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CLAV’ NEWS
Bonjour à tous,

J’espère que vous allez bien et que votre été débute bien pour tous. Pour ma part je
vais très bien.
Me voici à nouveau pour vous contez mes petites aventures. Cette nouvelle JET news
est marquée sous le signe de la découverte.
Pour commencer, nous avons eu une journée 14-18, où j’ai du parler devant une
centaine d’ados, en vrai ce n’était pas long mais c’est un début, moi qui n’aime pas trop
parler devant beaucoup de monde. C’était une journée également marquée par les
danses, par les joies simples d’être ensemble.

Je suis très touchée de voir cette joie au
travers des ados. C’est une joie qui se dégage
tellement simplement, il n’y a pas d’artifice,
juste des danses et des chants et le tour est
joué.
Dans la photo qui suit, vous verrez la belle promo
des 14-18 au Burundi avec ceux qui sont au
service. La communauté organise un festival pour
ces jeunes au mois de Juillet, je vous en dirai
plus dans la prochaine JET news ;)
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Une deuxième chose faite ici, que je
n’avais jamais faite avant. Avec Akram
nous sommes passés à la radio (radio
maria, c’est une radio très présente en
Afrique et écoutée partout dans le
monde). Nous avons eu la chance de
partager sur notre aventure JET, cela
m’a permis aussi de faire une petite
relecture de ce que j’avais vécu jusque
là.

Après cette émission, nous sommes partis avec Nina et Akram pour passer un temps
dans un quartier plus populaire de la capital, on a découvert autre chose, une autre
réalité de cette ville. C’est pas compliqué, les vendeurs de pièces détachées de
voiture, peuvent être à côté de ceux qui vendent de la farine de manioc qui sont
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également à côté de pharmacie ect … Vous constaterez par là qu’il n’y a pas vraiment
de lien entre tous ces commerces.
Sinon, nous avons la chance ici, d’avoir une ancienne JET, installée ici depuis presque
deux ans, Marie nous amène donc de temps en temps dans des endroits qu’elle connait.
Nous sommes donc partis faire une randonnée dans une montagne de Bujumbura (pour
nous c’était une randonnée mais pour les habitants de cette montagne c’est le
quotidien de faire cette marche pour aller en ville vendre leurs productions.)
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Pour ce qui est de mes missions, les enfants que ce soit Talitha Koum ou l’orphelinat
sont en vacances donc c’est fini. J’essayerai de retourner les voir avant mon retour en
France pour leur dire au revoir. Je n’arrive pas à réaliser que je ne les verrai plus.
Que ce soit dans ces deux structures, les enfants sont tellement attachants. C’est
vrai que les missions ne sont pas forcément facile car le manque de communication par
la parole est quand même important. Mais pouvoir les voir évoluer au travers de tout
ce qu’on essaye d’entreprendre est le plus beau cadeau. Il y a une joie qui se dégage
de ces enfants qui est juste incroyable.
Avec les enfants de Talitha Koum, on a eu la chance d’être aller à la piscine dans une
résidence où des amis de Marie habitent. C’était fou déjà de se baigner (première fois
depuis que je suis ici) et de voir les enfants dans un autre élément où ils sont épanouis
et ils se débrouillent tellement bien. Un exemple type, une petite qui au début avait
peur, à la fin il était juste impossible de la sortir de l’eau.

Je vous laisse quelques photos de mes missions, à droite vous verrez les enfants de
l’orphelinat et à gauche c’est Talitha Koum. Je vais juste retourner mardi prochain à
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l’orphelinat pour dire au revoir aux enfants juste avant leur départ dans les
montagnes de Bujumbura pendant deux mois.

Durant l’été, mes missions vont donc un peu changer vous vous en doutez. Dans un
premier temps, je serai au service du festival des ados 14-18, je vous raconterai :).
Pour la suite, je vais être un peu avec la maison car, en août, on accueille beaucoup de
membres de la communauté (venant de un peu partout dans le monde) pour les
engagements à vie/ordination des frères et soeurs burundais. J’irai aussi peut être un
peu visiter l’intérieur du pays. Puis pour finir, Talitha Koum propose un « centre de
loisirs » cet été ouvert à tous pas simplement aux enfants autistes donc j’irai peut
être un peu aidé là-bas au mois d’août.

Je ne réalise vraiment pas que je rentre dans deux mois, je profite de chaque moment
à fond. Je vous remercie pour vos messages, pour vos attentions et pour vos pensées.
Je vous embrasse,
Aurore
PS : voici quelques photos bonus …
Avec Nina lors de notre excursion
après l’émission radio

L’équipe de Talitha Koum devant la
porte du centre

Avec des amis proche de la
communauté

