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"C'EST AU MOMENT DES AU REVOIR QU'IL EST
BEAU DE CROIRE EN L'AMOUR"
Ayo ! C'était mon dernier mois au village… Un mois riche en fête de fin
d'année, partage avec les villageois, les mamans du cours… Alors comment vous
partager ce dernier mois de mission ? Je n'ai pas abusé du texte car les
photos parlent d'elles-mêmes. J'ai pu vraiment profiter du village car après
7 mois, les relations sont faciles et j'ai mes petites habitudes. C'est au
moment où je me sens le mieux dans les missions et dans la maison qu'il faut
"demander la route" (la bénédiction pour partir)… C'est dur de les quitter !

D'abord, on a organisé une colonie de vacances pour les enfants du village,
une belle tradition qui se transmet de JET en JET…
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Faire appel au crieur
du village (le griot)
pour
annoncer
le
début de la colonie

LIBOLI, 3 JOURS DE
FOLIE

peindre
une
fresque
sur
l'école
avec tous
les
enfants.

Offrir
un
repas pour
clotûrer la
colonie aux
200 enfants
présents !
une sacrée
logistique

22 ANS
50% français...
Burger, plateau de fromage,
gâteau au chocolat en dansant
le rock sur les musiques des
années 80 avec les frères de la
maison...

...50%
ivoirien

Assan, un petit qui m'appelle "ma blanche"

Piler mon foutou toute seule, mélange de manioc et
banane (un de mes plat préféré d'ici) et partager
une bière au maquis avec les mamans de mon cours!

Fête de la charité

Collecte de fonds pour
payer l'agrandissement de
l'église !
"Tous ceux qui mangent
attiéké depuis la naissance
doivent venir donner ! Tous
ceux qui saignent hévéas !
la
chorale
!"
crie
l'animateur. Autant vous
dire que vous devez vous
lever plus d'une fois pour
donner l'argent.

petit astuce: descendre avec sa chaise au village pour
être sûr d'avoir une place assise. En + cela protège du
soleil en route !
Un petit s'est endormi car la messe a duré
pas moins de 4 heures!
Mais attention, tonton Jean passe dans les
rangs
et
réveille
tous
ceux
qui
s'abandonnent au sommeil (même les mamans,
papas...)!

DOUX SOUVENIRS DU MOIS

4 blanches et 4 machettes pour laver un
champ

aller veiller un corps au
village...mais sans corps
! la pluie est tellement
forte qu'il n'a pas pu
arriver le soir même...

Passer la nuit chez le chef du village,
le matelas était très moelleux !
Manger une fondue savoyarde au cœur de
l'Afrique, rien de plus improbable !

Fête
pour
clôturer la
mission jeune
à Abidjan.
Dress code:
"chic, classe
et décent".

Les deux petits m'ont fait croire
que je pouvais pêcher du crabe en
balançant un bout de bois dans un
filet. Naïve comme je suis, j'ai
foncé dans l'eau pour essayer

DIRE AU REVOIR

Notre fête
de départ à
la maison

C'était une triple fête: pour les 31 ans d'Ignace, le
départ de Laure et mon départ de la maison avec Marie !
Il y avait donc 3x plus de nourriture et de joie !

Aux mamans
du cours...

Une belle surprise des mamans de
nous offrir un uniforme et "faire le
show" au maquis + une fête d'au
revoir à Tibériade (à droite).

Après un apprentissage de choses plus concrètes: écrire une
lettre, taper un sms, chercher un verset dans la Bible...il
est temps de dire au revoir aux mamans du cours. C'est
difficile car personne pour l'instant ne prendra notre suite
(il leur reste encore beaucoup de choses à apprendre!)

Au chef et sa
femme
Sapées par la femme du
chef. Photo prise au
moment des au revoir
avec le catéchiste.

nourrir les 6 chiots de la maison (absolument
adorables), atelier bracelet brésilien avec les
enfants et finition de la fresque sur l'école.

"Je suis la lumière du monde; celui qui me
suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie."
Jn 8, 12

Je reste encore 20 jours en Côte d'Ivoire, pour visiter
le nord du pays et animer une colonie de vacances pour
les 8-12 ans de la communauté. Donc c'est un au revoir
pour le village seulement... :(
Je vous dis à très vite (retour au pays le 29 juillet)!

Ahou

