
La vie à Tibériade : 

Nos missions :  

Le service: 

  
 

 
Bonjour à tous.  
 
J’espère que vous allez tous bien ! Voilà quelques nouvelles de Côte d’Ivoire, pour vous expliquer 
un peu plus en détails mes missions et ma vie quotidienne. 
 
 
 
Tout d’abord, la maison. Tibériade est un centre de formation pour l’Afrique. Des jeunes viennent 
y faire la même formation que moi à Hautecombe, de 
mi-janvier à fin mai. Cette année ils sont… 5 ! Pour 
aider dans cette formation, il y a 4 jeunes au service. 
En plus, il y a la responsable de la maison, la 
responsable des jeunes, et un prêtre. Nous sommes 
14 au total.  
C’est une ambiance totalement différente 
d’Hautecombe. Le petit nombre (par rapport au 80 de 
ma formation) donne une impression de grande 
famille. Je retrouve cette fraternité qui m’a portée à 
Hautecombe, et qui m’aide beaucoup encore 
aujourd’hui. Nous nous soutenons mutuellement dans 
ce que nous faisons, et cela me touche beaucoup. 
J’aime particulièrement ces moments où nous 
rentrons du village, et où chacun raconte ce qu’il a fait dans l’après midi. De temps en temps, le 
samedi matin, certains frères viennent avec nous jouer avec les enfants. C’est trop chouette de 
pouvoir partager avec eux nos missions !  
 

 
 
  
Tous les matins, nous sommes au service de la maison. Comme à Hautecombe, je 
fais de tout ! Ramassage de patate douce, sauce arachide, jus de passion, 
apprentissage de la cuisine africaine, rangement, bergère, jardinage… Il y a 
beaucoup de choses à faire dans cette maison. C’est aussi l’occasion de passer du 
temps ensemble.  
 
Au niveau spirituel, j’ai le même rythme qu’à Hautecombe, avec la messe, les offices, 
et un temps de prière le matin. Ces moments sont des vrais temps de pause, qui me 
permettent de reprendre des forces pour la suite !  
 
  

 
 
 

Les enfants: 
Nous descendons le mercredi après midi et le samedi matin jouer avec les enfants du village. Le 
nombre varie d’une trentaine à une soixantaine, de trois à douze ans. Dès qu’ils nous voient 
arriver, ils courent vers nous en criant « les blancs, les blancs! ». Autant vous dire que nous 
rentrons souvent épuisés. Mais ils me donnent aussi beaucoup de joie.  
 
Au départ, cela n’a pas été forcément facile de canaliser cette énergie. Il faut trouver des jeux qui 
conviennent à tous, et où tout le monde peut participer. Généralement, nous faisons deux 
groupes : foot pour ceux qui veulent (une grande majorité de garçons !) avec Benoît, et jeux plus 
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Les week-ends : 

tranquilles pour le reste avec moi. A la fin, nous nous retrouvons tous ensemble pour une histoire. 
C’est l’un des rares moments où ils sont silencieux ! Je ne suis pas sûre qu’ils comprennent tout, 
mais au moins ils écoutent. 
 
Avec eux, je réalise que le plus important n’est pas de 
faire beaucoup de jeux, et que tout se passe bien, mais 
juste d’être ensemble. J’apprends à lâcher prise et à 
profiter de ces moments partagés. De plus en plus, ce 
sont eux qui m’apprennent des jeux et des chants, 
pour ma plus grande joie ! En ce moment, leur jeu 
favori est « le renard passe passe », une variante du 
« facteur n’est pas passé ».  Ils peuvent y jouer des 
heures sans se lasser !  
 
Pour l’instant, le soutien scolaire n’a pas été mis en 
place. Nous sommes en train de voir si cela est 
réalisable, compte tenu du nombre et de la diversité des enfants. Je vous tiendrais au courant de 
l’avancée de cette mission. 
 
 

 
 
Les cours d’alphabétisation ont lieu le mardi et le 
vendredi après midi, avec une dizaine de mamans. La 
« classe » se déroule au village, au milieu de plusieurs 
maisons, avec tous les enfants jouant autour. Autant 
vous dire qu’il y a de la vie ! 
Je suis très touchée et impressionnée par leur 
motivation, et la confiance qu’elles nous font. Il 
commence à y avoir un très bel esprit de groupe et 
d’entraide entre elles. Le fait que ce soit chez elles 
nous permet aussi de mieux percevoir leur quotidien. 
Nous commençons à bien les connaître, et petit à petit, 

la relation se construit. 
 
 

 
 

 
Les week-ends, pas le temps de s’ennuyer ! Nous en 
profitons pour nous reposer, et passer du temps ensemble 
(autour d’une bière, à la lagune…). Parfois nous descendons 
au village pour la messe du dimanche. La dernière fois, nous 
avons même ensuite été invité par le chef à prendre un 
verre !  
Le week-end dernier, nous sommes allés sur l’île de 
Laoupanda. C’est une île qui est au croisement entre la mer, 
la lagune et la rivière. Les trois eaux se touchent mais ne se 
mélangent pas. Nous y avons été conduit par un prêtre de 
Grand Lahou, la ville la plus proche de Tibériade. Le lendemain, expédition  en pirogue pour 
traverser la lagune et saluer une maman qui venait d’avoir un bébé.  
Une fois par mois, nous allons aussi à Abidjan, pour aider lors de week-ends organisés par la 
communauté pour les jeunes. Nous en profitons aussi pour visiter cette ville : son marché aux 
pagnes colorés, son sanctuaire marial, et son quartier gastronomique. Tout ça dans une grande 
agitation !  
 

Alphabétisation : 



En résumé, je suis très heureuse ici ! Je prends de plus en plus mes marques dans les différentes 
missions. Je suis très touchée par l’accueil que nous avons, dès que nous descendons au village.  
Les missions m’apportent beaucoup. Elles m’apprennent notamment la patience. Il faut accepter 
que tout ne se fasse pas aussi vite que je le souhaiterai. Garder mes idées, tout en respectant la 
réalité, et ce qui est faisable pour le moment. J’apprends beaucoup à « être », et non pas à faire, à 
accueillir ce qui vient, plutôt que de vouloir donner à tout prix. 
 
Je continue de profiter des magnifiques couchers de soleil, des noix de cocos, ananas et papayes 
tout droit sortis du jardin. J’apprends à cohabiter avec toutes les salamandres de ma paillotte, et 
les moustiques. Et bien sûr, je me ressource de toute  la joie spontanée et sincère des personnes 
qui m’entourent. 
 
 
 
Je pense bien à vous dans cette longue période et vous envoie tout mon soutien et le soleil 
ivoirien ! 

 
Jeanne, ou plutôt Aphoué, comme on m’appelle ici (surnom issu de l’ethnie Baoulé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques photos bonus : 
 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’île de Laoupanda 

Amandine (une maman de l’alphabétisation) et 
son fils Christ- David 

La paillotte où je vis 

Les 4 JET ivoiriens ! 

La lagune 


