
Famille  Bamena de Belgique FBB 

VEILLEE DU PAPA  DE NOTRE FRERE HILAIRE 

 

C’est une belle journée ensoleillée ce samedi 24 mai 2014 !!!! et sur 

Gendarmeristraat à Vilvoorde on peut facilement se rendre compte 

qu’il y a quelques personnes qui arrivent vêtues de tenues 

traditionnelles Africaines d’un ton vert. !!! Ce sont bien les 

membres de la famille Bamena de Belgique. 

Il est vrai qu’ils se rendent ainsi  à une activité plutôt triste une 

veillée, mais aussi moment de recueillement et de partage à travers 

des animations culturelles Bamena. 

Comme c'est presque de tradition, une veillé est aussi un moment 

de prière et c’est dans ce sens-là que nous avons reçu le prête 

autour de 19heures. Nous avons appris quelque chanson religieuse 

pour la circonstance avec la collaboration de nos sœurs Léonie et 

Mirabel. 

La soirée s’est ouvert  effectivement vers 19heure 30 par un mot 

de bienvenue de la chargée culturelle, puis  un mot de notre frère 

Hilaire qui nous a parlé  son père en quelque mot. Il en ressort que 

son papa  est décédé de suite de maladie. C’est ensuite le SG qui 

nous a communiqué  la suite du programme. 

Le prêtre nous a fait passer  un moment de grâce, de prière  et de 

recueillement. De sa prédication nous avons retenu que l'AMOUR 

reste et demeure la principale chose qui devrait liée tout être 

humain. La mort est un chemin obligatoire a-t-il ajouté et pour 



cette raison il fallait l’accepter comme telle malgré le chagrin que 

l'on puisse éprouver. 

Le président de la FBB a pris la parole pour souhaiter une bonne 

soirée à tous et une fois de plus des  condoléances à notre frère 

Hilaire au nom de la Famille Bamena de Belgique 

Apres la messe nous avons chanté, notre  frère Eude alias Pasto  

qui nous a rejoint quelque instant avant à animé la soirée de 

manière très professionnelle. Il a mis ‘le feu’ comme on dit, comme 

quoi il faut de tout pour faire une vraie communauté, un  vrai 

Monde. Il s'en est suivi des animations avec de la danse 

traditionnelle, puis moment de collation et  d’échange.  

Nous avons eu à ce moment-là  une surprise, c’est l’arrivée de la 

vice-présidente que nous n’avions pas vu depuis quelques temps et 

pour cause elle sortait fraichement de la maternité. Cette arrivée a 

apporté une touche en plus dans l’animation avec des danses et du 

pure folklore Bamena.  

Nous avons remarqué l’absence du TPG et du Commissaire au 

compte,  etc …..vivement qu’ils nous retrouvent. 

La soirée s’est tout doucement terminée autour de 00heures. 

Rapport ‘Côté Culture’ pour la chargée culturelle 

 

 

 



 

UN MOT DE NOTRE FRERE HILAIRE 

 

 

 

MERCI POUR TA COLLABORATION 

ELLE S’EST GENTIMENT OCCUPEE DE NOUS 



 

CERTAINS DORMAIENT PEUT ETRE ENFIN BON !!! 

 

 

 

 

UN DISCOUR ? NON ? BON PAS GRAVE 

 

 

 



 

 

 PARDON, LE PHOTGRAPHE CE N’EST PAS UN PRO ! Hein 

AMEN 

 

 

OK PRESI !!!! 

 

 


