
 

 

 

 

Chers Parrains, 

Mes prières ont été entendues : j’ai repris la mission ! Je vous disais que j’attendais le communiqué 

de l’Etat avec impatience pour savoir si le Grand Abidjan s’ouvrirait mais cela ne s’est pas fait et l’état 

d’urgence a été maintenu. J’ai donc continué à donner les cours d’anglais et de sport et à découvrir la 

capitale, notamment en visitant le Parc du Banco avec Jean Michel. Après deux mois et demi en ville, 

cela nous a fait beaucoup de bien de marcher au milieu des arbres centenaires et dans les sous-bois 

avec une pluie battante pour rajouter du piment à cette sortie. A la fin de cette journée de 

randonnée, nous sommes allés visiter le Sanctuaire Mariale qui ne se trouve pas loin du parc, je 

tenais à faire cette visite depuis mon arrivée ici car le Sanctuaire est visible depuis l’autoroute et il est 

quand même impressionnant. Je n’ai pas été déçue, c’est un lieu vraiment magnifique et surtout très 

recueillant, en plus que Jean Michel a insisté pour que nous fassions la visite depuis l’allée principale 

en commençant par un chapelet comme cela se fait pendant les vrais pèlerinages. 

 

                          
                               Sanctuaire Mariale                                                                Jean Michel et moi 

En sortant de cette journée de visite j’ai appris que Maurice n’ouvrirait pas ses frontières avant le 31 

août, ne pouvant supporter un quatrième mois de confinement à Abidjan, j’ai pris les initiatives 

nécessaires pour reprendre la mission à Gagnoa. Avec l’autorisation de mes responsables j’ai réalisé 

un test de covid et j’ai fait une demande de laisser passer pour pouvoir sortir de la capitale et 

reprendre la mission sans faire de quatorzaine. Un médecin communautaire m’a organisé un teste à 

domicile, l’équipe est directement venue à la communauté. En voyant que je les recevais sous le 

kiosque dans le jardin, ils m’ont demandé à plusieurs reprises si cela ne me dérangeait pas qu’ils se 

mettent en « combinaison de protection » à la vue de tout le monde. Je ne comprenais pas et je 

pensais que c’était une question d’éthique, c’est par la suite que je me suis rappelée de l’explication 

du médecin sur la honte qu’ont les ivoiriens atteints du covid19. Je devais être la première personne 

qui ne demandait pas à se faire tester en secret et à rester anonyme si le résultat est positif. Une fois 



le teste terminé je me suis rendue dans la grande salle d’accueil où attendaient deux femmes, à mon 

arrivée elles ont directement remis leur masque et ne m’ont même pas salué. La rumeur était lancée, 

haha, aux messes qui ont suivies les prochains jours il n’y avait personne sur la chaise à côté de moi. 

En ce qui concerne le laisser passer pour sortir d’Abidjan je l’ai eu pour une sortie le lundi et un 

retour le mercredi, mais je ne comptais pas revenir avant le mois de juillet. Malheureusement Père 

Frank, qui venait me chercher, n’a pas eu de laisser passer qui concordait avec le mien, nous avons 

donc pris la route le mercredi, jour où je devais revenir sur Abidjan.  J’étais très stressée de ne pas 

être autorisée à passer la frontières alors que tous mes bagages étaient avec moi et que j’avais vidé 

ma chambre. Finalement nous sommes passés sans même devoir nous arrêter ! Aucun policier ne 

nous a contrôlé et vous savez pourquoi ? Parce qu’il y a un logo « Communauté du Chemin Neuf, 

Eglise Catholique » sur la voiture !!!! Les prêtres et les religieuses ont droit à de sacrés traitements de 

faveur dans ce pays, je dois avouer que dans ce cas précis cela m’arrangeait fortement.  

