
Quelques nouvelles ?

J'ai appris à rentrer en relation à l'ivoirienne, à ne pas prévoir juste vivre le moment présent, ne pas se
presser et même quelques mots en baolé et en dida (ethnies du village) ! 

« Un peu plus d'autonome »: après ces quelques mois en Cote d'Ivoire, je commence donc à connaitre la
culture et je gagne en autonomie ( même si je me balade rarement sans mon acolyte Anna !). 

Je me vois un peu comme une enfant à qui au début, on doit prendre la main pour marcher, tout semble
nouveau. J'ai du réapprendre beaucoup, et petit à petit j'ai grandi. Même si j'ai encore beaucoup à
apprendre je suis à un stade où je peux marcher toute seule, et c'est déjà pas mal !

AUTOMOME 
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Ayoka ! J’espère que vous allez bien ! Je vous retrouve pour vous partager mon 4ème mois en Cote
d'Ivoire, une édition un peu particulière où je sors de la brousse ! 

"Nous sommes si petits; mais nous pouvons nous aventurer dans
les endroits les plus difficiles sans aucune crainte, parce que
Jésus est avec nous et ne nous abandonnera jamais." 
                                       Mère Theresa

Petite dédicace à mon Papa pour la pose

UN PEU PLUS

Au programme : 

- une invasion de jeunes pour Pâques 
- des vacances à Man 
- la découverte de la communauté à Gagnoa 
- le retour au vil lage

"boli ba" en baolé



Durant le weekend, j'ai étais très heureuse de retrouver des jeune, et
surtout de nouveaux visages ! Les fêtes de Pâques m'ont beaucoup touché, il
y avait une joie immense, nous avons beaucoup dansé, s'était une vraie fête
de la résurrection !

Nous sommes tous allés nous baigner dans la lagune, certains avaient peur
de l'eau et très peu savaient nager, nous avons essayé de leur apprendre à
faire la planche ce qui n'était pas si évident, mais très amusant.

Le lundi nous avons pris la route pour Abidjan et le mardi , les 3 blanches,
Anna, Clémentine et moi avons passé la journée dans le car en direction de
Man.
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Pâquinou

Le car c'est l'occasion de gouter toutes les recettes des
mamans ivoiriennes : grotto (glace au yaourt) , dégué (yaourt
avec des grains de mil), pain sucré, bananes braisées… Elles 
 passent dans le car lors des poses régulières ou nous filent
la marchandise par la fenêtre.

Clémentine (JET de Gagnoa) est venue passer la semaine sainte (semaine
avant Pâques) avec nous à Tibériade. Elle nous a accompagné dans
chacune de nos missions, les enfants étaient ravis de voir arriver une
nouvelle blanche ! Durant cette semaine, les frères et sœurs de Tibériade
se sont activement lancés dans la préparation du triduum pascal. 

Ma mission dans la préparation du weekend était la décoration (une vraie
joie pour moi ). 80 jeunes sont arrivés pour le weekend, une réelle
invasion ! Mon weekend a était très chargé, entre les missions au village ,
le service du weekend jeunes et les nombreux temps de prières du
triduum pascal.

Nous avons, durant ce weekend, réalisé le
spectacle des enfants de l'église catholique. Le
stress était bien présent, autant chez les
enfants que chez moi ! Je ne suis pas totalement
satisfaite et les paroissiens ne l'avaient pas l'air
non plus (oups). 

Cependant, je pense que ce qui a réellement
compté c'est le chemin que nous avons
parcouru avec les enfants, et pas spécialement
le résultat final (j'essaye de me rassurer un peu
je l'avoue).

Où est Marie ?
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Des vacances à Man
Man , "la ville au 18 montagnes", située au nord ouest du pays, c'est la seule ville montagneuse de la Cote d'Ivoire.
Nous avons bien profité de ces quelques jours dans cette jolie ville :

baignade dans les cascades et
 montée de la dent de Man 

nourrir les singes sacrés
de la foret de Glepleu

découvrir les tisserands, et les boubous
de l'ethnie yacouba ( j'en ai adopté un)

devenir les égéries
d'un collège

rencontre du père Getheme
(comme « je t'aime » hehe)

Profiter de "Man by night"
en   dansant toute la nuit

fêté l'anniversaire de
Cléclé au presbytère

Nous avons après avoir bien « gaté le coin » (mis le feu
à Man), pris le car en direction de Gagnoa.
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Prisca tu veux faire quoi plus tard ?
« Je serais présidente de la république, je
t'inviterais et on ira danser et manger attiéké
ensemble. »

Nous avons quand même eu l'occasion de visiter les
rizières de Gagnoa avec papa Sébastien (professeur
dans un collège) et quelques uns de ses collègues. 

