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Beaucoup de petites gens à beaucoup de petits endroits, qui font beaucoup de petites choses, peuvent changer la face du monde 

EDITORIAL 

 
LISANGA, 3O ANS APRES,  

NOUVEAUX ENJEUX, NOUVEAUX DEFIS  
 
L’Année Scolaire 2009 – 2010 a consacré les 30 ans d’existence de la Communauté 
Scolaire Maternelle et Primaire Mgr Bokeleale – Lisanga, A ce sujet, diverses activités 
ont été organisées en guise de festivités commémoratives y relatives.  
 
Au-delà de l’aspect festif et protocolaire, l’occasion a été mise à profit pour pouvoir  
dresser le bilan des 30 ans d’existence de l’école et entrevoir dans quelle mesure 
envisager la suite du parcours vers de nouvelles perspectives, avec un élan renouvelé, 
en misant sur l’expérience acquise. 
 
A ce sujet, bien de choses ont été dites à travers les différents discours prononcés, les 
interviews réalisées, les séances d’évaluation etc. Dans sa globalité, il en résulte que 
le bilan est largement positif, au regard des objectifs, de la philosophie et de la vision 
initiale du grand projet Lisanga, ECOLE POUR LA VIE.  
 
La bonne volonté et la compétence seules ne suffisent pas pour aboutir à ce résultat. 
Les performances réalisées à ce niveau du parcours, sont une somme de travail 
collectif basé sur des principes mobilisateurs de collaboration et de participation. Il 
s’agit entre autres :  
 

- De la confiance et de la collaboration de l’ECC, initiatrice de l’œuvre, qui, dès 
le départ, a jugé nécessaire de laisser à la direction de l’école une marge de 
manœuvre dans l’organisation et la gestion du fonctionnement de l’école. 

- Des qualités managériales de l’entrepreneur Mme Elsa KAZADI GYSEL, qui, 
a su partager son idéal et impliquer l’ensemble de son personnel dans la 
participation à la réalisation de celui-ci.  

- De la disponibilité et de la responsabilité des membres du personnel qui, 
chacun, fidèle au poste lui confié, comme l’un des maillons qui composent la 
chaîne, a participé activement à la réalisation des objectifs,  

- De la compréhension et de la collaboration des parents qui, malgré la 
conjoncture, ont accepté de consentir quelques sacrifices en payant les frais 
nécessaires au bon fonctionnement de l’école, 

- De la générosité des différents partenaires de l’école dont  le DM Echange et 
Mission, l’Association Suisse des Amis de Lisanga, l’Organisme Hallo Kongo 
Internal, les Parrains et Marraines, les Eglise du Canton de Schaffhouse,  et 
autres donateurs de l’école, qui ont régulièrement ou ponctuellement 
contribué au fonctionnement et à la réalisation des projets de l’école. 

 
Cet ensemble d’éléments doit être pris en compte pour que le navire Lisanga puisse 
maintenir le cap et arriver à bon port.  
Autrement, il sera illusoire de prétendre réaliser les mêmes performances ou plus, au 
regard des enjeux à venir et des nouveaux défis à relever, du moment que l’on ne jouit 
plus des mêmes atouts.  
 
Voilà une matière à réflexion pour les uns et les autres. Bien baliser le présent pour un 
meilleur avenir.  
 

Olivier Ngoy  
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FESTIVITES MARQUANT LE 30 ème ANNIVERSAIRE DE LISANGA  
Olivier Ngoy et Henri Mola 

 
RETROSPECTIVE DES ACTIVITES 

 
L’année scolaire 2009 – 2010 a été pour toute la Communauté Scolaire Maternelle et Primaire Mgr 
Bokeleale – Lisanga, ainsi que pour tous les amis de Lisanga, une année commémorative marquant les 30 
ans d’existence du Centre scolaire Lisanga.   
 
En effet, créée en Octobre 1980, l’école maternelle et primaire Mgr Bokeleale – Lisanga a totalisé 30 ans 
d’existence cette année.  
 
Pour célébrer cet événement, le comité organisateur du 30ème Anniversaire de Lisanga a mis sur pied un 
programme d’activités commémoratives. Celles-ci se sont déroulées du 20 au 23 Mai 2010, selon le 
calendrier ci-après :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposition – Lisanga 2010 – 2011. 

