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Hello tout le monde ! 

 

Ca y est je peux enfin vous donner 

des nouvelles après 1 mois et demi!  

 

Il faut que je vous explique tout ce 

qui s’est passé depuis ma dernière 

JET News et il y a des choses à dire ! 

Pardon d’avance pour le temps que 

cela va vous prendre pour me lire ! 

 

DEPUIS MON RETOUR EN FRANCE  

Peu de temps après vous avoir envoyé ma 

dernière JET News, la sœur responsable de 

JET m’a proposé de venir avec Aurore ma 

Co Jet au 1er we JET de l’année. Un we pour 

ceux qui sont intéressés pour partir en 

mission humanitaire l’année prochaine avec 

la communauté. J’ai eu la joie de pouvoir 

témoigner sur tout ce que j’avais vécu 

depuis janvier 2020. Ce fut une relecture 

importante pour moi et j’étais heureuse de 

pouvoir leur partager les joies de mon Cycle 

A à Saragosse.  

Et puis j’ai fait la connaissance de Thomas, 

le frère qui part aussi au Tchad ! Une belle 

brochette ! Nous étions plus que motivés à 

partir ensemble !  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES POTHIERES 

Une fois le we terminé je suis partie rejoindre 

la maison des Pothières à coté de Lyon. J’ai 

été très bien accueillie et les frères et sœurs 

m’attendaient avec 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

impatience car la maison a bien besoin 

de petits coups de main. Cette maison 

a 2 missions : la mission Cana pour les 

couples en France et à l’international 

(présente dans 50 pays) et l’accueil de 

sessions/retraites.  

Ma mission était plutôt pour la maison 

donc mes 

journées 

étaient 

rythmées 

par les 

travaux, le 

composte, la 

cuisine, le ménage, la préparation des 

chambres pour les sessions, la lingerie, 

la peinture…  

De quoi être bien occupée avant de 

partir !!  
 
Je vis avec 2 sœurs et 3 prêtres, des 

familles engagées dans la communauté 

ainsi qu’un couple de fiancés franco-

hongrois et Charlotte une autre JET 

qui vient d’apprendre qu’elle part à 

Maurice. C’est super sympa ! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etant à coté de Lyon j’ai pu en profiter pour 

revoir des amis, une famille du Cycle A et 

passer quelques jours de vacances à 

l’abbaye des Dombes. J’ai pu y retrouver 

des communautaires et j’y ai découvert la 

joie de la ferme avec la traite des vaches et 

j’ai même eu la  chance (je dirai même 

l’immense privilège) d’assister à un vêlage !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MON PAYS DE MISSION  

 
Bon et du coup en ce qui concerne mon 
départ où ça en est ? J’imagine que c’est ce 
qui vous interesse le plus ! 
 
Eh bien si vous saviez comment le Seigneur 
m’a fait patienter !! Les montagnes russes 
ne se sont pas arrêtées…  
Reprenons depuis le début :  
Nous nous sommes quittés, les frontières 
étaient fermées. Et bien pendant ce temps, 
nous avons appris que notre dérogation 
allait être signée une fois que les frontières 
allaient réouvrir !! Incroyable on allait enfin 
pouvoir partir !!   

Première soirée des Pothières sous la 

neige ! 

Avec 2 sœurs 

communautaires aux 

Dombes 

Avec le couple et Amélie la 

maitresse de maison en balade  

La maison des Pothières 

We JET à Tigery 

Charlotte & moi  
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2 semaines plus tard les frontières étaient 
réouvertes (l’avantage de l’Afrique c’est 
que les confinements y sont plus courts 
qu’en France ! )  
Nous attendions donc avec impatience 
notre dérogation ! Entre temps, Thomas 
avait réussi à partir ! 
Mais rien pendant quelques semaines…. 
Puis nous apprenons que nos papiers ont 
été perdus par l’administration ! Tu 
m’étonnes que ça prenait du temps… 
 

 
Donc retour case départ et en même 
temps nous avions espoir que cela 
accélère la signature maintenant que 
notre dossier revenait sur la table. Nous 
voilà de nouveau dans l’attente. On 
commençait à avoir un peu l’habitude… 
Et puis un nouveau mail pour nous 
annoncer cette fois ci…. que la personne 
qui doit la signer a perdu sa maman et en 
Afrique les deuils durent une semaine… 
 
Ok là on s’est dit : c’est bon il ne peut pas 
nous arriver autre chose !  
Ah si ! Deux semaines plus tard on 
apprend que l’administration tchadienne 
était en grève !! (Eh oui même jusqu’en 
Afrique les syndicats sont là !) 
 

