
ça progresse lentement mais sûrement. On a vu toutes les syllabes simples

(BA,CA,DA,LA,MA...) et elles commencent à lire des mots simples toutes

seules. Il faut toujours revoir et répéter beaucoup. Je fais chanter mes

mamans (au clair de la lune, ou des chants religieux) et on commence à voir

la conjugaison du verbe être. Je perds patience parfois, mais face à leur

volonté et leur joie, je m'accroche! 

"LA VIE EST BELLE COMME DU BEURRE AU SOLEIL"
 

UN POINT SUR LES
MISSIONS
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Ayo chers parrains, amis, famille, 

"La vie est belle comme du beurre au

soleil!" dit souvent sœur Fidé, qui gère

la maison. 

Depuis que j'ai compris que ça ne

marcherait pas avec ma façon de faire et

mes attentes de française, ça fonctionne

beaucoup mieux! Je commence à prendre mes

petites habitudes ici. J'ai vraiment

beaucoup de joie à descendre au village et

j'y trouve petit à petit ma place.

C'est parti pour un aperçu de mon mois de

mars !

Régulièrement, des habitants du village nous

réclament aussi d'apprendre à lire, c'est

difficile de toujours refuser... Alors on a

inauguré depuis trois semaines des petits

cours le mardi et jeudi avec des nouvelles

mamans, deux sœurs qui tiennent une petite

superette au bord de la lagune. Elles sont

surmotivées! 

L'alphabétisation

Ma tête après avoir géré 60 élèves de

CP1 !



On commence tout juste à le mettre

en place le mercredi et vendredi

midi (parce qu'on avait fini par ne

faire que des jeux face à l'énergie

débordante des enfants). Quand ils

me voient arriver au loin ils

crient "la blanche, la blanche!".

Mais seuls les 10 enfants de CP1 en

grandes difficultés peuvent rester

dans la classe avec moi. Là est la

difficulté: gérer ceux qui veulent

rester alors qu'ils ne sont pas sur

la liste, ceux qui veulent rentrer

Une dizaine d'enfants (ça varie de 5 à 15

enfants selon s'ils n'ont pas oublié ou ne

sont pas partis au champs) viennent le samedi

matin et parfois le dimanche matin à la

maison. On fait du théâtre, du chant et des

bricolages pour préparer le spectacle de

Pâques. 

Ils sont surtout trop contents de venir chez

nous, avoir du matériel pour dessiner, jouer

au ballon...

Là j'apprends à Grâce à faire une étoile en

origami. 

le caté

le soutien scolaire

la mission 14-18 ans
Nous avons eu un week-end au service des 14-18 ans à Bingerville sur le thème

des "bonnes ou mauvaises influences dans les relations". C'était pour moi un

week-end éprouvant (lié au transport et à la fatigue) mais dans lequel j'ai pu

participer à "l'écoute". Les jeunes du week-end pouvaient venir se confier à

nous sur une relation difficile ou un problème qu'ils rencontrent. On les

écoutait, donnait des conseils et pouvait prier pour eux. Je me suis rendue

compte que malgré nos pays et cultures différentes, on traversaient exactement

les mêmes difficultés et questionnements à l'adolescence, c'était très beau! 

parce qu'ils ont faim... C'est dur à gérer (respect aux maîtres de l'école qui

ont parfois jusqu'à 60 élèves!)

L'astuce: une bonne réponse = un gâteau. C'est pas très péda mais ça marche ! 



un jeu

"le tomate-tchep" (ou tomate-ketchup

prononcé à l'ivirienne haha) 

les enfants ne se lassent d'aucun jeu,

et celui-ci cartonne en ce moment le

mercredi après-midi quand on descend

jouer avec les enfants de l'école. 

Ce qui m'a touché:

Grâce, une enfant du village en CM1 m'a demandé de

revoir ses cours avec elle, faire des exercices de

maths, pendant que ses camarades jouaient à côté.

Rares sont les enfants qui aiment l'école et ont

envie d'apprendre ! Alors cela m'encourage pour

persévérer dans le soutien scolaire.

une première !

avoir les cheveux longs! Je

me suis fait faire les

mèches. Maman Hortense a

accepté de nous tresser

(pendant 6H!!) et ça fait mal

je vous assure ! 

un changement d'attitude

j'ai compris que la

qualité de ma journée ne

se mesure pas aux tâches

accomplies mais aux 

 moments partagés avec

l'autre. 

C'est un vrai changement

dans ma façon d'être et

cela m'apporte beaucoup

de joie. 

LE PORTRAIT CHINOIS DU
MOIS

une bétise: 

j'ai entrepris de tresser la belle

thérèse, aidées de 6 petites mains.

La nuit tombant, on décide de finir

cette joyeuse entreprise le

lendemain. Quand je reviens, la

petite Tété avait les cheveux coupés

tout court. Elle n'a rien dit mais je

crois bien que j'ai gâté (emmêlé) ses

cheveux...

on nous appelle  "les jumelles" au village, je vois pas pourquoi 



« La promesse de Jésus est de nous aider à découvrir que les pauvres sont source de vie,
et pas seulement objets de notre charité. Si nous sommes proches d’eux, nous serons
renouvelés dans l’amour et dans la foi. »

« La mission, c’est révéler aux autres leur beauté fondamentale, la valeur et l’importance
qu’ils ont dans l’univers, leur capacité d’aimer, de grandir, de faire de belles choses. »

                                                                                                               extraites de La communauté, Jean Vanier

 
"Il faut se prendre avec douceur", Sœur Fidé 

"Je suis toujours heureuse", une maman du camp bénin. 

Et voilà ! C'est à la bougie que je conclue cette jet

news (il y a beaucoup de coupures de courant en ce

moment), alors...que la lumière brille sur vos vies !

"on est ensemble"

Avec maman Jacqueline avant le cours

d'alphabétisation. Je vous laisse comparer

la taille des fagots...

LES PAROLES QUI M'ONT
PORTÉES

Quand je me sens inutile ou que je ne sais pas trop

quelle attitude avoir vis-à-vis des personnes que je

rencontre au village, ces paroles m'aident:

...Même les enfants s'y mettent !
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