 
En guise de démarrage, les activités 
commémoratives ont débuté Jeudi le 20 mai 2010 
par l’inauguration de l’Exposition intitulée 
« EXPO LISANGA 2010 – 2011 ».  
A ce sujet, quelques panneaux sur lesquels étaient 
affichées les photos, les images, les affiches, les 
ouvrages, ainsi que les textes explicatifs ont été 
exposés.  

A travers cette illustration, chaque service a 
présenté son organisation, ses activités, les 
objectifs y relatifs etc., chacun selon son domaine.  
A tour de rôle, les classes ont effectué une visite 
guidée. Du 20 au 22 Août, l’exposition était 
ouverte au grand public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISEZ ET FAITES LIRE ECHO DE LISANGA 
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Matinée Festive et Journée de l’amitié pour élèves 

 
Le vendredi 21 Mai 2010 ce sont les enfants qui 
étaient en l’honneur. La matinée festive pour 
élèves a marquée cette journée, considérée aussi 
comme Journée de l’Amitié. 
 
A cette occasion, après la prière d’introduction, 
les élèves ont  assisté à un programme culturel 
composé d’un récital de la musique chrétienne 
jouée par le groupe des anciens élèves de Lisanga 
et du spectacle Afrika ya lobi (l’Afrique d’hier – 

l’Afrique de demain) présenté par le groupe 
artistique LES MESSAGERS de l’Ecole Primaire 
Lisanga.  
 
Les élèves se sont enfin retrouvés dans leurs 
classes respectives où ils ont partagé le sandwich 
et la boisson leur offert par l’école, ainsi que la 
nourriture que chacun a amené de la maison. A la 
fin de la journée, les enfants ont exprimé leur 
grande satisfaction.  

 
Matinée Festive pour Adultes 

 
Les personnes adultes dont, le personnel, les parents, les représentants des anciens élèves, la délégation 
suisse et autres invités, se sont retrouvées le samedi 22 Mai 2010, dans le cadre de la matinée festive  
organisée pour adultes. 
  
A cette occasion, quelques discours officiels ont été prononcés, dont celui de Mme Els Kazadi, qui est  
témoin privilégiée de l’histoire de Lisanga, celui de Mgr Ilunga, représentant le Président National de 
l’Eglise du Christ au Congo, Mgr Marini Président Bodho, celui de Mme Eva Gysel, représentant de 
l’Association Suisse des amis de Lisanga, qui a parlé au nom de la délégation Suisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après la série de discours, l’assistance a été conviée à suivre le spectacle AFRIKA YA LOBI 
impeccablement interprété par les Messagers.   
Un tour de visite des infrastructures de l’école et de l’Exposition a clôturé le programme, dans une ambiance 
de fête.      

 
Soirée de Gala 

 
Le même samedi 22 Août à 19h00, les invités se 
sont retrouvés pour la Soirée de Gala. Ont assisté 
à cette soirée, la délégation Suisse, les 
représentants du Comité des Parents et du Conseil 
de gestion, ainsi que les membres du personnel et 
leurs conjoints.  

Un spectacle théâtrale jumelé (Messagers – 
CRASA) a agrémenté la soirée.  
C’est dans la convivialité que les participants ont 
partagé le repas familial offert pour la 
circonstance.    

 

ECHO DE LISANGA =  

TRAIT D’UNION ENTRE LE SUD ET LE NORD 
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KERMESSE POPULAIRE 
 
Pour clôturer en beauté le programme des festivités, une Kermesse populaire a été organisé le samedi 22 et 
dimanche 23/05 de 14h00 à 18h00. Cette activité foraine agrémentée par diverses activités culturelles 
(musique, chorégraphie, danse, sketchs et concours) a connu une grande affluence, étant donné qu’elle était 
une Kermesse Populaire.   
 

