocésaine Maria de
Kpalimé avec P. Gerson K. GALE
04 : Séminaire à la paroisse Saint-Michel, de
Danyi, avec ±70 participants. Accueil : P.
Gustave, curé
05 : Causerie avec les paroissiens de SaintJoseph, de Kousuntou après la messe des
Rameaux, Accueil et dîner au presbytère
de la paroisse de l'Immacculée Conception de Kpalimé, en présence de 7 confrères
05 avril : Arrivée à Agbadrafo. Accueil : pères Grégoire Lawsan et Paul Avode, curé
et vicaire de la paroisse Saint Joseph,
d’Agbadrafo, et les soeurs : les Pauvres
Filles de la Visitation
06 : Séminaire avec les paroissiens de saint Joseph : ± 50 participants. Émission à la
radio-télé sur Canal Plus-Lomé
08 : Séminaire aux éducateurs du Collège Notre
Dame des Apôtres de Lomé. Conférence
à 250 jeunes de la paroisse Christo Risoto de Lomé
09 AM : Célébration de la Journée sacerdotale
avec les prêtres de Saint-Joseph de Agbadrafo
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09 avril PM : Arrivée à Lokossa, Bénin. Accueil : l’abbé Régis Kplé, curé de la paroisse Sainte-Catherine-de-Sienne
09-12 avril : Célébrations pascales (Jeudi, Vendredi, Samedi Saints et Pâques)
13 : Causerie avec les paroissiens de Lokossa sur
le thème du Séminaire et conférence. Rencontre avec Mgr Victor AGBANOU, évêque de Lokossa
15 avril : Arrivée à Yaoundé, Cameroun. Accueil : Mme Manga Mathilde et Mlle Marie-Joseph MEDZEME
16 : Séance de travail avec le bureau de
l’AWA/Yaoundé «African Women Association»
17-18 : Séminaire et conférence au Centre Mvolyé des pères CICM, avec 53 participants.
Rencontre avec l’abbé Antoine OWONA,
Aumônier National de l’«Association
Chrétienne des Foyers» et Aumônier Général de l’«Apostolat des Laïcs» auprès de
la «Conférence Épiscopale Nationale du
Cameroun» et du Dr Jean Robert MBESSI
de l’«Organisation Catholique pour la
Santé communautaire» au Cameroun
19 : Arrivée à Limbe, en province. Visite de
l’antenne AWA
20 : Séance de travail avec le bureau de Limbe et
causerie
22 avril : Arrivée à Nairobi, Kenya. Accueil
par M. Crispin BASEKO et le bureau exécutif du CRÉVF/Kenya. Déjeuner de travail
24-25 : Tenue du Séminaire devant ±80 personnes. Rencontre avec le père Paul José
DAMIN, curé de la paroisse de Kandisi,
siège du CRÉVF/Kenya
27 : Visite de l’évêché de Ngong : séance de
travail avec l’évêque du lieu, Mgr Cornélius SCHILDER et la responsable diocésaine sur la famille, Mme Mary
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28 : Conférence : «Jade, je t’aime super gros….»
à un public de 50 personnes
29 : Conférence : «L’approche naturelle de la fécondité du couple, la favorisons-nous en
milieu de la santé?» à ± 60 personnes
30 : Séance de travail avec l’exécutif du
CRÉVF/Kenya et ouverture officielle du
Centre
01 mai : Arrivée à Kinshasa, République Démocratique du Congo. Accueil : Serge
LOKOSSA et Élysée PHEMBA, Coordinateur et Adjointe au CRÉVF/Kinshasa.
Dîner de travail
03 : Visite de la famille de l’abbé Edgar PHONGI MVUBU
04-05 : Séminaire au Centre Bondeko avec une
participation de 80 personnes, avec des
journalistes de la place
07-09 : Conférences à ±50 jeunes dans la ville de
Kinshasa
11 : arrivée à Boma dans la province du BasCongo. Accueil : Sœurs Franciscaines
Missionnaires de Marie
14 : Rencontre de travail avec monsieur Crispin
DIBUA, infirmier-éducateur à Boma
15 : Conférence à l’Institut Technique Médical
de Kabondo/Boma
18 : Visite à l’ambassade du Canada et séance de
travail avec monsieur Jean-Claude
MAILHOT, Conseiller et Chef de la Coopération Canadienne en RDC
19 : Rencontre avec monsieur Jean KABWAU,
médecin responsable national du «Programme de lutte contre le Sida» à Kinshasa
22 mai : Arrivée à Montréal

Abbé Edgar PHONGI MVUBU
Chroniqueur
Agent de liaison du CRÉVF
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1. Sénégal - Solange et A. Edgar
s'entretiennent avec l'équipe de Dakar:
Christian, Simon Pierre et Athanase.

