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Chers Parrains, Famille et Amis, 
 

Amahoro Cane ! (Beaucoup de Paix !) Je suis très heureux ici, comblé par de 

nombreuses petites choses du quotidien. 

J’apprends à être de plus en plus dans 

l’esprit ou dans l’ambiance qui m’entoure, 

dans la vie communautaire fraternelle au 

Chemin Neuf, dans mes  missions, avec 

les jeunes autour de moi,… et plusieurs 

événements ou anecdotes ont égayé ce 

mois de Mai, que j’ai hâte de vous 

raconter ! En un mot, dans tout ce que je 

vis, je me mobilise pour kiffer à fond !!  
 

Le 1er WE de Mai – famille Bigirimana puis voyage à Gitega 
 

 J’ai commencé ce mois avec un WE très dense, autour du 1er mai, la fête du travail. Comme 

cette année cette fête tombe un dimanche (jour déjà réservé à Dieu), nous l’avons fêté le lendemain, 

lundi 2 mai, ce qui m’a accordé un WE de 3 jours ! Mais revenons un peu en arrière… 

Vendredi soir, juste après la messe, Bosco m’amène 

chez lui, dans la très belle maison de la famille Bigirimana 

(allez jeter un coup d’œil à la Jet News 6 si vous ne 

connaissez pas encore cette famille !). Nous avons bien 

discuté autour d’un apéro puis d’un repas copieux, 

excellent et généreusement préparé par Alice, aidé par les 

enfants. Je n’avais jamais dormi sur un lit 

aussi grand que celui que l’on m’a donné, 

et j’ai pu faire l’étoile à cœur joie ! 

Photo de leur rue au petit 

matin, les couleurs matinales 

m’ont motivées à me lever tôt ! 

Le jolie salon des Bigirimana 



 

Le lendemain, levé aux aurores, et nous partons avec Alice, Bosco et les deux plus grands 

(Landry et Martine), pour une journée qui me replonge dans la vie de famille !! Après la messe à 6h30 aux 

Carmes, nous amenons Landry pour un exam à l’université, et Martine pour un cours de lycée, avant de se 

poser tranquillement au Panoramique… 

Le Panoramique, c’est un superbe 

hôtel à Bujumbura, qui fait de très bons petits 

dej !! Abondance de pâtisseries et de fruits 

du pays, et même des plats chauds, le tout en 

buffet à volonté ! Le décor luxueux en fait un 

lieu agréable pour commencer sa journée ! Et 

n’oublions pas la cerise sur le gâteau : un vrai 

café burundais, réputé parmi les meilleurs au 

monde !! Moi qui n’aimait pas ça, ce fut le 1er 

café que j’ai apprécié. Je suis très 

reconnaissant à Alice et Bosco de m’avoir fait 

découvrir un si beau lieu, qui contraste avec 

la simplicité de mes lieux de missions.  

Puis, nous sommes allés voir les bureaux où Bosco travaille comme avocat et conseillé. Bosco est 

ensuite parti à une réunion parents – élèves, tandis que je suis resté en centre ville aider Alice à faire de 

nombreuses emplettes pour la famille. Finalement, nous sommes rentrés avec une voiture bien chargée 

à la maison, en début d’aprèm, pour préparer 

le repas de midi. J’ai pu aider Alice à cuisiner, 

et nous avons pris notre temps, en discutant – 

après tout, rien ne presse, et ici dans les 

familles, on n’est pas rigide sur les heures des 

repas, on mange quand c’est prêt. Nous avons 

mangé vers 18h, puis Bosco m’a ramené à la 

communauté. C’était une superbe occasion 

pour moi de découvrir la réalité d’une famille 

burundaise, et leur vie du quotidien – et bien 

sûr, une grande joie de retrouver les 

Bigirimana, et de partager ces moments avec 

eux !  

 

Puis je fais mon sac le soir même, car dimanche matin, à nouveau aux aurores nous partons à 

l’intérieur du pays, direction 

Gitega ! C’est uniquement la 2e 

fois que je quitte le Lac 

Tanganyika, et la 1ère était pour 

la retraite du nouvel an, juste à 

mon arrivée. Gitega  est la 

capitale historique et politique 

du pays, située au cœur du 

pays. Pour y arriver, il faut 

prévoir un voyage en bus de 

2h, pendant lequel je n’ai pas 

décollé mon nez de la fenêtre, 

tellement la nature luxuriante 

du Burundi et ses magnifiques 

collines me captivent ! 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gitega est au milieu des collines burundaises, autour de 1500m d’altitude, ce qui donne un 

