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ACCUEILLIR
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Quelques nouvelles ?

Cela fait maintenant 4 mois que je vis la vie ivoirienne. Ces derniers mois n'ont
pas toujours été évident. Mais ce mois de mars m'a apporté beaucoup de joie.

J'ai appris à aimer la vie en communauté, à ne plus l'idéaliser mais la voir telle
qu'elle est, simple, imparfaite mais belle. Je créé peu à peu du lien avec les
jeunes de la formation et les frères et sœurs de la communauté. Je re-découvre
avec beaucoup de joie la vie fraternelle. J'accueille ces relations si différentes de
celles que je connais en France.
J'ai re-choisi la mission au village, j'ai accepté que les missions ne se déroulent
pas toujours comme prévues, mais j’apprends à aimer l’inattendu.

"Si tu diffère de moi, mon frère, loin de
me léser, tu m'enrichis." 
             Antoine de Saint Exupéry

« Accueillir » voilà le mot qui résume ce mois de mars, ce n'est pas toujours facile, c'est une véritable école,
mais c'est moins fatiguant que de vouloir tout contrôler et d’être déçu des attentes que l'on peut avoir.

J'accueille d'ailleurs, en cette fin de mois (avec un peu moins de joie ) une otite !
J'ai certainement un peu abusé des baignades dans la lagune !



Le soutient scolaire reste compliqué à mettre en place, nous
avons un peu lâché prise avec Anna et nous ne descendions
au village seulement pour jouer avec les enfants. Ils nous on
appris des jeux que nous trouvons un peu spéciaux dont les
paroles de la chanson le sont tout autant comme par
exemple:

- Pourquoi ma cour est sale ?
- Parce que ta fille est morte !
- A quelle heure ?
- A 17h !
- Laissez moi mourir !

Nous jouons beaucoup à l'épervier et nous leurs avons appris le jeu « tomate-ketchup » (qu'ils prononcent « tomates-tchep ») qui
a beaucoup de succès. Il y a très fréquemment des bagarres, avant cela m’inquiétait beaucoup et je m'investissait pour qu'ils se
demandent pardon. J'ai très vite abandonner l'idée et je n'y fais même plus très attention, c'est tellement habituel. 

Au moment des au revoir cela dure toujours pas mal de temps les enfants réclament à jouer à « si tu perds t'auras un gage », à
ce qu'on les porte pour leur faire faire l'avion ou a ce qu'on les chècke chacun leur tour.

La semaine dernière nous avons pris un temps avec les maîtresses pour discuter de la mise en place du soutien scolaire. Nous
avons finalement décidé de faire ça les mercredis et les vendredis pendant la pause de midi. Nous avons chacune une dizaine
d'enfants en difficulté que nous gardons 30 min avant qu'ils aillent manger. Cela va prendre un peu de temps pour qu'ils s'y
fassent. Mais j’espère que cela va réellement fonctionner.
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Nous avons beaucoup de demandes au village pour participer au
cours d'alphabétisation, mais comme nous avons déjà acquéri un
certain niveau avec les mamans nous ne pouvons pas accepter.
Ce n'est pas évident de refuser ! 
Cependant, nous passons chez maman Cécile, une femme qui
tient une petite « supérette »et sa sœur, Marthe avant chaque
cours auprès des mamans du camps Bénin. Nous leurs donnons
des exercices pour apprendre à lire et à écrire. Elles sont
tellement motivées, heureuses d'apprendre et reconnaissantes,
passer ce petit temps avec elles m'apporte beaucoup de joie.

Ce mois ci, une maman du vil lage est décédée. Dans le vil lage,
tout le monde se mobil ise (même les enfants !) pour aider la
famille dans la préparation des funérail les. Anna et moi avons
aidé (un peu, je vous laisse comparer le fagot que je porte et
celui de maman Jacqueline !) en portant du bois pour le feu qui
servira à la préparation du repas.

Les missions

Maman Amandine et sa fille Grace

Les enfants adooooorent
être pris en photos

Le beau sourire de Christ David en
compagnie de Olivia (qui pose comme
une diva).



