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La maison Safina organise la fête de Saint Valentin en
collaboration avec la pastorale salésienne de jeune le 17
Février.
Le nouveau noyau sera installé le dimanche 3 Février lors de
la fête de Don Bosco. La maison Safina remercie toutes les
personnes qui ont travaillé dans le noyau 2018 et encourage
ceux qui ont accepté de rendre service pour le noyau 2019.

La maison Safina adresse ses félicitations à :
1. KABUSU Mechack le 03-02
2. KASONGO KISIMBA verdier le22-02
3. KABANGE Benjamin le 12-02
4. KAMASHI Yanick le 16-02
5. MASSEKO Jean Luc le 15-02
6. MWEHU MUYUMBA Tresor le 03-02
7. TSHONDO Juvenal le 26-02
8. AHUKA Losokola le 15-02
9. MUSENGE Dorcas le 24-02
10. KAUMBA Dominique le 14-02

VENDREDI
08/02/2019
- A 16H00’ : CONFERENCE : « Art de la table »
Oratrice: Madame Francine KABENGELE, Wedding and
event planer
15/02/2019
- A 16H00’ : ZOOM MEDIATIQUE
Orateur : Monsieur Didier MAKAL MUKALENG,
journaliste à la Radio-Télévision Kyondo
SAMEDI
02/02/2019
- A 14H00’ : MATCH de FOOT : Jeune entrepreneur vs Maison
Safina
23/02/2019
- A 14H00’ : SAFINA CHEZ VOUS : « A Wema »
-

DIMANCHE
03/02/2019
- A 14H00’ : REUNION DES CELLULES
- A 15H30’ : FETES DE DON BOSCO
- A 17H00’ : SALON JAZZ
17/02/2019
- A 08H00’ : SAINT VALENTIN
23/02/2019
- A 16H00’ : FILM : « Le Pape François »

Père Isaac KABUYA KAMIBA
Frère Gaëtan LWAMBA
Mlle Chantal MITWELE
M. Stéphane MASHIKA
M. Jean LUKUNKU
Clément NTUMBA
Clément BEYA
Franck Cherif NTUMBA
Dav KAYOMBO
Ibrahim KAPILA
Huit MULAJI
Johannes ILUNGA
Nahida MWAMb
Happiness NDAY KABONDO
Daniel ILUNGA
Arcel NUMBI
Naomie MBELU
August KANKU
Paul NUMBI
Christophe ALE MWAMBA
Josephine FUNGA FUNGA
Serge NTUMBA
Joseph NGWEJ
Herge TWITE
Arielle SUNGU
Alvvines MFUAMBA

: Directeur de la maison
: vice-directeur de la maison
: responsable de membres
: responsable des groupes
: responsable des internes
: Aspirant
: Aspirant
: président du noyau
: vice-président du noyau
: consultant
: consultant
: secrétaire
: coordonnateur cellule Accueil
: vice coordonnatrice cellule Accueil
: coordonnateur cellule conférence
: vice coordonnateur cellule conférence
: coordonnateur cellule film
: vice coordonnatrice cellule film
: coordonnateur cellule nature et écologie
: coordonnateur cellule rendez-vous des élèves
: coordonnateur cellule lecture
: coordonnateur cellule spectacle
: coordonnateur cellule sport et loisir
: coordonnateur cellule vie & animation chrétienne
: vice coordonnatrice cellule vie et animation chrétienne
: coordonnateur cellule développement

Cette année 2018-2019, le mot d’ordre d’animation pastorale de la Maison Safina est : « J’écoute, et je

