JET News’ n°5
Mars
Chers Parrains, Famille et Amis,
Bwakeye ! Umeze neza ?! (Bonjour, est-ce que vous allez bien ?!) Quelques petites
nouvelles pour commencer : Nous sommes très touchés par la guerre qui frappe l’Europe en
ce moment, et j’ai été marqué par la solidarité que les Burundais autour de moi avaient pour les
victimes de ce conflit. Un autre évènement phare de Mars, c’est évidemment le Carême !! (Si si
je vous assure…) En tout cas c’est un temps très important pour les Chrétiens, une occasion
de revenir à Dieu et de préparer notre cœur pour la Résurrection du Jésus ! Le cadre de la
Communauté m’aide beaucoup à vivre ce temps, et j’en suis vraiment ravi. En outre, nous avons
la chance d’accueillir dans la maison communautaire 5 jeunes qui souhaitent découvrir de plus
près la vie dans la communauté, ce qui est génial (je suis plus le seul non communautaire !!). Et
j’ai aussi appris ce mois-ci qu’Oriane, la co-Jet qui devait me rejoindre, ne viendra pas car elle a
eu des difficultés administratives… C’est dommage, mais elle a une belle mission qui l’attend en
Espagne, et moi je continue sans soucis à m’émerveiller dans ce pays !

Le Centre AKAMURI
Ma mission à Akamuri est certainement la mission
qui m’est la plus difficile et me demande le plus d’efforts,
mais c’est en même temps la plus précieuse pour moi car
c’est celle qui me fait le plus grandir. J’ai pu ce mois-ci
découvrir l’atelier de Pie : c’est en gros la salle dans laquelle
les enfants vont faire de l’art plastique, ce qui développe Des Autonomes qui fabriquent des pailles et
leur motricité et leur intelligence. Découper en suivant une des anneaux en papier dans l’atelier de Pie
ligne, colorier ou peindre chaque zone de la bonne couleur, fabriquer des pailles en papiers,… Tant
d’activités où je peux les aider à progresser. J’aide aussi dans certaines classes, lorsque Pie n’accueille
pas d’enfants, ou qu’un éducateur a besoin d’aide. D’ailleurs il serait peut-être temps de vous présenter
un peu mieux cette école : Akamuri signifie « petite flamme », et ce nom renvoie à l’époque où rien
n’était proposé pour ces enfants, et où les parents n’osaient même pas sortir avec eux car ils en avaient
honte. L’initiative de ce centre a amené une lueur d’espoir pour ces familles. La devise maintenant – très
bien choisie je trouve : « Aimez, respectez, valorisez ce que je suis. Ecoutez même ce que je ne dis
pas ». Je suis particulièrement touché par cette version à l’impératif, qui n’est pas si facile à mettre en
pratique, mais qui m’interpelle et m’engage sur un chemin de conversion.

Quand au parcours suivi par les enfants, ils
passent d’une classe à la suivante en fonction de leur âge
et de leurs progrès, hormis les autistes qui ont deux
classes à part, les petits et les grands (leur situation est
vraiment différente des autres enfants). Il y a 6 classes :
Accueil et Maternelle pour les tout petits, Préparatoire
(jusqu’à cette classe on prépare certains enfants à
rejoindre l’école classique), Formation Intégrale, Insertion
Socioprofessionnelle (ISP, ceux qui peuvent trier les
haricots par exemple), Autonomes (ils s’occupent des
Le tri des haricots (que l’on va manger à midi),
autres enfants, de la cuisine, fabriquent du savon ou des
par la classe Insertion Socioprofessionnelle
objets,…).
Maintenant, j’aimerais vous présenter 3 enfants du centre qui me touchent particulièrement :

