
 

 

 

 

 

 

 

Chers Parrains, 

 

J’avais enfin trouvé ma vitesse de croisière, je glissais sur l’eau avec facilité mais tout cet élan a été 

complétement arrêté par le Covid19… Nous sommes en confinement dans la maison d’Abidjan 

depuis bientôt trois semaines et nous avons un vol de rapatriement jeudi.  

Ce mois de mars a été une bénédiction, que ce soit dans ma relation avec Dieu ou dans la mission, ce 

temps de carême est un réel retour à l’essentiel. Je 

m’étais fixée comme résolution de trouver en Jésus un 

vrai ami car j’en avais assez de ces histoires de 

chocolat ou d’alcool, de toute façon il n’y en a pas 

beaucoup ici. En cherchant cette amitié, j’ai 

rapidement retrouvé la relation que j’avais avec Jésus 

au Cycle A, une relation exclusive et très personnelle 

qui me plonge dans une confiance et une paix d’esprit. 

Ce n’était pas un mois calme, bien au contraire, les 

conflits et les disputes ont été nombreux mais le 

pardon et l’amour ont toujours su retrouver leur place 

dans la maison et dans mon cœur.                                                     Chemin de croix avec les internes 

Je me sentais remplie de gratitude et de positivité et cela a directement impacté ma mission, il y a  

eu comme un énorme « lâcher prise » avec l’abandon de mon orgueil/ma fierté et l’acceptation de 

mes faiblesses. Reconnaitre et assumer mes limites, sans pour autant penser que Dieu ne me le 

pardonnera pas ou que je ne suis pas à la hauteur, m’a permis d’avoir plus d’assurance dans la 

gestion des filles, des malades ou de l’emploi du temps. Je m’en fichais de si elles m’aimaient ou non, 

mon objectif était de faire des choses qui étaient biens pour elles. Je criais lorsqu’il le fallait, sans 

avoir peur des « représailles »  et je les laissais hurler ou bavarder lorsque cela n’impactait pas leur 

bien-être ou les devoirs. Même au niveau de l’emploi du temps je n’avais plus l’impression de devoir 

être à mille endroits en même temps, j’arrivais à préparer le petit déjeuner et gérer les douches et le 

ménage en même temps. J’étais super contente d’y être enfin arrivée, cela me faisait énormément 

de bien. La chose dont je suis vraiment fière (et que je m’étais secrètement fixée) était d’aimer celles 

qui étaient les plus difficiles à aimer, celles qui étaient les plus blessées et instables au final. C’est 



tellement simple d’aimer les bonnes élèves ou les filles avenantes, qui ont d’ailleurs plus d’amies que 

les autres et entrent plus facilement en relation avec nous, mais j’ai essayé de tout mon cœur d’avoir 

de la compassion et de l’amour pour toutes celles qui m’avaient blessées ou déçues et que nous 

avions d’ailleurs punies.  

                         
     En attendant le bus après la messe à la Cathédrale           Goûter au soleil couchant un jour de repos 

Avec les enfants à Arc-en-ciel aussi tout allait très bien, nous faisions des activités plus sympas et 

détendues et nous les connaissions de mieux en mieux ainsi que leurs habitudes. Marco vient tous 

les matins nous dire bonjour environ cinq fois ; Blum ne peut pas rester sur sa chaise, cela ne sert 

donc a rien de lui crier dessus s’il marche dans l’école car il reviendra à sa place par lui-même ; 

Madou ne peut pas s’empêcher de se mettre les doigts dans le nez ; Angel lève la main pour 

répondre à toutes les questions mais n’a jamais la réponse ; etc… Nous faisions de notre mieux, 

Louise et moi, pour les gérer sans violence et prendre en considération leur handicap, mais 

l’expérience et la formation nous manquaient quelques fois. Un lundi nous n’en pouvions plus de 

Madou qui se curait le nez et puis qui touchait aux craies et aux jeux, Louise avait beau lui répéter 

d’arrêter il ne comprenait pas. Nous avons donc décidé que je continuerais l’explication que je faisais 

au tableau en faisant comme lui, j’ai parlé en me mettant les doigts dans le nez, Louise n’en pouvait 

plus et essayé de cacher le rire qu’elle avait. Le résultat a été que Madou n’a jamais compris que ce 

n’était pas agréable et tous les autres enfants m’ont imité  avec un grand sourire. J’avais oublié qu’ils 

imitaient tout ce que les autres font ! Hahaha ! Pour la moral c’était raté mais nous avons au moins 

eu un sacré fou rire Louise et moi.  

La mission à Arc-en-ciel m’a fait me rends compte que je n’ai pas beaucoup de talents pour 

l’éducation des enfants en situation de handicap car je manque de patience, mais j’ai réalisé que 

j’arrivais facilement à m’occuper physiquement d’eux. Je n’ai aucun mal à me mettre du pain ou du 

jus partout dessus pour aider l’enfant à manger ou aucune gêne à leur donner de l’affection et à faire 

des jeux avec eux. Je retiens que chacun a un « don » différent, même si ce n’est pas grand-chose.  