Témoignage
de M. Simon Pierre DONGO
Dakar, Sénégal

L

a tournée africaine de Mme Solange Lefebvre-Pajeau, accompagnée de l’abbé Edgar PHONGI MVUBU, commençait en
terre sénégalaise du 4 au 14 mars 2009, quand je
suis allé les accueillir à l’aéroport de Dakar.
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2, Sénégal - Solange et A. Edgar
pendant le Séminaire à Dakar

3. Togo - Solange et A. Edgar en
compagnie des membres de l'Association
l'Apostolat de la Divine Miséricorde, dont
la présidente Rita KASSANG, au milieu.

En dépit de la fatigue due au long voyage
et à tous les préparatifs reliés à cette longue tournée, nos pèlerins présenteront leur Séminaire, le
10 mars, à 108 personnes réunies à la salle du
Collège des Frères du Sacré Cœur.
Tandis que le jeudi 12, c’est auprès de
±500 jeunes et formateurs du même Collège que
fut présentée la conférence «Jade, je t’aime super
gros, je ne peux plus attendre...».
Nous retiendrons de leur passage les enseignements de base qu’ils nous ont communiqués
pour construire notre être sexué appelé à mener
une vie sexuelle et affective responsable.
Notre souhait ardent est qu’ils nous reviennent le plus rapidement possible pour nous offrir
leurs quatre sessions qui illustrent cet enseignement de base dont ils ont posé les jalons. À bientôt, chère Solange et M. l’abbé Edgar.

Témoignage de l’abbé Régis Kplé, curé
paroisse Sainte-Catherine-de-Sienne
Agnivedji, Lokossa, Bénin

A

près plusieurs années de contacts téléphoniques et épistolaires avec Mme Solange
Lefebvre-Pageau du CRÉVF/Canada, la
Providence a permis que nous nous rencontrions.
Dieu merci! En effet, dans le cadre de leur tournée
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africaine, j’ai eu l’insigne honneur d’accueillir,
chez moi à la paroisse Sainte-Catherine-deSienne, de Lokossa, madame Pageau accompagnée de l’abbé Edgar PHONGI MVUBU.
Ils ont passé les festivités pascales avec
nous depuis le Jeudi Saint jusqu’au mardi de Pâques. Jeudi Saint a consisté en une prise de
contact avec la communauté à la fin de la célébration de la Cène. Le Vendredi Saint, sous le soleil
de plomb d’Afrique, nos hôtes ont pris part à la
célébration du Chemin de croix d’une durée de
trois heures que l’abbé Edgar et moi avons animé.
Dans cinq stations, l’abbé Edgar a martelé des
messages inoubliables et percutants sur la famille,
l’amour et la sexualité, l’engagement chrétien. Il
invitait les jeunes à prendre au sérieux les récentes
interpellations du Pape afin de barrer la voie à
ceux qui veulent bafouer la famille africaine sur
sa propre terre. C’est lui qui a présidé à la messe
du dimanche de Pâques. La fête s’est prolongée
dans ma famille en compagnie de la famille
BIAOU.
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5. Bénin - Les abbés Régis et Edgar assis
devant le presbytère de la paroisse
Sainte-Catherine-de-Sienne, de Lokossa.

6. Bénin - Solange danse avec M. BIAOU
au cours de la fête familiale
à l'occasion de Pâques.

Nous espérons et souhaitons que, grâce à
tous les contacts pris, nos hôtes reviennent chez
nous pour un séjour plus long et pour poursuivre
le travail qu’ils ont commencé. Madame Solange
et père Edgar, vous êtes les bienvenus chez nous,
chez vous.

