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Se promener en
Côte d'Ivoire
Et voilà, cette aventure est passée aussi vite que
prévue, si ce n’est plus vite, et la rentrée en France
déjà bien lancée ! Allez, je vous fais quand même un
petit retour sur le mois d’août, pendant lequel je me
suis davantage baladée dans le pays!

FETER L'ASSOMPTION A ABIDJAN
Nous sommes le 12 août, de retour du camp des 1418 c’est le temps du repos : des nuits de plus de 6h,
moins d’1kg d’oignon à éplucher chaque jour mais le
nez toujours aussi rouge… Ma colocataire de
chambre me propose de participer à la veillée
mariale le dimanche 14 août et j’accepte avec joie !
Ce n’est que plus tard que je comprends l’ampleur
de la dite veillée. Nous quittons la maison autour de
16h pour avoir une place au sanctuaire et poser nos
nattes et pagnes. A 18h30 à lieu une première
messe, suivi par le rosaire, des temps de louange,
de témoignage, d’adoration pour finir avec la messe
de l’Assomption à 5h du matin le lendemain. Cela
est très riche pour vivre l’Assomption, seulement on
avait omis de m’informer que dormir ou manger
n’était pas au programme… J’ai donc passé ma nuit
au sanctuaire mariale de Abidjan, perdue au milieu
de la foule dans une ambiance qui m’a rappelé les
JMJ, pleine de joie et de vie (aller aux JMJ, ils sont
moins loin que la Côte d’Ivoire !). Même si le
sommeil l’a emportée plus d’une fois, je suis
revenue épuisée mais impressionnée par la foi
visible pendant cette nuit !

LE QUARTIER DE KOUMASSI
Avant de repartir au service d’une retraite, j’ai
eu la chance de découvrir le centre du Père
François dans la commune de Koumassi. Il
faut savoir qu'Abidjan est divisé en communes
– qui peuvent être très grandes, réparties en
quartiers.
Koumassi fait donc partie des communes pauvres de Abidjan. Un prêtre a décidé, il y 17
ans, de s’y installer pour apporter une aide éducative et alimentaire afin d’aider les
enfants à faire des études et s’en sortir. Aujourd’hui, les enfants devenus grands
reviennent aider le père et ils proposent du soutien scolaire, ils ont ouvert une école
primaire, de la sensibilisation et du soutien des parents, des aides alimentaires,
financières, médicales… tout ça ancré sur une vie spirituelle et une confiance immense
que Dieu pourvoira… et ça marche !
J’ai passé 3 jours là-bas, je me suis retrouvée maitresse en 2 minutes – quelle promotion
– pour préparer la rentrée auprès des primaires : lecture (les écarts de niveau au sein
d’une même classe sont énormes), exercices, divisions euclidiennes (on aurait pu me
prévenir de réviser en amont, cela aurait été plus facile !) … L’expérience m’a beaucoup
plu même si c’était difficile de voir les enfants se faire « chicoter » (les punitions
corporelles) assez sévèrement. L’après-midi j’étais au service de la maison, en cuisine
surtout. J’étais à deux doigts de devenir experte en découpe de poisson !
Bref, une belle expérience de fraternité, même si j’aurais voulu en faire plus, prendre
plus de temps avec les enfants individuellement et m’investir davantage dans la vie de la
maison. J’avais parfois l’impression d’être traitée comme une princesse en sucre :
surtout ne pas s’asseoir par terre (alors que le sol c’est quand même super confortable),
toujours manger à une table dans une belle assiette, me vouvoyer…je me sentais
privilégiée inutilement.
Finalement, je retiens de cet endroit leur
confiance en Dieu et la force de la
prière, l’unité et l’entraide malgré les
religions, les nationalités, les ethnies et
la joie même dans les difficultés !

SESSION JERICHO À GAGNOA

La fin de l’été commence déjà à approcher
mais il reste encore la retraite Jéricho à
vivre, à Gagnoa et c’est l’occasion de
recroiser des personnes rencontrées à mon
arrivée !

