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Mbote na bino !  
 

Quelle émotion d’écrire cette dernière 

Jet News ! Ca y est après 1 an et demi 

de Jet News retraçant mon temps de 

formation à Saragosse, les 3 mois 

d’attente aux Pothières et l’année de 

mission à Kinshasa nous arrivons à la 

15ème et dernière.  

Je ne sais plus trop par quoi commencer 

mais je vais essayer de reprendre par 

mes au revoir dans le pays.   

 

 

AU REVOIR   

 
Qui dit arrivée dit départ et qui dit départ dit 
pour moi déchirement ! Surtout après tout ce 

que j’ai pu vivre dans ma mission au centre, les 
amitiés créées, le lien fort avec la communauté 

et ce pays qui m’a accueillie pendant une 
année. Bref, toujours très dur pour moi de dire 

au revoir sans savoir si je les retrouverai un 
jour même si au fond de moi j’en suis 
persuadée.  

Le plus dur a sûrement été de dire au revoir 
aux garçons et aux éducateurs du centre 

Ndako Ya Biso ! Après avoir vécu cette 
mission en me donnant entièrement, en me 

laissant déplacer, en vivant des journées plus 
faciles que d’autres mais surtout en me laissant 
toucher par leur joie profonde malgré leur vie 

difficile, leur dire au revoir n’a pas été évident. 
Ils m’ont tellement appris sur moi, sur ce que 

c’est d’être volontaire, sur l’humilité, la 
patience, l’amour et la joie ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
C’est difficile de mettre des mots sur cette 
année vécue mais ça m’a fait énormément 
grandir intérieurement ! Je me rends 
compte de la chance d’avoir découvert 
cette magnifique mission, des personnes 
qui donnent tout leur temps pour les 
enfants et de sentir l’importance et la 
nécessité de la communauté à Kinshasa 
auprès des plus pauvres. Avoir pu me 
donner pendant 1 an dans cette mission est 
pour moi une grande fierté ! Et une grande 
joie : n’avoir jamais chopé le palu !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fun fact : mes parents ont connu la 
communauté quand nous habitions 
Chartres. Nous avons pris une photo avec 
certains d’entre eux dans notre jardin lors 
d’un dîner à la maison. A l’époque j’avais 7 
ans et sur la photo on me voit sur les 
épaules d’un frère mais on n’arrivait plus à 
savoir qui c’était. En arrivant à Kinshasa je 
me suis rendu compte que c’était Jean 
Pierre, un frère de la communauté qui a 
fondé le centre Ndako Ya Biso et que je 
retrouve 15 ans plus tard là-bas et avec qui 
j’ai travaillé !  

 

 
 
 
 
 

 
La communauté m’a beaucoup portée 
dans cette mission. De belles amitiés se 
sont tissées avec les frères et sœurs et 
la complicité a permis de nous ouvrir et 
discuter en vérité.  
Et puis les différents JET que j’ai croisés 
durant ma mission ont été un réel 
soutien et de belles amitiés se sont 
créées.  

 
 
Puis le 2 mars, j’ai quitté le sol congolais 
après 1h30 de retard et j’ai atterri le 3 
mars sur le sol français après une 
correspondance ratée à Bruxelles. 
J’appréhendais pas mal le retour en 

France car 
la vie est 

tellement 
différente 

de la vie 
kinoise ! Je 
craignais de 
ne plus être 

en phase avec les habitudes françaises. 
Et puis finalement le plus dur pour moi 
a été l’arrivée à l’aéroport. 
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L’AEROPORT      

Cette hyperconsommation qui t’agresse 
dès la descente de l’avion et des odeurs 
que je n’avais pas senties depuis longtemps 
me donnaient la nausée. 
 Mais une fois à Paris, j’étais heureuse de 
quitter la fourmilière de l’aéroport pour 
retrouver le silence qui m’avait manqué 
après un an à Kinshasa. Etonnamment rien 
ne me paraissait étrange, je retrouvais 
finalement mon pays que je connais depuis 
23 ans ! 
Je suis restée quelques jours à Paris avant 
de retrouver la famille à Strasbourg car 
j’avais une idée qui me trottait dans la tête 
depuis déjà quelques mois : faire le semi-
marathon de Paris à mon retour le 6 mars. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LE SEMI-MARATHON        

 
Une folie ! me diront certains mais j’avais 
besoin d’un projet qui me motivait à mon 
retour !  
Cette année a été tellement rythmée par les 
soucis de santé (je crois qu’à force vous 
l’aviez compris) qu’il me fallait un défi pour 
me prouver que malgré la maladie et les 
entorses à répétition, mon corps et mon 
mental étaient capables de courir ces 
21km ! 
 
