
 

 

 

 

 

 

Chers parrains, 

 

Je n’arrive pas à croire qu’il y a déjà un mois je n’ai pas pris le vol pour Paris et je me suis installée 

dans la maison de la communauté à Cocody pour une durée indéterminée. La plus importante des 

choses que je peux vous dire est que JE VAIS TRES BIEN !  Dieu me porte et me facilite la vie, c’est 

hallucinant.  

Je ne m’attendais pas à vivre aussi bien ce confinement en Côte d’Ivoire, dans cette nouvelle maison 

et avec ces nouvelles relations. Lorsque la décision que je resterai avait été prise, ma plus grosse 

crainte était de devoir continuer à vivre avec tout ce qui me dérangeait et que je pensais ne plus 

avoir à faire face une fois en France. Au final, je me suis rapidement habituée au mode de 

fonctionnement de la maison et les frères et sœurs prennent soin de moi, ils sont vraiment à mon 

écoute. La maitresse de maison m’a donné une belle chambre pour moi toute seule où j’ai pu 

m’installer et coller mes photos aux murs : avoir son propre espace où on peut se créer son petit 

monde fait énormément de bien. Cependant, celui qui prend le plus soin de moi c’est Dieu, c’est la 

première fois que je peux voir sa main et sa grâce dans ma vie à l’instant présent et dans l’immédiat ! 

 

Le jeudi 9 avril, après avoir déposé Louise à l’aéroport, 

je suis retournée à la maison avec Laure et j’avais une 

sensation bizarre : j’allais à présent être la seule JET 

dans la maison et je n’allais plus avoir Louise à mes 

côtés alors que nous vivions ensemble depuis 

septembre entre la semaine JET, le cycle A et la mission 

ici. Une page était tournée et un nouveau chapitre était 

à écrire. Dès notre retour à la maison je n’ai pas eu le 

temps d’être triste ou de trop penser car nous étions en 

plein Triduum Pascal et il y avait beaucoup de choses à 

préparer. Le jeudi nous avons nous-même fait le pain à mettre sur l’autel avec les raisins et le vin 

pour la messe du soir et nous avons tout mangé avec du fromage après la célébration avant d’entrer 

dans la journée de jeûne qui nous attendait. Le vendredi saint était le premier vrai jeûne de ma vie, 

Laure m’avait fait rire en disant « mais manger du pain sec ce n’est pas jeûner les amis », j’ai donc 

pris très au sérieux ce petit message et je n’ai rien mangé de la journée. Je peux vous dire que j’ai 

expérimenté le pouvoir du jeûne ! La veille j’avais écrit dans mon carnet de prière « je souhaiterais 



pouvoir ressentir le don de vie que Jésus à fait pour nous sauver » en me concentrant dans ma prière 

sur le verset où Jésus demande aux disciples « 

comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ? ». En 

effet, j’avais envie de comprendre avec le cœur 

(non avec la tête) ce que Jésus avait réellement fait 

pour l’humanité. Comme il n’y a pas de hasard, au 

programme nous avions prévu de regarder La 

passion du Christ et j’ai eu ma réponse. J’ai 

regardé pour la première fois ce film et je suis 

directement allée prier dans la Chapelle de la 

maison ensuite car j’avais compris, j’avais compris 

avec mon cœur le poids de nos péchés, la souffrance réelle de Jésus et la tristesse du Père face aux 

pardons que nous refusons de donner après qu’il nous ait donné son Fils unique. Cette journée s’est 

terminée sur un Chemin de Croix, une messe et une veillée devant le reposoir. Le samedi nous avons 

préparé la Veillée Pascal toute la journée et nous avons eu la 

messe le soir. Elle a débuté par un feu de camp avec lequel 

nous avons allumé le siège Pascal et nos petits sièges et puis 

nous avons lu les « 32 Psaumes » et « 75 premières lectures » 

à la lueur de nos bougies avant d’allumer les lumières et 

chanter et danser pour la résurrection de Jésus.  

 

Je vous raconte tout cela comme une ignorante car je n’avais 

jamais vécu toutes les célébrations de la semaine saintes 

auparavant, « normal ! Cela ne fait qu’un an que je ne suis plus 

une chrétienne du dimanche » haha. C’est comme cela que je 

me justifie lorsque je pose des questions sur les célébrations qui me sont inconnues ou que j’exprime 

ma joie d’être restée pour avoir vécu tout cela pour la première fois et en COTE D’IVOIRE !   

Pour terminer cette semaine sainte, nous avons fait la fête le dimanche de pâques tous ensemble, 

c’est-à-dire toutes les personnes de la maison et les filles du foyer de jeunes travailleuses qui se situe 

dans le même jardin que la communauté, et nous avons très bien mangé. En effet ici faire la fête 

c’est (excusez-moi pour l’expression) se péteeeeeer le ventre ! Les jours de fête nous commençons 

par un petit déjeuner festif avec du bon pain, des céréales, du vrai fromage, de l’omelette, de 

l’avocat et du saucisson et ensuite nous enchaînons sur un repas festif avec des cocktails de fruits, un 

BBQ, du poisson braisé, de l’agneau ou du porc, de l’attiéké, de l’alloco et des crudités. Mon rêve 

serait de pouvoir étaler ces repas sur une semaine pour vraiment en profiter. Malgré que les 

quantités me semblent énormes et la diversité exagérée, il ne reste plus rien à la fin de la fête. Je ne 

sais pas quel est le secret des ivoiriens, alors que je suis 

allongée sur la natte après un repas avec ma robe en pagne à 

moitié détachée pour survivre, ils osent me demander de me 

relever pour aller me resservir : Comment leur expliquer 

qu’appart rouler je n’ai aucune autre moyen de déplacement à 

cet instant ?! 