Nous sommes aussi allées rendre visite à l'orphelinat
de Gagnoa, ou nous avons été chaudement
accueillies par les enfants. Les filles nous ont mis
une tonne de fleurs dans les cheveux, nous avons
joué, dansé, c'était un très beau moment qui m'a
beaucoup touché.

Je ne voulais plus les quitter.

La communauté à Gagnoa

Avec Anna nous sommes parties
à Issia une ville à proximité, pour
y découvrir un sanctuaire marial,
Notre Dame de la délivrance, où
vit la communauté des
Béatitudes.
J'ai été agréablement surprise de
découvrir ce beau lieu où nous
avons été très bien accueillies
par la communauté.

Nous avons découvert le collège et l'internat pour filles « Enfant Jésus » qui
sont gérés par la communauté du Chemin Neuf. Nous avons accompagné
Clémentine pour les heures d'études de l'internat. C'était une grande joie
pour moi de rencontrer ces jeunes filles, elles m'ont beaucoup fait rire, de
vraies ado. C'était aussi l'occasion de me replonger dans mes cours de
collège ( pas facile!).
 
"Tantie Marie comment on dit pagne en anglais ?" 
"Tantie Marie vous ressemblez à Joséphine l'ange gardien en un peu plus
grande "

Nous avons eu une légère mésaventure lors du retour, un jeune nous a agressé et est parti avec mon sac.
 La police d'Issia a cependant était très efficace et la retrouvait ainsi que notre agresseur.

Cette mésaventure nous a un peu refroidi pour la suite de notre séjour à Gagnoa. J'ai pu réaliser à quelle point la ville et le village
sont différent...

Il n'y a cependant pas de quoi s'inquiéter, cet événement m'a permis de passer une nuit dans la communauté des Béatitudes, et
de découvrir le commissariat de Man ! 



J E T  N E W S  N ° 6

Le retour au village
Le retour à Tibériade c'est fait tout en douceur, le cycle A est terminé, (certains jeunes sont partis mais la plupart sont restsé
pour être au service de la maison de Tiberiade) et les membres de la maison partent chacun leur tour en congés, il y a donc
peu de personnes à la maison actuellement. Nous avons rapidement retrouvé le village, et tous ces visages familiers. Quelle
joie !
Le retour aux missions n'est cependant pas évident, après 2 semaines, les mamans ne sont pas très motivées pour reprendre
les cours. Les enfants eux, n'ont pas non plus l'immense désir de rester 45min de plus après la sonnerie pour travailler !

Pour la fresque, il faut que je prenne le temps d'acheter le matériel nécessaire, et je me lance dans la peinture !

Ce qui m'a particulièrement touché ce mois ci, c'est l'accueil chaleureux des ivoiriens et leurs générosité. Même quand ils n'ont
rien, le peu qu'ils ont ils le partagent. Lorsque nous arrivons à l'improviste chez des personnes, ils trouvent toujours de quoi
nous accueillir. 
C'est pour moi une vraie leçon de vie.

Et on dit "PLACALIIII I" !! !

Quelques mots et expressions ivoiriennes (nouchi) :

- c'est zo= c'est super
- y a fol = c'est compris
- être niéné = être ivre
- chap chap = rapidement
- il faut sciencer = il faut réfléchir
- yako = courage, je compatis
- être gaou = être idiot, naïf
- C’est doux = C’est bon 
- S'enjail ler = S'amuser
- C’est gâté ! = C'est abimé, cassé, pourri.
- Mal = beaucoup (ex "C'est mal doux!")

Nous vous envoyons du
soleil et des bisous de
Cote d'Ivoire ! 

https://fr.wiktionary.org/wiki/enjailler


Quelques Photos
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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/

