
"Bénis le Seigneur ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, bénis le Seigneur ô mon 
âme, bénis le Seigneur à Jamais": 12-12-12; 36 ans de vie, merci à mes parents

C'est avec le refrain du Psaume 102 (103); "Bénis le Seigneur ô mon âme! Bénis son nom 
très saint, tout mon être" que j'ai soufflé hier 12/12/12, sur 36 bougies. Bénis le Seigneur ô mon 
âme; ce chant ne m'a pas quitté toute la journée d'hier alors que ma pensée était tournée vers ma 
mère Suzanne CHUNGU à Sola qui trois mois avant, elle m'avait posé cette devinette: "36/3=?" 
Et quand j'avais répondu 12, elle avait poursuivi; "cette année sera une année très spéciale pour toi, 
12/12/12. Elle ne reviendra plus jamais dans ta vie à moins que tu vives jusqu'à 2112 ce que je ne te 
souhaite pas sans toute fois vouloir limiter le plan et la bonté de Dieu sur toi. Sois fort, courage et 
vis ta réalité actuelle dans la grande espérance"

Fin Novembre, Suzanne ma mère était à Kongolo et avant de retourner à Sola, (après le 
décès de ma nièce, la fille de ma grande sœur Marguerite), elle avait tenu me souhaiter "Sikukuu 
njema ya kuzaliwa mwanangu" {Joyeux anniversaire mon fils}.  Eh oui,  hier  je  n'ai  pas  pu 
l’atteindre au téléphone car comme vous le savez bien maintenant, à Sola il n'y a pas de réseau 
téléphonique. Il ne fallait pas non plus qu'elle vienne à Kongolo {déplacement pour lequel, il faut 
chaque fois payer au tour de 50 dollars Américain (frais de carburant et de transport pour taxi-moto, 
seul  moyen  rapide  de  transport  entre  Sola  et  Kongolo  et  vis  versa.},  pour  me  souhaiter  Bon 
Anniversaire alors que nous cherchons des financements pour construire un hôpital à Sola. Je suis 
sûr que comme moi, elle a passé sa journée du 12/12/2012 chantant "bénis le Seigneur ô mon âme,  
n'oublie aucun de ses bienfaits! Bénis le Seigneur ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais".

A fin de la Messe de 11h30 que j'ai célébrée le 12/12/2012 ici en communauté de la rue 
Friant à Paris, j'ai dit: "Je rends grâce à Dieu du fait qu'au bout d'énormes douleurs, peines, cris ...  
Suzanne CHUNGU a enfanté un gros garçons de 36 ans." Après un grand rire, le chant "Joyeux 
anniversaire" a été lancé par les fidèles alors que je quittais l'autel pour la sacristie. 

Merci à Dieu pour la vie qu'il m'accorde encore sur cette terre, merci à mes parents par qui je 
suis venu au monde, merci à vous tous et toutes qui avez pensé à moi en ce jour du 12/12/12.
Permettez-moi de relever quelques uns de vos messages en signe de reconnaissance et partage:

A. Quelques uns de vos messages sur facebook :

1. « Today is the best day for you and for the rest of us. 12.12.12. 12 tribes of Israel, 12 
apostles, 12 baskets of left over having fed 5000 people. Happy birthday And many more 
blessing. » DONATUS. (Aujourd'hui c'est le plus beau jour pour toi et pour nous. 12.12.12. 12 
tribus d'Israël,  12 Apôtres,  12 paniers de pain resté après avoir  nourri  5000 personnes. 
Joyeux anniversaire et beaucoup d'autre bénédictions). par Donatus. 

2. « Happy birthday noureddine »  (Joyeux anniversaire Noureddine {Nour el 
dine = Noureddine: la lumière de la religion}). Par Khalifa.