                                                                                               

            

                                                                                               Atelier d’origamis  

                                                                                                avec notre classe  



Il y a trois semaines, le Corona a touché la Côte d’Ivoire et nous avons appris la fermeture de toutes 

les écoles du pays pour une durée d’un mois, nous étions découragées Louise et moi de n’avoir plus 

aucune mission sur cette durée. La maison avait également 

pris la décision d’interdire toute sortie non justifiée et 

lorsque nous sortions nous devions porter un masque et des 

gants. Au début c’était très désagréable, car vous imaginez 

bien les remarques que les deux blanches du village peuvent 

recevoir en allant au marché déguisées de cette façon, les 

gens nous suivaient en nous demandant de quoi nous avions 

peur et ils criait « blanc corona 500fr ». Cette situation 

désagréable est rapidement devenue avantageuse : je me 

suis forcée de tousser en disant assez fort que je sortais directement de France et je peux vous dire 

qu’il n’y avait plus un chat qui nous suivait ! Haha    

 

Louise était inquiète car il était question pour elle de retourner en France avant la fermeture des 

frontières françaises alors que pour moi c’était une pause de mission qui tombait bien car elle me 

permettait de me reposer. En effet, j’avais souvent envie de vomir et j’étais très fatiguée, cela 

ressemblait à un rat le bol ou un écœurement de la culture si différente de la mienne. A la fin cette 

semaine sans mission je suis allée à l’hôpital et j’avais en fait un troisième paludisme, je vous avais 

caché le deuxième dans ma dernière JET news pour ne pas stresser ma famille. Depuis plus d’un mois 

et demi j’ai le palu toutes les deux semaines, nous avons dû réagir rapidement pour me faire aller à 

Abidjan faire des tests car nous ne savions pas quelle serait la situation des hôpitaux bientôt avec le 

Corona.  Rien n’arrive pour rien car le jour où Père Gildas et Sœur Elina sont venus nous chercher en 

4x4 à Gagnoa pour nous ramener sur Abidjan, nous avons appris que les mesures préventives allaient 

être renforcées et qu’Abidjan allait fermer ses frontières pour éviter que le virus ne se propage. 

Certes nous allions être bloquées dans le lieu où il y a le plus de contaminations mais il s’agit 

également du lieu où il y a les cliniques et l’aéroport, nous avons donc évité de justesse un 

confinement dans la brousse.  

Ce même lundi soir nos responsables nous ont informé que les JET en mission en Afrique allaient 

tous être rapatriés. Je ne savais pas s’il fallait que je souris car le rapatriement n’était pas possible 

pour une mauricienne et j’allais pouvoir rester ou s’il fallait que je pleure de devoir dire au revoir à 

Louise, Héloïse et Quentin et rester seule derrière. Le lendemain demain je suis allée à la clinique et 

la bonne nouvelle était que je n’avais rien grave : les deux premiers palus étaient à l’origine de la 

même piqûre de moustique mais ce dernier n’avait rien à voir donc rien de dramatique à part un 

troisième bon traitement à faire. Ce même jour,  la Sœur Laure avait trouvé quatre billet et on devait 

faire nos valises pour partir, il était 15h30 et l’avion décollait à 19h30, nous avions deux heures pour 

être à l’aéroport. Deux heures pour faire ma valise, deux heures pour que la communauté me fasse 

une lettre d’hébergement pour la France et deux heures pour me préparer psychologiquement à 

partir. Ma valise était prête, j’avais enfilé mon jean et je me suis rendue compte que les responsables 

n’avaient pas récupéré nos passeports depuis le renouvellement de visa. Louise et moi sommes donc 

resté derrière et nous avons dit au revoir à Héloïse et Quentin, cela nous donnait plus de temps pour 

nous préparer psychologiquement à ce départ.  



Nous n’avons pas eu de place sur le vol du mercredi et le jeudi nous avons appris qu’il n’y avait plus 

de vol avant le 9 avril. Louise et moi vivions donc à Abidjan le temps d’avoir un des derniers vols d’Air 

France, c’était émotionnellement tuant d’attendre et d’être dans l’incertitude, sans pouvoir sortir de 

la maison communautaire, il me fallait être patiente. Je me suis mise au jardinage et je harcelais tout 

le monde pour faire des jeux ou du foot afin que le temps passe plus rapidement. Heureusement que 

les gens sont supers sympas dans cette maison, il y a beaucoup de jeunes, une bonne solidarité et 

l’ambiance est top ! De toute façon que ce soit en France ou en Côte d’Ivoire, je ne reverrais ni ma 

famille ni mon copain avant des semaines voir des mois. 

       
           Jardinage…                              jardinage et…                         troisième mi-temps de foot   

Aujourd’hui nous sommes plus fixées, nous avons un vol dans deux jours pour Paris. Mes parents et 

la communauté m’ont aidé à faire toutes les démarches afin que je puisse être acceptée sur le 

territoire français et je ferais une quarantaine de deux semaines dans une chambre de la maison 

communautaire de Tigery et j’y vivrais le temps d’avoir un vol pour Maurice.   

        
                                                 Journée festive le dimanche des rameaux  

Je vous demande de prier pour que tout se passe bien pour ce 

rapatriement ainsi que pour ma santé s’il vous plait. Je vous garde 

spécialement dans mes prières afin que vous viviez ce confinement 

proche de Dieu et dans la foi. 

Je vous embrasse tous, 

Tania    