4. Bénin - Solange et l'abbé Régis Kplé
devant le presbytère.

7. Cameroun - A. Edgar et Solange,
lors du Séminaire avec
Mlle Marie Joseph ENZEMA
et Mme Marie Mathilde MANGA

La Voix du CRÉVF
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8. Cameroun - Séance tenante du Séminaire: une vue des participants

11. Kenya - CRÉVF/Kenya: Ouverture
officielle: Solange, Crispin BASEKO,
coordinateur, A. Edgar et le curé Paul José
Damin, de la paroisse d'implantation.

9. Cameroun Solange et A. Edgar avec
les participants au Séminaire à Yaoundé.

Témoignage de Crispin BASEKO
coordinateur du CRÉVF/Kenya

L

a date du 30 avril 2009 restera historique pour
nous à la paroisse Saint-Esprit de Kandisi. En
effet, elle marque l’ouverture officielle du
Centre de recherche et d’éducation à la vie familiale
au Kenya, par madame Solange Lefebvre-Pageau
assistée de l’abbé Edgar PHONGI MVUBU, agent
de liaison du CRÉVF/Montréal ainsi que du père
Paul José Damin, curé de la paroisse et guide spirituel de notre Centre et de quelques paroissiens.

10. Cameroun - Solange entourée des
femmes responsables de l'African Women
Association, Yaoundé et Limbé.

Ceci est arrivé au bout d’un séjour d’une semaine parmi nous, au cours de laquelle nos hôtes
ont tenu le Séminaire : « Égalité homme-femme
dans la complémentarité. Pour un monde beau,
meilleur et en santé » et deux conférences d’un
message de grande actualité sur la véritable éducation à l’amour et à la sexualité, ainsi que l’approche
naturelle de la fécondité des couples. Des messages
qui ont été très bien accueillis, surtout après la polémique provoquée par les propos du pape sur les
préservatifs prononcés au Cameroun.
Mgr Cornélius Schilder, évêque de Ngong,
après les avoir écoutés lors d’une séance de travail,
leur a ouvert grandement les portes de son diocèse.
Madame Solange et M. l’abbé Edgar PHONGI
MVUBU sont invités à revenir déjà en décembre
prochain pour la tenue des sessions de formation.
Nous avons bien hâte de les revoir. Bienvenue chez
nous et que le Tout-Puissant vous protège!

La Voix du CRÉVF
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12. RDC - Serge LOKOSSA,
coordinateur du CRÉVF/Kinshasa.

14. RDC - Élysée PHEMBA, infirmière
et adjointe du CRÉVF/Kinshasa.

13. RDC - Solange et A. Edgar avec les
participants au Séminaire, à Kinshasa.

Nombres révélateurs
Pays
Sénégal
Côte d’Ivoire
Togo
Bénin
Cameroun
Kenya
RDCongo
Canada

Population
12.4 M
19.3 M
6.6 M
9.0 M
18.5 M
37.5 M
62.6 M
32.9 M

Médiane
d’âge
18.8
19.0
18.6
17.1
19.0
18.6
16.3
40.1

Centres
Pastoraux
515
1,157
1,987
747
3,012
4,982
8,377
5,486
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«J’ai vu la misère de mon Peuple»
(Exode 3, 7a)

C

e sont là des paroles de Yahvé, notre
Dieu, qui se souvient de son peuple, le
Peuple choisi, alors qu’il est en esclavage en Égypte. Et qui, après l’épisode du
Buisson ardent, décide de confier à Moise la
délicate mission de le libérer des mains des
pharaons.
Ces mêmes paroles me reviennent à
l’esprit au terme de mon séjour de trois semaines dans mon pays : la République Démocratique du Congo, dans le cadre de notre
tournée africaine qui se terminait le 21 mai
2009. Ce n’est donc pas du peuple d’Israël
qu’il s’agit ici, mais bien du peuple congolais,
vous l’aurez compris! Oui, à l’instar de Yahvé, moi aussi, j’ai vu la misère de mon peuple.

