Une JET à Kinshasa
le 06/07/21

JET NEWS n°7
Mboté très cher JETReader !
1 mois depuis mon retour (bien mouvementé) de Kinshasa ! Déjà !
Et pourtant, mon esprit est toujours autant là-bas mais mes pieds, bien en France…

BAYO KIN…
Le 30 mai dernier j’ai dû dire « Bayo » à la maison Wenge, aux
filles du centre, à toutes ces rencontres faites, à cette ville
EXTRAordinaire …
Dire aurevoir à mes petites sœurs du centre, à Maman Tété,
aux éducatrices, tous ceux que je croisais chaque jours sur
mon chemin vers Ndako, n’a pas été chose simple. Expliquer
aux petites que « Oui oui, Maman Solenne rentre chez elle,
dans sa maison en France », « Non non je ne serai pas là
lundi pour la catéchèse avec Maman Denise » et trouver une
réponse à la question « Pourquoi tu rentres ? ».
Car oui, pourquoi je rentre ? Cette question m’est
évidemment passée par la tête. Ne suis-je pas heureuse ici,
cette mission ne m’apprend-elle pas plus qu’à n’importe quel
autre endroit ? Et pourquoi ne pas prolonger le séjour ?

Les éducatrices Ndako filles

Un dernier câlin avec Marc !

Saluer une dernière fois la maison Wenge, n’a
pas été chose facile non plus ! Les yeux embués
et le nez coulant dans mon cache nez (on appelle
le masque de la sorte à Kin).

Un dernier appel depuis l’avion, avec mes co-JET
(le temps de leur raconter mes péripéties) !

Un beau spectacle offert depuis mon hublot (comme un air de levée de soleil kinois…)

L’HISTOIRE DE LA VALISE ROUGE !
Je ne pouvais pas passer à côté d’une nouvelle anecdote rigolote (je
ne rigolais pas tellement sur le moment) ! Revenons quelques semaines
en arrière. Nous sommes le 30 mai, jour de mon retour en France.
Après quelques embouteillages (rien de très inhabituel à Kin), nous
accédons enfin à l’aéroport en fin d’après-midi. Le temps de prendre
un dernier sucré dans un bar à côté de l’aéroport, et profiter de
l’ambiance kinoise jusqu’au bout. 19h55, il est temps pour moi de
me diriger vers l’enregistrement des valises en soute (décollage à
21h30, c’est large non ?). Dernières embrassades, Test covid présenté,
55 dollars de taxe payés, tout est OK, allons direction
l’enregistrement… mais que vois-je ? Personne ! On m’informe
directement que le service d’enregistrement en soute est fermé !

Petit dialogue entre un employé de Brussels Airlines et moi-même :

Solenne : « Mais, mais comment se fait-il que je ne puisse pas enregistrer ma valise ? Le décollage
est dans 2h ! »

Brussels Airlines : « Ecoutez c’est comme ça ! Bon vous partez quand même ? Car si oui, dépêchezvous d’aller checker votre test PCR. Vous y allez ou vous restez avec la valise !? »

Solenne, abasourdie : « Euh… »
HEUREUSEMENT, Kévin (un très gentil monsieur qui déposait sa femme
à l’aéroport) est venu à mon secours, a récupéré ma valise pour la

redonner aux frères Romain, Elvis et Stéphane qui m’avaient
accompagnée à l’aéroport (et qui étaient toujours au bar de l’aéroport) !
Je suis donc rentrée bien légère avec mon sac à dos (c’était très sympa
aussi hihi).

Dédicace et immense merci à mes amis de l’ICAM (Anne Sophie,
Corentin et Baudouin) rencontrés à Kinshasa, qui m’ont adorablement
ramené ma valise (pas si légère) lors de leur retour en France fin juin,
jusqu’à domicile !

COME BACK A L’ABBAYE
J’ai eu la chance d’aller passer une belle semaine de relecture à Hautecombe, quelques jours après
mon retour en France. J’ai pu prendre du temps en silence, jardiner, relire ma mission JET, retrouver
mon accompagnatrice spi Elise… c’était ressourçant, nécessaire !
Prendre le temps ! Prendre le temps de se souvenir, d’écrire, raconter.