LA SUISSE REPRESENTEEE AUX FESTIVITES DU 30ème ANNIVERSAIRE DE LISANGA  
Olivier Ngoy et Henri Mola 

 
Pour exprimer sa reconnaissance à l’endroit de ses 
partenaires Suisses et de leur faire palper du doigt 
les différentes réalisations effectuées pendant ses 
30 ans d’existence, la Communauté Scolaire 
Maternelle et Primaire Mgr Bokeleale – Lisanga, 
a jugé opportun d’inviter pour la circonstance, une 
délégation suisse,  représentant les différents 
partenaires qui ont largement contribué à son 
développement. 
Ainsi, l’école Lisanga a été honorée par la 
présence de six invités Suisses dont : Mme Eva 

Gysel, Mme Anne –Claire SCHWAB 
NICOLLIER, Mme Silvia NEUKOM, Mme Steffi 
NEUKOM, Mme Véronique CIALFI NSHOMBO 
et M. Jean – Pierre RINDLISBACHER, qui ont  
représenté les amis et partenaires Suisses.  
Arrivée le 20 mai 2010, la délégation Suisse a 
séjourné à Kinshasa jusqu’au 08 juin 2010, 
exceptée Mme Eva Gysel qui est rentrée un peu 
plus tôt, le 02 Juin 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En plus du programme des 
festivités, la délégation suisse 
a mis à profit son séjour 
congolais pour pouvoir 
prendre contact avec quelques 
autorités, les responsables de 
l’Eglise, les élèves parrainés, 
et quelques familles.  

Pour joindre l’utile à l’agréable, un programme de visites et de loisirs 
à travers la ville de Kinshasa leur a été offert. A leur tour, les amis 
Suisses ont offert un repas familial au personnel de Lisanga, autour 
de la piscine de l’A.S.K. 
 
C’est pleine de bons souvenirs et riche d’expériences que la 
délégation Suisses a quitté Kinshasa pour rejoindre la Suisse, son 
pays d’origine.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISANGA, Trente ans de vie, trente ans d’expérience 
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EXTRAITS DE DISCOURS OFFICIELS  
 

Phrases clefs prononcées par différents intervenants 
 

Quel avenir pour L’Ecole Lisanga ? 
 
« Une école ouverte à tous les enfants a besoin de 
support financier. Pourquoi l’Etat et le 
Gouvernement ne font-ils pas plus pour supporter 
les écoles primaires, secondaires et les Hautes 
Etudes, comme à l’exemple d’autres pays 
beaucoup moins riches que la RDC ?  
 
Bientôt votre pays fêtera le cinquantième 
anniversaire de son indépendance. Mais en ce qui 
concerne la promotion de l’éducation, c’est à 
peine s’il y a eu des améliorations dans les cinq 
dernières décennies.  
Ne serait-ce pas le moment d’être tenace dans la 
poursuite de la requête d’une éducation 
approfondie et accessible à tous les enfants de la 
nation ?  
Cette requête inlassable et pacifique pourrait 
bientôt porter les fruits, si ce droit de l’éducation 
devenait fortement ancré dans les lois du pays.  
Ce magnifique soutien de la part du gouvernement 
servirait de base à un épanouissement culturel qui 
se reflèterait même au-delà des frontières.  
Ceci me fait penser à l’histoire de la veuve dans 
l’Evangile selon St Luc, chapitre 18. Cette veuve 
implora le juge très longtemps, lui demanda de lui 

prêter assistance et finalement, il céda et lui offrit 
son aide.        
 
Els Kazadi, le Pasteur Markus Sieber et moi-
même, nous vieillissons, comme aussi plusieurs 
amis suisses de l’Ecole, ces amis qui, jusqu’à 
maintenant supportent les enfants les moins 
privilégiés qui ne peuvent payer les cotisations 
nécessaires pour leur enseignement à l’école.  
Les responsables de l’Eglise Cantonale de 
Schaffhouse commencent à se demander : nous 
supportons l’Ecole de Lisanga depuis 1988, est-ce 
que nous n’avons pas encore assez donné ? Est-ce 
qu’il ne serait pas temps de financer maintenant 
d’autres projets ? Et quelle réponse devrais-je leur 
donner à mon retour en Suisse ? 
 
Je vous prie de bien réfléchir sérieusement à cette 
grande question : Comment continuera le chemin  
entrepris par l’Ecole Lisanga ? Comment pourrait-
on en porter ensemble la responsabilité ? Et si les 
dons de la Suisse diminuaient, comment pourra-t-
on assurer la survie financière de l’Ecole dans un 
avenir immédiat et lointain ? » 

 
(Extrait du discours de Mme Eva Gysel, représentante de la Délégation Suisse).  
  

Porter un regard de confiance vers l’avenir. 
 
