Amahoro à la famille et les amis
Cela fait plus d’un mois que je suis arrivé au Burundi et il est temps de vous donner un peu de
mes nouvelles.

Avant de commencer j’espère que tout le monde va bien et que vous êtes tous en bonne santé.
Après avoir été confiné pendant 5 jours dans un hôtel je suis arrivé à la maison de la
communauté le dimanche 10 janvier ; un lieu vraiment paisible et calme. Ce lieu a été confié à
la communauté par le diocèse en 2007 pour prendre soin de la pastorale de la paroisse. Une
paroisse de 80 000 habitants.

Je vous présente rapidement les membres de la fraternité de vie qui sera ma nouvelle famille
pour les quelques mois que je passerai ici :
Trois prêtres :




Monseigneur Gabriel (Burundi)
Père Gilles (Congo-France)
Père Jean Baptiste (Guinée)

Deux religieuses :



Sœur Séraphine (Burundi)
Sœur Nina (Burundi)

Un frère :


Prudent (Burundi)

Trois jeunes qui cheminent avec la communauté et qui habite en Frat de vie :




Mireille (Burundi)
Caritas (Burundi)
Prosper (Burundi)

Je suis à droite et je porte du gris si vous n’arrivez pas à me trouver.

La fraternité de vie est vraiment diversifiée mais ce que j’ai aimé c’est combien ils s’entendent
bien. On vit ensemble des temps fraternels et aussi des moments de détente.

En ce qui concerne mon service il y a eu un petit changement à cause du Covid-19. Les deux
orphelinats contactés ont préféré ne pas me recevoir pour le moment. Mais le Seigneur avait
d’autres plans pour moi. La même semaine, Sœur Nina, la responsable de la maison et moimême sommes allés visiter un centre d’autistes. C’est le 1er centre qui s’occupe d’autistes au
Burundi et qui a commencé à opérer en 2020. C’est là que j’ai commencé ma mission depuis
déjà 3 semaines.

C’est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Je n’avais aucune idée que j’allais travailler
avec des enfants autistes, ce qui demande beaucoup de patience ; une chose qui me manque
beaucoup.

C’est le jeu favori des enfants, m’arracher les poils de ma main.

Je pars à Talitha Koum (l’école pour les enfants autistes) vers 7h45 du matin par Tuktuk et je
retourne vers 16h.

A l’école une équipe géniale de jeunes m’a accueillie gentiment avec toutes mes questions. Ils
aident les enfants à évoluer. C’est vraiment un groupe de saints. Ils sont en train de faire tout
ce qu’ils peuvent malgré le manque de ressources ; ils font de leur mieux chaque jour pour
aimer et aider les enfants qui ont tellement besoin d‘amour et d’attention.

En ce qui concerne la vie ici à Bujumbura (la capitale du Burundi) je suis en train de m’adapter à
ce nouveau pays, à cette nouvelle culture à travers différentes activités auxquelles j’ai eu la
chance de participer.

Diner chez Isidore et Germaine un couple de la communauté.

J’ai déjà été invité chez plusieurs communautaires pour passer un dîner ou des après-midis, j’ai
pu assister à un mariage Burundais, je suis parti plusieurs fois à la plage, en ville où on a
demandé à prendre une photo avec moi vu que j’étais le seul blanc ; Pour la semaine de
l’œcuménisme j’ai pu participer à une rencontre œcuménique dans la basilique de Bujumbura.
Il n’était pas trop difficile de me repérer dans la basilique . j’ai assisté aussi à une rencontre de
jeunes de 18-30 et une rencontre 14-18 qui se sont déroulées à la maison de la communauté
où j’habite.

A côté de mon service à l’école, je cuisine chaque samedi matin (merci maman pour toutes les
questions, pardon aux frères pour toutes les erreurs). Je travaille aussi au potager un avant midi
par semaine. Ma grande chance et mon grand bonheur c’est de faire partie de la mission des

jeunes entre 14 et 18 ans, des jeunes qui ont une Energie vraiment remarquable et qui m’ont
rendu énormément joyeux juste en les voyant danser et louer le Seigneur.

Je rends grâce au Seigneur pour toutes les rencontres que je suis en train de faire et toutes ces
nouvelles expériences parfois difficiles. Je Le remercie pour toutes les réponses et les
encouragements qu’Il me donne à travers les temps de prières, la vie quotidienne avec les
frères et les sœurs, pour le courage et les grâces qu’Il est en train de mettre dans mon cœur et
dans ma vie.
Merci à vous tous pour votre support et vos prières, en espérant vous voir très prochainement
Ako