Avec la chaleur, le rythme de vie et la santé, 
je n’ai pas pu faire autant de sport que je 
l’espérais mais je me motivais malgré tout 
pour maintenir une certaine forme physique 
car je voulais absolument arriver au bout de 
ce semi ! (Pour ceux qui ne me connaissent 
pas encore très bien, quand j’ai une idée en 
tête j’ai envie coûte que coûte d’aller au bout 
!) Mais quand j’ai eu ma 2eme entorse au 
mois de janvier j’ai eu quelques doutes 
quant aux capacités de mon corps à  pouvoir 
endurer tout ça. Surtout en voyant qu’après 
1h de course en brousse j’étais déjà bien 
épuisée…  
 
 

 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mais je ne perdais pas espoir car le mental 
était toujours bien là !  
Je me suis entrainée comme je pouvais et en 
rentrant à Paris le mercredi, j’avais 3 jours 
pour recourir un peu et voir dans quel état 
j’étais après cet atterrissage. Je vous avoue 
qu’avec l’énorme changement de 
température subit j’étais un peu moins 
motivée.  Mais rien que de savoir que je 
pouvais donner tort à toutes ces personnes 
qui n’y croyaient pas, ça me donnait la 
patate ! 
Le jour tant attendu arriva. Malgré le froid 
le soleil était au rendez-vous !   
J’avais si hâte et en même temps c’est la 
première fois que je me sentais pas prête et 
que je doutais sur comment allait réagir mon 
corps. Mais je ne pouvais plus reculer ! 
  
Quel plaisir de se lancer  dans les rues de 
Paris avec ces 40 000 coureurs  qui ont 
chacun leur niveau et leur motivation mais 
cette envie commune de traverser la ligne 
d’arrivée ! Tout au long de la course j’étais 
hyper confiante, je voyais que mes muscles 
réagissaient bien et c’est seulement au 
19ème km que je me suis dit qu’il était temps 
d’arriver ! Le corps est une magnifique 
machine ! La joie de passer cette ligne avec 
tous ces coureurs, cette émotion de voir que 
j’ai réussi à aller au bout et que les maladies 
n’ont pas eu raison de moi ! Wahouuu c’était 
fou !!  
C’était la consécration de cette année à 
Kinshasa 

 

 
Après cette magnifique journée, il était 
temps de retrouver la famille à 
Strasbourg (réduite car il manquait 
Clémence  et FX) !  
 
J’y suis restée une petite semaine pour 
profiter de chacun mais ayant la bougeotte 
le samedi matin j’étais déjà en route avec 
mon sac à dos direction → Lyon !  

 

 
 

 
LA RELECTURE  

 
 
La communauté propose à chaque JET 
(au départ Jeune à l’ETranger et 
désormais Jeune Eternellement 
Transformé) de vivre une semaine de 
relecture pour prendre le temps de 
réfléchir à tout ce que nous avons pu 
vivre cette année. 
A mon arrivée en France tout s’est 
rapidement enchainé, j’étais dans une 
grande joie de retrouver tout le monde 
après 1an et demi. Kinshasa n’était plus 
trop dans ma tête durant ces 2 premières 
semaines. Je vous avoue que la 
sensation est assez bizarre car j’avais 
l’impression de n’avoir jamais quitté mon 
pays.  
Donc cette semaine à l’Abbaye des 
Dombes est tombée à point nommé ! 
S’arrêter, tout couper et se recentrer sur 
l’essentiel c’est nécessaire. 
 
Je ne sais pas si vous vous rappelez mais 
l’année dernière à la même période 
lorsque j’attendais aux Pothières, j’ai 
passé une semaine de vacances dans 
cette abbaye et je ne savais toujours pas 
où je partais ! Maintenant j’y retourne 
pour faire la relecture. La boucle est 
bouclée ! 
 