climat plus frais qu’à Bujumbura. Eh oui, le Burundi est assez haut en altitude,  avec son sommet à 2700m, 

et le bas niveau vers 800m, au 

bord du Lac Tanganyika, et grâce à 

cela, le climat y est plus 

supportable que dans d’autres 

pays à la même latitude. Je suis 

allé à Gitega en me greffant à un 

groupe d’amis que je connaissais 

partiellement, car ils viennent 

dans les rencontres du Chemin 

Neuf pour les jeunes. Ils ont 

profité du grand WE pour se 

retrouver dans un village voisin de 

Gitega, où les filles du groupe sont en stage de médecine au CHU. Je n’ai eu aucun mal à m’intégrer avec 

eux, et ils ont été très accueillants. Après avoir fait la visite de l’hôpital, nous avons mangé un repas 

typique burundais : Ubugari n’ibiharage (la patte de manioc ou de maïs, avec des haricots rouges en 

sauce). Le repas fut partagé d’une manière toute nouvelle pour moi : on commence par se laver les mains, 

puis on vient s’asseoir autour d’une table, disposé comme sur la photo : des plats de Bugari et des plats 

de haricots, et rien d’autre. Je comprends alors que l’on va manger avec 

les mains… Les autres, qui remarquent mon étonnement, proposent de 

me donner des couverts, mais je refuse volontiers, tout excité 

d’apprendre à manger comme eux !! On n’utilise qu’une main, on prend 

un morceau de cette boule collante, on le malaxe afin d’en faire une 

petite boule, on le trempe dans le haricot, en essayant d’en attraper 

quelques uns, et hop ! On met tout ça dans la bouche, pour le plus grand 

plaisir du palais !! 

 

Hop! Tout dans la bouche!  

Je trempe la boule 

dans le haricot Là je réalise que j’ai été 

filmé… 

Vue sur une partie de Gitega 

Si vous n’arrivez pas à 

visualiser, voici un tuto en 

trois étapes…  

 



  

 Puis, nous sommes partis faire une balade 

dans la campagne, vers une carrière de pierre avec un 

petit lac et une belle vue, où l’on a pris pleins de 

photos folles, d’ailleurs comme j’ai vraiment beaucoup 

de photos à vous partager ce mois-ci, je vais faire une 

section ‘photos en vrac’ à la fin. Nous avons croisés 

des habitants locaux en chemin, et une belle brochette 

de petits enfants qui nous ont suivis un bon moment. 

C’était l’occasion d’avoir de belles discussions et de 

contempler la merveilleuse nature verdoyante des 

collines de l’intérieur du pays. 

Le soir même, nous sommes rentrés à 

Gitega, pour manger (‘les brochettes’ de 

viande ou de poisson, c’est ce que mangent 

beaucoup de personnes au restaurant), et 

passer la soirée dans un bar. Nous avons bien sûr 

beaucoup parlé des relations amoureuses, thème 

dont les jeunes Burundais parlent avec plaisir, et 

bien plus librement que les jeunes en France ! 

Comme l’a très bien dit une des filles, ici, les mots 

n’ont pas un poids plus gros que leur sens propre. 

Et l’on a dansé sur les musiques de la région, qui 

imposent un déhanché et une maîtrise de son 

corps qui semblent inné chez eux – malgré mes 

essais, je me retrouve bel et bien incapable de 

rivaliser… Le manque d’entraînement est visible ! 

 Après une nuit dans un hôtel modeste, nous avons regagné le centre ville vers 11h pour 

prendre un petit-dej / repas de midi (une énorme assiette que j’ai eu du mal à finir), avant de 

retrouver un autre ami du groupe dans un bar de la ville (décidément, la bière a son importance). Puis 

à ma demande, nous sommes passés au point central de Gitega : 

le cœur du cœur Burundi (sur la carte, le pays ressemble lui-même 

beaucoup au cœur de l’Afrique).  Il y avait avant un grand arbre 

qui marquait ce lieu emblématique de la capitale, mais celui-ci est 

mort, et on a planté un jeune 

arbre à la place. J’étais très 

étonné cependant de ne voir 

aucune pancarte, aucun signe 

particulier permettant de 

repérer ce ‘lieu touristique’ 

de la ville. 



