
Salut la famille, les amis. 

 Le 6 mars marque déjà la fin de mon deuxième mois au Burundi, donc je vous donne un peu de 

mes nouvelles. Avant de commencer, j’espère que tout le monde va bien, j’ai fermé mon portable 

depuis un certain moment donc désolé si je ne réponds pas à vos messages. 

                        

 

 

 Durant les deux premières semaines,  j’ai continué à partir à l’école d’autisme, j’arrive beaucoup 

plus à communiquer et jouer avec les enfants, et ces derniers à leur tour commencent à s’habituer 

beaucoup plus à moi. Je remarque que je m’attache à eux de plus en plus et à leur tour ils m’apprennent 

beaucoup à être heureux et joyeux simplement à travers les choses les plus petites. 



                              

Je joue et je decouvre 

 

 

Après ces deux semaines les enfants avaient deux semaines de vacances, donc j’ai décidé de réessayer 

de voir si les sœurs de la charité (la congrégation de Mère Theresa) avaient besoin d’aide. Elles 

m’avaient dit non la première fois à cause du Covid 19. Lundi 22 je n’ai pas pu avoir un rendez-vous avec 



la sœur responsable, je suis redescendu mardi pour la troisième fois et c’est là que j’ai commencé mon 

nouveau service. 

                                   

C’est le quartier où se trouve la maison des soeurs de la Charite, en pleine ville. 

 

 

Dans leur maison, il y a les orphelins, les enfants mal nourris avec leur mère, les personnes avec de 

graves blessures et les tuberculeux, qui habitent tous sur place. 

      

 

 De même il ya les personnes qui viennent chaque jour pour demander de l’aide alimentaire ou 

autre, les mardis et les vendredis les gens avec de grandes blessures viennent pour être soignés. Comme 



c’était un mardi et que j’était là bas, on m’a proposé d’aider Madame Monique, une burundaise qui 

était venue en 2004 aider les sœurs, et qui n’est jamais repatie et Oscar un jeune rwandais qui etudie au 

Burundi à soigner ces malades.  

                         

C’est la clinique où on accueille les gens. Au début je n’arrivais pas à réaliser qu’ il ya des gens avec des 

blessures aussi grandes et si infectées qui continuent à marcher comme si de rien n’était. Mais je me 

suis habitué. 

 J’ai vraiment pu trouver la paix et rencontrer le Seigneur dans cette mission donc j’ai decidé de 

continuer à y aller les mardis et les vendredis pour aider à changer les bandages et nettoyer les 

blessures. 

Comme petite confirmation que le Seigneur m’apellait à être là-bas, le premier jour, on m’avait demaner 

de rentrer dans une chambre pour amener un tablier et commencer le travail ; dans cette chambre, sur 

le bureau un magazine avec la photo de Saint Charbel comme première page était placé de façon que je 

ne puisse pas la rater. Avec le Seigneur il n’ya pas de coincidence et c’était sa façon de me dire qu’il est 

avec moi. 

Entre-acte de 5 minutes. Ecoutez “Ready or not – Hillsong United” et lisez les paroles, merci. 

En ce qui concerne la vie communautaire, je suis en train de bien profiter des temps en communauté,  

des rencontres avec des jeunes de 12-13, 14-18 et 18-30 ans aussi. Durant le carême 3 jeunes qui 

cheminent avec la communaute viennent habiter avec nous, ce qui est génial. On a eu aussi quelques 

visites d’autres communautés. 

J’ arrivé aussi à mettre mes habits en équilibre sur ma tête, je pensais que c’était plus dificile. 



                      

 

 

J’ai eu aussi la chance de témoigner dans une école avec des jeunes de 12-13 ans ; ce fut un moment 

que j’ai vraiment aimé, on a bien rigolé et on m’a posé plein de questions. 

 

 



 

 Je vous remercie d’avoir lu jusqu’ ici.  

 Je remercie le Seigneur pour chaque expérience nouvelle, pour chaque nouveau visage que je 

suis en train de rencontrer, pour toutes les grâces qu’il est en train de m’offrir de différentes façons. 

 Je vous remercie aussi vous tous pour vos prières et vos encouragements. N’hesitez pas a m’envoyer de 

vos nouvelles, avec quelques photos aussi par mail. Je prie pour vous, priez pour moi pour que je puissse 

faire plus confiance au Seigneur, en espérant vous voir prochainement. 

Ako. 

 

 

 