Au nom des Eglises protestantes de Suisse, DM-Echange et Mission 
salue avec reconnaissance le travail éducatif accompli depuis 30 ans 
par la Communauté Scolaire Mgr Bokeleale – Lisanga. 
 
En ces jours de fêtes où de nombreuses personnes sont en train de 
rejoindre l’école Lisanga pour célébrer ce bel anniversaire, DM-
Echange et Mission exprime sa communion avec celles et ceux qui 
rendent grâce au Seigneur pour l’histoire vécue ensemble depuis 
1980.   

Un anniversaire, c’est 
l’occasion de faire mémoire du 
chemin parcouru depuis 
l’accueil des premiers élèves 
en octobre 1980 jusqu’aux 
festivités de 2010. De 
nombreux souvenirs sont ainsi 
évoqués : 

 
- Souvenirs du travail patient et de l’enthousiasme d’une équipe de responsables motivés et 

compétents ; 
- Souvenir des défis si nombreux à relever lorsqu’on veut permettre à chaque enfant de grandir avec 

dignité dans une situation de précarité et de devenir, avec les autres, acteurs de la transformation du 
milieu où l’on vit ; 
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- Souvenirs des réseaux d’amitié et de solidarité tissés entre tant de personnes et d’organisations au 

Congo, en Suisse et ailleurs ; 
- Souvenirs aussi des temps d’inquiétudes et de tensions qu’il a fallu traverser ; 
- Souvenirs de la force de vie que reçoivent celles et ceux qui  placent leur confiance en Dieu, qui 

s’engagent sur le chemin de la paix, ouvert par Jésus de Nazareth et qui se laissent renouveler par le 
souffle de son Esprit. 

 
S’il est important de porter un regard 
reconnaissant sur le passé, il est tout aussi 
important de porter un regard de confiance vers 
l’avenir. Certes les défis sont encore nombreux et 

l’on se sent parfois bien faibles pour les relever. 
Mais comme notre reconnaissance pour le passé, 
notre confiance pour l’avenir est fondée en Dieu 
dont la bénédiction éclaire notre chemin. 

 
(Extrait du Message adressé à la Communauté Lisanga par Monsieur Jacques Küng, Secrétaire Général du 
DM – Echange  et Mission). 
 
 

Ecole pour la vie, devenir acteur de la transformation du milieu de vie. 
 
Un anniversaire, c’est aussi l’occasion de faire le 
BILAN  du chemin parcouru depuis l’ouverture de 
l’école en 1980 jusqu’aux festivités de 2010. 
Comme notre reconnaissance pour le passé, notre 
confiance pour l’avenir est fondée en Dieu dont la 
bénédiction éclaire notre chemin. 
Chères anciennes élèves et chers anciens élèves, 
après 30 années d’existence de notre école, vous 
faites aussi partie de ces bénédictions. 

Vous nous avez quitté avec un certain bagage et 
avec une certaine vision pour la vie, vous pouvez 
maintenant – étant engagés dans la vie active – 
évaluer, si cette « Ecole pour la Vie» vous a 
transmis les éléments nécessaires pour faire face à 
la vie et la force d’aller à contre courant, afin de 
devenir acteur de la transformation du milieu 
dans lequel vous évoluez. 

 
(Extrait du Mot de Mme Els Kazadi, adressé aux Anciens Elèves de l’E.M./E.P Mgr Bokeleale – Lisanga). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Construire ensemble notre case de la démocratie. 
 
Pour mon dernier anniversaire, une amie m’a 
envoyé une pensée de l’Abbé Pierre, qui dit : « La 
vie est plus un consentement qu’un choix. On 
choisit si peu… On dit oui ou non au possible 

qui nous est donné. La seule liberté de 
l’homme, c’est de tenir la voile tendue ou de la 
laisser choir. Le vent n’est pas de nous. ». Je 
trouve, que notre Abbé a bien raison.  

 
L’histoire de Lisanga a commencé en 1980, quand j’ai dit OUI à la proposition du Coordinateur National 
des Ecoles Conventionnées Protestantes, de créer l’école maternelle et l’école primaire Lisanga, comme 
pépinière pour l’école secondaire déjà existante. « Vous avez les mains libres, mais l’Eglise ne peut vous 
aider », m’a-t-il dit. Les mains libres, et la voile tendue, voilà de bonnes conditions pour le démarrage ! 
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Tout de suite, une grande question se pose : Quelle école pour quelle société ? 
Nous sommes en 1980, en plein régime dictatorial. Les gens sont résignés. L’enseignement est négligé, et 
les enseignants se trouvent tout en bas de l’échelle sociale. 
 