En effet, nous arrivions à Kinshasa, capitale de la RDCongo le 1er mai à 9h45.
J’avais bien hâte de voir ce que me réservait
mon propre pays après plusieurs expériences
fort enrichissantes dans les pays visités.
De prime à bord, l’image de l’aéroport
de N’Djili annonçait déjà les couleurs du vécu
quotidien des Congolais et Congolaises : une
piste cahoteuse, un service d’immigration
(DGM) pas très organisé, des gens désœuvrés
(chômeurs) attendant les passagers pour porter
leurs bagages en échange de quelques devises,
des gens affairés sans rien faire.
Et tout au long de la route qui nous
conduisait à notre demeure, des hommes et
des femmes vendaient toutes sortes de produits dans le cadre de la lutte pour la vie. Oui,
je voyais la misère de mon peuple, celle-là
même dont j’entends parler de loin. Je la vivais déjà!
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Ce que j’essaie de vous décrire ci-haut,
en peu de mots et non sans peine, trouvera sa
confirmation, quelques jours plus tard, dans
le cri que lançait, avec douleur, le coordinateur de notre CRÉVF de Kinshasa, monsieur
Serge LOKOSSA, lorsqu’il nous conduisait,
dans sa voiture, à l’ambassade du Canada en
RDC, où nous avions rendez-vous avec le
Chef de la Coopération canadienne, monsieur
Jean-Claude Mailhot. Il avouait à notre directrice : «Madame Pageau, ici au Congo,
nous souffrons.»
Pourquoi ce cri venu du plus profond
de son cœur et qui ne laisse pas indifférent?
Que voulait-il dire? La réponse n’est pas facile. Il faut le voir, le vivre pour le comprendre et le croire. Il voyait bien sûr les routes
abîmées par les pluies diluviennes qui se sont
abattues sur le territoire congolais durant la
saison des pluies qui s’étend du 15 octobre au
15 mai. Il pensait probablement à sa propre
voiture qui risquait de s’endommager. Il
voyait aussi tous ces Congolais et toutes ces
Congolaises sans moyens de transport adéquats, ces fonctionnaires en route pour le travail, mais sans salaire; ces jeunes gens
abandonnés à eux-mêmes et tous ceux et toutes celles qui vivent en dessous du seuil de
pauvreté avec moins de 1 $ par jour et dont
l’avenir est hypothéqué.
Il pouvait penser au rude climat chaud
et aux autres intempéries qui ne favorisent
guère la vie de chaque jour. En effet, la RDC
est traversée par l’Équateur. Ce qui rend le
climat pas toujours clément. Les météorologues diraient que la température avoisine les
32 à 35 degrés Celsius. Nous sommes loin du
climat froid de mon pays de mission : le Canada. Bref, il ne pouvait pas ne pas penser à
la vie médiocre des Congolais.

