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LE TEMPS DE L'AVENTURE !!
Ayooo à tous !
Ce mois-ci était riche en rencontres et en aventures. Après avoir fêté Pâques
à Tibériade, je me suis bien baladée dans la Côte d’Ivoire pour les congés.

PÂQUINOU
Nous avons accueilli 90 jeunes d’Abidjan et Grand-Lahou pour fêter Pâques à
la maison. La fête était très belle, priante et joyeuse.
J’étais au service de la liturgie, l’occasion pour moi de comprendre plus
profondément chaque moment de la semaine sainte et de chanter en plein de
langue (togolais, baolé, chant ivoirien…)-> pas facile de suivre ! J’avoue
que pendant la veillée, j’ai cédé plusieurs fois mon micro à un jeune
ivoirien qui connaissait tous les chants par cœur, pour aller danser au
milieu de l’église avec tous les jeunes.

la veillée pascale

le spectacle de Pâques avec
les enfants du village.
On était un peu stressés car
pas tout à fait prêts, mais
la représentation en costume
devant les parents a fait la
fierté des enfants.

Une jeune du WE a
insisté pour que l'on
fasse
un
ballet
(danse) au spectacle
du dimanche: c'était
complètement improvisé
mais très amusant!

LES CONGÉS
Nous avons eu deux semaines de congés avec Marie et Clémentine. Nous sommes
parties à Man puis à Gagnoa. Les vacances ont commencé sur les chapeaux de
roues. Après un lever à 6h pour faire les ménages des chambres, petit déjeuner
et messe, les bus prévus à 9h n’arrivent qu’à 13h !!

...le temps de faire un véritable shooting photo avec les jeunes du WE !

Quelques embûches parsèment notre route (comme
un pneu crevé ou un vol d'appareil photo), mais
nous arrivons à Man après 12 heures de car...

MAN

Man est une ville située à l’ouest du pays, connue pour ces « 18
montagnes», ses cascades et sa forêt sacrée. Nous avons été accueillies par
un guide, Olivier qui nous a fait tourner dans tous les sites touristiques
en 3 jours.

Nourrir les singes sacrés
de la forêt de Gbepleu.

Au sommet de la "dent de
Man" (800 mètres) avec
notre guide Olivier et
son élève Marèze, notre
guide pour la rando.

Baignade
dans
les
cascades. Nous étions
hors de la saison des
pluies
mais
notre
guide a trouvé cette
cascade dans laquelle
il y avait assez d'eau
pour se baigner!

On a vraiment profité de ce
temps pour faire nos touristes,
chose très décalée par rapport à
notre quotidien ici et notre
rapport au pays.

les tisserands à flanc de montagne qui tissent le pagne
Yacouba, pagne traditionnel de la région. C'était vraiment
très impressionnant de voir ce travail fait à la main.

C'était une semaine marquée par de très belles rencontres, notamment le directeur d'un
lycée qui nous a invité à dîner chez lui. C’était aussi l’occasion de rencontrer le Père
Gethème (oui oui comme Je t’aime), contact des ancien Jet, avec qui nous avons partagé nos
soirées, notamment pour l’anniversaire de Clémentine. C’est un sacré personnage qui a mis
du soleil dans nos vacances !

GAGNOA
Nous avons enchainé avec une semaine à Gagnoa, en immersion dans les missions de
Clémentine. Elle s'occupe d'un internat de jeunes filles. La fin des congés s’annonce donc
pour elle, les filles de l’internat sont revenues pour la rentrée. Nous avons pu partager
son quotidien de fille bété et passer un peu de temps avec les filles de l’internat, très
curieuses des "2 nouvelles blanches".

les filles de l'internat,
toutes
rasées
et
en
uniforme pendant l'étude du
soir. "Tantie Anna, comment
on dit corossol en anglais
?" euh...

Visite des rizières dans
le village de Moco, à côté
de Gagnoa. Un super moment
passé
avec
les
profs
d'histoire-géo du collège.
Ils nous ont appris les
danses baolé, bété, dida..

Dimanche après-midi à
l'orphelinat pour jouer
avec les enfants: un
vrai moment de joie. Ils
étaient très attachants,
je ne voulais plus les
quitter.

Nous avons pris le car pour Issia à la journée avec Marie,
pour visiter le sanctuaire marial de la ville. L'occasion
de rencontrer la communauté des Béatitudes sur place, hyper
chaleureuse et accueillante ! Nous avons même prolongé
notre séjour là-bas d'une nuit...!

ENTRE-TEMPS...
L'inauguration du maki de Liboli
Une messe a eu lieu pour inaugurer et bénir le nouveau maki du village (testé et approuvé :
on peut y siroter une bière au bord de l’eau avec les pieds dans le sable).
Être blanche signifie être "invité d’honneur". Peu importe
ce que je veux, il n’est pas envisageable que je passe la
messe en bas avec le village ou que je fasse la fête avec
eux. Je devais être assise aux côtés du chef et du
propriétaire du maki ainsi que partager le repas chez le
chef (à la table d’honneur composée du chef et des deux
prêtres). C’est un "privilège" qui est difficile à
accepter pour moi car il est dû uniquement à ma couleur de
peau...

La fête du cycle A

Au bras du chef, en tenue
traditionnelle dida

La formation des jeunes de la maison est finie ! Il y a eu une belle célébration,
puis une journée à la plage de Grand-Lahou.
Pour atteindre la mer, nous avons pris une pinasse (petit bateau) afin de traverser
la lagune. Nous avons fait un "pique-nique à l'ivoirienne" (attiéké-poulet-gâteau à
la crème: très pratique dans le sable!) et baignade dans les vagues.

Des nouvelles habitudes

Ma chère co-jet Marie a écumé de plusieurs maladies (otite, palu...) ces derniers temps
(Dieu merci, elle va mieux maintenant). J'ai donc pas mal été seule dans les missions au
village. Ce n'était pas toujours évident car il fallait faire les cours pour 2 niveaux
différents, descendre seule au village. On est tellement associées ensemble que dès que
l'une manque, un équilibre nouveau est à trouver. Cela m'a appris à être plus
indépendante et plus m'ouvrir aux villageois.
Je ne suis pas encore au stade où je peux manger
placali (pâte gluante de manioc)/viande de brousse au
petit déj. Par contre, je suis fan du pain fourré à
l'omelette ou à l'avocat accompagné d'un "café"
(beaucoup de lait, sucre et un peu de nescafé)
La saison des mangues est
enfin là !! C'est versé, il
y en a partout! Donc si vous
voyez une blanche en boubou
avec une mangue dans la
main, c'est sûrement moi!

la joie des enfants
Je puise ma joie chez les enfants (littéralement, ils m'apprennent à puiser de l'eau au
puits sur la photo) ! Dès qu'on descend au village, ils nous appellent, viennent nous
prendre la main, veulent jouer avec nous. Les enfants du camp Bénin et du caté me touchent
particulièrement. On commence à bien les connaître, eux et leur famille, une vraie
complicité et habitude se sont créés avec eux.

Et voilà! Merci à tous pour vos messages et vos lettres, cela me touche beaucoup et me
rebooste dans mes missions ! Je prie pour vous,
Atouuuu (câlin)

Ahou

PHOTOS BONUS

repas chez le chef, on est gbé (calées)
dur dur la dent de Man dans la montée

Franck m'approend à puiser l'eau

Avec le père Gethème