Lui, c’est Muvunyi. C’est un enfant autiste de 17 ans, qui m’a adopté dès le premier jour au
centre. La plupart des autistes n’aiment pas la compagnie, mais lui aime beaucoup m’attraper le bras
comme sur les photos, et me tirer en marchant (sans aller vraiment quelque part). Peu à peu une sorte
d’amitié et de confiance se tisse, et depuis récemment il prend mes mains pour caresser son visage.
Nous ne communiquons pas par la parole ou les gestes, d’ailleurs je ne comprends presque aucune de
ses pensées ou actions. Et pourtant je sens une autre forme de communication, difficile à décrire, qui
passe plus par les sentiments, et me ramène à l’essentiel dans une relation : être présent pour l’autre,
le souci de son bien-être, l’amour, le respect, la confiance, la joie de faire ce qui lui plaît. Tels sont les
choses que nous nous communiquons, sans que je comprenne vraiment comment cela se passe. Une
chose est sûre, à en voir l’évolution de notre relation : tout cela est bien réel.

Franck apprend la peinture à l’atelier de Pie

Maintenant, place à Franck (38 ans). Je ne connais pas précisément son handicap, mais il ne parle
pas, il communique juste avec quelques gestes, et il a un filet de bave qui tombe en permanence de sa
bouche sur ses habits, ou sur les choses ou les personnes devant lui. Il est un peu sale, mais il a toujours
le désir de bien faire (il essaie d’essuyer la salive qui coule avec un tissu). Et surtout, il m’aime beaucoup,
il a un regard insistant et il est même un peu ‘’collant’’ avec moi. Tout cela fait que, malgré moi, je le
trouve repoussant, et inconsciemment je préférais l’éviter pour aller vers d’autres. Mais j’ai compris que
c’était Franck qui avait besoin de moi, pas tel autre enfant trop mignon. Je crois que le Seigneur me le
donne, lui, comme mon frère, et m’a montré que mon rôle dans ce centre n’était pas de réussir de
grandes choses utiles pour ces enfants, mais simplement d’aimer celui qu’il me présentait. Pour les
chrétiens, le Carême nous invite à aimer notre prochain, c’est-à-dire ce frère que je n’ai pas choisi, mais
que Jésus met sur mon chemin, et de mettre toute mon énergie à l’aimer, le servir, et à chercher son
bonheur plutôt que le mien. Lorsque j’ai compris cela vis-à-vis de Franck, mon regard a changé, et bien
qu’il continue de me repousser, je choisis de l’aimer de tout mon cœur, d’être entièrement disponible et
présent pour lui. Et quand je vois la joie et la paix intérieure qu’il ressent à se savoir aimé comme il est,
cela me remplit à mon tour de joie et de paix, et m’encourage à l’aimer encore plus. Ce n’est ni naturel,
ni facile, mais j’avance à petit pas et je vois que ce chemin d’amour transforme mon cœur.

Et pour finir, Louange, une petite perle, elle
est craquante et me donne énormément de joie.
Elle est trisomique et je ne doute pas que son
sourire vous fera tomber comme moi !! On est
souvent ensemble, et je suis très heureux de la voir
vraiment épanouie, comme presque tous les enfants !
C’est la première fois que je suis en relation avec des handicapés mentaux, un monde
entièrement nouveau pour moi, et que je trouve passionnant !! Passé les préjugés et les premières
impressions, cette expérience me fait beaucoup réfléchir sur la manière dont je comprends le handicap,
et le regard que j’ai sur les handicapés. Avant, je voyais les handicapés de naissance avec beaucoup de
compassion et de pitié, et inconsciemment je me disais « Oh les pauvres, ils n’ont pas la chance d’être
en bonne santé ou normaux ». Mais en me mettant à leur place, je vois qu’ils peuvent être très heureux
et épanouis dans (pas malgré) leur handicap, et qu’ils n’ont rien à envier aux non handicapés. D’ailleurs,
il y a plusieurs enfants qui demandent aux éducateurs si tout va bien dans leurs têtes ! La ‘’normalité’’
n’a plus vraiment de sens pour moi, et désormais je ne cherche plus à voir la merveille d’une personne
malgré son handicap, mais j’apprends à contempler la merveille du handicap de ces enfants, comme une
richesse que j’ai seulement commencé à découvrir.