Les confirmants (dont Muvuyi) se sont avancés devant l’autel 

de la chapelle de l’école, pour recevoir la Confirmation 

Et Louange - j’espère que 

vous la reconnaissez ! - la 

1
ère

 Communion 

  

Nous nous sommes dépêchés de 

rejoindre le bus, en taxi-moto, pour rentrer à 

Bujumbura avec des paysages encore 

embellis par le soleil. En bref, un WE bien 

dense et riche en découvertes culturelles de 

toutes sortes ! Cela m’a fait beaucoup de 

bien de retrouver l’ambiance ‘’groupe de 

potes’’ pour un WE, et de changer d’air en 

allant à l’intérieur du pays. Les changements 

de plans avec la famille, mais encore 

d’avantage avec les jeunes, m’ont montré 

que les Burundais savent avant tout profiter 

de l’instant présent, et des moments de 

qualité avec les autres, sans s’attacher au programme prévu. J’en prends de la graine ! 

 

La mission au centre AKAMURI 

Le jeudi 5 mai a eu lieu une grande fête 

dans l’école : La messe des sacrements pour les 

enfants, à l’occasion de Pâques. Bien que je ne 

vienne pas les jeudis, je me suis libéré pour 

l’occasion, et la célébration était merveilleuse ! De 

voir que ces enfants avec qui je travaille peuvent 

grandir dans la foi et dans leur relation à Dieu en 

vivant ces trois étapes du Baptême, de la 

Communion et de la Confirmation, c’est une 

immense joie pour moi ! Car je sais que ces enfants 

ont une relation toute particulière avec Dieu, et qu’ils sont très proches de lui, bien que nos intelligences 

trop limitées soient incapables de saisir cela. Et pourtant, ça se lit sur leur visage. Comme nous, ils vivent 

cette amitié avec Jésus à leur manière, alors 

pourquoi leur refuser de telles grâces ?! D’ailleurs, 

ils reçoivent une préparation adaptée, et la Sœur 

directrice du centre me relatait des phrases épiques 

dites par certains enfants sur Jésus, qui montraient 

clairement qu’ils avaient compris le sens de la venue 

de Jésus sur terre : nous apprendre à aimer, en 

pardonnant et en servant les personnes autour de 

nous. Ces enfants, beaux comme des mariés, étaient 

très fiers et joyeux d’avoir reçu ces dons, et avaient 

conscience de l’importance du moment. Ils ont 

beaucoup dansé pour remercier Dieu, ils étaient 

très joyeux et beaux à regarder !!  

 

 

  

Muvuyi a reçu la Confirmation !!! 

Il m’a bluffé, trop fier de lui !! 

Après la messe, les parents étaient invités à 

la cantine pour un repas à la hauteur de 

l’événement, avec viande et boisons !! 

Comme la Sœur le 
dit bien, « les enfants 
comprennent, et Dieu aussi, 
il n’y a que nous qui ne 
comprenons rien !! » 

 



  

Sinon, je continue de passer les lundis à Akamuri, avec les 

mêmes activités qu’avant. En général, je passe la 1e moitié de la 

matinée avec la classe de Tarsis, et après la récréation, nous allons avec 

cette classe à l’atelier de Pie, où ils apprennent les arts plastiques pour 

travailler la motricité des mains. Avec le temps, je remarque 2 choses 

importantes : D’abord, ces enfants sont très libres (notamment vis-à-vis 

du regard des autres), ils ont 

beaucoup moins de soucis que 

nous et une grande simplicité ! 

Ils sont aussi pleins de vie, 

et savent se réjouir des 

choses simples, des petites 

joies de la vie. En un mot, 

ce sont de bons vivants, et 

je me mets à leur école 

pour apprendre tout cela d’eux ! Ensuite, de mon côté, je vois 

une différence nette entre les jours où je suis plein d’énergie et 

motivé, et les jours où je suis fatigué. Les enfants remarquent 

tout de suite si je suis vraiment là, présent avec eux, ou si je suis 

‘’là sans être là’’. Je vis beaucoup plus de moments de qualité 

avec les enfants et je suis beaucoup plus proche d’eux lorsque je 

ne suis pas fatigué. De fait, je suis souvent épuisé car cette 

mission me demande beaucoup d’efforts, mais les trésors que j’y trouve valent bien la peine ! 