Jéricho c’est pour les jeunes entre 18 et 30 ans, basé sur les exercices spirituels de
saint Ignace mais version allégée : le matin est en silence avec des temps
d’enseignement, de prière personnelle et la messe. L’après-midi c’est le temps de frat’,
de jeux et d’accompagnement individuel. Et cerise sur le gâteau, même quand on est au
service nous avons aussi des temps de prière, d’enseignement et d’accompagnement…
si ce n’est pas beau ça ! Personnellement, j’étais responsable de frat’ et des jeux l’aprèsmidi.
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d’incompréhension des autres serviteurs de la retraite quand je leur sortais ma liste de
jeux… et puis je me suis rabattue sur une passe à 10 qui eu beaucoup plus de succès que
prévu, restons simple !
Avoir l’occasion de vivre une retraite en étant au service est une formule qui avait
beaucoup de sens pour moi. Même s’il y a eu des moments de difficultés, cela m’a
permis de travailler mon lâcher prise, mon humilité, la gratuité du service et d’accepter
de ne pas être en permanence dans l’action. J’ai découvert davantage la spiritualité
ignatienne et la richesse de la prière personnelle que je ramène dans mes valises.
Jéricho existe en France, au moment du nouvel an, foncez !

Des temps d'adoration... et de jeux!

UN PEU DE TOURISME

Entre ces différents temps forts il a également fallu accepter d’avoir un programme
moins occupé et de se reposer… Bon comme ne rien faire de ma journée n’est pas dans
mes habitudes, c’était l’occasion de faire un peu de tourisme !

A proximité d’Abidjan il y a Grand Bassam, la première capitale de la Côte d’Ivoire, qui est au
bord de l’Océan Atlantique. Comme il n’y a à priori toujours pas de grosses bêtes
dangereuses dans l’eau, nous en avons profité pour nous baigner !
On est aussi aller faire un
tour dans la fôret du Banco
- en vélo, en plein coeur
d'Abidjan avec des poisons
chats de 60cm!! C'est
nettement moins mignon à
cette taille là...

Petite pause citation, une phrase souvent entendue ici que je trouve
assez parlante:

Dieu écrit droit avec des lignes courbes !

Après Jéricho, nous sommes allés au
sanctuaire marial de Issia, un lieu très vert et
reposant !

J’ai également pu passer par Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d’Ivoire et
surtout le village natal du premier président de la Côte d’Ivoire : Felix Houphouët-Boigny.
Nous sommes allés voir la fameuse basilique Notre Dame de la Paix, qui du haut de ses
158m est la plus haute du monde (plus grande que Saint Pierre) ! Un petit passage
obligatoire par le lac aux caïmans devant le palais présidentiel… pas besoin de s’approcher
de trop près, ils sont suffisamment énormes et menaçants pour se contenter d’un aperçu
éloigné !

Si impossible n’est pas français c’est que découragement n’est pas ivoirien - FHB
La fameuse Basilique Notre Dame de la Paix - grande fierté
ivoirienne!

On teste le confort des
places au Sénat!

Pour mieux admirer la hauteur du
monument...

Et nos amis - de loin - les caïmans !

ET LE RETOUR EN FRANCE...
Et voilà, l’aventure touche à sa fin ! Il est temps de demander la route et de rentrer au
pays. Je ramène dans mes bagages la confiance en Dieu, la joie des louanges et la
bienveillance de chacun. Cette expérience me confirme qu’il est bien de sortir de sa zone
de confort et se confronter à des cultures différentes pour ouvrir de nouvelles
perspectives sur le quotidien et prendre ainsi du recul sur sa réalité. Avec la
communauté, j’ai vraiment découvert la spiritualité ignacienne et qu’il est important de
s’arrêter pour se mettre à l’écoute, s’ennuyer même avec Dieu !
J’aimerais repartir à l’étranger mais je veux d’abord pleinement vivre cette année
parisienne, dans la joie de l’instant présent et continuer à approfondir ce qui a
commencé cet été, sans me faire attraper par le rythme parisien… plus facile à dire qu’à
faire !
Merci pour tous vos messages pendant ces quelques semaines, à bientôt j’espère !

Soizic, Zozie, Suzie, Suzuki, Taxisique, Soizimusique…
(bref du moment que j’entend un z, je me retourne ! )

