
Tenez votre chien en laisse, 
SVP.	  

	  
	  
	  
	  

Borne n° 3 : 
L’abbé Vital, un curé plein de vitalité 

Entrevue	  réalisée	  par	  Arnaud,	  Vincent,	  Livia	  et	  Gauthier	  
	  

M.	  Vital	  NLANDU-BALENDA	  (Rue	  de	  la	  Citadelle)	  
Métier	  :	  curé	  de	  la	  paroisse	  de	  Melen	  
	  

M	  :	  Pourquoi	  avez-vous	  voulu	  devenir	  curé	  ?	  
VN	  :	  Parce	  que	  je	  voulais	  répondre	  à	  l’amour	  de	  Dieu.	  	  
Je	  désirais	  également	  rendre	  service	  à	  des	  personnes.	  
	  
M	  :	  Depuis	  combien	  de	  temps	  êtes-vous	  curé	  ?	  
VN	  :	  Depuis	  23	  ans.	  
	  
	  
M	  :	  Est-ce	  que	  vous	  avez	  exercé	  un	  autre	  emploi	  avant	  de	  devenir	  curé	  ?	  
VN	  :	  Oui.	  J’ai	  été	  infirmier,	  professeur	  de	  français	  et	  de	  philosophie.	  
	  

M	  :	  Avez-vous	  choisi	  la	  paroisse	  de	  Melen	  ?	  
VN	  :	  C’est	  l’Evêque	  qui	  me	  l’a	  imposé.	  Avant,	  j’étais	  à	  Namur,	  à	  Herve	  et	  à	  Saint-‐Remy.	  Je	  
voyage,	  comme	  vous	  pouvez	  le	  constater	  !	  
	  

M	  :	  Quelles	  sont	  les	  difficultés	  que	  vous	  pouvez	  rencontrer	  dans	  votre	  métier	  ?	  
VN	  :	  On	  peut	  éprouver	  des	  difficultés	  pour	  s’intégrer,	  des	  problèmes	  d’accueil.	  J’ai	  aussi	  
beaucoup	  de	  travail	  et	  je	  peux	  ressentir	  de	  la	  solitude,	  à	  certains	  moments.	  
	  

M	  :	  Dans	  votre	  métier,	  pouvez-vous	  bénéficier	  d’une	  retraite	  ?	  	  
VN	  :	  Oui,	  à	  65	  ans,	  nous	  pouvons	  arrêter.	  Le	  problème	  est	  que	  les	  curés	  deviennent	  rares	  ;	  
nous	  pouvons	  donc	  continuer	  au-‐delà	  de	  65	  ans.	  
	  

M	  :	  On	  vous	  voit	  de	  temps	  en	  temps	  courir.	  Pratiquez-	  vous	  un	  autre	  sport	  ?	  
VN	  :	  En	  effet,	  je	  pratique	  du	  jogging.	  En	  plus,	  je	  fais	  du	  karaté.	  
	  

Informations : 
Notre abbé est originaire du secteur de Niolo dans le Bas-Congo, au nord du Mayombe.   
Il a obtenu un diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) en Santé Publique (ULG), un graduat en 
philosophie et en théologie et un diplôme d’infirmier gradué (Haute Ecole André Vésale). 
Il est à l’initiative d’un projet humanitaire qui consiste à mettre en place un centre des techniques 
agricoles et de développement durable à Niolo en République Démocratique du Congo. 
 

Jeu : Lequel	  de	  ces	  drapeaux	  africains	  est	  celui	  de	  la	  République	  Démocratique	  du	  Congo	  ? 
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