 

 

Au dispensaire des Missionnaires de la Charité 

Chez les Missionnaires de la Charité, de 

nouveaux enfants sont arrivés et ont remplacé les 

anciens, comme pour éviter que je m’installe dans un 

confort… Seule Claudine, présente depuis le début, 

est restée jusqu’à début juin, mais elle aussi est 

partie ensuite. Il y a aussi le problème de carburant, 

qui continue depuis le mois dernier. Les bus se font 

plus rares et difficiles à prendre. Parfois l’attente est 

longue, et désormais, je prends souvent le bus à un 

arrêt plus loin. Les horaires sont donc plus incertains, 

et parfois je suis plus de 30 minutes en retard. Tous 

ces changements m’apprennent à rester souple et à 

m’adapter aux événements. Je comprends aussi que 

respecter le timing n’est pas le plus important, surtout si cela me rend absent du monde qui m’entoure, et 

de l’instant présent. Cette petite histoire le montre bien… 

Une fois, en allant à l’hôpital militaire (le nouvel arrêt de bus), j’ai croisé des enfants qui 

vadrouillent dans les rues et y passent leur journée. Ils m’ont suivi, et comme j’avais deux mandarines, je 

leur ai donné. Je les ai retrouvés quelques jours après, puis encore une troisième fois. A chaque fois, ils 

m’accompagnent, et je leur pose quelques questions de base en kirundi. La troisième fois, nous avons 

particulièrement discuté et j’étais trop heureux de réussir à comprendre plus de la moitié de ce qu’ils me 

disaient, et de pouvoir leur répondre ! Un lien s’est créé avec ces enfants, une amitié toute simple, et 

cette amitié n’aurait jamais pu voir le jour si je menais une vie trop aisée et rapide ici, si je n’avais pas eu 

le souci d’être pleinement présent à ce moment de marche dans la rue, ou si j’avais renvoyé rapidement  

Voilà à quoi ressemble le cours des enfants en ce moment 



Eliane à gauche, Siera à droite, elles font les exercices 

de maths que je leur ai donnés, dans leur cahier 

  

ces ‘petits garnements qui demandent de l’argent’. Maintenant, à chaque fois que je marche vers le bus, 

j’espère qu’ils seront là sur le chemin, et lorsque je ne les voie pas, c’est comme si mes amis ne sont pas 

venus au rendez-vous… L’un d’eux s’appelle Fisto, j’ai oublié les noms des autres. Voici des phrases qu’ils 

m’ont dites lors de notre discussion : ‘’Ufise imodoka ?’’ (est-ce que tu as une voiture ?) ‘’Ufise etage ?’’ 

(est-ce que tu as un immeuble) ‘’Ufise abana ?’’ (est-ce que tu as… des enfants !). Ils m’apprennent à 

devenir comme eux, c’est-à-dire des enfants, pleins d’humanité, qui savent se réjouir du peu qu’ils ont, 

qui regardent le monde avec leur cœur, et surtout, qui sont simples. Je crois que c’est la plus grande 

qualité des enfants. Si je les revois, je ne manquerai pas de vous montrer leur photo ! 

Revenons au dispensaire. Comme les enfants 

ont changé, je reprends les cours du début, mais 

dorénavant, je ne manque pas de passer voir les 

mamans avec leurs bébés et tout-petits d’abord, juste 

après les quelques minutes de prière d’adoration 

(mettre Jésus d’abord, cela m’aide beaucoup à vivre 

ma mission ici). Quand ce ne sont pas eux qui se 

précipitent sur moi, ce sont leurs mères qui me les 

donnent, parfois en pleurs, pour qu’ils touchent le 

muzungu (le blanc). Regardez-les, s’ils ne sont pas 

mignons sur la photo !! Attention, sur la photo, on se 

montre très sérieux… mais hors de la camera, c’est les 

cris de joie ! D’abord les plus petits, et ensuite vient le 

tour des plus grands, en âge d’être sage et de participer au cours. J’alterne cours de maths et de français, 

mais aussi apprendre à lire et écrire, en fonction de leur l’âge et de ce qu’ils ont déjà appris, en essayant 

de leur donner ce qui sera utile pour eux dans leur quotidien. J’apprends ici aussi la gratuité du service et 

de la présence. Je sais bien que je n’apporte que très peu de choses « utiles » à ces enfants, qui sont avant 

tout là pour se faire soigner. Mais qui sait, un peu d’amour, de valorisation ou de respect, ou juste une 

présence aimante, ça peut être beaucoup pour celui qui sait le recevoir. Et ces enfants le savent vraiment. 

Et enfin, je termine par un cours de français à Sœur Wilma, que je donnais avant en anglais, mais 

comme elle a acceptée que l’on fasse venir les plus grands élèves (qui ont déjà un bon niveau de français 

et veulent apprendre plus vite), j’essaie maintenant de me dépatouiller entre anglais (pour expliquer plus 

précisément à Wilma), kirundi (il faut quand même que 

les grands enfants comprennent un minimum), et 

français, car c’est ce que je leur apprends. 

