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AU REVOIR LIBOLI

J E T  N E W S  N ° 8

Quelques nouvelles ?

C'est la fin de ma vie de villageoise ivoirienne. Il est tant pour moi de quitter Liboli
et la maison de Tibériade. 

Apres 7 mois de vie la bas, le départ et les au revoir ne sont pas évidents. Mais mon
petit cœur est rempli de joie et d'amour que j'ai reçu dans ce lieu. Une chose me
parait certaine en faisant mes valises "ce sont les rencontres qui font grandir".
Chaque moment passé durant ce mois de juin était précieux, il fallait que je profite
de chaque instant qui s'annonçait être les derniers.  

.

" C ' E S T  A U  M O M E N T  D E S  A U  R E V O I R  Q U ' I L
E S T  B E A U  D E  C R O I R E  E N  L ' A M O U R "

Evidemment la Côte d'Ivoire m'a dit au revoir à sa manière avec…
un troisième palu !!! 

La couturière en était chagrinée: "Quelle idée d'attraper le palu à la fin, il te fait maigrir comme ça,
en rentrant au pays la famille va penser qu'on ne t'a pas bien nourrie !" 
(rassurez vous les bananes plantins frites et l'attiéké de Liboli prennent toujours le dessus sur le
palu !)
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A la maison

Anna a fêté ses 22 ans le 8 juin ! C'était l'occasion de manger un
bon repas occidental: hamburgers et frites maison
accompagnés (évidemment) d'un délicieux alloco (bananes
plantins frits). Nous avons dansé sur "nos musiques de blancs",
les africains ont eu un peu de mal à s'ambiancer sur ces
musiques beaucoup moins rythmées que les leurs, mais ils ont
fait l'effort pour notre plus grand bonheur ! Un chouette
moment de fraternité ! 

Joyeux anniversaire Anna !

Laure et Émilie, deux françaises sont venues passer 1 mois de vacances en Cote d'Ivoire.
Émilie étant une amie de Jeanne (ancienne Jet de Tibériade), elles sont venues nous
visiter dans notre brousse pendant une semaine. Leur arrivée à la maison m'a permis
de réaliser à quel point je m'étais acclimatée à la culture ivoirienne. Elles nous ont
gentiment fait remarquer que même lorsque nous leurs parlions, certains articles
disparaissaient (oups). C'était une vraie joie de leurs faire visiter le village, nous leurs
avons montré la préparation de l'attiéké (semoule de manioc) et nous sommes allées en
pirogue au champ de papa Léon, couper des herbes à la machette.

Nous avons fêter l'anniversaire d'Ignace, le
départ de sœur Laure en France après 3 ans
en Cote d'Ivoire et notre retour ! Pas mal de
raisons de faire la fête ! C'était une jolie
surprise qui m'a beaucoup touché. Nous
avons mangé un vrai festin ivoirien, et nous
avons dansé en sortant les mouchoirs, à
l'ivoirienne. Anna et moi avons même reçu
une jolie boite sculptée. Un beau (dernier)
temps de fête fraternelle à Tibériade.
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Liboli ? 3 jours de folie !!!

1 Photo "Gaou" (= fou, n'importe quoi )

2 Photo avec une maman qui cuisine

3 Photo avec des véhicules

4 Photo avec une maman méchée

5 Photo d'une création "land art" du
totem de notre équipe

Durant la colonie, nous avons fait un "challenge photos", nous avions une liste
de photos à effectuer dans le village (évidemment nous avons gagné !).

A vous de jouer !
Je vous laisse associer les photos à leurs légendes !

Avec quelques frères de la maison et Anna, nous avons animé 3 demi-journées de jeux avec les enfants
du village. Le vendredi nous avions prévu des petits stands de jeux, le samedi un grand jeu dans tout le
village et pour finir le dimanche nous avons dansé et mangé un bon repas préparé par la maison de
Tibériade avec tous les enfants. Nous avons profité de ces quelques jours pour peindre la fresque, un
arbre avec les mains des enfants.
Nos mamans du cours d'alphabétisation sont venues nous aider pour servir les enfants qui élaboraient
des stratégies pour être servi une deuxième fois : « C'est pour mon petit frère, il est là bas », d'autres
lavaient leurs assiettes, mais la sauce autour de leur bouche les trahissait.
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Ma famille de Liboli

Les mamans nous ont invité au village une après midi pour fêter notre départ. A peine arrivées, elles nous ont vêtues d'un
ensemble traditionnel, elles se sont toutes acheté le même pagne afin que nous allions au maquis (bar) en uniforme. Nous leurs
avons offert des petits cadeaux d'adieu : ardoise, diplôme, pagnes, livres. Nous avons passé une magnifique soirée, sous les
étoiles, au bord de la lagune. Nous avons ri, parlé de Dieu, dansé, et pleuré un peu. Pas facile de les quitter.

Nous prenons donc la route ce dimanche pour Abidjan où nous retrouverons Clémentine, JET de Gagnoa, puis nous irons à
Yamoussoukro lundi où nous rejoindrons Emilie et Laure. Nous irons ensuite a Korhogo. Nous avions vraiment le désir de
découvrir un peu plus la Côte d'Ivoire avant de prendre la route. Nous serons ensuite au service d'une colonie pour les
enfants de 8 à 12 ans à Abidjan organisée par la communauté durant une semaine. Le 28 nous prendrons avec Anna notre
envol pour la France.

Durant la dernière semaine nous avons tourné dans le village pour demander la route. Nous avons joué une dernière fois avec les
enfants et nous avons été gâtées en pagnes !
Nous sommes aussi allées dimanche à la messe du village pour annoncer notre départ. Quenet, un enfant de l’église était en pleurs
en apprenant la nouvelle. Les pleurs de ce petit frère qui a été extrêmement « attachiant » durant ces 7 mois m'a fait réaliser que
je m’apprêtai réellement à dire adieu à toute cette famille que je me suis faite.

Maman Jacqueline nous a préparé
du acassa (pâte de maïs), de la
sauce aux crabes et poissons de la
lagune, et quelques bananes "poyo",
pour notre diner. Comme nous
avons duré au maquis nous avons
mangé ça la nuit après être
rentrées en moto du maquis.



J E T  N E W S  N ° 8

Je quitte Liboli avec de magnifiques souvenirs en tête. 
Grâce aux vil lageois, j'ai tant appris sur les autres et sur moi même. Ce vil lage m'a vu grandir dans mon

acclimatation à la culture ivoirienne (et pas que !). Beaucoup de choses resteront marquées en moi. 
Je ne sais pas quelles traces je laisserai au vil lage, et ce que j'ai réellement pu apporter au vil lageois, avec
mes petites mains. J'ai conscience que je ne suis qu'un petit mail lon dans une longue chaine de JET et que la

plupart m'oublieront certainement rapidement. Je pars pourtant le cœur rempli de belles amitiés hors du
commun, et une nouvelle famille.

 

Merci d'avoir suivi cette aventure et d'avoir porté le village
et moi même en prière. A bientôt; en France cette fois !

La blanche, dites "apoutchou" ou "Marie tout court"



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/


Quelques Photos
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Dur dur de ne pas s'endormir quand la
messe dure 4 heures et que nous ne
sommes qu'à la 5ème quêtes.