Pour votre culture personnelle, cette 
abbaye appartenait aux moines 
cisterciens puis elle a été confiée au 
Chemin Neuf en 2001. Elle se situe dans 
l’Ain et est connue pour sa grande 

ferme, sa fromagerie et sa confiserie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette retraite était divisée en 2 temps : le 
matin j’étais en silence et réfléchissais sur 
ce que j’avais vécu à Kin, puis l’après-midi 
j’étais au service (potager, verger, parc, 
cuisine, ferme). Je vivais au rythme de 
l’abbaye avec les offices, la prière 
personnelle, la messe et l’adoration.  
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Une sœur consacrée m’accompagnait tout 
au long de cette semaine pour m’aider à 
relire. 
C’était incroyable ! Ca me faisait tellement de 
bien d’évoquer tous ces souvenirs, de 
retracer les moments marquants joyeux 
comme difficiles.  
J’ai trouvé ça hyper important de ne pas faire 
de cette expérience une parenthèse mais un 
vrai moment qui m’a fait grandir, qui m’a 
ouvert les yeux sur plein de nouvelles choses 
et qui me guidera pour le reste de ma vie !  
 

 
 
J’ai terminé dimanche dernier et j’ai enfin 
l’impression d’avoir réellement atterri et que 
ce que j’ai vécu était bien réel !  
D’ailleurs le retour à Lyon n’a pas été aussi 
simple que je le pensais après ce temps 
coupé du monde. J’avais l’impression d’être 
sur une autre planète même si j’étais trop 
heureuse de revoir du monde ! Le vrai 
atterrissage s’est fait sentir ! 
 
 

 
ET APRES ?        

 

Maintenant je continue à vadrouiller en 

France pour profiter de chacun, de la famille 

et des amis. Je me laisse jusqu’à la fin du 

mois d’avril pour retrouver tout le monde 

puis je m’installerai officiellement à Lyon !  

Ca a toujours été une ville qui m’attirait donc 

je suis heureuse de commencer ma nouvelle 

vie là-bas. Une colocation a été trouvée, plus 

qu’à chercher un travail à l’hôpital 

pédiatrique et tout sera bon ! 

Mais je sais que je trouverai rapidement 

donc je me mets 

pas de pression, 

pour l’instant je 

profite de ma 

liberté !!!  

 

                             

Avec Charlotte, l’autre JET avec qui j’ai 

attendu aux Pothières, nous sommes 

retournées dans cette maison pour revoir les 

familles et les communautaires avec qui 

nous avions passé 3 mois. C’était super 

sympa de les retrouver et de fêter la mi-

carême ensemble (et vive les bugnes !)  

 

Une fois partie dans un pays et de voir la 

richesse que cela apporte, j’ai qu’une envie : 

sillonner le monde pour découvrir d’autres 

cultures, m’enrichir des rencontres et 

me laisser déplacer par leur 

différence. C’est tellement une 

belle leçon d’humilité et de 

lâcher prise, de travail sur soi, de 

prise de conscience, et d’ouverture 

d’esprit qu’une fois qu’on y a goûté on a envie 

d’y retourner ! 

Donc il n’est pas impossible que dans un futur 

plus ou moins proche, l’idée d’un autre pays 

commence à germer !  
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je tiens vraiment à remercier chacun d’entre 
vous pour votre soutien 
financier/spirituel/amical ! Grâce à vous, j’ai pu 
vivre un temps très fort à Saragosse qui m’a 
beaucoup aidé dans l’attente et dans ma 
mission au Congo. 
Vos réactions suite aux Jet News, voir que vous 
preniez le temps de les lire et d’y répondre me 
touchait beaucoup et me permettait de me 
rendre encore plus compte de la chance d’avoir 
reçu cette mission dans ce pays. Un chapitre se 
termine avec beaucoup d’émotion de 
reconnaissance de toutes ces expériences 
vécues !   

Aujourd’hui un nouveau chapitre s’écrit et 
qui  j’espère, sera tout aussi grandiose !  
 
Pour terminer, voilà quelques 

photos de ces personnes qui me 

marqueront à vie !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
                        Alice 