3 bébés lapins
sont nés !!
Les grands autistes ramassent et rangent des objets

Onesime, un ami Autonome, s’occupe des lapins, et on
arrive à se parler car il se débrouille en français

Le dispensaire de Mère Teresa
Peut-être vous rappelez-vous de ce chouette Jean-Marie, un
serviteur et ami du dispensaire, qui m’avait très bien accueilli et faisait
le lien au début entre moi et les enfants. Il est parti pour le Nigeria au
tout début de Mars, pour réaliser son rêve : Rejoindre la communauté
des frères Missionnaires de la Charité (la congrégation de frères que
Mère Teresa a créée), qui n’est pas présente dans les pays voisins.
C’était la personne du dispensaire de qui j’étais le plus proche, et son départ m’apprend à quitter les
belles relations que je crée ici. Il y a eu aussi le départ de Mireille et Kentiya, deux filles présentes depuis
mes débuts, et fidèles aux cours. C’était un peu plus brutal, car les enfants ne me préviennent pas en
avance de leur départ (à mon avis eux-mêmes ne savent pas la date), donc je le découvre le jour suivant
en me rendant au dispensaire. Ce n’est pas la première fois que ça arrive, et je me doute
que cela arrivera encore, mais cela fait partie du style de cette
mission que je ressens au dispensaire : dans leur quotidien, les
sœurs s’attachent surtout au Christ (5 heures de prières par jour
au moins), et j’ai l’impression qu’elles s’attachent peu aux
malades et aux enfants qu’elles soignent. Et pourtant, l’amour
immense dont elles font preuve par leur choix de vie et leurs
nombreux services est bouleversant : toujours pleines de bonté,
souriantes, disponibles, patientes, malgré leurs travaux exigeants.
Il est clair qu’elles aiment profondément tous les malades. Ce
n’est pas évident pour moi de concilier amour profond et
détachement, et voir ces sœurs me fait bien réfléchir.
Kentyia
Mireille avec mon sac
La nouveauté de ce mois, c’est 2 filles parmi les
enfants à qui je donne les cours qui viennent au cours des
sœurs, après le cours des enfants. Claudine et Onorata
(environ 15/16 ans) étaient déjà allé à l’école et même sans
doute au collège, et elles ont déjà un petit niveau français.
J’explique surtout en anglais, et j’essaie d’expliquer comme
je peux l’essentiel en kirundi, mais grâce à leur niveau et
leur motivation, elles arrivent à suivre. Et surtout, elles
sont très heureuse d’apprendre de nouvelles choses, parce
qu’avec les autres enfants, elles s’ennuient un peu parfois.

De gauche à droite : Claudine, Onorata, Sœur Wilma

Sinon, je reçois un accueil de plus en plus
chaleureux des petits enfants lorsque j’arrive, ils courent et
me sautent dans les bras, et je passe un bon moment avec
les petits. Je leur apprends quelques salutations de français,
ce qui les réjouis beaucoup, et surtout je leur apprends des
chansons pour enfant. Leur enthousiasme et leur joie de
connaître ces nouvelles choses est vraiment touchante.
Bien sûr, il faut aussi prendre des photos des uns et des
autres, et beaucoup !! Ils le réclament sans cesse et veulent
absolument les voir ensuite, prendre les photos euxmêmes, mettre mon sac à dos, mes lunettes de soleil,… Ils
sont vraiment trop mignons ! Je commence ensuite la classe
des enfants, à partir de ceux qui peuvent apprendre à lire, écrire, compter. Nous continuons le français ou
les mathématiques avec les plus grandes, nous avons fait la règle de trois hier ! Et ensuite je vais faire le
cours de français pour les sœurs, en ce moment nous sommes dans le passé composé.

Le 25 mars, fête de l’Annonciation, j’ai été accueilli par
un petit-déjeuner exceptionnel, avec beignets, thé et « il y a
même l’orange ! » Chez les sœurs comme partout au
Burundi, on sait honorer les grandes occasions !!

