
JET'NEWS N°2
P R E M I E R  P A S  E N  C O T E  D ' I V O I R E

FIN DU CYCLE A
Après ma premier Jet'news, le cycle A a
continué son cours. Toujours le même rythme:
cours, services, offices, temps fraternel etc.
J'ai particulièrement aimer les temps de
partage avec des jeunes de mon âge mais
aussi avec des parents ou encore la sœur qui
m'accompagnait, ces temps m'ont permis de
répondre à mes questions et de réfléchir sur
moi. C'était aussi très chouette de voir que
nous étions de plus en plus soudés. Nous
avons profité des dernières semaines pour
monter dans le clocher, aller au désert des
Bardenas Reales, faire nos dernières sorties
churros et bières à Saragosse...

WE D'ENVOI
Le WE du 4-5 décembre, c'était le WE
d'envoi des JETs. Mes parents et Jean-
Loup ont pu venir pour l 'occasion. Il y a
eu la messe d'envoi, un très beau
moment où j'ai vraiment eu l' impression
d'être envoyée et soutenue par toute la
cartuja. C'était un we très joyeux! Et
une semaine après c'était déjà la fin des
3 mois! J'en ressors vraiment grandie, j 'ai
l ' impression d'avoir appris à me
connaitre, à mieux connaitre Dieu et à
être vraiment prête à partir en mission.
Mais trop triste de se quitter!

la promo JET de Saragosse

Décembre 2021

Dernière sortie à
Saragosse entre jeunes

Salut la famille et les amis! Ca y est
bien arrivé en Cote d'Ivoire. Je vous fais
un récap des débuts

Désert des
Bardenas Reales



Manger attieke (avec
les mains of course)

Nous sommes ensuite parties dans la maison
de Tibériade, perdue dans la brousse (près
de Grand Lahou) à coté du village de Liboli.
C'est le lieu de mission de Anna et Marie qui
va accueillir le cycle A Afrique (comme à
Saragosse). Nous sommes parties en car
avec une sœur de la communauté, une vraie
expérience : serrées dans la chaleur, avec
des vendeurs qui nous proposent toute sorte
de chose par la fenêtre. Un vendeur a parlé
pendant 2h pour faire la promo de
médicaments qui soignent 25 maladies
différentes (et les gens achetaient!). Cela
valait le coup! Tibériade c'est vraiment
magnifique et à 5 minutes de la lagune. J'y
passe 2 semaines avant d'aller à Gagnoa
pour commencer ma mission. 

TIBERIADE

Après une semaine à la maison pour préparer
mes affaires et voir une dernière fois famille
et amis. C'est le départ! Avec Anna et Marie,
nous avons passé 2 jours à Abidjan. Nous
avons rejoint Anne-Claire Jet à Gagnoa
depuis Septembre. Ces premiers jours était
déjà très dépaysants: chaleur qui fait
transpirer en permanence, première nuit sous
moustiquaire, premiers taxis, premiers plats
ivoriens, premières expressions ivoriennes et
j'en passe. 

Le 24 décembre, nous avons profité de notre
après midi pour nous baigner dans la lagune.
Le soir, nous avons été à la messe à Liboli.
Ambiance garantie avec la chorale, les
danses et les feuilles de palmiers pour
décorer l 'église. Ensuite on a été invités à
boire un verre chez le chef du village. Le
lendemain, repas de fête (avec le mouton tué
à la maison) et danses du monde (enfin
surtout d'Afrique). Un noël très différent de la
France mais très beau.
Pour le 31, grosse fête autour d'un feu de
camp au bord de la lagune avec tous les
jeunes: on commence à apprendre à danser!

LES FÊTES EN CÔTE
D' IVOIRE

AYOKA! BONNE ARRIVÉE!

Adjamé le marché
d'Abidjan



Ce n'est que le début de ma petite
vie ivorienne mais pour l ' instant j 'en
prends plein les yeux. Je pense bien

à vous. Et vous: comment vont les
nouvelles? Ca dit quoi? 

Clémentine

margouillat

PETITES DECOUVERTES FAUNES ET FLORES

ananas

Comme c'est les vacances scolaires, les
missions n'ont pas commencé. Avec les autres
Jets, on est au service de la maison le matin
(cuisine surtout parce que ici ça prend du
temps), ça nous permet d'apprendre à cuisiner
ce qu'on mange ici (attieke, foufou, plakali,
sauce gombo, alloco...). L'après midi, sieste
avant tout et ensuite on aime bien aller au
village pour aider les mamans à préparer le
manioc ou jouer avec les enfants. Quand on
arrive les enfants crient "la blanche", on ne
passe pas inaperçues. On est toujours super
bien accueilli, les habitants nous invitent chez
eux, nous proposent de les aider, nous font
visiter, nous font faire de la pirogue...

GAGNOA
Avec Anne-Claire on vient d'arriver à Gagnoa juste à temps pour la rentrée
des filles à l ' internat. Je commence donc doucement ma mission. J'en
profites pour vous souhaiter une très bonne année 2022!! (la santé, le
bonheur et surtout l 'argent comme on dit ici). 

LIBOLI

LEXIQUE
Ayoka = bienvenue en bété (un des dialecte
de cote d'ivoire)
attieke = semoule de manioc

papaye

passion

champ d'evea
(caoutchouc)

champ de palmier (pour
l'huile)

Et pleins
d'oiseaux que
j'ai pas réussi
à prendre en
photos:
calao, bec -
boeuf,
rapaces... et
niveau fruit
j 'attends
avec hate la
saison des
mangues!



N'hésitez pas à
m'écrire ça me
ferait super
plaisir:
Communauté du
chemin neuf
BP 360 GAGNOA
Cote d'ivoire

à la lagune avec Marie et Anna

PHOTOS EN VRAC

Après un
foot avec
les enfants
de Liboli

baignade de noël avec Vincent et
Anna

 

les pirogues sur la lagune

préparation
du manioc
avec maman
Adeline

apprendre
à préparer
le poisson

avec le
père Isaïe

 

avec Anna et Anne-Claire mais aussi Marie et
Jeanne (les anciennes jet) pour leur dernier

jour en Cote d'ivoire et notre premier
 

balade
en
brousse


