JET News’ n°2
Décembre
Chers Parrains, Famille et Amis,
Le mois de décembre fût très intense, entre la fin de la formation à Hautecombe et mon
arrivée à Bujumbura au Burundi ! J’ai plein de choses à vous raconter, et surtout
beaucoup de photos à vous montrer, alors c’est parti !!

La Fin de Hautecombe Discipleship School

Décembre a signé la fin de la formation à Hautecombe, et ce n’était pas facile de quitter
cette belle famille, après tous les moments forts passés ensemble ! Un des moments phares de cette
formation est la retraite selon les Exercices de St Ignace, que nous avons faite fin Novembre. 7 jours
entièrement en silence, avec beaucoup de prière et de méditation avec la Bible, pour se rapprocher
de Dieu et écouter ce qu’il veut nous dire. C’était une expérience très forte de l’amour de Dieu pour
moi, et cela m’a donné envie de le servir dans les missions au Burundi.

Avec le début de l’avent, la
liturgie change et nous avons
notamment
droit
aux
complies chaque lundi, une
courte prière le soir avant de
dormir,
avec
l’église
entièrement éclairée avec
des bougies ! Et juste après,
on commence la lecture des
livres prophétiques de la
Bible, qui dure jusqu’au matin
(chacun peut s’inscrire sur un
créneau de 20 minutes, et ça
fonctionne comme un relais).

Troupe de théâtre avec qui on a construit une mini pièce
sur l’histoire du Nigeria, et on a surtout beaucoup rigolé !!

La team d’escalade-jardinage, avec qui les temps de
travaux devenaient de très chouettes goûters avec
vue imprenable sur le lac !

Nous avons aussi préparé un concert de Noël (Christmas Carols), et on a
chanté de nombreux chants à plusieurs voix, alternant ambiance de prière
et danses ! J’ai chanté 2 chants à 4 voix, et j’ai même fait un témoignage
sur la présence de Dieu dans ma vie. A la fin, on a pu discuter avec les
gens du village, autour d’un chocolat chaud.

Il neige à Hautecombe ! Certains frères africains n’avaient encore jamais vu la neige. On a passé une après-midi
géniale dans un paysage magnifique. Bataille de boule de neiges et luge, on a tous bien mangé la neige !

Pendant la dernière semaine, nous avons fait la fête pour bien clotûrer la formation et se dire au
revoir. Les soirées étaient très belles et festives comme ils savent le faire au Chemin Neuf ! Je vous
laisse apprécier mon superbe déguisement de tintin, tout est dans la houpette !

Le dernier WE était le WE d’envoi
des JET, un moment très
important pour ma mission.
L’évêque de Savoie est venu
présider la messe d’envoi, et nous
a béni, puis toute l’assemblée
s’est rapprochée pour prier pour
nous. Ainsi nous ne partons pas
de nous-même, mais c’est l’Eglise
qui nous envoie et nous soutien
dans la mission. C’était une très
belle messe, qui a enchaînée sur
une deuxième fête !

Arrivée au Burundi

#MamanJ’aiPrisL’avion

Deux jours seulement après la fin de HDS (la formation), je pars au Burundi. Mais pour rajouter un
peu de piment à cette aventure, on me vole mon portefeuille (avec carte bancaire, carte ID, permis
de conduire,…) ! Je n’ai pas d’argent sur moi, juste mes documents et mon passeport, et je m’envole
sans savoir comment le test PCR de l’arrivée sera payé… Me voilà dans l’abandon total – ça c’est la
vraie aventure !!
Je me rends compte déjà dans l’avion que le climat de cette région est plus humide, et que le « pays
aux milles collines » porte bien son nom.

Ici quand il pleut, il pleut vraiment !

Voilà la vue sur la chapelle, depuis ma nouvelle
chambre pour les 7 mois à venir !

Premières impressions et fête de Noël
Je suis donc bien arrivé à la maison de la communauté du Chemin Neuf, et j’ai eu 10 jours pour
atterrir et prendre mes marques, et surtout me préparer à la venue de Jésus. Assez étonnant de
passer Noël si proche de l’équateur, on ne peut pas dire que l’environnement qui m’entoure et le
climat m’ont mis dans l’ambiance de Noël que je connais en France !
Photos du (très beau) parc de la maison :

Le ciel est très souvent de couleur blanche comme sur les dernières photos, très lumineux, et lourd d’humidité.

