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Chers Parrains, Famille et Amis, 
 

Toutes les bonnes choses ont une fin, et à l’heure où 

vous lisez cette Jet News, je suis déjà rentré en France 

depuis 2 semaines, et j’ai déjà eu la joie de retrouver 

certains d’entre vous ! Je vous écris donc une dernière fois 

(avec beaucoup d’émotion vous vous doutez bien) pour vous raconter mon dernier mois de 

mission (Juillet), les adieux déchirants et la suite qui se profile pour moi. Très bonne lecture ! 
 

Au revoir aux missions humanitaires 
 

  Dans ce mois très dense et riche, j’ai pris conscience 

progressivement que la fin de mon expérience au Burundi 

était proche. La première étape fut les derniers jours de 

mission avec les enfants du centre Akamuri et du dispensaire 

des Missionnaires de la Charité. La séparation avec les 

enfants de Akamuri fut difficile, surtout avec Loulou et 

Franck, avec qui je passait plus de temps. Comme les enfants 

du dispensaire ne restent pas très 

longtemps (ils rentrent chez eux dès 

qu’ils sont soignés), je m’étais un peu 

moins attaché à eux. Malgré tout, ce fut 

très dur de quitter ce lieu saint, les Sœurs 

rayonnantes et entièrement dévouées, 

et tous les autres jeunes qui viennent 

aider les sœurs pendant un temps de 

découverte de la communauté.  

  Le dernier jour de l‘année scolaire du centre Akamuri, nous avons fait 

la sortie tant attendue par les enfants (certains la demandent même pendant 

toute l’année) : baignade dans le Lac Tanganyika ! Les enfants étaient tellement 

excités avant d’aller 

à l’eau, et encore 

plus lorsque nous en 

prenions certains 

dans nos bras pour 

les amener vers le 

plus profond !  

   

Les petits trésors du 
dispensaire… 

Pas facile de quitter le beau sourire de Franck ! 



  

Quant au 

dispensaire, les 

malades avec les 

sœurs m’ont fait un 

au revoir mémorable, 

avec de beaux chants 

me souhaitant le 

meilleur pour la suite, 

et me remerciant 

pour tout ce que je 

leur avais apporté – 

moi qui avais pas 

l’impression de servir 

à grand-chose… 

 C’était à la fois très simple et joyeux, à l’image de mon année avec eux.  

 

 

Invitation surprise à une Dote !!! 
 

Un dimanche soir, la famille Bigirimana – que 

vous connaissez bien – m’a invitée pou une soirée 

surprise. A voir leurs habits très class, je sentais que ce 

serait une fête culturelle, et j’ai eu l’immense joie de 

voir que Bosco et Alice m’avaient invité à la dote d’une 

nièce de Bosco !! On m’avait dit plusieurs fois que je 

devais voir une dote car c’était la célébration où je 

pouvais le plus voir la culture burundaise, mais je 

n’avais pas eu d’occasions jusque-là… C’était donc un 

grand privilège et un honneur pour moi, d’autant que 

cette dote était très luxueuse. 

Mais alors, une dote, c’est quoi ? Au Burundi, 

lorsqu’un garçon et une fille veulent se marier, le père du 

garçon doit demander la main de la fille à son père, et 

pour l’obtenir, il doit lui donner des cadeaux (souvent de 

l’argent). Donc la dote désigne à la fois le cadeau mais 

aussi la fête lors de laquelle cet évènement se déroule : 

La famille de la mariée accueille la famille du marié, et il y 

a beaucoup de beaux 

discours entre les deux 

pères qui négocient la 

dote, et finalement, on 

donne la dote, et ensuite, 

on apporte la fiancée au fiancé, et ils saluent ensemble les familles. Bien-

sûr, il y a des boissons, et beaucoup de très belles danses et chansons 

traditionnelles, avant et après les négociations. Alice était à côté de moi 

pour m’expliquer les discours et les traditions. La décoration était 

magnifique, et tout était grandiose ! Nous avons même mangé, ce qui est 

très rare car cela coûte cher. Je me sentais bien petit et très reconnaissant 

envers Bosco et Alice de m’avoir invité à cette fête luxueuse.  

Les photos dans le noir ne rendent pas bien la déco ! 