Pour la fête de l'annonciation, nous avons, le soir, traversé la lagune sur un vieux et gros bateau appelé "pinasse" avec toute la
maison de Tibériade et la paroisse de Liboli. Nous étions environ une cinquantaine à débarquer dans un tout petit campement
béninois où nous avons célébré la messe au bord de la lagune entre les filets de pêches, les petites cases en bambou et les
poules qui venaient célébrer avec nous.
Nous avons ensuite partagé un bol de bouillie et un morceau de pain. Puis nous avons pris la route du retour alors que la nuit
était tombée. Le bateau comme je vous l'ai dit n'était pas très récent, nous nous sommes retrouvés au milieu de la lagune, le
moteur en panne, priant un chapelet pour ne pas dormir dans le bateau au plancher abîmé (troué).
La petite Jeanne âgée de 6 ans environ, s'est blottie contre moi et s'est endormie. J'en avais les larmes aux yeux, sous le ciel
étoilé, cette petite fille dans mes bras, et ces villageois chantant un "je vous salue Marie" en Dida (langue de leur ethnie).
La vierge Marie a exaucé nos prières, nous sommes finalement rentré après un nettoyage entier du moteur. La petite Jeanne ne
voulait plus me lâcher, assoupie dans mes bras en me caressant le cou, elle m'a finalement murmurée « bonne nuit Marie » et a
rejoint sa maman.
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Pâques approche, et nous sommes en pleins dans l'apprentissage de la pièce de
théâtre avec les enfants de l’église catholique . Nous allons reproduire la scène de la
résurrection du Christ, avec les différentes apparitions de Jésus aux disciples. Cela
fait deux dimanches qu'ils viennent à Tibériade pour travailler (et jouer). Nous
préparons les décors, en leurs faisant faire des activités manuelles, ils sont ravis !
Petite anecdote :
Franck, un jeune garçon m'a partagé son besoin d'aller aux toilettes.
Je l'ai alors emmené, il y a passé un bon bout de temps avant de me demander
comment cela fonctionne. J'ai été surprise de réaliser qu'il n'avait jamais utilisé de
toilettes.
Il a dû ensuite en parler aux autres enfants qui, chacun leurs tours venaient me dire
qu'ils voulaient "chier", pour découvrir les toilettes. Cela m'a fait rire mais aussi
beaucoup troublée !

Avec l'église du village

On se concentre un peu ?
En plein apprentissage
des fleurs en origami, pour
le décor du spectacle.

Dans l'attente de notre bateau pour traverser
la lagune ( il est arrivé aux horraires
ivoiriennes= 1h en retard )
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Les petits bonus

       J'ai fait valider         
par le directeur de
l'école mes croquis pour
peindre une fresque sur
le mur de l'école, il était
très enthousiaste ! Il m'a
même demandé de
peindre chaque mur de
l'école ! Il ne me reste
plus qu'a investir dans le
matériel et trouver
quelques élèves motivés
pour m'aider.

Je me suis faite "mécher" par
Gladys, une maman du camp
bénin, ça a duré 7h ! Elle m'a
rajoutée des mèches, j'ai donc
pu pour la première fois avoir
les cheveux longs (c'était lourd
!! !). 

J'avoue les avoir enlevé
seulement après 2
semaines, ça grattait et
commencé à m'arracher
un peu trop de cheveux !

Merci d'avoir pris le temps de lire me JET
News, et un grand merci aussi pour vos
prières ! J'espère que vous allez bien.
N'hésitez pas à m'envoyer de vos nouvelles, des
intentions de prières, à m'écrire par lettre ou
sur WhatsApp. Bonnes fêtes de Pâques à tous
!

Le combo: chorale de
Liboli+ Otite = Je vous
déconseil le fortement !

Nous avons été conviées à la messe
d'inauguration du nouveau maquis (bar) de
Liboli. Il y avait 3 prêtres, un imam et 3
chorales de différentes communautés
chrétiennes de Liboli, tout ça pour bénir les
lieux ! Après nous avons déjeuné chez le
chef avec le propriétaire des lieux et les
prêtres.

Je vous présente Pierre le
chef du vil lage, (en tenue
traditionnelle pour l'inauguration),
je m'entends particulièrement
bien avec lui. Dessous, le
portrait que je lui ai offert (il
a râlé car il le trouve trop
petit!).



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/

