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PATIENCE ET
PERSEVERANCE
"Au bout de la patience, il y a le ciel" Proverbe africain
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Quelques nouvelles ?

Je pense que la phase la plus difficile est passée, du
moins, je l’espère !

Je m'étonne moins de ce qui m'entoure : les enfants de 8
ans qui travaillent aux champs et portent sur leurs têtes
des fagots qui font leurs poids, les histoires de
sorcellerie, les nombreuses demandes en mariage ou
encore les modestes cases sans eau ni gaz du village.

Certaines choses restent évidemment encore difficiles à
digérer pour moi…
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Ayoka, j'espère que vous allez bien ! N'hésitez pas
à me donner aussi de vos nouvelles (ça me ferait
très plaisir), ou à m'envoyer des intentions de
prières ! 



Je commence à avoir ma petite routine, même si certaines choses mettent encore du temps à se mettre en place. 
Les mardis et les jeudis avec les mamans: il m'arrive d’être en tête à tête avec une maman parce que les autres sont à la pêche,
au marché ou encore à tailler le manioc. 

Un jour avec Anna nous sommes arrivées pour leurs donner cours mais aucune n'était présente, nous nous sommes donc baladé
dans le village à leur recherche, un villageois : "Elles sont parties à Abidjan", un autre " Elles ont traversé la lagune, elles sont de
l'autre coté de l'eau" (bizarre). Nous les avons finalement retrouvées en pleine sieste au bord de la lagune (lieu ou les mamans
préparent l'attiéké avec le manioc) fatiguées de leurs journées de travail qui commence à 6h. 
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Les Missions

Quelques difficultés que je rencontre: 

  - J'ai du mal à me faire d'être appelée sans cesse « la blanche », on
ne me permet pas d'oublier que je suis différente !
  -Les relations sont très différentes ici, comme nous sommes
blanches beaucoup veulent créer des liens seulement par intérêt. On
nous pousse à toujours nous méfier un peu ce qui est difficile pour
moi. 
  - Les conversations profondes que j'aime tant avoir ne sont pas trop
les bienvenues ici, heureusement que j'ai Anna avec qui je peux
partager mes rêves, mes questions, mes souvenirs…
  -La ponctualité à l'ivoirienne est aussi quelque chose auquel j'ai
encore un peu de mal à me faire. Mais comme on dit « tout est grâce
», cela m'apprend d'avantage la patience et le lâcher prise.

Maman Marie Je t'aime LOVE

*Vous remarquerez que je les appelles les mamans : ici tout les hommes
qui ont l'âge d’être père on les appelle « papa », ceux qui ont l'âge
d’être grand père « pépé », les femmes « maman », « mémé ».
Certaines mamans du cours m'appellent « maman Marie » ! J'ai un peu
de mal a m'y faire, mais je trouve ça touchant. J'aime cette proximité
par ces appellations familières et bienveil lantes.
Les enfants m'appellent « la blanche » dont je ne suis pas très fan,
ou « tantie », qui est une appellation assez respectueuse.

  -La vie en communauté est aussi un challenge pour moi, je me
sens très différentes des personnes qui m'entourent, et je n'ai pas
créé des liens d'amitié très forts avec les jeunes qui sont en
formation. Les communautaires eux nous laissent assez
autonomes. Il m'arrive de me sentir assez seule, ce qui me pousse
à me tourner d'avantage vers le Christ.  
Je pense que cette solitude est aussi une grâce qui me fait grandir.
Anna et moi nous avons une place particulière dans la maison,
nous y vivons et nous sommes chaque matin au service de celle ci,
mais notre mission se porte d'avantage sur le monde extérieur, le
village de Liboli. C'est donc assez difficile pour moi de trouver ma
place.

La mission auprès des enfants met du temps à se mettre en
place et demande beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup de joie
à jouer avec les enfants ( même si il y a beaucoup de
palabres), mais j'ai vraiment le désir de les aider d'avantage. 

Mardi gras nous avons organisé un gouter après le cours
s'était un moment très conviviale, durant lequel maman
Vahida m'a écrit ce petit mot qui m'a beaucoup touché.

Maman Hortense a abandonné les cours, cela me rend un
peu triste. Mais j'ai toujours beaucoup de joie à les retrouver
et à voir leurs détermination malgré leur fatigue, elles sont
courageuses ces mamans !
Elles me font aussi beaucoup rire, elles sont très premiers
degré et ont de temps en temps des réactions enfantines
trop rigolotes.

Maman Vahida

Les maitresses ont du mal à comprendre que nous voulons être avec seulement
quelques élèves en difficultés. Ca prend du temps. Les élèves qui ont le plus besoin
d'aide sont souvent aux champs c'est dons difficile pour nous de trouver le meilleur
créneau. Je me suis donc lancé dans un projet de peindre une fresque sur le mur de
l'école avec les enfants ( il y aura certainement plus de volontaire !).



Les découvertes
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Le Bangui (vin de palme) est extrait de palmier qu'on abat puis qu'on troue
et qu'on va venir râper quotidiennement pour que la sève coule (1 arbre fait
environ 5 litres). C'est délicieux, très sucré mais il fermente rapidement, il
devient plus amer. Le gout de chaque Bangui est très différent c'est assez
étonnant. On peut ensuite le disti l ler pour produire du koutoukou (on nous en
sert au vil lage à 9h, 11h30, 14h...).