La messe est aussi dépaysante ici : Il y
a 4 messes le dimanche, de 2h chacune
en moyenne (heureusement quand on
aime on ne compte pas !), la première
est à 6h et ensuite elles s’enchaînent,
et ce n’est pas faute de place dans
l’église, qui comporte au moins 1500
places, à moitié en plein air. Pour
couronner cela, chaque messe est
animée par une chorale différente (50
chanteurs environ), et les gens
dansent, frappent des mains, c’est très
vivant et très beau !!
Mon premier dimanche, à la grande messe, il y avait 43 baptêmes !! Ils étaient tous alignés dans l’allée,
jusqu’au fond de l’église. 3h de messe pour un dimanche ordinaire, c’était presque des ordinations !

Noweli Nziza ! Joyeux Noël !

Chorale de plus de 100
personnes (en jaune)

Enfants danseurs traditionnels, les danses sont
très sportives et impressionnantes !

Décorations magnifiques
dans toute l’église

La crèche
de l’église,
typique du
Burundi.

La messe du soir de Noël était merveilleuse, très
animée et avec des danses traditionnelles. Il y a eu
beaucoup de chants et toute l’assemblée dansait, on
ressentait vraiment la joie de Noël, c’était un
moment très fort !!
Repas de Noël : On a mangé une chèvre entière !!
Ici, on ramène la chèvre vivante à la maison, on la
tue et on la prépare sur place, et on mange tout,
même la queue ou l’estomac !
Pour faire la fête,
la bière est très
importante ici
Mukeke, poisson typique
du Lac Tanganyika
Ubugali (boule de manioc), une
sorte de patte très collante
qu’on mange avec les doigts
La chèvre, grillée au barbeuc
Preuve à l’appui, voici le
spécimen (et le goût est tout à
fait correct, du moment qu’on
ne s’est pas trompé avec un
bouc !)

Les connaisseurs auront reconnu
la soupe d’estomac de chèvre
Patate et riz, aliments de base du
Burundais. Et on mange peu de
légumes en général.

Retraite Jéricho à l’intérieur du pays

Juste après un Noël très joyeux fêté avec la communauté, nous partons à 4h de bus à l’intérieur du
pays, à Burasira, pour la retraite Jéricho. C’est une retraite de 7 jours que la communauté propose
aux jeunes (et que je recommande beaucoup, elle se fait dans plusieurs lieux en France !) à partir de
18 ans, pour rencontrer Dieu, faire l’expérience de son amour pour moi et me rapprocher de lui. Au
programme, enseignements, prière, partage en fraternité, sports, et surtout beaucoup de danse !!

A 40 dans un bus 3 fois plus petit qu’en France, on se
rapproche vite les uns des autres !

Le grand séminaire de Burasira, lieu magnifique pour
faire une retraite !

Et dès que le bus s’arrête, des gens nous harcèlent
pour qu’on leur achète des arachides (cacahuètes).

Champ d’ananas et bananiers. Juste autour du séminaire,
il y’a des petits chemins et des belles vues.

Etant au service de la retraite, j’étais responsable d’un groupe de partage, et j’ai fait une exhortation de 5 minutes.

Quand tu fais 1m75 sous le panneau… J’ai pas
récupéré beaucoup de ballons comme ça !

Bien sûr il y a aussi des temps de service, vaisselle ici.

Champ d’ananas et bananiers. Juste autour
du séminaire, il y’a des petits chemins et des
belles vues.

Caliente sur le dancefloor, ici tout le monde
aime danser, et on danse souvent !!

La soirée du 31, on fait particulièrement la fête,
bien habillé, on danse et on passe minuit au
milieu d’une messe, meilleure manière d’entrer
dans la nouvelle année !

Des amis qui étaient comme moi serviteurs de la retraite.

Cette Newsletter se termine, et je vous souhaite une très belle année 2022, avec
beaucoup de Joie et de Paix ! Je vous raconterai dans la prochaine Newsletter le début
de mes missions humanitaires, car elles ont commencé avec le début de cette nouvelle
année ! Alors Stay Tuned ! Et que Dieu vous bénisse,

Etienne

