
Salut à la famille et aux amis, 

 

 J’espère que tout la monde va bien et que vous êtes en bonne santé. Mon sixième mois se 

termine, il n’en reste plus qu’un ; c’est fou quand je réalise que cela fait plus de la moitié d’une année 

que je suis ici, dans un pays où je ne connaissais rien ni personnes il y’a juste quelques mois. 

 

 

 

 

Dans la photo vous pouvez voir l’équipe du centre, tous les volontaires et les éducateurs ; cette photo a 

été prise lors du dernier jour d’école. C’était difficile pour moi de dire au revoir aux enfants pour la 

dernière fois, surtout qu’eux ne réalisent pas que c’était mon dernier jour avec eux et que je ne les 

reverrais plus. Mais ce qui est sûre c’est que je ne vais jamais oublier les moments géniaux que j’ai vécu 

avec eux, et tout ce qu’ils m’ont appris sans qu’ils le sachent. 



 

 

La dernière semaine on a eu la chance de prendre les enfants à la piscine et au jardin public, deux 

journées qui m’ont montré encore plus, combien on peut être heureux grâce à de petit détails, ce que 

l’on remarque rarement dans notre vie quotidienne. 

 

                                      

 

 

J’ai eu la chance aussi durant le mois passé de partager mon expérience et la mission que je suis en train 

de vivre sur une radio Burundaise. Concernant les photos et les autographes vous devez attendre que je 

revienne en août, d’ici là il faut rester calme, merci. 



 

 

Avec Marie et Aurore on a fait une randonnée sur une des collines tout près de Bujumbura. Ce qui m’a 

impressionné c’est que à chaque fois qu’on avançait avec notre « randonner » je remarquais de plus en 

plus de maisons. Et c’est là que j’ai réalisé que cette marche que je fais le dimanche matin pour faire du 

sport, les habitants ici la font chaque jour pour partir et retourner à leur maison après avoir passé toutes 

leur journée au travail. 

    

 

A la maison les rencontres communautaires continuent, et les préparations pour les festivales des 14-18 

ans et 18-30 ans commencent. 



 

 

Je continue à profiter de mes derniers jours au Burundi, Je remercie le Seigneur pour les grâces 

continues qu’Il me donne en abondance, pour tous les miracles qu’Il est en train de faire pour moi et je 

vous remercie encore pour votre support et vos prières et à très bientôt ! 

                            



 

Ako. 