Ecrire me permet de mettre sur papier, avec mes mots, ce que
je n’arrive pas forcément à raconter.
« Alors !! Raconte !! C’était comment Kinshasa ?? »
Raconter une année JET n’est pas simple.
Mais je me suis rendu compte que, le fait de raconter mon
aventure kinoise avec mes amis et ma famille, m’aidait dans ma
relecture. Partager en échangeant, m’aide à réaliser ce
« quotidien » pas si commun finalement et totalement
extraordinaire, de ces 6 derniers mois.
Mes matinées en silence m’ont permis d’apercevoir et
d’accueillir toutes les grâces reçues cette année. Contempler
mon chemin de foi, les embuches rencontrées et la confiance
donnée petit à petit au Seigneur…

Joie de retrouver mes compères d’HDS (on retrouve les
manteaux par la même occasion glaglagla)

ET MAINTENANT ?
ETE 2021 : J’ai décidé de revenir à Hautecombe fin juillet (car oui, une fois qu’on a goûté à la vie
Hautecombienne, il est très difficile de ne pas y retourner), pour 1 semaine au service de la maison ! A la
fin de ma semaine de relecture, j’ai vraiment ressenti ce besoin de revenir au service cette fois-ci (en
effet l’été, en plus du Festival Welcome to Paradise, l’Abbaye d’Hautecombe est bien pleine et reçoit des
centaines de visiteurs, il y a toujours besoin de petites mains) !

Et puis c’est l’occasion de profiter encore et toujours du cadre incroyable, de l’ambiance fraternelle,
et des moments privilégiés de prières !

CHEMIN NEUF VIBES : J’ai aussi profité de ma semaine de relecture, pour discerner sur mes
engagements futurs. Je suis très heureuse d’avoir décidé de m’engager en tant que JCN (Jeune du
Chemin Neuf) pour la future année qui arrive.
Définition : 1 jeune pro ou étudiant qui choisit de grandir dans sa relation au Christ et d’être missionnaire au
quotidien, en s’engageant pour l’évangélisation auprès d’autres jeunes ! Il vivra en fraternité, sera accompagné
spirituellement et pourra ainsi mettre tous ses talents au service de l’Eglise (ça donne envie n’est-ce pas ?!) !

Cet engagement me semble être une suite logique à cette belle année JET.

REPRISE DES ETUDES (ah j’avais presque oublié !) : J’ai la joie de t’annoncer que j’ai été admise dans
le Master dont je rêvais le M2 Droit du Numérique de Rennes, mais aussi la trouvaille de mon
alternance (dans une entreprise à Paris, spécialisée dans les nouvelles technologies et la lutte de la
cybercriminalité, fort intéressant également) !
Le Seigneur est bon ! C’était un vrai challenge de quitter la fac entre mon M1 et mon M2 (sans césure,
ni « sécurité »), mais je rends grâce pour ce retour en douceur (même si les entretiens visio pour mon
alternance et les candidatures master depuis Kinshasa avec une connexion wifi plus qu’instable n’ont pas
vraiment été du gâteau…je te laisse imaginer hihi) sur les bancs de l’université pour cette dernière année

d’étude.

MERCI
Je souhaitais évidemment prendre le temps d’écrire cette lettre, pour TE remercier !
J’ai pris beaucoup de plaisir à écrire ces JETNEWS. Mais j’ai pris davantage de plaisir à lire tes retours
à chacune de celles-ci. Quelle joie d’ouvrir sa boite mail et de la voir pleine à ras bord!
MERCI à chacun et chacune de mes parrains/marraines, pour vos généreux dons,
MERCI pour vos encouragements et engouements
MERCI pour vos nombreux courriers, colis, tablettes de chocolat (grande amatrice que je suis)
MERCI pour vos prières, pensées

(Je suis un peu émue d’écrire cette dernière JETNEWS, mais je doute que te raconter mes débuts d’alternante
et ma vie d’étudiante débordée, te passionne eheh !)

Je t’embrasse très chaleureusement, et te souhaite un très très bel été !

Solenne, aka Maman Solenne aka Soleil
« Ils abandonnèrent aussitôt leurs filets et le Suivirent », Marc 1, 18