 

Festivals de fin d’année de la Mission Jeune 

 

 Pour mes 10 derniers jours au Burundi, j’étais au service 

de Ici Festival (pour les 18-30 ans) puis de l’Adofest (pour 

les 14-18 ans), les derniers rassemblement de l’année des 

missions pour les jeunes de la communauté du Chemin 

Neuf. Durant ces festivals, nous accueillons des ados ou des 

jeunes qui veulent se rapprocher de Dieu et approfondir 

leur foi, tout en rencontrant d’autres jeunes comme eux, et 

dans un rythme vacances (jeux, soirées, danses,…). J’ai eu 

un peu de 

mal à être 

à fond dans 

les festivals car j’avais beaucoup de choses à faire pour 

clôturer mon année JET, mais j’ai pu quand même profiter 

de ces beaux moments avec le Seigneur et avec les autres 

serviteurs, qui sont devenus mes amis au fil des mois ! 

J’étais particulièrement touché de voir comment 

beaucoup de jeunes vivaient une rencontre forte avec 

Jésus, et en étaient transformés, tellement plus libre et 

joyeux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soirée 

réconciliation 

avec Jésus 

Témoignage… 

Soirée concert de 

louange et danses 



 

Derniers adieux 
 

Les deux derniers jours, j’ai 

globalement fait mes valises et dit au 

revoir à tous les jeunes proches de la 

communauté, et aux frères et sœurs 

consacrés. Au fur et à mesure, le poids 

du départ se faisait sentir, mais j’avais 

une joie et une paix en moi, de savoir 

que c’était le bon moment pour moi de 

partir, et que le Jésus m’accompagnait 

dans ce nouveau départ, comme il 

m’avait accompagné à l’arrivée au Burundi. Lors du dernier repas, la communauté 

m‘a offert de beaux souvenirs dans un panier typique Burundais, et chaque frère 

et sœur a partagé une anecdote ou une chose qui l’a marqué(e) avec moi. J’étais très touché par ce 

qu’ils m’ont dit ! 

 

Interview de Monseigneur Gabriel 
 

Pour moi, une des motivations principales pour écrire ces Newsletter, c’était 

de vous faire découvrir en même temps que moi ce si beau pays qu’est le Burundi. 

Alors dans cette dernière lettre, je voulais aller plus loin, approfondir encore un peu 

ma découverte du Burundi. Je suis donc allé discuter avec Gabriel : pour moi, il est un 

peu le sage de la maison communautaire.  

Il est prêtre diocésain depuis 50 ans, dont 20 ans comme vicaire général du 

diocèse de Bujumbura. Aujourd’hui il est engagé dans la communauté du Chemin 

Neuf, et vit depuis quelques années dans la maison communautaire. Mais pour moi, 

Gabriel est surtout un frère et un ami, avec qui j’ai pu partager beaucoup de 

discussions et une relation très simple, proche et respectueuse. Quelle grâce !! Je vous partage une 

interview que j’ai faite avec lui… 

 

« Quel a été le rôle de l’Eglise dans l’histoire et le développement du Burundi et du peuple Burundais ? »
  

Les premiers missionnaires ici étaient des Pères Blancs, et ce n’était pas les premiers colons (ils 

étaient Français et Hollandais, tandis que les premiers colons étaient Allemands). Est-ce que l’arrivée des 

premiers missionnaires au Burundi a été bénéfique pour le pays ? Personnellement je dirais oui : C’était 

l’occasion de connaître mieux Dieu – que nous connaissions déjà – par Jésus-Christ, à travers l’Evangile 

apporté par les missionnaires. La première approche a été de vivre, travailler, manger, être avec les gens,  

Certains pourront remarquer un nouveau style capillaire… 



 

et d’adopter leur culture et leurs coutumes. Déjà, ils apprenaient le Kirundi. Et 

pour les Burundais, le premier élément positif a été une ouverture sur un monde 

plus large, l’occasion d’être en lien avec beaucoup d’autres peuples devenus 

chrétiens ; et bien-sûr, la connaissance de Jésus qui bouleverse beaucoup de 

choses.  

 Les toute premières missions étaient pour délivrer des esclaves en les 

rachetant aux arabes (qui venaient depuis Zanzibar). Ensuite, ce qui a caractérisé 

les ‘missions catholiques’, c’est la scolarisation, car avant, on n’apprenait pas 

dans ces structures, l’école était à la maison. Il y a eu aussi les services de santé, 

et il y avait toujours un dispensaire pour soigner les gens. Et progressivement, les 

constructions, les industries et l’artisanat se sont développés autour des lieux de 

mission, et les Burundais apprenaient à fabriquer des briques, des tuiles, à 

travailler le bois, … des métiers directement utiles pour eux.  