m’oriente ». C’est le même mot d’ordre que l’année passée, il vient d’être repris cette année. Pour la
Maison, ce thème est encore d’actualité et est riche d’application.
L’écoute est si rare aujourd’hui, et les dégâts de la vie sont considérables en différents
domaines et disciplines. En effet, la vie nous offre plusieurs choix, ce qu’il faut faire, c’est d’éviter de
faire le terrible choix. L’écoute en tant qu’attention libre et mature, permet justement de s’orienter
sur le bon choix ; même là où il faut peut-être tâtonner au début. Ce thème cache en lui-même une
grande richesse dès lors qu’il est pris personnellement et communautairement en tant que projet de
vie. La Maison Safina voudrait s’y inscrire et y invitent tous ces partenaires, en particulier les jeunes
et leurs écoles.
L’écoute est une valeur humaine à acquérir pour qui veut aller loin. En tant que telle, elle
éveille la conscience et nous met à l’école des sages. Elle est l’attitude nécessaire et réciproque
d’amour d’un maître avec son élève, d’un maître avec son disciple, d’un professeur avec son élève,
d’un parent avec sa fille ou son fils, d’un prêtre avec ses fidèles, et d’une sœur avec ses jeunes etc.
Cette attitude nécessaire et réciproque d’amour est devenue malheureusement rare et chère en
même temps. Où sont les parents, les professeurs, les élèves, les jeunes, les autorités, les maîtres, et
élèves qui écoutent ? Et s’ils disent qu’ils écoutent, qu’écoutent-ils, pourquoi ? Quel temps accordentils à cette écoute ?
Notre époque, notre génération pour dire, est en crise d’écoute ; et les orientations qu’elle
prend conduit plus à la mort qu’à la vie. Nous glissons vers une mort lente des valeurs scientifiques,
spirituelles, politiques, morales, humaines etc. Dans plusieurs domaines et stade de la vie, nombreux
et nombreuses sont ceux qui n’écoutent ni Dieu, ni les hommes leurs semblables, ni la nature... Et s’il
y a écoute, ce que cette écoute n’est pas une discipline libre de la quête de la vérité et de l’amour. Elle
est une écoute conditionnée par des calculs d’intérêts. Dans la Bible, les évangélistes montrent
qu’Hérode aimait bien écouter Jean le Baptiste …nous connaissons comme finit l’histoire de cette
écoute (Mc 6, 17-29). Hérode avait plaisir à écouter Jean le Baptiste, mais n’avait pas besoin de se
convertir. Était-il hypocrite ou lâche ? Hypocrite peut-être parce que tenant mordicus à sa relation
avec Hérodiade, n’eut pas consenti à l’interpellation de Jean. Il ne pouvait donc pas concilier
discipline et liberté. Lâche peut-être parce que n’ayant pas confronter ses passions à la parole de
Jean le Baptiste et engager une lutte d’auto-délivrance. Il y a tant d’autres exemples…
Aujourd’hui encore, en plusieurs dimensions de la vie, nombreux sont ceux qui n’écoutent
ni Dieu, ni l’Église, ni le monde, ni la nature, pour faire leur choix de vie ou prendre une décision sur
leur propre vie ou sur celle des autres. Nombreux de nous, dominés par des sentiments égoïstes ou
d’orgueil, préfèrent faire leurs propres choix, leurs propres orientations à leur risque et péril, ou au
désarroi du monde qui les entourent. D’autres écoutent, cependant n’ont pas assez de temps pour la
quête de la sagesse en ce qu’ils écoutent. Ils sont pressés à prendre des décisions de manière
maladroite. D’autres s’ils ne s’écoutent eux-mêmes, ce qu’ils écoutent ceux qui partagent leurs
intérêts, y compris peut-être le diable. Ce dernier ne donne rien pour rien malheureusement.
Dans des écoles et différentes organisations et institutions, la mort lente des valeurs ci-haut
citées (morales, spirituelles, scientifiques, intellectuelles, culturelles, etc.) à la vie humaine et à tout
l’univers s’installe. Et cela suite au manque d’une bonne écoute et d’une bonne orientation.
En proposant ce thème, la Maison Safina voudrait travailler avec tous ses partenaires à
l’éveil dialectique de conscience d’écoute et d’action en tant que quête de vérité et d’amour pour soimême, pour les autres : l’Église, et le monde. C’est l’écoute et l’orientation qui mènent au dialogue et
à l’engament qui nous construisent en tant que personnes et non en tant que individus. Les bases de
cette activité d’écoute et d’orientation sont : l’amour, la transparence, la sincérité, la persévérance,
la foi, la patience, et l’humilité. Pussions-nous inscrire nos écoles dans cette même dynamique et y
entrainer nos jeunes faisant sienne la thématique : j’écoute et, je m’oriente.
Bonne dévotion
P. Isaac, sdb

