
QUELLES SONT LES
NOUVELLES AFUE BA*?

Les nouvelles sont bonnes !
*Surnom baolais qu'on me donne parce que je
suis née un samedi et que je suis petite

AKWABA EN COTE
D'IVOIRE 
*Akwaba= Bienvenue
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Choc Thermique !!!



Stand coiffure avec 
Fayez et Tarcisius

Des amitiés
fortes, et

fraternelles
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Hautecombe
Discipleship

School

Mon résumé de
Un weekend

d'envoi intense

une foi plus
vivante

Petit dej en haut de la tour Marie

Christine

Petit Verre à Aix les Bains
Escale de Charles à l'abbaye durantson pèlerinage pour Jérusalem

Grosse bataille de boules de neige suivie de

crêpes+ chocolat chaud

Gouter avec l'évêque de Savoie  (Mgr
PHILIPPE BALLOT)

Messe d'envoie ou j'ai

 fait un cours témoignage +

bénédiction de l'évêque

découverte de
l'écriture d'icone

Une retraite en silence très riche 
 ou j'ai beaucoup reçu du Seigneur

Des cours qui m'ont
beaucoup appris sur la

chrétienté

La vie en communauté
qui m'a permis de voir

Dieu à travers les
personnes qui

m'entourent

Josée m'a  laissé
réaliser une icone

entièrement seule ! 

Avant de vous raconter mon voyage …



Un immense Merci aux De Cherisey et
aux Hivelin pour leur accueil et leur
aide, qui ont permis mon départ !

 

Test PCR dans
l'aéroport ou j'ai fait

4h de queue

5

J'avoue que l'écharpe et le pull
 ne sont pas trop d'actualité , il

fait en moyenne 35°C !
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1

Arrivée à Paris

2

3h de RER ( je me suis
loupé de sens
plusieurs fois)

3

Arrivée chez Maude
chez qui j'ai dormi

4

Arrivée à l'aéroport ou on
me refuse car j'ai un test

antigénique et pas un PCR,
(j'ai pu décaler mon vol)

 

4h de RER avec une galère
de bagage pour arriver chez
Laurent (le parrain de Papa)

chez qui j'ai dormi
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Décollage pour la Cote
d'Ivoire !

7

Les péripéties

Les 2 premières semaines en Cote d'Ivoire ont été assez compliquées  pour moi, beaucoup de fatigue
et dès le deuxième jour ... INDIGESTION ! J'ai eu mal au ventre quelques jours, puis une fois fini...
COVID 19 ! Impossible de gouter les spécialités ivoiriennes, je n'ai plus le gout et l'odorat, frustrant.
Je suis aussi très fatiguée, découvrir un pays ou je n'ai plus aucun repère et le changement de climat
(35°C) me demande beaucoup d'énergie !

Clémentine qui  sera dans  
une autre ville (Gagnoa)
que je verrais de temps en

temps 

 Anna (avec qui je
vais vivre mes

 7 mois de mission à
Tibériade 

Après avoir passé la nuit à Abidjan, J'ai pris le bus direction: Tibériade. C'était une bonne
manière de plonger radicalement dans la culture ivoirienne, le bus était bien rempli,
certains étaient assis dans l'allée centrale, mais le bus continuait d'accueillir des passagers,
il ne s'arrêtait pas, il ouvrait juste la porte, les personnes devaient courir et sauter pour
monter. Le trajet est passé vite grâce à un vendeur d'objets magique dont vous rêvez
surement ( un dentifrice qui permet aussi de guérir les pieds d'athlète, le "mystère de
soukou" qui guéri l'asthme, l'épilepsie, les cauchemars, la dépression, l'empoisonnement, la
tachycardie...) 
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Communauté du Chemin
Neuf
"Tibériade"
Ayoka village
BP 540 Grand Lahou
Cote d'Ivoire

Déjeuner du 25 décembre, nous
avons mangé un des moutons du
troupeau de Tibériade (avec les
doigts évidemment !).  Puis nous
avons dansé toute l'après-midi. 

Voici l'église de Tibériade ! Et oui il n'y a pas de murs, ici (en Cote
d'Ivoire) beaucoup d'espaces sont ouverts, cuisine, salle à manger,
salon… Et même dans les endroits plus fermés les fenêtres n'existent
pas ! Ce sont seulement des trous avec une moustiquaire .

Ah oui et les moutons que
vous voyez sont ceux de la
communauté, j'étais de
mission "bergère" au
moment ou j'ai pris la photo.

Tibériade
MA NOUVELLE MAISON

NOM DU LIEU DE LA COMMUNAUTÉ
 (NOM D'UN LAC À ISRAEL,  OU A EU LIEU DE NOMBREUX MIRACLES DU CHRIST:

PECHE MIRACULEUSE,JÉSUS MARCHE SUR LES FLOTS)

 
Ce petit lézard et présent PARTOUT en Cote d'Ivoire  (J'en ai
plusieurs dans ma chambre, vive la moustiquaire!). 
Le lézard à gauche est un margouillat à tête orange , ils sont aussi
envahissant mais ils se mangent ! Les lézards ici font sans cesse des
pompes pour s'aérer le ventre, ils sont amusants.

Voici ma chambre !

N'hési
tez pa

s

à m'é
crire 

!