Pour moi, cette situation représenta un défi, et notre premier objectif  était donc de CONSTRUIRE 
ENSEMBLE NOTRE CASE DE LA DEMOCRATIE  

 
Une case dans laquelle règne l’égalité entre tous et où chacun est 
responsable dans son domaine. 
Une case dans laquelle il y a aussi – pour les enfants – l’égalité de 
chances. C’est par le système de parrainage, soutenu par des 
parrains et marraines de la Suisse et de l’Allemagne, qu’un certain 
nombre d’enfants (ils sont aujourd’hui 160) ont pu entrer dans leur 
droit à l’éducation. 

      Une case dans laquelle on apprend le sens du bien individuel et du   
      bien commun. 

Une case dans laquelle on a la liberté de s’exprimer, de dire son 
opinion, d’inventer, de créer et de faire des propositions, dans le 
but de faire avancer l’œuvre commune. 

Une case soutenue par le pilier 
de la justice distributive. Un 
objectif qui permet à chacun 
de faire l’expérience, qu’il 
vaut la peine de s’investir  
pleinement dans son travail, 
car les fruits de l’effort sont au 
bénéfice de toutes et de tous. 

 
Notre deuxième objectif était 
réfléchir ensemble à une 
nouvelle école, UNE ECOLE 
POUR LA VIE  
Une école qui a un impact sur 
la vie de tous les jours, sur le 
vécu quotidien, c'est-à-dire, 
une école avec un 
enseignement, qui aide à 
mieux vivre, à se prendre en 
charge, un enseignement qui 
répond aux besoins de la vie et 
qui stimule la créativité et la 

responsabilisaté. Un enseignement, qui redonne à tout le monde, 
enseignants et enseignés, un nouvel espoir, du courage et de la 
volonté pour la survie. Au lieu de baisser les bras, chacune et chacun 
doit ainsi se sentir acteur du développement. Mais, si un changement 
doit s’opérer, il ne suffit pas de former seulement la tête et la main ; 
il doit commencer par le cœur. Le CŒUR est la piste de décollage 
d’un vrai projet de développement, car c’est le cœur qui met en 
branle la tête. 
Un dernier principe de l’Ecole pour la Vie est la redécouverte et le 
respect de la culture congolaise traditionnelle. Ne dit-on pas : 
« Sans culture, pas de développement ? Nous devons certainement 
nous ouvrir à certains changements, mais garder notre culture comme 
socle. 

 
(Extrait du discours de Mme Els Kazadi, adressé à l’assistance lors des festivités des 30 ans de l’Ecole 
Lisanga). 
 

Nous exprimons notre reconnaissance à l’endroit de tous nos partenaires. 
 
Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde (Math 5 : 13 – 14), c’est pour répondre à cet 
appel que l’ECC a créé l’Ecole Maternelle et Primaire Lisanga, afin qu’elle puisse servir de modèle de 
référence pour les écoles du réseau protestant, pourquoi pas de toute la république. Nous exprimons toute 
notre reconnaissance à l’endroit de tous nos partenaires, notamment le DM Echange et Mission, les Parrains 
et Marraines, les Eglises Réformées de la Suisse, ainsi que les nombreux donateurs Suisses et Allemands qui 
ont cheminé ensemble avec nous durant les 30 ans d’existence de l’Ecole Lisanga, et qui nous aidé à bâtir 
cette belle œuvre qui est un don merveilleux de Dieu.  
Notre souhait est que cet échange entre l’école Lisanga et les amis Suisses, qui est un bel exemple de la 
Coopération Nord – Sud / Sud – Nord, puisse se développer davantage pour le bien de nos communautés 
respectives. 
 