Heureusement que Sœur Wilma (qui vient d’Inde) parle 

assez bien kirundi, cela facilite un peu les choses ! Je 

voulais vous présenter Eliane et Siera, deux petites de 

9 ans environ, qui viennent au premier cours (vous les 

voyez sur cette photo mais aussi à droite de la table, 

sur la première photo). Ces filles sont des héroïnes à 

mes yeux, et elles ne sont pas seules. Elles viennent au 

cours avec leur bébé au dos, qui est leur petit frère, 

soit parce que leur mère ne peut les garder à la 

maison, ou parce qu’il a besoin d’être soigné. Eliane a 5 

frères et sœurs. Sa maman est morte, et on ne sait pas 

où est le père. C’est donc sa tante qui a prise en charge 

les 6 enfants, sauf qu’elle en avait déjà 6 (les familles 

nombreuses sont monnaie courante ici)… 6 et 6 font 12, impossible de subvenir aux besoins d’autant 

d’enfants, donc Eliane et son frère ont été pris en charge par les Sœurs ici. J’ai énormément d’admiration 

pour elles, et aussi pour les Sœurs qui donnent totalement leur vie pour apporter un peu de lumière dans 

les ténèbres des pauvres, pour leur montrer l’amour de Jésus pour eux, par leurs actes de charité.  



Le shopping de Kitenge 
 

On change complètement de registre 

maintenant, parlons shopping ! Vous savez sans doute 

que ça me passionne (ou pas…), en tout cas ici c’est un 

bouleversement culturel incontournable ! Que ce soit 

pour acheter des kitenge – des pagnes, des tissus de 

couleurs à partir desquels les tailleurs nous font de 

beaux habits sur mesure – des chaussures, de la 

nourriture ou tout autre choses, les marchés sont 

incontournables, et globalement tout le monde va y 

faire ses courses ! Un marché, ça prend du temps, c’est 

grand, et en même temps très serré, il y a mille choses 

partout, des odeurs fortes par endroits, beaucoup de couleurs, beaucoup plus encore de monde et de 

commerçants,… et quand on n’est pas du coin, on est 

complètement perdu, à la merci des vendeurs qui vous 

hèlent, essayant d’appâter leur proie qui, avec sa peau 

bien blanche, est vite repérée comme alléchante et 

prête à se faire avoir ! Connaître quelques phrases de 

kirundi est alors indispensable, pour faire genre qu’on 

s’y connaît et qu’on n’est pas un touriste, mais surtout 

y aller accompagné !! Un grand merci à Colombe et 

Yves d’ailleurs, qui m’ont accompagné gentiment dans 

ces aventures. J’aurais beaucoup aimé vous montrer à 

quoi ça ressemble avec des photos, comme d’ailleurs le 

centre ville où je passe pour aller du bus au dispensaire 

de Mère Teresa, mais on me l’a fortement déconseillé, 

car cela peut me causer de vrais problèmes… Donc  

respectons les consignes, vous n’aurez qu’à imaginer la 

scène.  J’ai finalement préféré acheter quelques 

kitenge chez un tailleur tout proche de la maison 

communautaire, c’est quand même plus pratique, et 

les résultats sont très satisfaisants, vous le verrez à 

mon retour. 

Anecdotes 
 

Un lundi soir, nous avons été invité chez 

nos voisins les Jésuites, une autre communauté 

de laquelle le Chemin Neuf est proche, autant 

physiquement que dans la spiritualité ignacienne. 

Ce fût un très bon moment de fraternité, avec 

messe, puis apéro et repas, et j’ai pu avoir de 

belles discussions sur la culture burundaise entre 

autres. Mais surtout, j’ai eu la joie d’y goûter un 

délicieux vin de bananes, appelé isongo et 

particulièrement délicieux !! Attention, c’est 

sucré comme le punch, et on a donc vite la tête qui tourne (croyez-en mon expérience…) ! 

Quelques exemples de Kitenge, hauts en couleur !! 

1
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 fois que l’on me fait des vêtements sur mesure, 

et pour moins de 10€ le pantalon ou la chemise ! 



  

La nouveauté de ce mois, 

c’est la mise en place de ma mission 

au potager de la communauté. 

Récolte de patate douce (dont une 

grosse comme un poulet rôti !), de 

feuilles de bissap, mais aussi 

désherbage, c’est l’occasion de faire 

du concret, de me défouler et de 

reprendre contact avec mère nature ! 

