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Bonjour à tous !  
 
J’espère que vous allez bien en cette fin d’année ?  
Pour moi, les mois de mai et juin furent bien remplis. Avec ses changements de rythme, ses 
mouvements, ses fêtes, un peu de fatigue… Bref, une fin d’année normale ! 
 
 
 

Avec ceux au service de la maison, pour 
marquer la fin de l’année, nous sommes partis, 
sur l’île de Llaoupanda. Au programme : tour en 
bateau, baignade, détente, repas… ! 
 
Nous avons eu également la fête du cycle A, qui 
a clôturé la formation.  
 
 
Et puis, juin fut aussi le mois des départs et des 

arrivées. Benoît (Belgique), Emmanuela (Côte d’Ivoire), Paul (Congo) et Isaac (Bénin) sont rentrés 
chacun dans leur pays. Côté arrivé, nous avons accueilli Martin, un français qui est venu en mini 
JET. Il sera là tout l’été, et repart début septembre.  
 
Les dernières semaines de juin, la vie de la maison s’est bien accélérée. Elle a été envahit par une 
armée d’ouvriers, venue préparer les lieux pour la semaine Afrique. Ce fut un joyeux bazar ! Tout 
le monde a été réquisitionné. Ma principale mission fut d’attacher les moustiquaires. Et j’ai 
découvert que c’était sacrément long… !  
  
 
   
    
Nous avons aussi fêté la fin de 
l’année dans nos différentes 
missions, car elles vont s’arrêter 
pour l’été.  
Avec les mamans, nous avons 
partagé un goûter à Tibériade. Un 
très chouette moment à parler, 
manger, boire, danser, jouer. 
 

Pour les enfants, nous avons organisé une « colonie » 
(traditionnelle pour les JET de Tibériade). Pendant un jour et 
demi, nous sommes allés au village, pour partir avec les enfants à 
la recherche du trésor perdu de Liboli ! Pour cela, nous étions 
quatre équipes à nous affronter, pour récupérer le plus possible 
de bouts de la carte au trésor.  
Armés de patience (15 min pour faire un cercle !), d’autorité 
(« Toi, va là bas ! »), de calme (« Non, on a dit un par un ! 
Pourquoi vous courrez tous ??!!) et de voix (élément 
indispensable !!), nous sommes finalement parvenu à trouver ce 
fameux trésor. Nous avons passés un super moment ! Les 
enfants étaient à fond, et nous aussi. Il y en avait environ une 

centaine, et presque 200 le dernier jour (forcément, on avait dit qu’il allait y avoir un repas !). 
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Et mon été ?  

Engagements à vie, ordinations et semaine Afrique : 

Pour encadrer cette joyeuse bande, nous étions quatre : Martin, Paul et Cyrille, deux frères de la 
maison et moi. Nous avons aussi eu l’aide précieuse de jeunes du village, rentrés à Liboli pour les 
vacances. Mais aussi de la maison, qui a préparé le repas du dernier jour pour nous, et de mamans 
du village venus aidé pour la distribution. J’ai été très touchée par la mobilisation de chacun. Et 
très contente de partager ce projet avec la maison.  
 
 
 

 
Le 26 juin a eu lieu les ordinations et engagements à vie 
de plusieurs membres de la communauté, dont Elina, qui 
habite avec nous à Tibériade. Ce fut une très belle messe, 
remplie de joie. Beaucoup de membres de la 
communauté sont venus pour l’occasion.  
J’ai aussi pu revoir Yannick, un ami ivoirien qui habite en 
France, avec qui j’ai fait ma formation à Hautecombe. 
J’étais très heureuse de pouvoir partager avec lui sur ma 
découverte de sa culture.  
 
Après les engagements a eu lieu à Tibériade la semaine 
Afrique. C’est une semaine où une soixantaine de personnes de la communauté se sont retrouvées 
pour partager sur les missions de la communauté en Afrique. C’était la première fois en six mois 
que je voyais autant de blancs ! Pendant cette semaine, Anne-Claire et Marie nous ont rejoint pour 
être au service. La maison était bien remplie et animée, mais ce changement d’ambiance était très 
sympa !  
  
 
  
 
 
Pendant l’été, je vais être au service des différentes sessions organisées par la communauté. Il y en 
aura pour tous les goûts ! Du camp pour les 7/13 ans, jusqu’au camp 18/30 ans, en passant par les 
14/18 ans, les retraites en silence, et une semaine de vacances, je ne vais pas avoir le temps de 
m’ennuyer !  
 

Voilà ! Je continue de profiter de toutes les personnes que j’ai rencontré, d’apprendre à mieux les 
connaître, de continuer à découvrir, m’émerveiller, partager… !  

Je pense bien à chacun d’entre vous. Bon été à tous ! Et une pensée particulière à tous les 
vacanciers Carollais. 

A très vite ! Prenez soin de vous. 

Affoué, Jeanne 
 
PS : La photo des engagements à vie a été prise avec entre autre Yannick et Etienne, responsable 
d’Hautecombe. Non non, mes cheveux n’ont pas poussés subitement, mais sont le fruit de neuf 
heures de travail ! Les réactions ont été unanimes au village : « La blanche, tu es devenue jolie ! » 



 

De gauche à droite : Jean-Bosco, Yvonne, Fidéline, Benoît, Pascal, Laurianne, Alexandre, Jeanne, 
Elina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

La maison : 

La colonie: 

Préparation de bissap (jus à base d’hibiscus), 
pour les 200 enfants de la colonie 

L’équipe de choc! (Paul, Martin, moi et Cyrille) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et voilà les quatre équipes, 
dont le nombre d’enfants 
variaient en fonction du 
nombre d’épreuves 
remportées. Comme vous 
pouvez le constater, ce jour 
là, c’était les bleus qui 
gagnaient (contrairement 
aux rouges et aux blancs) ! 


