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                       Fête des ordinations et engagements à vie dans la Communauté du Chemin Neuf. 

 
 

         Ayoka oooh ! Et la famille ça va ? Les parents ? 

 

Voici la dernière JET news de cette aventure !  
Et oui, j'ai quitté la Côte d'Ivoire le 10 juillet...  
 
Voici les dernières nouvelles passées au pays ! 
 
Les 2 derniers mois vécus ont été intenses, enchaînant les fêtes de fin d'année, une 
expédition à San Pédro, l'accompagnement des BEPC*, le retour au campement et 
pour clôturer, les aux revoir. 
 
 

 
Nous sommes partis avec l'équipe de l'internat direction San Pédro afin de profiter 
des plages et visiter les familles des internes. Parmi elle, Une famille a pris de temps 
de nous faire visiter et expliquer le fonctionnement interne de leur Société de 
Caoutchouc, s’étendant sur près de 25000 hectars. Les employés, les planteurs 
d'hévéas, sont logés directement sur place par la famille. En effet, la Côte d'Ivoire est 
le premier producteur africain de Caoutchouc. 
 
Puis, nous allions de famille en famille, chacune nous accueillant à bras ouvert 
autour des plats traditionnels, tels que le foufou1 ou encore la sauce arachide. Au 
travers des discussions je réalisais l'importance donnée à la qualité de l'éducation de 
notre collège dont certains parents demandaient la création d'un lycée à Enfant-Jésus. 

 
1 Bananes plantins pilés. 

                                                  L'Ascension à San Pédro  
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Évidemment nous avons profité des plages paradisiaques que ce soit pour les 
baignades, discuter avec les pêcheurs ou faire un footing matinal. 
 

   
 
 
 
 
En Côte d'Ivoire, les collégiens de 3ème ne passent pas le même brevet qu'en France, 
c'est ce qu'on appelle le BEPC (Brevet d'études du premier cycle). Alors que nous 
fêtions la fin d'année pour les 6ème, 5ème, 4ème, les 3èmes, elles, débutaient leur 
période de révision. 
A l'internat nous avions les 3èmes internes mais aussi des externes qui se sont 
rajoutées. C'était comme une nouvelle rentrée en fin d'année mais cette fois-ci elles 
étaient une quarantaine ! De plus, quatre des éducateurs qui nous aidaient à 
l'internat n'étaient plus présents... donc nous étions plus que quatre pour faire 
tourner l'internat. C'étaient sportif mais nous y sommes arrivées avec, à la clé 100% 
de réussite de l'internat pour 80% pour cent à l'école et 41% au niveau national. Ainsi, 
retrouver les filles pour fêter leur réussite était donc notre plus belle récompense ! 
 
 
 
Je n'ai jamais autant fait la fête en si peu de temps ! Mais cela représente vraiment un 

                                                              Fêtes sur fêtes ! 

                                                                      BEPC 
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bel atout de la Côte d'Ivoire qui est de savoir faire la fête. "Se saper2", "s'enjailler3", 
"s'épanouir", "être gbé4*"et bien sûr danser, voilà en grande partie notre programme 
de cette fin d'année.  
Vous vous demander sûrement qu'est-ce qu'il y a tant à fêter ? Eh bien, la fête du 
collège, la fête de l'excellence, la fête des professeurs, la fête d'Arc-en-ciel, les 
baptêmes des internes (4 fêtes, 4 repas(tchep), 4 pistes de danse en une après-midi !), 
fête de la réussite du BEPC, fête de notre maison. Pour clôturer le tout, nous avons 
fêté les ordinations et engagements à vie au Chemin Neuf, c'est à dire 150 membres 
de la Communauté invités venant des quatre coins du monde ! Voilà encore une 
expérience très riche sur la découverte de différentes cultures ! 
 
Nous avons inventé un sketch dans le dialecte Bété ressemblant à notre quotidien en 
allant voir des amis Bété qui nous ont appris les bases au fil des jours. Pour les 
remercier nous l'avons fait aux fêtes des professeurs et à la fête d'Arc-en-ciel. 
Apprendre quelques phrases dans différents dialectes nous rapprochaient 
directement des personnes, touchées que l'on s'intéresse à leur culture. 
 

  
 

  
 Nous étions 5 jurys au concours de chants de l’école.                                 Fête d’Arc-en-ciel. 

 
2 Être bien habillé. 
3 S’amuser. 
4 Être rassasié. 
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                                                       Fête de l’école primaire de Pénouel. 5  
 
                                                         
 
Ça y est nous avons enfin appris à nous débrouiller en danses ivoiriennes ! Un 
professeur de danse venant pour les activités extra-scolaires au collège, nous a dit 
que l’on ne pouvait partir de la Côte d'Ivoire sans connaître des pas ivoiriens. C'est 
ainsi que l'on a commencé à avoir des cours de danse chaque semaine ! Finalement, il 
nous a appris une danse regroupant des pas de différentes ethnies, pour la fête des 
ordinations et engagements à vie ! C'est donc ce que nous avons fait et cela a permis 
de faire des ponts entre les différentes ethnies, beaucoup d'ivoiriens sont venus 
s'intégrer à notre danse : ambiance assurée ! 
 
 
                                                          
 
Une fois le BEPC terminé, nous avions fini nos 2 missions et sommes ensuite partis à 
Tibériade, là où nous avions fêté Noël, au service de la Semaine Afrique. C'était un 
temps rassemblant une centaine de frères et sœurs de la Communauté afin d'évoquer 
des sujets sur la vision du Chemin Neuf en Afrique. 
 
Nous percevions un réel désir d'unité entre les pays, et cela rejoignait 
particulièrement mon vécu au travers de la mission JET. 
 

 
5 Enfant d’un couple communautaire qui sont nos voisins. 

                                                        Semaine Afrique 

                                                        Danses ethniques ! 
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Cette fois ci nous y sommes allés pour fêter le Baptême d'une interne (et oui encore 
un !). Cela s'est passé à peu près comme la dernière fois, avec le cadeau du cabri pour 
le repas, la salutation des 30 familles du village et la suite de la visite des plantations. 

                                    
 
                                                                         

C'était aussi l'occasion de 

retourner voir nos amis du village 

de Liboli, assister à la confection 

de l'attiéké (couscous de magnoc) 

et de jouer avec les enfants. C'était 

toujours un très beau moment où 

je repartais heureuse, de par 

l'accueil si chaleureux et la joie de 

vivre des habitants, en particulier 

des enfants ! 

                                                       Retour au campement ! 
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Nous voilà le 10 juillet, quelques heures avant de prendre mon avion, prête à faire 
une dernière fête, celle de la soirée d'annonce d'une session pour les 18-30 ans au 
Chemin Neuf. Tout le monde devait être en habit traditionnel ! Il y avait un thème 
autour du Roi et de la Reine avec leurs différents villages qui venaient leur donner 
des offrandes tout en dansant. Pour finir le Roi a fait un cadeau : notre danse faite 
aux engagements à vie ! C'est après avoir une ultime fois été gbé de foufou et m'être 
enjaillée sur les sons ivoiriens, que je suis repartie à minuit et remplie de tous ces 
souvenirs impérissables !  
 

  
 
Merci pour vos messages d'encouragements. 
 
Comme on dirait en Côte d'Ivoire, on est ensemble, on garde le contact ! 
 
Byooo, 
Adjoua, Anne-Claire 
 

                  
                                                                      Gagnoa. 

                                                                      Départ ! 