 

« Quelle espérance portez-vous pour votre pays et votre peuple ? » 
 

La déstructuration de l’ancienne société par la présence coloniale a fait 

connaître au Burundi des épreuves de division, alors que c’était un peuple très uni (le Burundi n’est pas un 

pays de tribus ou d’ethnies, c’est un peuple uni depuis le XVIe siècle). Ainsi, un travail lent et perfide de 

division a créé des séparations entre Hutus et Tutsis, afin que le peuple soit soumis. Le vieil adage « diviser 

pour régner » a été valable pendant la colonisation, et cela s’est malheureusement perpétué avec les 

nouvelles élites. Le pays a donc connu des malheurs, des meurtres, massacres, … Le fait d’être chrétien 

pendant cette période a aidé, et a permis de mieux gérer ces tentatives d’anéantissement d’un peuple.  

Mon espoir pour le peuple Burundais, est que, grâce à cet apport du christianisme, et avec les 

éléments qui ont permis que le pays traverse ces crises, les Burundais puissent rebâtir une nation unie, et 

entrer dans un avenir plus heureux. Car Jésus-Christ vient bâtir l’unité entre nous, et il peut nous aider à 

retrouver le respect des personnes. Et l’on voit bien que les vrais chrétiens ont surmonté les épreuves et 

sont devenus des pôles d’unité et de soutien pour les autres.   

 

« Quel message sur le Burundi pourriez-vous adresser aux lecteurs de cette Jet News’ ? » 
  

Je crois que les lecteurs de ces Newsletters vont un 

peu mieux connaître le Burundi, à travers ton expérience JET. 

Pour moi, le plus important dans nos rencontres, c’est de dire 

‘finalement nous sommes un seul peuple’. En connaissant 

mieux les autres, en quittant les clichés, on apprend à 

rencontrer l’homme en profondeur. C’est une ouverture, 

souvent difficile, mais possible. Les lecteurs découvriront un 

peuple en marche, digne, ouvert, pas seulement un peuple 

qui connaît des malheurs. C’est un peuple heureux – car 

malgré la pauvreté on est heureux, un peuple avec qui on 

peut partager beaucoup de choses. J’ai eu la chance de 

rencontrer beaucoup de peuples dans ma jeunesse, et j’ai vu 

que l’Humain est le même partout ; et je crois que quand on a découvert ça, l’œuvre de Dieu est accomplie.  

 

 

Voilà, je pense que ces précieuses réponses vous auront permis de mieux comprendre le rôle 

important de l’Eglise dans ce pays, et la vision que les Burundais peuvent avoir de leur pays et leur peuple.

   

 



 

Best Of de mon année – ce que je garde avec moi pour après 
 

  Avant de clôturer cette Jet News’, je veux vous donner une petite liste des trésors que j’ai 

découvert et reçu ici, et que je vais garder pour le reste de ma vie… 

 

- Mettre ma relation à Dieu au cœur de ma vie et de mes journées me transforme et transforme mon 

quotidien pour le rendre plus vivant, joyeux, et riche humainement. 

- Découvrir une nouvelle culture, oser la rencontre avec l’autre – même très différent de moi – est 

merveilleux, cela m’aide à grandir et à me connaître mieux. Et je peux m’émerveiller de ce qu’est l’autre, 

sa vision du monde et son style de vie m’interpellent et me font grandir. 

- Ne plus être esclave du temps, mais s’en servir, et le mettre au service des relations humaines. Ainsi, je 

peux quitter la logique utilitariste et la rentabilité, et perdre du temps en étant juste là avec quelqu’un 

a une grande valeur. 

- J’ai appris à ‘être’ et ne pas ‘faire’, juste être là simplement, avec les plus petits ou les pauvres. Je me 

sens à ma place lorsque je suis avec les plus petits, les plus simples. J’ai découvert la valeur de la 

présence, ‘être avec’, sans rien faire ou dire.  

- Les pauvres sont nos maîtres. Ce sont les personnes les plus petites et les plus simples qui m’ont le plus 

appris et apporté. Elles ont des trésors immenses que les grands ne voient pas ; dans les Evangiles, Jésus 

dit qu’elles possèdent le ‘Royaume des Cieux’. 

