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CLAV’ NEWS
Bonjour à tous,

Voilà, je reprend mon petit clavier pour une ultime jet news. Je vous l’écris depuis la
France où je suis arrivée le 9 septembre dernier.
Dans un premier temps, je vais vous raconter les derniers moments que j’ai pu vivre au
Burundi. Le principal moment, c’était les engagements à vie et l’ordination des frères
et soeurs burundais. C’était vraiment un moment très beau et très riches
culturellement.

JET news 9 - Septembre 2021

Sur les photos, vous pouvez voir les tambourinaires, c’est une tradition burundaise. Ce
sont des hommes qui dansent et font du tambour. Et puis, mon habit, c’est un des
habits traditionnels d’ici, cela s’appelle le mvutano. C’était une fête incroyable, il y
avait une telle joie … Nous étions à peu près 900 au moment de la réception et
davantage à la messe.

Après ce grand événement, il me restait deux semaines au Burundi … J’ai pu donc
prendre le temps de dire au revoir à mes amis, de partager des derniers instants avec
eux. Ce n’était vraiment pas facile … Quitter ce pays qui m’a accueilli pendant 6 mois,
pour certains ce n’est pas beaucoup. Cela peut paraître peu mais en faite aller dans un
pays loin de ta vie d’avant, c’est beaucoup et à la fois c’est vrai que c’est peu. C’est
assez bizarre comme sensation.
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Pour être honnête avec vous l’atterissage est compliqué. Cela fait maintenant 3
semaines que j’ai posé les pieds sur le sol français et d’accord les habitudes
reviennent vite mais je sens quand même que mon coeur est resté un peu là-bas.
Les photos que vous pouvez voir sont une partie des gens avec qui j’ai partagé cette
aventure. Toutes ces personnes ont été importantes dans ma mission. Ils m’ont
soutenu et surtout ils m’ont fait découvert ce beau pays.

JET news 9 - Septembre 2021

Une fois en France, la vie reprend aussi son cours, j’ai eu la chance de pouvoir aller à
la semaine JET et de voir les nouveaux volontaires donc c’était chouette pour atterrir
en partie. J’ai pu aussi revoir une partie de la promo JET donc c’était chouette de
pouvoir échanger avec eux sur leur mission, leur retour …

Les deux JETs avec qui je suis sur la photo sont les nouveaux volontaires qui
s’envolent vers le Burundi donc c’était chouette aussi de pouvoir partager avec eux.

Donc voilà, je suis de retour en France, certainement changée mais je ne sais pas
encore comment, je vous en dirai plus quand je vous verrai peut être.
Un immense merci à vous qui m’avez suivi dans mon périple et dans cette aventure
humaine qui est incroyable.
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Je m’excuse par avance, pour tout ceux qui m’ont envoyé des messages à qui je n’ai pas
répondu mais j’avoue que l’atterrissage était un peu compliqué. Ça ira avec le temps et
là ça va mieux :)
Pour ce qui est de mon année actuelle : j’ai commencé un travail lundi dernier donc je
retrouve une ambiance de travail. Et puis pour l’habitation, je suis à nouveau dans le
foyer de Puteaux où j’ai habité avant de partir au Burundi.

Encore un très grand merci à tous de m’avoir suivi !! Hâte de vous voir !

Je vous embrasse

Aurore

PS : Désolée si cette jet news est un peu brouillon mais j’ai eu beaucoup de mal à
l’écrire .. Certainement l’émotion de me dire que c’était la dernière. :)