Je fais cette mission avec Sœur 

Séraphine, donc on en profite pour 

discuter de pelles et de bèches ! 

 

Autre fait divers, 3 noix de cocos sont 

tombées dans notre paroisse, et nous avons donc pu 

les ouvrir pour en récupérer le jus de coco (le lait, c’est 

que pour la vache !). j’ai 

donc vu pour la première 

fois ce processus : 

arracher la couche 

extérieure filandreuse, 

extirper la noix, et faire un 

trou pour extraire le jus. 

Mais vous comprendrez 

mieux en photos… 

 

 

Et enfin, pour clôturer ce mois,  nous avons 

fait un pique-nique avec les Jeunes du Chemin Neuf 

(des jeunes qui s’engagent pour 2 ans à approfondir 

leur relation à Dieu, à se former sur la foi, à découvrir 

la communauté, à vivre la fraternité ensemble, et à 

être au service d’une mission de la communauté). 

C’était trop cool !! On est allé au jardin public, un des 

grands lieux à voir de Bujumbura. C’est un beau parc, 

avec une forêt, un grand espace d’herbe, et une piste 

qui en fait le tour. Nous nous sommes retrouvés pour 

faire des jeux (dont un jungle speed très excitant), puis 

partager les victuailles 

de chacun, avant de 

prendre un temps de 

partage (chacun a pris 

la parole pour dire ce 

qu’il attend de la 

pentecôte). C’était 

tout simple, mais 

j’étais ravi de 

m’amuser avec mes 

amis !  

 

Maître Prosper en pleine action Là, on extirpe… Après un long travail laborieux, la récompense  



Photos en vrac 
 

WE Gitega 
 

 

Usine de la Brarudi de Gitega (brasserie nationale 

qui produit la plupart des boisons gazeuses ici) 

Les belles collines 

de Gitega… 

Pour la fête du travail, il y a des défilés 

de tous les secteurs économiques ! 

Ici, c’est les taxis-motos…  

Un troupeau de belles vaches 

typiques avec de très grandes cornes, 

ça valait la photo !!  

Encore un bar, on 

profite de toutes 

les occas’ pour se 

faire plais’ 



   
 

 

 

 

 

 

 

Super  

Viteeeesse !!!! 

Akamuri 

Anniv de Prosper !! 

Regardez comme il 

est heureux ! 

Méga barbeuc avec les frères et sœurs, 

un samedi soir   

Regardez comme ils sont mignons,           

ces petits boutchous chez Mère Teresa !! 

Voici Poutine, en action 

habituelle ! (Oui oui, c’est 

vraiment son nom… On 

ne cesse d’être surpris !) 

Maison 

Cuisine du Ubugari… Tout seul 

et réussi en plus !! 

« Laisse faire le pro Prudent ! » 

Original… 
Chez lui, on 

coupe le poulet 

gelé avec une 

scie sauteuse, 

pour en faire 

des morceaux… 

Mine de rien, 

c’est pratique 

et efficace ! 

Miam la 

coco !!  



Voilà, je suis très heureux de continuer à vous partager ce que je vis, à la fois mon 
quotidien simple et concret, mais aussi les événements qui enrichissent mon expérience et me 
font découvrir le pays. Plus encore, cette aventure est avant tout un apprentissage, car en 
rencontrant un peuple, une culture, un pays différent, je m’immerge dans leur réalité et je 
découvre un nouveau monde, le monde tel qu’ils le voient. Mais ce sont les plus petits, les 
personnes les plus simples que j’admire le plus, car je reçois d’elles les plus belles leçons de vie 
et de fraternité, et je vois qu’au fond elles ont tout compris. Cette phrase grandit en moi et 
prend de plus en plus de sens : Ndakunda Uburundi n’Abarundi cane ! J’aime beaucoup le 
Burundi et les Burundais ! Malheureusement, juin est déjà entamé, et je commence à sentir la 
fin venir… Alors je fais en sorte de profiter au maximum, et je vous annonce déjà une 
prochaine Jet News particulièrement belle, avec nouvelle mission et voyages ! Je vous laisse 
avec quelques citations du Petit Prince, que j’ai relu ici, et qui m’a beaucoup touché… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etienne  

 

‘‘C’est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C’est peut-être parce qu’il 

s’occupe d’autre chose que de soi-même’’  

 ‘‘C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante’’ 

‘‘On ne voit bien qu’avec le cœur’’ 