Une fête sans danse n’est pas 

une vraie fête 



Toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête pendant le confinement, les frères et sœurs me 

disent qu’ils n’ont jamais autant festoyé dans cette maison. En effet, depuis que je suis ici nous avons 

fait la fête le dimanche des rameaux car c’était une répétition pour pâques, le dimanche de pâques 

car c’est le plus grand événement du calendrier chrétien, le jour de la Sainte Dame d’Afrique car nous 

vivons en Afrique et le jour de la fête du travail car il est important de fêter le travail durant ces 

temps où il se fait rare. Comme vous pouvez le constater nous avons de très bonnes justifications à 

chaque fois et cela me rassure énormément de voir que même les responsables sont motivés à faire 

des journées sympas pour animer le confinement et le rendre le plus agréable possible.    

              
   Laurianne qui m’embête avec sa tête de lapin       Stella du foyer de jeunes travailleuses et moi  

Assez parler de nourriture, parlons plutôt de sport ! Haha. J’ai eu à faire un grand retour à ce niveau, 

je m’étais dit que j’allais reprendre sérieusement le sport en France dans le grand parc de Tigery sans 

les moustiques porteurs de palu mais vu la situation j’ai dû m’y remettre malgré les dangers locaux, 

ou plutôt les bonnes excuses. Après n’avoir pas fait grand-chose pendant plus d’un mois à cause du 

palu, c’était dur de s’y remettre mais ce qui m’a le plus choqué c’était mon manque de « mental ». 

D’habitude j’adore me pousser et dépasser mes limites, c’est presqu’à cela que j’évalue mes séances 

mais là ce n’était pas possible, j’avais envie de m’asseoir et tout abandonner. Par la suite, je me suis 

rendue compte que même si j’étais très heureuse et épanouie ici, c’était un effort mental de me 

réveiller tous les matins et de me concentrer sur tout ce qui est beaux et biens autour de moi sans 

penser à la famille et à Maurice. Je me suis donc mise à suivre un programme Nike plus doux et facile 

dans lequel je pouvais faire sans trop de difficultés les exercices. Au bout d’une semaine Adèle, une 

fille du foyer, est venue me demander si elle pouvait me suivre lors des entrainements, je lui ai dit 

que cela me ferait très plaisir et nous avons fait la séance ensemble en se donnant rendez-vous pour 

un autre entrainement dans deux jours. A ma plus garde surprise, le surlendemain je me suis 

retrouvée face à six filles du foyer motivées à se remettre au sport. Mon rêve de primaire se réalise 

donc : être professeur de sport ! L’idée d’une conversion professionnelle m’a même effleurée l’esprit 

(j’imagine que mon papa fait un arrêt cardiaque en lisant cette phrase haha). Certaines d’entre elles 



sont d’anciennes athlètes, je pouvais le deviner à leur gabarit mais j’ai eu la confirmation lorsque 

nous avons fait des sprints. Certaines gèrent vraiment ! 

     

Au niveau le plus important, c’est-à-dire de mon cœur et de ma relation avec Dieu, il y a de 

nombreux déplacements et changements mais sans aucun effort. Je n’avais jamais vécu cela, je ne 

contrôle plus rien mais Dieu me conduit exactement là où il veut et là où je trouve de la joie. Il m’a 

fait revenir sur des situations afin que je vois les choses autrement et pardonne ou encore avoir des 

conversations où des paroles d’amour et de vérité que j’avais besoin d’entendre sont tombées. Il 

prend hyper bien soin de moi et cela aussi dans les plus petites choses. Je ne sais pas si vous croyez 

en la providence mais j’en ai eu trois expérimentations ces derniers jours et je vais vous en raconter 

une. Vu que le budget de la maison est assez serré surtout depuis que les marchés sont fermés et 

que nous devons faire les courses dans les supermarchés (qui sont vraiment pour les expatriés), 

j’achète quelques trucs simples qui me font plaisir et que je partage avec les autres. Un matin, alors 

que le beurre de cacahuète était presque terminé je me demandais ce que j’allais bien pouvoir 

racheter pour le petit déjeuner, j’avais une envie de vache qui rit depuis quelques jours mais vu la 

rareté du fromage ici et le nombre que nous sommes cela ne valait pas la peine mais bon je gardais 

cette option en tête. Alors que j’étais en train de donner un cours d’anglais à Déborah, la maîtresse 

de maison nous a demandé de venir aider pour ranger le don que nous avions reçu : une 

cinquantaine de cartons contenant chacun vingt-quatre pots de vache qui rit. Je me suis dit que 

c’était un sacré clin d’œil et cela est aussi arrivé avec des brochettes de légumes et des céréales. J’ai 

repensé au cycle A lorsque les responsables parlaient de la providence : si Dieu répond à de si petites 

demandes imaginez ce qu’il en fait des grandes, elles sont certainement déjà entre ses mains. 

Comme vous pouvez le voir je vais bien, les journées sont rythmées par les trois temps de prières et 

les repas conviviaux et elles sont occupées par les services de maison, les cours d’anglais et la lecture 

de livres. Je vous demande de prier pour que je continue à m’épanouir ici le temps d’avoir un avion 

pour rentrer à Maurice s’il vous plait, et je vous garde dans mes prières quotidiennes comme 

d’habitude. 

Je vous embrasse,  

 

Tania    

     

Après l’effort, le réconfort !!!! 

L’équipe de sport dans une 

toute autre ambiance 


