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TRAVEL&CO
EN TRANSITION…

Hello tout le monde !
Tout d’abord je vous souhaite une
belle année 2021, qu’elle vous
remplisse de joie !
Ca y est ! Me voici de retour en France après 2
mois et demi incroyables à la Cartuja de
Zaragoza !
Une formation aussi riche spirituellement
qu’humainement. Des rencontres, des amitiés
qui promettent de durer dans le temps.
La fin du Cycle A n’a pas été facile, des « au
revoir » chargés en émotion mais avec
beaucoup de joie de savoir que de belles

La situation était tellement floue que
j’attendais que cela s’éclaircisse pour
vous en parler.
Je vais vous faire un rapide résumé de
la situation actuelle concernant mon
départ au TCHAD.
Un frère de la communauté était censé
s’envoler pour le Tchad en août dernier
mais en décembre toujours pas de
nouvelle de son visa.
Avec Aurore ma Co Jet (celle avec qui
je pars) nous commencions un peu à
nous inquiéter.

choses nous attendent : certaines familles
reprennent leur travail, leur quotidien,
d’autres continuent la formation jusqu’en
juillet, et la plupart des jeunes partent dans
leur pays de mission vivre une expérience
inoubliable.
Je souhaite à tout le monde de vivre des
moments aussi forts !

Avec Aurore, en train de présenter notre lieu
de mission devant les familles

janvier me disant que N’Djamena, la capitale,
allait se confiner pour une semaine
(renouvelable) à partir du 1erjanvier. Qui dit
confinement, dit
frontières terrestres et
aériennes
fermées.
On commence à connaitre la chanson…
Ca y est me voilà de nouveau dans un flou plus
qu’artistique !
Ah ce sacré Covid ! En termes d’émotions, ce
sont les montagnes russes !
Donc je suis toujours en France chez mes
parents à Strasbourg, chez qui j’ai eu la joie de
passer les vacances de Noël.

MA MISSION AVANT LE DEPART
Ne pouvant pas rester éternellement à
Strasbourg, même si je les aime fort, je
vais aux Pothières, dans une maison de
la communauté par loin de Lyon pour
être au service de la maison (cuisine,
accueil, ménage...) en attendant mon
départ (j’espère rapide) au Tchad… où
ailleurs si le Covid en décide autrement !
Donc voilà, pour le moment je ne peux
pas vous en dire plus (j’aimerais
tellement !) mais le Seigneur me réserve
de belles choses, j’en suis certaine !

Mais mi-décembre nous apprenons que ce
frère ainsi qu’un couple de médecins ont reçu
leur visa !! Ca y est l’espoir rejaillit, nous étions
très contentes à l’idée de pouvoir peut-être
partir ! Nous étions motivées comme jamais !
Mais cela a été de courte durée car nous avons
ensuite appris qu’il fallait une dérogation de la
France ou du Tchad pour obtenir notre visa
compte tenu de la situation actuelle.

ET APRES ?

Excusez-moi d’avoir
tant tardé pour vous
donner de mes nouvelles !

Nous étions donc dans l’attente jusqu’à la
fin
du
cycle
A.
Pendant que certains jeunes, de retour en
France, préparaient leur valise, de mon côté
j’attendais avec impatience ce mail nous
autorisant à nous lancer dans les
démarches de visa.
Aujourd’hui nous l’attendons toujours !
Etant en contact avec l’Ambassade du
Tchad en France je reçois un message le 2

Merci de me suivre dans cette belle
aventure, j’ai hâte de vous annoncer
une bonne nouvelle dans les prochaines
semaines !
Je vous embrasse !
Alice
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