Mission des 14-18 ans avec le Chemin Neuf
Comme le Carême est un temps particulier pour
exercer la charité, nous avons organisé une journée
spéciale pour les jeunes de 14 à 18 ans : la visite d’un
camp de déplacés des inondations. Lorsque le niveau du
lac a monté, les habitants du bord du lac ont tout perdu,
et se sont retrouvé subitement sans maison. Ils ont été
déplacés dans un camp où une association s’occupe d’eux
(cela ressemble à
un camp de migrants). Nous avons demandé à tous les jeunes
de donner des vêtements, de la nourriture ou des produits
d’hygiène, pour que l’association les redistribue. Puis nous
sommes allés visiter ce lieu, pour faire de l’animation (chants
et danses) pour les enfants, et leur donner des biscuits dont
ils raffolent. C’était une très belle journée de partage, et
l’occasion pour beaucoup de jeunes de prendre conscience de
la chance qu’ils ont, en allant à la rencontre de ces enfants. Je
crois avoir remarqué un changement d’attitude chez certains
jeunes qui arrivaient comme des stars, mais qui ont vécu un
échange profond avec les déplacés, et repartaient plus
humbles et vrais, et j’ai trouvé cela magnifique. En rentrant
vers les bus, j’avais 5 tout petits enfants agrippés à mes mains
qui ne voulaient pas me laisser repartir !

L’association a ensuite distribué nos dons équitablement selon les besoins de chacun

Visite au musée vivant (le Zoo)
Je me suis lié d’amitié avec Georges,
un éducateur du centre Akamuri, qui a à
cœur de me faire découvrir les richesses de
son pays et de Bujumbura (Buja pour les
intimes). Un WE nous sommes allés en centre
ville voir le musée vivant : un zoo avec des
animaux typiques de la région, et aussi de
nombreux ateliers d’artisanat, où l’on
fabrique des objets d’art burundais. Il y a
même un bar où nous avons pris une bière et
des brochettes devant un match de foot !

Le féroce Crocodile !! On dirait pas comme ça mais il est très
vif ! Sur la photo en dessous, il surgit de l’eau d’un coup
lorsqu’on y plonge le bâton, très impressionnant !

Dans chaque paillotte, il y a un artisan qui vend ses objets
d’art. C’est un lieu très beau et agréable !

Des petits Chimpanzés à droite,
et des grands à gauches, leur
proximité avec les humains est
frappante !! Les petits jouaient
en s’attrapant et se tirant par
terre, et nous montraient des
plantes en dehors de la cage
pour nous demander de les leur
donner. C’est quand même
triste de voir tous ces animaux
sauvages emprisonnés, pour
notre loisir. Et en même temps
ça les protège aussi, car ils sont
chassés dans la nature.

Cette Antilope est devenue presque apprivoisée, à force de voir des touristes, elle n’a pas de cornes donc elle n’est pas
dangereuse, et on peut entrer dans son parcage pour la voir. Je me suis approché à moins de 2m d’elle !!