Le contact avec les ivoiriens n'est pas toujours évident,
notre français est tellement différent, nos expressions,
notre vocabulaire, l'accent, ou encore nos références:
nous avons parfois du mal à nous comprendre. 
Mais petit à petit j'apprends à parler comme eux !

TRADUCTEUR



Non ce n'est pas un monstre !
Cet animal est un "Dendrohyrax dorsalis" autrement appellé
"woya" c'est un animal nocturne qui HURLE la nuit, les 3
chiens de Tibériade adore lui répondre ce qui nous donne une
mélodieuse  cacophonie à 23h, 00h30, 4h... J'adore !

Nous sommes descendues plusieurs fois au village de Liboli, là
ou va se passer ma mission d'alphabétisation des mamans et le
soutien scolaire ( qui est à 10 min à pied de Tibériade). 

Nous avons aidé les mamans  dans la préparation du manioc il
faut l'éplucher, le tailler, le piler… Là bas on m'appelle la
blanche, jolie femme, "aputchu" ( la grosse)  ou encore Afue ba
(voir p1), bizarrement j'ai une préférence pour jolie femme !

 24/12/21 Noël sous le soleil c'est particulier ! Et la messe de
Noel était, disons …DANSANTE ! 
Nous avons ensuite été invité chez le chef du village et sa
femme pour boire un verre, et nous nous sommes lancé dans
une battle de chants de noël (la communauté vs le village).

Dans le village de Liboli qui compte environ 3000 habitants il
y a 4 religions différentes et 7 églises ! 

Ma mission au village n'a pas officiellement commencé, car c'est encore les vacances scolaires, mais nous nous sommes
présenté au villageois, aux enfants, et au mamans du camp bénin à qui nous donneront les cours d'alphabétisation. 
Le début au village était assez spécial pour moi, tous les enfants nous regarde, nous touche et nous suivent partout, les
messieurs nous demandent très facilement en mariage, ils nous attrapent les mains pour voir si nous portons une alliance.
Je me sentais un peu comme une bête de foire, ou un billet d'avion sur patte ( cause des demandes en mariage: partir en
France).  
Mais l'accueil reste très chaleureux, on rentre rarement les mains vides du village, on nous offre de l'attiéké, de l'alloco, ou
encore un verre de koutoukou (alcool à partir de racines)  ! Nous sommes souvent invités à nous asseoir avec les villageois,
sans vraiment de but, nous discutons peu, ils nous invitent juste à nous reposer un peu avec eux ce que je trouve  très
sympa. Et quand il commence à faire nuit (18h30) il ne nous laisse pas rentrer seules à pieds ils nous emmène en moto (à 3
sur une petite moto c'est rigolo !), en pirogue ou en taxi.

Ayoka à Liboli !

- Roseline Layo - Donnez Nous Un peu
- Santrinos Raphael - Maladie D'amour
- ANDERSON 1er - Retour à l’envoyeur
- DJ Arafat - Enfant béni
- Chantre Alain Joël - Jésus je t'aime

Playslist Ivoirienne, à écouter :

Poulet, poisson, porc, mouton... Ici le midi et le
soir il faut de la viande, et dans la viande on
mange TOUT (les pattes de poulets, les têtes
de poissons, les queues de porc...) !

L'irrésistible aloco mmmmhh...
Ce sont des bananes plantin
frits, une tuerie !

Ici on mange les ananas du jardin, rien à
voir avec ceux qu'on mange en France !
Si je pouvais je me nourrirai seulement
d'ananas....
Nous avons aussi de la papaye, et des
fruits de la passion dans le jardin, miam !

A table !



D E M A N D E  D E  P A R R A I N A G E

Vous pouvez faire un chèque ou un virement à l’ordre de la « Communauté du Chemin Neuf – JET ». Pour
cela il faut remplir la fiche de parrainage jaune et la renvoyer à la Communauté par courrier.

Il est aussi possible de faire un don en ligne en suivant le lien ci-dessous: http://dons-jet.chemin-neuf.fr,
ou de scanner le QR code ci joint (pensez à préciser mon nom)

Dans les 2 cas, votre aide pourra fonctionner comme un don, permettant de déduire de vos impôts 66%
de la somme versée, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Pour cela, pensez à préciser que
vous désirez un reçu fiscal en cochant la petite case dans la fiche de parrainage, ou sur le site.

Dans le cadre des missions de volontariat JET, les billets d’avions, les frais
d’assurance, et les médicaments/vaccins sont à la charge du jeune
volontaire. 
En revanche, pendant ma formation à Hautecombe et durant ma mission à
Tibériade, je suis accueillie par la communauté du Chemin Neuf. 

Pour aider la communauté à assurer ses différentes missions dans le
monde, en particulier en Cote d'Ivoire, vous pouvez faire un don.

Je compte sur vous, les petits ruisseaux créent les grandes rivières !

Parrainage financier

J'ai besoin de vous !
 

Je vous souhaite a tous
une excellente annee

2022
En 2022 soyez généreux, merveilleux, ambitieux et partout ou vous

irez avec Dieu, mettez le FEU ! Mais surtout, soyez heureux ! 
 

Et comme on dit ici "En 2022 moins de problèmes et plus d'argent !"

à dans 1
 mois !

http://dons-jet.chemin-neuf.fr/