(Extrait du discours de l’Evêque Ilunga, représentant du Président National de l’Eglise du Christ au 
Congo).   
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RETRAITE DE Mme ELS KAZADI DU STAFF DE L’ECOLE ET C OMME CHARGEE DES PROJETS 
 
Il y a quelques années, Mme Els Kazadi se retirait de la vie active au sein de la communauté Scolaire Mgr 
Bokeleale – Lisanga. Néanmoins, elle avait gardé le poste de Chargée des Projets et travaillait à temps 
partiel. Mais après la célébration des 30 ans d’existence de l’Ecole Lisanga, Mme Els Kazadi a pris 
effectivement sa retraite. Mais bien que de loin, elle garde quand même contact avec l’école en sa qualité de 
vice présidente du Conseil de Gestion. En repartant pour les vacances en Suisse, elle nous a rassuré de 
continuer à prendre différents contacts en faveur de l’école.  
 
A l’occasion de sa retraite, elle s’est confiée à la communauté Lisanga à travers son message d’au revoir 
dont nous reprenons un extrait :   
 
Chères Amies et chers Amis, je me tiens aujourd’hui devant vous avec un œil qui rit et un œil qui pleure 
 
UN ŒIL QUI RIT  : Le moment est propice pour 
faire la rétrospective. Et ce regard en arrière nous 
remplit d’une grande joie, car là où il y avait la 
brousse, il y a aujourd’hui une belle et grande 
école. Une œuvre magnifique est née. C’était un 
défi, et un travail passionnant, créatif et plein de 
satisfaction. 
Il y avait aussi des difficultés : le financement à 
trouver pour la construction des infrastructures, le 
climat socio-économique du pays et d’autres 
barrières. MAIS nous étions sans cesse 
encouragés à poursuivre, parce que chaque fois, 
une porte s’est toujours ouverte au bon moment. 
J’avais la grande conviction, que c’est l’œuvre du 

Seigneur. Il a bénit le travail, et nous avons 
persévéré, en mettant notre confiance en Lui, car 
Il dit  : « Le Seigneur gardera ton départ et 
ton arrivée ! ». 

 
Mon 5e enfant a grandi, s’est développé, et il 
peut et doit marcher seul, faire ses propres 
expériences de vie. Et pour cette nouvelle étape, 
nous sommes aussi confiants, car Dieu 
n’abandonnera pas l’œuvre qu’Il a bénie pendant 
30 ans. Il sera toujours avec vous, à condition 
que…. vous marchiez main dans la main et que 
vous respectiez Ses concepts. 

 
UN ŒIL QUI PLEURE  : Ceux qui ont déjà marié un enfant, savent que la fête de mariage représente deux 
émotions : la joie et aussi la tristesse. La tristesse, parce que après les réjouissances, il y a la séparation 
avec un être cher. Aujourd’hui, c’est pour nous aussi la séparation. Une page se tourne... Au fil des 
années, nous sommes devenus une famille. On se connaît bien. Nous avons vécu ensemble des joies et des 
peines, des hauts et des bas, des temps forts et des temps faibles. Seule, je n’aurais rien pu faire. Vous étiez 
des collaborateurs formidables, gentils, travailleurs, créatifs, avec la soif d’apprendre et de changer. 
L’enthousiasme et la confiance réciproque nous ont fait avancer. Me séparer de vous, me fait très mal. 
Je-dis-partir, mais en réalité, il ne s’agit pas de partir, mais de m’éloigner un peu plus du centre des 
décisions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHO DE LISANGA TEMOIGNE TOUTE SA GRATITUDE ET SON ADMIRATION A ELS KAZADI 
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Très souvent, il y a le départ brusque de l’initiateur d’un projet, et tout tombe. Dans notre cas, nous 
avons eu la chance de faire autrement : 

- Pendant 20 années : Le travail d’ensemble et la préparation de la relève. 
- Pendant 10 années : L’accompagnement des nouveaux responsables (travailler ensemble, observer, 

baliser, intervenir, installer l’audit extérieur et le Conseil de Gestion). 
 

PROCHAINE ETAPE , l’équipe des responsables en place se charge de toutes les responsabilités et mène 
seul le bateau, avec à son bord, le grand Capitaine, qui vous conduira à travers beau temps et tempête. 
Mais, nous le savons, Il (le grand Capitaine) ne va pas ramer à notre place (« Dieu n’a pas d’autres mains 
que les nôtres ») Non, nous devons faire des efforts, travailler et persévérer, selon les principes acquis.  
 