 

      
         Récolte de la sève de l’hévéa                                          Père Frank et moi à la Palmeraie 

Sur la route pour Gagnoa, nous avons fait deux arrêtes : un premier au village de Père Frank et un 

second à la Palmeraie. Frank avait besoin de faire un tour dans les champs de sa famille, nous nous 

sommes donc arrêtés chez son oncle, qui est le chef du village, et nous avons fait un tour d’une heure 

et demi dans les champs de maïs, d’ignames et d’hévéas. J’ai découvert comment été récupéré la 

sève de l’hévéa avec laquelle est fabriqué le caoutchouc. On a bien rigolait en cherchant toutes les 

routes possibles et imaginables pour ne pas emprunter la voie principale car nous ne voulions pas 

être repérés, Frank avait dit à personne qu’il viendrait, sinon nous aurions passé la journée à saluer 

tous ses proches, manger chez eux et les bénir. A notre retour des champs, nous avons eu droit à un 

super repas préparé par sa tante: Foufou d’igname, sauce à l’aubergine et au poisson et à ma plus 

grande joie du maïs et des cacahouètes braisées. J’ai vraiment été touchée par ses personnes qui 

m’ont tellement bien accueillie, j’avais l’impression de faire partie de la famille et c’était une bonne 

occasion d’apprendre quelques phrases de politesse en baoulé pour les remercier. Nous nous 

sommes ensuite arrêtés à la palmeraie, restaurant sympa sous les palmiers que tous ceux qui 

travaillent dans le nord-ouest connaissent, uniquement pour boire du Banggi (vin de palme).   



Une fois à la maison c’était une grande joie de retrouver les 

frères et sœurs de Gagnoa, il y avait aussi quelques personnes 

de Tiberiade, dont des amis, qui étaient venus passer le 

weekend à la maison. Leur présence m’a aidé à me remettre 

dans le bain et à m’adapter à cette maison socialement plus 

calme.  

 

Les retrouvailles avec les filles étaient incroyables, j’avais à peine mis le pied dans la cour de 

l’internat qu’elles m’avaient déjà toutes repérée et courraient vers moi pour me sauter dans les bras. 

J’ai été touché par leur joie de me revoir, certaines étaient vraiment heureuses de me retrouver et 

d’autres étaient dans la joie d’avoir un professeur de math en plus. Dès mon arrivée j’ai eu envie de 

prendre une garde avec toutes les filles car l’école se terminait le vendredi pour les 6èmes, 5èmes et 

4èmes, il ne me restait plus que deux jours avec la majorité d’entre elles. Heureusement que les sœurs 

m’ont dit de me reposer du voyage et d’uniquement passer au bureau ou donner un coup de main 

pour les ménages, car durant ces petites interventions je me suis rendue compte de la difficulté de 

cette mission. Je pense qu’après trois mois d’absence j’aurais été incapable de reprendre toute seule 

à froid une garde avec les soixante-dix filles, j’avais même oublié certaines choses du déroulement 

des gardes ou des clés à utiliser pour chaque porte.      

J’ai pu profiter des après-midis avec les filles et leur dire au 

revoir le samedi matin, c’était une joie d’avoir pu les revoir 

avant la fin de l’année scolaire. Le dimanche j’ai fait ma 

première garde : un jeu d’enfant avec les 3èmes uniquement. 

Elles ne sont pas très calmes mais elles sont seulement 

quatorze, ce qui me permet de les gérer plus facilement et 

de donner à chacune l’attention nécessaire. Le fait que les 

filles soient moins nombreuses me permet d’être moi-

même durant cette fin de mission et d’être beaucoup plus 

en paix. En effet je n’ai plus à faire le gendarme, je peux les 

résonner ou leur parler de mes déceptions face à certains 

de leurs comportements. J’ai comme une paix de cœur qui me permet d’être plus détendue et 

d’accepter leur besoin en tant qu’adolescentes, j’essaye de leur donner des conseils et une liberté de 

révisions et de divertissements selon la manière dont j’ai vécu le brevet à leur âge. 