Un très beau guépard

Un python de plus de 3 mètres, et une couleuvre verte

Ce sont tous des animaux originaires des régions du Burundi et des alentours, malheureusement
ils ont beaucoup été chassés, et on ne les trouve plus ou très rarement, et dans les lieux reculés. Les
chimpanzés, les crocodiles et les hippopotames peuvent encore être vus à certains endroits, et ils sont un
peu moins menacés aujourd’hui car le gouvernement inflige des amendes très lourdes pour le
braconnage. Mais il est clair que l’on n’en croise pas à tous les coins de rue de Buja !
Après la bière et les brochettes, nous sommes rentrés en passant par chez Georges. C’était
l’occasion pour moi de rencontrer sa femme et un de ses fils, et d’entrer dans une maison burundaise.
Georges habite en centre ville, dans un quartier modeste, et en arrivant, j’ai été très bien accueilli. Même
s’ils ne sont pas très riches, le fils est allé dans la rue acheter un coca pour m’accueillir dignement selon la
tradition burundaise ! Vous vous rappelez sans doute de la grande valeur qu’ils apportent aux boissons :
le symbole de la fête. Ainsi offrir une boisson dès que quelqu’un passe dire bonjour, est une marque
d’hospitalité et de générosité très forte, qui m’a beaucoup touché ! Je regrette d’avoir oublié de prendre
des photos de leur maison, qui s’organise un peu comme les studios en France : il y a ce qu’il faut, et rien
de trop ! Je suis marqué de manière générale par la sobriété de beaucoup de Burundais, sans doute liée à
la pauvreté. Loin de la consommation excessive et des nombreux achats superflus que l’on peut voir en
Europe, ces Burundais se contentent de l’essentiel, et n’en sont pas moins heureux pour autant. Je ne
veux pas idéaliser la pauvreté, ni fermer mes yeux
sur les plus pauvres qui souffrent de situations
inadmissibles, mais ce bonheur profond que les
Burundais trouvent dans les relations sociales au lieu
de le chercher en vain dans des objets ou des loisirs
m’interpelle. Pour rentrer, nous avons marché 20
minutes pour trouver un taxi, et toute la famille est
venue m’accompagner !! Leur sens des relations est
exemplaire. Les voici en photo.

Les fêtes de la Communauté

Après avoir exploré les traditions
burundaises autour des fêtes, l’hospitalité,
la flore et la faune du pays, nous
continuons nos découvertes avec les fêtes
célébrées à la communauté. Elles sont
imprégnées de la culture burundaise, mais
aussi des habitudes du Chemin Neuf, ce
qui donne un chouette résultat ! Que ce
soit pour accueillir des invités ou fêter un
anniversaire, quand il y a une fête le soir,
tout le monde s’active, soit pour la cuisine,
soit pour la déco, et on sort le grand jeu :
plats variés, lumières ‘pimpantes’, animations et jeux… Les photos vous en parleront mieux que moi !
Bien-sûr la bière est là (ou un fanta pour les sans alcools), car sinon ce n’est pas une fête, et à la fin, il
y a toujours quelques « ijambo » (discours) dont on
reconnaît un style burundais, sauf quand l’orateur est d’une
autre nationalité. Je retiens particulièrement la soirée du
mardi gras, sur le thème chic-choc, avec des tenues, des
jeux et des photos qui nous ont beaucoup fait rire ! Il y a eu
aussi l’anniversaire des 60 ans de Hyacinthe, la responsable
de la communauté au Burundi, avec 30 invités, où la fête
était particulièrement belle !! En fait, faire la fête fait même
partie des 10 points de la constitution du Chemin Neuf, donc
c’est un engagement pour les frères et sœurs. J’en connais
beaucoup parmi vous qui se sont déjà engagés sur ce point…

La soirée chic-choc : J’ai profité de mes cheveux
qui commencent à devenir sacrément longs… Et
la coupe 4 palmiers était bien dans le thème.
Même la déco était choc, avec des feuilles
mortes et des balais suspendus !

L’anniversaire de Hyacinthe, avec superbe gâteau
à 2 étages, et beaucoup de joie partagée !