3. « Happy birthday dear Mwishabongo Mukwanga Norbert! May the ever loving God bless u 
on this birthday particularly with good health,wisdom and insights to continue marching in his 
footsteps  despite  ups  and  downs! » (Joyeux  anniversaire cher  Mwishabongo  Mukwanga 
Norbert! Que Dieu plein d'amour te bénisse en cet anniversaire, particulièrement avec une 
bonne santé, la sagesse et l'inspiration pour continuer de marcher sur ses pas malgré les 
hauts et les bas de la vie). Par Vincent 



4. « Mon papa chéri! ke (que) Dieu t'accorde la SANTE! pour ktu (que tu) continu à faire le 
bien otour (autour) de toi com (comme) toi seul en a le secret  » par Donat.

B. Et ceci sur e-mail: (avec des diapositives, gâteaux, etc.):

1. "Cher  Norbert
Je n'ai pas oublié que 12+12+12 égalait 36 ; et que cela nous rappelle ton anniversaire que je 
suis  heureux de te souhaiter,  avec l'espoir que tous les soins que tu reçois  vont amener 
une amélioration de ton état de santé, et surtout apaiser les souffrances que tu continues à 
supporter.  Ton  dernier  message  semblait  donner  un  peu  cet  espoir,  ce  qui  permettrait 
d'envisager  ton  retour  en  Algérie  où  ta  présence  serait  la  bienvenue  à  N.D.  D’Afrique ! 
(...) Encore tous mes vœux, mon cher Norbert, d'une heureuse fête de Noël et d'une meilleure 
nouvelle année.     René Robert. "

2. Message accompagné d'une diapositive intitulé 'choisis la vie' : "Norbert. Parfois l'internet 
bloque....alors ce jour, puisque je vois arriver ce 12 décembre 2012.je pense à toi en pensant 
aussi à ta maman. Que ce petit mot d'aujourd'hui t'assure de ma prière. à l'eucharistie du 12, 
je prierai à TES intentions. elles sont nombreuses, mais j'ose espérer que tu prennes de 
vraies forces physiques, pour continuer ton chemin de VIE. De tout cœur  avec Toi, Norbert. 
Danielle B."

3. "12/12/2012. Dear Son Fr. Norbert
In the morning give thanks to the Lord for He is good, His love endures for ever. A new day  
,new blessings. Do not let yesterday's problems/failures/pain ruin the beauty of the day. 
Blessings of God are new every day.Today has its promise of love, forgiveness, joy & success. 
As God gives roses a gentle touch of morning dew & the evening sky a lovely sunset, may He 
give you & your loved ones a peace of mind, happiness & love. Every sunset gives us one day  
less to live but every sunrise gives us one day more to hope, so hope for the best. Morning is  
God's way of saying one more time.....live life, make a difference, touch one's heart, inspires 
one's soul & enjoy each day. Have a wonderful happy birthday full of God's blessings ! ! ! 
HAPPY  BIRTH  DAY  !  !With  love  from  Mum  Susan  OUMA," (12/12/2012.  Chers  Fils  P.  
Norbert! Dans la matinée, rends grâce au Seigneur car il est bon, Car sa miséricorde est 
éternelle. Un nouveau jour, de nouvelles bénédictions. Ne laisse pas les problèmes, les échecs, 
les douleurs d'hier ruiner la beauté de la journée.Les bénédictions de Dieu sont nouvelles 
chaque jour. Aujourd'hui a sa promesse d'amour, de pardon, de joie et de succès. Comme Dieu 
donne au matin un doux toucher aux roses et le ciel du soir un beau coucher du soleil, qu'il te 
donne à toi et à tes proches la tranquillité d'esprit, le bonheur et l'amour. Chaque coucher de 
soleil nous donne un jour de moins à vivre, mais chaque lever de soleil nous donne un jour de  
plus à espérer, donc espérer pour le mieux. Le matin est la manière de Dieu de dire une fois 
de plus : la vie en direct, faire une différence, toucher le cœur, inspire son âme et profiter 
de chaque jour. Aie un anniversaire merveilleux, heureux et plein de bénédictions de Dieu! ! !  
JOYEUX  ANNIVERSAIRE! Avec  l'amour  de  maman  Susan  OUMA.  Message  envoyé  le 
12/12/12 suivit appel téléphone le soir pour me faire écouter le chant de Joyeux anniversaire 
"Happy Birthday" chanté par les membres de la communauté de Base Saints Anne et Joachim 
à  Nairobi.  Communauté  dans  laquelle  j'ai  passé deux ans  de pastoral  lors  de mon séjour 
théologique au Kenya-Nairobi. Ma maman Susan OUMA a servi un thé et des gâteaux à mon 
honneur comme la rencontre était ce mercredi 12/12/2012 dans sa maison.)



