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Scholastique est mère de trois enfants et elle est fille d’un enseignant du primaire. Son 
papa Robert YUMA est un homme de grande foi et ne manque jamais à la messe 
quotidienne qu’il anime avec ses  enfants et ceux des voisins par leurs talents de 
chantres. C’est le milieu de croissance de Scholastique. 

Comme toutes les filles de la paroisse de Mingana, Scholastique occupait sa journée par 
les travaux domestiques et trouvait du temps pour faire ses devoirs scolaires. Dans leur 
famille, grâce à elle on ne manquait pas de l’eau potable qu’elle allait chercher à la 
source par un chemin boisé et escarpé. C’est pendant la période de la guerre au Congo 
qu’elle rencontrera son époux Kangele Masaidio Patient en 2000. 

Pendant cette période de trouble, les femmes non mariées et les filles étaient la cible 
des miliciens. La famille Kangele et Yuma se sont rencontré pour mettre leurs enfants à 
l’abri du danger des harcèlements miliciens. En 2004, le jeune couple a accepté de 
donner de leur temps à la paroisse de Mingana. Kangele Masaidio époux de 
Scholastique abandonne son poste de professeur du secondaire pour entreprendre des 
études infirmières en faveur de la population de Mingana et Scholastique son épouse 
commence à travailler comme bénévole dans le bureau paroissial de développement.

Dans ce service encore, Scholastique a su partager son temps pour animer les autres 
femmes et les jeunes filles de la paroisse sans priver son époux du soutien dont il avait 
besoin pour réussir ses études infirmières. Considérant leur engagement, le conseil 
Diocésain en 2007 octroyait à Scholastique une bourse d’étude belge pour trois ans à 
l’Institut supérieur des sciences religieuses à Bukavu. Mais ce n’est qu’en 2008 que son 
inscription sera effective car il fallait d’abord convaincre le milieu de l’importance pour 
une femme de faire des études supérieures.

Ainsi depuis octobre 2008, Scholastique devient la première femme de la paroisse de 
Mingana à faire des études supérieures en sciences religieuses tandis que son époux 
Kangele Masaidio Patient s’inscrivait en première année de licence en santé publique. A 
la fin de leur formation, le Diocèse de Kasongo aurait œuvré avec ses partenaires à la 
formation d’un couple chrétien capable de soutenir la pastorale familiale en assumant 
l’engagement des laïcs dans l’Eglise locale de Kasongo avec un esprit de 
complémentarité et de compétence moderne. Ce projet de renforcement des capacités 
des couples chrétiens est le tout premier : Scholastique et Patient sont les premiers à en 
bénéficier. 