Et voici deux belles photos de fêtes plus anciennes…

Un gros bouquet et bien sûr, ijambo du monsieur debout

La nourriture au Burundi
Je profite de cette section sur la fête pour compléter ce que je vous
avais déjà raconté sur la nourriture (notamment dans les Jet News 2 et 4). Je
prends ici des pincettes car je n’ai pas eu beaucoup d’occasion de manger
chez des particuliers, et les repas de la communauté ne sont pas
La papaye
représentatifs de ce que mangent les Burundais, surtout à l’intérieur du pays
(c'est-à-dire dans les collines, en quittant Bujumbura). Je me base donc sur
ce que l’on m’a raconté, et sur ma petite expérience. Je n’ai pas non plus
beaucoup de photos. Pour commencer, j’apprécie énormément les fruits du
Burundi : Mangues, Ananas, Bananes, Avocats, Fruits de la passion,… Ils
poussent sur place et leur goût n’a rien à voir avec ceux qui sont importés en
Europe. Pour moi c’est le gros plus de la nourriture ici, je pourrais ne manger
que ça, et ils vont terriblement me manquer !! En général, j’aime bien aussi
le reste de la nourriture ici. Quand on cuisine, on prépare les féculents (principalement pomme de terre,
riz, maïs ou ‘Ubugari’) ou la banane légume (banane pas encore mûre et cuite), parfois les haricots, les
légumes (en général des feuilles d’épinards, de manioc ou des ‘lenga-lengas’, ou des petits pois), et
parfois un peu de viande ou de Indagara en sauce. Pour les
plus modestes, les repas sont moins variés, avec plus de
feuilles et de haricots. En général, il faut un élément
consistant, souvent sec, et une sauce pour l’accompagner.
Même si les repas se ressemblent souvent, les gens
préparent cela très bien, et donc ça ne me dérange pas.
Un bouquet de lenga-lengas

Lenga-lengas
Une fois préparé,
on dirait des
épinards

Ubugari
On essaie de le
préparer en
faisant une jolie
boule bien lisse,
puis on se sert
mais attention,
ça colle
beaucoup au
couteau ou à la
cuillère !!

Le bon riz
Elément présent
dans la plupart
des repas.
Astuce du Chef :
2 volumes de riz
pour 3 d’eau

Le Ubugari est une pâte à base d’eau
et de farine de manioc, de maïs ou de blé,
que l’on trempe avec les doigts dans une
sauce. Les lenga-lengas sont des feuilles qui
se préparent comme des épinards. J’aime
particulièrement la banane légume en sauce,
ou leur préparation du riz, très difficile pour
les débutants comme moi, mais très bon
lorsque c’est réussi ! Dans les plats typiques
burundais, on peut noter le célèbre Mukéké,
un très bon poisson frit que l’on ne trouve
que dans le Lac Tanganyika, ou encore le
Ubugari accompagné de Indagara en sauce :
des petits poissons séchés avec un fort goût.
Tourner le Ubugari, plus qu’un art, une philosophie de vie

Enfin, je ne saurais oublier
Impeke et Isongo, bières de
sorgo ou de banane, qui
s’aspirent traditionnellement
avec un Umukenke (longue
paille fabriquée avec une tige
d’herbe sauvage).
Mukéké

Petites anecdotes de la fin
Soirée guitare, feu de camp et maïs grillé :

Photo d’anciens JET,
mon tour est proche !

Quand la communauté organise une retraite, on
cuisine pour beaucoup, alors on s’attaque à 7 aux
épinards pour arracher les feuilles, je n’en avais
jamais vu autant !! Pour laver cette montagne de
feuilles, il faut une panoplie de bassines qui vaut
bien une photo !

Nous voici arrivés à la fin de ce périple, et de belles aventures nous attendent
encore ! J’ai vécu ce mois – ci un beau chemin de conversion de ma manière d’aimer Dieu et
d’aimer les personnes autour de mois, particulièrement les enfants dans mes missions. Je
sens dans mon cœur qu’il ne s’agit pas tellement de palpitations émotionnelles, mais plutôt
d’un travail qui creuse mon cœur, et m’apprend à aimer plus en profondeur. Je m’exerce
aussi dans les missions à élargir mon amour vers ceux avec qui ce n’est pas naturel, en un
mot, mon cœur se transforme peu à peu en un cœur sans frontières. Je remercie Dieu
pour ces découvertes ; il a encore plein de choses à me montrer !! Je vous laisse avec un
beau proverbe kirundi, dont la traduction nous avait bien fait rire…

‘‘Agafuni kabagara ubumwe ni akarenge’’
‘‘La houe qui laboure l’unité, c’est le pied’’

Etienne

