
Salut la famille, Salut les amis, 

Cela fait déjà plus de 5 mois que je suis au Burundi ; Je profite autant que possible de mon séjour, car 

dans la vie il y a pleines de choses à savourer, mais le temps passe rapidement, c’est pour cela que j’ai 

décidé de prolonger mon séjour de 2 mois pour essayer de découvrir d’avantage ce que le Seigneur et la 

vie ici me réservent. 

 

Cette image a été prise durant ma retraite à Kiriri, une montagne où on a une vue magnifique de 

Bujumubura, la capitale et, un peu plus loin le Congo. Au cours de cette retraite le Seigneur m’a montré 

plein de belles choses mais je vous partage une idée qui a changé la façon dont je vois la vie. 

C’est vrai que chacun de nous a plein de problèmes dans sa vie, ses addictions et ses péchés, et si on 

dépasse un péché il y aura toujours un autre, mais quelle joie et quelle libération de constater que le 

Seigneur nous aime comme nous sommes et que ça serait vraiment dommage de me concentrer sur nos 

faiblesses et non pas sur toutes les grâces qu’Il place dans notre vie. Et ce qui est encore plus génial c’est 

que c’est lui qui me demande ça, il veut juste que je l’aime et que je sois heureux et c’est lui qui prendra 

soin du reste. 

     



 

A l’ecole je commence à realiser que c’est moi qui m’attache de plus en plus aux enfants et non pas 

l’inverse. C’est vrai que c’est fatiguant, spécialement qu’ il fait de plus en plus chaud ici, et que les 

vacances d’été aprochent, mais quand je joue avec Oria, Salih, Yanis et tout les autres c’est impossible 

de ne pas être heureux et en paix à travers leur joie si simple mais si contagieuse. 

 

 

 

      

 

 

 

Je continue à partir en ville chaque mardi et vendredi pour aider les sœurs avec les malades qui viennent 

de la rue ; c’est une mission où je suis de plus en plus en contact avec les pauvres matériellement. Je 

continue à apprendre le don total aux plus démunis des sœurs, si généreuses par leur don de soi mais si 

discrètes et humbles dans leur comportement. (Je ne prends pas de photos là-bas donc je vous partage 

encore quelques photos avec les enfants) 



              

 

A la maison, on continue avec les missions pour les jeunes où je profite bien pour danser avec les 

burundais qui sont plein d’energie. Et je continue à sortir de temps en temps avec les jeunes du centre 

d’autisme. Je partage aussi avec vous une photo avec les retraitants. 

  

 

Dans la photo suivante, je ne vous donne pas d’indice pour me trouver, mais d’après les statistiques ça 

prends 2.7 secondes pour me localiser, ce qui est considérablement facile. 



  

 

Je vous remercie de nouveau pour votre support, je me confie à vos prières, en demandant au Seigneur 

de me donner les grâce du courage et de la perséverence pour continuer dans ma mission durant ces 

deux mois suplementaires en Le gardant toujours au centre de ma vie et en ne fixant mon regard que 

sur Lui. 

 

 



  

 

En union de prière, votre frère, Ako. 


