
Salut la famille et les amis, 

Joyeuses Pâques !   Christ est ressuscité !  J’espère que tout le monde va bien ! 

 Mon troisième mois au Burundi s’est terminé il y a quelques jours et, ce qui est génial c’est que 

je découvre chaque jour de nouvelles choses à travers cette culture qui est tellement différente 

de la mienne. 

                                       

 

Il y a 2 semaines, Aurore une jeune française est venue pour faire la mission Jet aussi ; Elle fera 

2 jours à l’école d’autisme et 2 jours dans un orphelinat à 15 minutes à pied de la maison. 

Dans la photo on est en train de déguster la bière traditionelle du Burundi qui se boit avec une 

paille naturelle. Bien sûr,on l’utilise après avoir désinfecté les mains à cause du covid… 

                                       



Au début du mois, j’ai eu la chance de partir avec Isidore et Germaine, un couple 

communautaire à l’intérieur du pays, environ 4-5 heures de Bujumbura, la capitale. On est parti 

au petit seminaire de Buta où on a passé le week end. Buta est un lieu historique à cause du 

massacre qui s’est passé au seminaire en 1997 durant la guerre civile. 

   

La nature à l’interieure est complètement différente de la capitale, j’ai pu profiter du froid qui 

m’a permis de dormir sans moustiques  pour la première fois depuis trois mois. 

                         

 

En ce qui concerne ma mission chez les Sœurs de la Charité, je continue à partir 2 fois par 

semaine mais avec de plus grandes responsabilités. Madame Monique profite du temps où je 

suis chez eux pour donner les médicaments aux persones ; donc parfois, c’est moi seul qui est 

en train de faire les bandages. Une nouvelle experience qui n’est pas du tout facile pour moi, 

spécialemet que j’ai fais des études en droit  quelque chose de complètement different. 



Chez les enfants autistes, je tombe amoureux d’eux chaque jour de plus en plus, c’est des petits 

anges qui profitent de la vie, et qui sont heureux grâce aux toutes petites choses, malgré toute 

leur pauvreté et leur différente manière de percevoir la vie. 

                              

 

J’ai aussi commencé des cours de kirundi avec Prosper qui m’enseigne les bases de la langue. En 

resumé, le kirundi est pareil à l’algèbre pour moi. Mais comme tout ici, la langue aussi demande 

de la patience, et je commence à apprendre quelques mots utiles. 

                                         

 

 



Durant la fête de Pâques, j’ai eu la chance d’assister à des messes géniales, avec des chorales 

qui nous ont  bien fait danser spécialement durant la Vigile Pascale. 

 

                                           

Je partage avec vous aussi quelques photos de mes sorties auprès du lac avec les jeunes de la 

maison et les jeunes du centre d’autisme.  

       

Dans la photo suivante vous pouvez voir Marie, Aimé et Larissa. On a tous habité ensemble 

trois mois en France durant notre formation avec la communauté. Marie est venue comme JET 

au Burundi en 2018, a eu l’idée d’ouvrir le centre d’autisme et c’est ce qu’elle a fait. Elle vient 

de retourner de la République Chèque après avoir passé Noêl et un certain temps là- bas. 



                                        

Enfin je vous partage un dicton que Prosper m’a appris et qui m’aide vraiment à comprendre 

plus la culture Burundaise : « Buke Buke, ni rwo rugendo » qui veut litérallement dire : 

« calmement, telle est la bonne marche » 

Je remercie  le Seigneur pour chaque jour nouveau que je suis en train de vivre, pour la force, le 

courage, la paix et toutes les grâces qu’Il me donne. Je vous remercie tous pour vos prières ; je 

remercie chaque personne qui m’a aidé à réaliser ce projet  que je continue à vivre, et je vous 

invite vraiment à être heureux, malgré tout ce que vous êtes en train de vivre au Liban,  car la 

joie est un choix, et même si c’est difficile de la voir, il y aura toujours de belles choses, des 

grâces merveilleuses et des personnes géniales dans notre vie qui nous suffisent pour être 

heureux.  

                                                 

Toujours en union de priere, votre frère Ako. 