Soyez de vrais témoins de Son Amour ! « Au milieu des autres peuples, veillez à ce que votre conduite 
soit bonne. Ainsi, remarquant tout le bien que vous faites, ceux qui vous calomnient en vous traitant de 
malfaiteurs, seront amenés à glorifier Dieu le jour de sa visite. » 1 Pierre 2,12 

 
« La première confession de foi de la communauté célébrante vis-à-vis du monde, c’est l’ACTION. Elle 
s’interprète elle-même. S’il arrive que l’action devienne une puissance, le monde aura envie de connaître 
la confession de foi verbale. » Dietrich Bonhoeffer 

 
(Extrait du Mot d’au revoir de Mme Els Kazadi, adressé à la Communauté Lisanga)  
 
 

TOURNEE DES MESSAGERS EN SUISSE ET EN ALLEMAGNE 
 
Deux mois avant la célébration des festivités marquant les 30 ans d’existence de l’Ecole Lisanga, la troupe 
scolaire Les Messagers composée de 15 élèves et 5 accompagnateurs adultes, a effectué une tournée de 
prestation culturelle en Suisse et en Allemagne.  
 
 Cette tournée réalisée du 24 mars au 19 avril 2010 avait pour 

objectif :  
• Remercier de vive voix les partenaires de l’école, les 

parrains et marraines, ainsi que différents autres 
donateurs qui ont contribué au fonctionnement ainsi 
qu’au développement de notre institution  scolaire, 
pendant ses 30 ans d’existence. 

• A travers son ballet traditionnel (chants, danses, dialogue, 
rituels), présenter la richesse culturelle de la République 
Démocratique du Congo). 

• Apporter aux peuples du Nord un nouveau message, le 
message d’espoir : Afrika ya Lobi (l’Afrique d’hier, 
l’Afrique de demain). Oui, une autre Afrique est possible.    

 
A cet effet, 20 spectacles ont été produits au total, dont 8 pour 
l’étape de la Suisse Romande et 10 pour Schaffhouse et 2 pour 
l’Allemagne. Dans le cadre des activités d’échange, 7 rencontres 
ont été réalisées dans les écoles et communautés chrétiennes en 
Suisse et en Allemagne.   

 
A ces activités s’ajoute la participation à la célébration de plus de 5 cultes dans différentes communautés, 
dont le culte des rameaux et celui de la Pâques.  
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Pour joindre l’utile à l’agréable, les organisateurs ont prévu un programme récréatif riche et varié (visite de 
villes, musées, châteaux, fermes  et autres sites, randonnés et jeux dans la forêt, excursion en bateau etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette tournée organisée et coordonnée avec maestria par le Pasteur Markus Sieber (pour le compte des 
Eglises cantonales de Schaffhouse et Mme Denise Goetz (pour le compte du DM Echange et Mission) a été 
une grande réussite, par rapport à l’organisation matérielle (accueil, séjour, logistique etc.), le déroulement 
du programme et la grande participation tant du public que des écoles et communautés ciblées pour le 
programme d’échange.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coup de chapeau aux organisateurs et surtout à tous ceux qui ont collaboré à la réalisation et la réussite de 
ce grand projet de la tournée européenne des Messagers. Nous pensons particulièrement à ceux qui ont 
contribué financièrement, à ceux qui ont accepté d’accueillir, et de loger les membres de la délégation, à 
ceux qui ont organisé les activités d’échange avec les écoles et autres communautés, ainsi qu’aux 
organisateurs et accompagnateurs des visites, randonnées et autres activités récréatives.   
 
Dès leur retour à Kinshasa, les Messagers se sont tout de suite trempés dans le programme de l’organisation 
des festivités du 30ème anniversaire de l’école Lisanga, auquel ils ont participé avec la même énergie que 
lors de leur tournée européenne. Mais ils ont eu aussi le temps de se concentrer pour les examens de fin de 
l’année scolaire et nous sommes contents que tous aient pu avoir des bons résultats.  
 
A travers Echo de Lisanga, les Messagers et leurs accompagnateurs expriment leur reconnaissance à 
l’endroit de ceux qui, de près ou de loin, ont participé à l’organisation de la tournée. Ils constituent un grand 
réseau de fraternité et de solidarité avec lequel il faudra désormais compter dans la réalisation du 
programme d’échange Nord – Sud / Sud – Nord. 
 
 

ECHO DE LISANGA SPECIAL 30ème ANNIVERSAIRE. MERCI POUR TOUT 

 