Bon là on pouvait penser qu’encore beaucoup 

de choses pouvaient retarder la signature de 

notre dérogation comme le chien du voisin qui 

a une coqueluche ou la neige qui bloque tout 

le Tchad… Bref on était prêtes à tout !  

Puis après plusieurs 

relances, beaucoup 

d’espoir et de rêves 

on m’annonce que 

je pars… au Congo 

à Kinshasa !!!!  
Eh oui rien ne se passe comme prévu jusqu’à la 

fin !! Je crois que j’ai bien eu le temps de 

méditer la parole du Christ dans Isaïe (55,9) 

« Mes chemins ne sont pas vos chemins » 

 

Pas facile d’accueillir cette nouvelle car je ne 

m’étais pas du tout préparée à partir ailleurs. 

Pour moi c’était le Tchad, quitte à attendre 

quelques semaines de plus !  

La mission là-bas au dispensaire était pour moi 

celle qui me correspondait le plus en tant 

qu’infirmière puéricultrice, c’était difficile d’y 

renoncer. 

 

 

Et puis ne pas partir avec Aurore était difficile 

aussi (Elle s’envole pour le Burundi). Cette 

attente qu’on a pu vivre ensemble à distance, 

ces baisses de moral vécues, ces moments 

d’espérance, cette joie immense à l’idée de 

pouvoir peut-être partir un jour au Tchad 

ensemble… nous avons créé une belle 

complicité !   

Bref beaucoup de choses vécues et elles 

resteront gravées en nous. Maintenant nos 

chemins se séparent mais c’est pour le meilleur ! 

 

Au vue de la situation, les frères du Tchad nous 

ont conseillé de changer de pays car avec la 

situation politique actuelle (les présidentielles 

qui arrivent on n’aime pas trop beaucoup ça ) et 

les relations pas  très amicales entre les deux 

pays cela pouvait encore prendre du temps.  

 

Après avoir repris mes esprits, je me suis rendu 

compte que j’avais besoin que les choses 

avancent, que je commençais à vraiment avoir 

hâte de commencer ma mission dans un pays.  

Finalement ce changement de pays a été plus 

facile que ce que j’imaginais. J’ai rapidement pu 

me projeter ailleurs grâce à la prière et à la joie 

de mon entourage. Et je sais que le Seigneur 

m’attend là-bas et que je vivrai de très belles 

choses grâce aux missions et à la vie 

communautaire !  

 
 
MES MISSIONS A KINSHASA 

✓ Mission au dispensaire de 
Mobengu 
 

✓ Mission au centre social Ndako Ya 
Biso des garçons 

 
Et puis aide à la mission 14-18/18-30 
ans, services de la maison…  

 
J’ai la joie de rejoindre deux JET qui y 
sont déjà depuis décembre, elles me 
donnent leurs précieux conseils avant de 
quitter la France !  J’ai hâte de les 
retrouver ! 

Mon visa est en cours, donc si tout va bien 
je serai au Congo dans un peu moins de 2 
semaines ! Youhouuuu !!!! 

 
VOS DONS  

Au départ je devais partir au Tchad et vous 

avez eu la gentillesse de faire des dons 

pour ma formation et aider le pays dans 

lequel je devais aller !  

Comme je change de pays il vous est 

possible de vous faire rembourser. 

  

Pour ceux qui décident de laisser leur don 

cela ira pour la mission à Kinshasa et la 

communauté se joint à moi pour vous 

remercier pour votre générosité !  

Les reçus fiscaux arriveront bientôt, la 

communauté veut s’assurer que vous 

acceptez de donner pour une autre 

mission avant de les envoyer !  

 

 

Je suis vraiment heureuse de pouvoir 

enfin vous annoncer cette  

destination inattendue ! Direction 

Kinshasa où vous aurez bientôt des 

nouvelles ! 

Je vous embrasse ! 

Alice 

  MOI  

          AURORE  

 
Voilà une vidéo qui vous explique la 
mission au centre social : 

https://www.youtube.com/watch?v=3yEoO

gULeaY 

 

La communauté à Kinshasa 

https://www.youtube.com/watch?v=3yEoOgULeaY
https://www.youtube.com/watch?v=3yEoOgULeaY