La Voix du CRÉVF

Sans m’attarder sur ces conditions déplorables dans lesquelles vivent mes compatriotes,
dans un pays reconnu mondialement riche, je
voyais, personnellement, au delà de cette pauvreté matérielle, une pauvreté plus grande et plus
grave encore : l’ignorance, qui se traduit par une
véritable cécité qui le pousse à se complaire dans
sa triste situation. Je dirai qu’ils ont des yeux,
mais ils ne voient pas. Ne dit-on pas - chez nous qu’ignorer l’essentiel est presque identique à une
mort? Mes compatriotes se souviendront de ceci : «Kozanga koyeba eza liwa ya ndambu.» Oui,
mon peuple est tellement obsédé par le problème
de sa survie qu’il en est arrivé à oublier de se
cultiver. Quant à celui qui est cultivé, il n’est pas
rare de le voir corrompu et avili.
Je réalisais alors davantage le bien-fondé
d’avoir retenu la RDC parmi les pays à visiter, au
moment où il est en train de se reconstruire à travers les cinq chantiers retenus par le Chef de
l’État, dont l’éducation et la santé. Il me faisait
plaisir de leur faire comprendre que le meilleur
investissement se trouve dans la formation, dans
l’éducation de l’esprit, de l’âme et de la conscience. Ne dit-on pas : «Science sans conscience
n’est que ruine de l’âme»?
Dans un tel contexte, le Séminaire et les
conférences proposés à un jeune public et à un
personnel adéquat venaient à point nommé. Elles
nous ont permis de discuter des sujets brûlants
comme la réalité du couple, alors que la polygamie, le problème de la dot, l’infidélité au sein du
couple et la suprématie de l’homme sur la
femme, pour ne citer que ceux-là, sont toujours
existants en dépit de certaines forces vives
congolaises comme la valeur de la famille élargie
et la foi en Dieu qui veut le couple et la famille. Il
est évident que l’influence grandissante de la société occidentale des droits commande une nécessaire vigilance.
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Notre message ne les a pas laissés indifférents, bien au contraire. Il les rejoignait dans leur
vécu quotidien, suscitant des réflexions très intéressantes et des débats nourris et très animés. Il a
aidé les participants à se resituer face à la vérité
de l’amour et de la sexualité et à les inviter à
s’engager dans une vie sexuelle responsable. Particulièrement au moment où l’Afrique détient le
taux le plus élevé des personnes infectées par le
VIH/Sida et où les ITS poursuivent leur lot de
ravages. Un homme averti n’en vaut-il pas deux?
Je saisis donc cette opportunité pour lancer
un vibrant appel, un véritable SOS, aux personnes généreuses, aux organismes et aux gouvernements soucieux de développement durable des
peuples défavorisés, d’investir dans ce domaine
de l’éducation, pour permettre à ces nombreux
jeunes assoiffés de savoir et de culture de se former et de maximiser leurs chances d’être utiles à
leur pays.
Je crois fermement qu’un travail de changement de mentalité en profondeur s’impose
pour le peuple congolais. Il nécessite une prise de
conscience et un travail assidu. Une volonté politique et une véritable révolution à tous les niveaux de la vie quotidienne : social, économique,
spirituel, moral, s’impose. Ce, en évitant ces
deux grands écueils : le défaitisme et le découragement, car il n’y a pas de pire ennemi que le découragement. Aux Congolais revient d’accepter
d’amorcer l’indispensable virage, un virage à ne
pas rater pour maximiser les chances de réussite.
C’est le préalable à l’avènement d’un Congo
beau, meilleur et en santé auquel rêvent tous les
Congolais, quels que soient leur rang social, leur
religion, leur profession. Il faut faire vite car
l’avenir du Congo en dépend. Bonne chance!
Edgar PHONGI MVUBU
Prêtre
Agent de liaison du CRÉVF

La Voix du CRÉVF

12

Juin 2009

Vous pouvez commander nos livres et brochures en grand nombre
pour le mieux être des enfants, adolescents et jeunes.
Nombre | Total

□ L’éducation de l’enfant à l’amour et à la sexualité : la responsabilité parentale ...……….. 20 $
□ Accueillir mon être sexué – Une démarche d’intégration ……………….……………….. 20 $
□ « Papa, maman, j’ai besoin de vous! » Pourquoi ce cri? …………...……….…………….. 5 $
□ Apprendre à devenir libre : un impératif, une urgence ! ……………...………….....……... 5 $
□ Learning to become free : An urgent duty ………….…...…………..…...………………... 5 $
□ Sida : responsabilité bien au-delà du condom ! ……………………....…………....……… 5 $
□ Aids : being responsible far beyond the condom ………………….………………………. 5 $
□ Faisons face à la réalité des ITS et du VIH/sida ……………………….……...…………... 5 $
□ Let’s counterattack against STI and HIV/AIDS! ……………………….……....…………. 5 $

______ | _____
______ | _____
______ | _____
______ | _____
______ | _____
______ | _____
______ | _____
______ | _____
______ | _____

VOTRE COMMANDE, PAYABLE SUR LIVRAISON, COMPRENDRA LES FRAIS D’EXPÉDITION.

POUR FAIRE UN DON DÉDUCTIBLE D’IMPÔT
À toutes les personnes interpellées à appuyer financièrement
notre œuvre, autant au Canada qu’en Afrique ou ailleurs
(dons, envois de livres, sessions de formation, séminaires, conférences, etc.),
nous vous invitons à donner généreusement. Merci d’avance de votre aide.
Mode de versement : par chèque à l’ordre du CRÉVF
Abonnement d’ami à LaVoix du CRÉVF : □10 $

□50 $ □100 $ □200 $ □500 $ □1000 $ □5000 $ □Autre : ______ $
Don mensuel : COCHEZ □10 $ □25 $ □50 $ □Autre : _____ $
Don testamentaire : □ _______ $

Don unique : COCHEZ

Nom : ______________________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________________________________________________
Province : ___________________________________ Code postal : _____________________________________
Téléphone : ______________________ Courriel : ___________________________________________________
CRÉVF, 3500, av. Benny, #209, Montréal, QC H4B 2R8