 La mission à Arc en Ciel est également plus simple car il y a moins d’enfants à l’école. La classe que 

nous avions l’habitude de prendre Louise et moi ne compte plus que trois ou quatre élèves. Ce 

nombre réduit leur permet d’être moins distraits donc plus 

concentrés sur les activités et de mon côté je peux leur donner 

l’attention nécessaire et félicité plusieurs fois ceux qui doivent être 

encouragés. Pour le dernier jour d’école, le 2 juillet, nous avons fait 

une grande fête. Ils étaient tous contents de nous montrer leurs plus 

beaux habits de fête et ils ne se sont jamais autant dépensés qu’en 

danser durant cette matinée.  

Alexandre, moi, Bosco et Rita 

(gauche à droite)  



Le confinement à Abidjan m’a permis de prendre du recul avec la mission, de me reposer de cet 

épuisement émotionnel et de récupérer des trois paludismes consécutifs. Ce temps sans mission m’a 

aussi appris à être et à avoir de la patience. Pendant les gardes des 3èmes, je tolère les cris et les rires 

mais aussi leur retard ou leur envie de prendre une pause, tout en les reprenant si elles abusent. Je 

me sens bien plus calme également dans ma relation avec les sœurs de la maison, j’arrive à trouver 

plus de temps : je vais discuter avec Rosa et Niry en cuisine autour d’une tisane après le repas ou 

aller prendre le goûter chez les Koffi et ces moments banals partagés nous font à tous du bien.  Je 

suis heureuse d’avoir repris la mission, même pour cette courte durée, car je peux apporter aux filles 

une aide pour le brevet, surtout en math et en anglais. Je suis également arrivée à temps pour leur 

venir en aide, Rosa avait le palu la semaine dernière et Antoinette l’a cette semaine, je prends donc 

une garde un jour sur deux et je les aide tous les après-midis pour les études.   

Avec la reprise de mission, j’arrive vraiment à voir les fruits des trois mois de repos et de prières et je 

peux rendre grâce pour ces dons. Je suis maintenant capable d’avoir confiance et d’espérer en Dieu, 

ce qui me permet de tenir bon car je sais, à l’exemple de Jésus, qu’après la passion et la mort, il y a 

toujours la résurrection. J’accepte et je support avec plus de facilité la souffrance car j’espère et je 

sais qu’il y aura toujours quelque chose de bien et de bon par la suite.   

 Concernant mon rapatriement, nous sommes toujours dans l’attente. L’ambassade de Maurice en 

Ethiopie s’occupe de mon cas mais je n’ai plus de nouvelle depuis qu’ils ont été coupés des réseaux 

et du wifi après des manifestations violentes. Cette semaine je manque un vol de rapatriement prévu 

de Paris et un de  Dubaï faute de connexion depuis Abidjan, mais nous faisons les démarches 

nécessaires pour que je puisse avoir celui de Londres bientôt, même si ce n’est pas gagné d’avance. 

Vous avez donc de quoi remplir vos prières ce mois-ci !  En espérant vous revoir tous très 

rapidement. 

Je vous embrasse et prie quotidiennement pour vous, 

Tania 

Je voudrais terminer cette JET news sur cette photo de 

Frère Samuel, Patrick et moi. Frère Samuel est le 

directeur de l’école Arc en ciel, il fait preuve d’une 

patience et d’une persévérance incroyables, et Patrick 

est professeur de la classe des enfants qui peuvent tout 

de même apprendre à lire et écrire. Ce professeur m’a 

beaucoup touché par sa passion pour ce travail et son 

amour pour ces enfants. Il est très facile de perdre 

espoir et patience face au handicap de ces enfants 

mais lui ne lâche jamais, il a une approche différente 

avec chacun d’entre eux afin de les pousser à donner le 

meilleur d’eux-mêmes alors que la société et leur 

famille ont parfois arrêté de croire en leur réussite. Je 

vous demande donc de le porter spécialement dans vos 

prières, ainsi que sa femme et son enfant.    