Les enfants ont eu une semaine de vacances en février, la mission à l'école s'est arrêtée. Clémentine
(JET qui vient de Gagnoa) est venue passer une semaine à Tibériade avec nous. Nous en avons
profité pour visiter les champs de cacao et d'hévéa des villageois. On a beaucoup appris !

C'est actuellement la saison
des corossols, j'ai tellement
entendu parler de ce fruit !
I l y en a dans le jardin,
c'est un gros fruit vert qui
a une texture un peu
semblable au litchi.

I l y a des hévéas
partout dans la région
ou nous sommes. La
sève de ces arbres
est récupérée pour
créer du caoutchouc.
Nous avons appris à
faire "saigner l'hévéà",
la sève à une odeur
très forte et pas très
agréable !

Le cacao, (j' imagine que vous savez à quoi il
sert !), on fait sécher les fèves qui sont
entourées d'une protection blanche sucrée que
l'on peut sucer. La plupart est exportée, ici le
chocolat n'est pas particulièrement apprécié.

I l y a des noix de coco partout ici ! On les tail le à la
machette, puis on boit le lait de coco et enfin on
mange la chair, elle peut être séchée, elle est donc
dure ou fraiche et on la mange à la petite cuil lère.
C'est un vrai petit plaisir !

La faune et la flore est si différente, et si belle,
je ne m'en lasse pas. J'ai vu mon premier singe
dans le jardin ! Les oiseaux sont magnifiques,
colorées et tellement nombreux.
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Vive les mariés !

Le samedi a eu lieu la célébration dans
une église d'Abidjan, c'était vraiment
beau, (évidemment nous avons dansé
!). Nous nous sommes ensuite
retrouvées à la réception (le nom de
ma table était Auray, si c'est pas la
classe ça !). 
Nous avons beaucoup dansé les
ivoiriens étaient heureux de nous
apprendre leurs danses et j'étais fière
de connaitre quelques musiques qui
passaient. 

Nous avons passé la nuit
dans une maison louée pour
les amis français et la mère
de la mariée. Un accueil très
chaleureux et de bons
moments passés ensemble.
C'était chouette de les
entendre parler de leurs
impressions sur la Cote
d'Ivoire et les ivoiriens, et
que la France vienne à nous
le temps d'un week-end (et
les pâtes au pesto ).

Une bonne amie de ma famille, Marine Thérèse a une fille, Xénia qui est tombée sous le charme de Wilfried un ivoirien.
Xenia s'est donc mariée en Cote d'Ivoire et Anna et moi avons eu la chance d'être conviées aux fêtes. Le mariage civil a eu lieu en France, celui
ci était le mariage à l'église. Les convives nous prenaient pour des amies proches de la mariée car il n'y avait que très peu de blancs, alors que
nous ne nous connaissons que très peu Xénia (voir pas du tout pour Anna). Nous aimions voir la tête des ivoiriens quand on leur parlait nouchi
( Argot de français parlé en Côte d’Ivoire) et que nous leurs disions que nous vivons à Grand Lahou. 
L'accueil a été incroyable. J'étais contente de retrouver quelques français et un visage familier (Marine Thérèse). 

Le dimanche nous avons festoyé à l'ivoirienne, nous étions au bord de la mer ( nous nous sommes baigné dans le golfe de guinée pour la première fois, je
n'ai jamais vu des vagues aussi violentes) nous avons déjeuné à l'ombre de petites paillotes, nous avons dansé et les mariées ont changé au moins 3 fois
de tenues. 

Nous avons rencontré Eudoxi, elle vit dans un foyer pour
jeunes femmes travailleuses d' Abidjan qui est tenu par la
communauté. Elle est venue passer une semaine à Tibériade
pour être au service de la maison. Nous avons très vite
sympathisé. Quand nous sommes allées à Abidjan nous avons
passé une journée avec elle à chercher des robes de soirée
"chic, chic", pour le mariage, elle nous a fait découvrir les
meilleures adresses ( pour s'acheter des glaces ou encore des
crêpes). Nous avons beaucoup ri, c'est une négociatrice
professionnelle qui n'a pas peur du ridicule. 
Le soir elle nous a emmené dans un maquis à "blockauss", au
bord de la lagune, au menu: poulet frit, attiéké, bières.
Clémentine venait de nous rejoindre, nous avons passé un
moment trop sympa entre filles.

Les plaisirs



Quelques Photos
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Il n'y pas de centre de gestion
des déchets, il y a donc de
nombreux déchets un peu
partout. 

En route pour le mariage, en robe
de soirée, dans un des nombreux
taxi d'Abidjan avec les fenêtres
bloquées et les ceintures cassées.

La saison des avocats
approche ! Et celle des
mangues ne va pas tarder !
Trop hâte !!!

La Saint Valentin
avec mon acolyte 

Je compte aussi sur vos prières, pour le village
de Liboli, en particulier pour la mission. Mais si
vous pouvez aussi me glisser dans vos prières,
pour que je puisse  aimer d'avantage, que je
puisse gagner en patience et en enthousiasme
face aux difficultés

Des villageois nous ont offert une
poule pour le diner, un cadeau
inattendu mais plutôt sympa!

Apéro cacao bangui
avec Clémentine

Bon temps de
carême à tous !



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 (encore) besoin de vous !
 

à dans 1
 mois !!!

Je vous envoie des fleurs du jardin de
Tibériade, je pense bien à vous. 
N'hésitez pas à me contacter, je suis joignable
sur WhatsApp ou par lettre !
Si vous avez des intentions de prières,
n'hésitez pas !

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