- En voyant les Burundais, j’ai compris que lorsque qu’on n’a rien de superflu, lorsque toute notre énergie 

n’est pas accaparée par le travail, les loisirs et divertissements, ou le fait de posséder des choses, on est 

beaucoup plus vivants, humains, solidaires et généreux, bref, on est heureux ! Les Burundais sont très 

authentiques, ils ont une présence vraie et de qualité avec les autres, et du temps à donner aux autres !   

- S’efforcer d’aimer et de vivre avec des gens qu’on n’a pas choisi, et avec qui on ne s’entendrait pas de 

base, m’a énormément fait grandir en humanité, et cela nous permet de s’améliorer ensemble. Choisir 

de vivre la Fraternité, particulièrement avec ceux avec qui j’avais le plus de mal, m’a énormément 

apporté, et m’a montré mes défauts et mes mauvais penchants pour m’aider à les corriger. La Fraternité 

est une grâce magnifique ! 

- Avec Franck du centre Akamuri, j’ai mieux appris à aimer, c’est-à-dire dépasser les sentiments pour 

choisir avec détermination d’aimer quelqu’un, même s’il me repousse ou m’insupporte. Ce n’est pas 

facile, mais c’est très beau. 

 

Voilà, maintenant il ne me reste plus qu’à mettre tout ça en pratique !! Et ce qui me connaissent savent 

que c’est pas gagné… Mais c’est un bon programme pour le reste de ma vie je crois, et j’espère ne jamais 

l’oublier ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Au revoir à Bravoure et Topman, 2 bons amis serviteurs de la mission 14-18  Petite folie capillaire pour le 

retour en France… 



 

Conlusion 
 

  Ça y est, c’est vraiment les dernières lignes que je vous écris… A l’heure où vous 

recevez cette Jet News (bien en retard j’en conviens), je suis déjà rentré en France depuis 3 

semaines, et j’ai pu faire un temps de relecture de mon année JET, puis 2 semaines de vacances 

en famille. L’année qui arrive s’annonce chargée pour moi, car je reprends mes études d’ingénieur 

au sud de Paris avec la dernière année, en me spécialisant en Energie et Environnement. C’est 

sûr que l’écart entre l’année qui se clôture et celle qui vient est assez vertigineux, mais le Chemin 

Neuf va continuer de m’accompagner dans ce retour en France, et rester proche d’eux m’aidera 

à rencontrer d’autres jeunes qui ont aussi fait JET ou avec qui je peux le partager facilement. 

  Je profite de ces dernières lignes pour vous remercier 

encore grandement !! Grâce à votre soutien de prière et à vos dons 

en argent, vous m’avez beaucoup aidé à financer cette belle 

aventure, à avancer dans cette année guidé par l’Esprit Saint, et à 

apporter une petite aide matérielle à mes missions sur place 

(médicaments et nourriture pour le dispensaire, payer les frais de 

participation aux rencontres des 14-18ans pour des jeunes n’en 

ayant pas les moyens, un peu de matériel scolaire pour Akamuri et 

pour le dispensaire, …). A titre d’exemple, voilà une photo d’un jour 

où je suis allé acheter des médicaments pour le dispensaire des 

Missionnaires de la Charité. 

  Je vous souhaite donc bonne route et bonne continuation, j’ai déjà pu retrouver 

certains d’entre vous et j’ai hâte de retrouver les autres ! J’ai trouvé beaucoup joie à lire vos 

retours, et je vous en remercie, cela me motivait beaucoup à être vrai et à vous raconter tous les 

aspects de ma vie au Burundi, une expérience très diversifiée, riche, profonde et équilibrée ! Et 

j’étais très heureux de voir que rien qu’en lisant ces lettres, vous pouviez vivre avec moi mon 

expérience, et partager les trésors que je recevais ! Le Burundi est un pays merveilleux, les 

Burundais sont vraiment adorables, et je suis devenu un vrai Burundais ! Ndi Umurundi w’ukuri ! 

Ego ni vyo vraiment… Je vous laisse avec mon 

proverbe préféré et je signe avec le nom 

Burundais que l’on m’a donné… 

Agafuni Kabagara Ubumwe ni Akarenge 
(La houe qui laboure l’Unité, c’est le pied) 

Bye ! Tuzosubira !  

Buntu Stephano 