4. Message acompagné d'une fleur: "Bien cher Norbert, J O Y E U X   A N N I V E R S A I R E ".  
Sous  ces simples mots  tu  sauras  retrouver  toute  ma fraternelle  affection.  Comme  je  suis  de 
permanence toute la journée à la basilique, j'aurai tout le temps pour te confier au Seigneur par la  
Vierge Marie. Ce soir à 18 h j’aurai une intention spéciale  pour toi dans l'Eucharistie.
J’espère que polepole ta santé s'améliore et que tu gardes espoir et surtout bon moral. Les médecins 
disent qu'un bon moral aide à la guérison. Je sais que tu t'efforces de le garder.
Ci-joint  quelques  fleurs?  Excuse du peu .  Je  te  reste  uni  par  la  prière,  la pensée et  le  cœur.  Je 
t'embrasse avec toute ma profonde et fraternelle affection. Muzee Francis D.

5.  "Heureux homme,  qui  a  reçu  tel  cadeau de  Noël  et  de  Nouvel  An!  Bon anniversaire  le  12 
décembre et joyeuse célébration le 8 avec Marie et toute la Société. 
Bien fraternellement, 
André-L." 

C. Au téléphone: en plus des différents appels amitié, d'encouragement, de souhait ... et chants de 
'joyeux anniversiare' d'amitié, d'encourage, etc., il y avait aussi des textos comme:

1. "Bonjour mon frère! C'était pour te souhaiter Joyeux Anniversaire. Mungu akuongezee neema 
zake na hasa akupatie afya unayohitaji. Ubarikiwa. (Que Dieu t'accorde ses grâces, surtout qu'il 
t'accorde la santé dont tu as besoins. Sois bénis) Peter MATESO "

2. "Mon cher Norbert! Bon Annive! Prions pour nos chers parents. Godée"

3.  "Hello  Norbert!  Happy  Birthday!  Keep  praying  for  you.  Courage!  (Salut  Norbert!  Joyeux 
Anniversaire. Je ne cesse de prier pour toi. Courage). Julian KASIAS"

D. Enfin les cartes de souhait on peut lire:

1. "Tant que la nuit n'est pas encore tombée, ne dis pas: 'plus d'espoir' "(Proverbe Africain) par 
Marie.

2. "Son, may your life continue to be a hymn of praise and a joyous service to your brothers and  
sisters despite the pain you have. Amen" Mum. With love from us all: Sis Edel, Bro Kevin, Mum 
Susan. (Fils, que ta vie continue à être un hymne de louange et de joyeux service à tes frères et 
soeurs malgré les douleurs que tu as as. Amen" Maman. Avec amour de nous tous: ta soeur Edel, 
ton frère Kevin ta maman Susan).

3. "C'est bien tombé! Le 12/12/2012! J'espère que c'est pour tes 12 ans. [La jeunesse est le temps 
d'étudier la sagesse, et la vieillesse est le temps de la pratiquer...' Mille souhaits de bonheur et "30" 
6ou7 souhaits  de joies s'ajoutent au désir  sincère de voir  ou de revoir  cette journée parfaite se 
répéter  chaque  jour  dans  l'année.  Tel  est  mon  souhait  pour  toi.  Que  tous  les  désirs  formulés 
aujourd'hui, deviennent des réalités au cours de l'année. Paix, joie et santé! Bon Anniversaire!". Par 
Hélène M. 


