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Bienvenue dans la Newsletter de Yaëlle

"Il ne faut pas chercher à rajouter du temps à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses

années". C'est avec cette citation de John Fitzgerald Kennedy que j'ai envie de commencer ma JET

NEWS n°5, pour vous souhaiter mes meilleurs voeux. Que cette nouvelle année apporte à chacun de

vous la paix, la santé, l'amour et le bonheur. Et, comme on dit ici : "que la grâce de Dieu vous

accompagne, qu'il vous bénisse et vous garde !". Ici, c'est dans la vie et la joie que 2022 s'est terminé et

que 2023 commence ! Allez, suivez moi que je vous raconte un peu !  

        Chers parrains,

WOW, encore un mois qui vient de s'écouler ! Un mois rempli de joie et d'amour ! J'avais entendu parler

du cap des 3 mois, mais là ça y est, je comprends... Le temps passe et je me sens de plus en plus chez

moi ici. Les gens me reconnaissent dans la rue, m'appellent parfois par mon prénom, je voyage pour

retrouver d'autres jeunes... Je me sens comme à la maison ! Le mois de décembre a été bien rempli, mais

d'une richesse incroyable... Je continue de m'enrichir à chaque instant, de profiter, de grandir, de me

nourrir. Dans cette cinquième lettre je vais parler de ce mois mais j'ai surtout envie de vous partager

des photos car je crois qu'elles parlent d'elles-mêmes ! 

La vie en mission suit son cours... Le 10 décembre,

c'est en compagnie des filles que j'ai fêté mon

anniversaire ! Quelle bouffée d'amour reçue ce jour

là. Le manque de la France se fait grandement

ressentir mais les filles m'ont fait ma fête ! J'ai

aussi eu la chance d'avoir le passage de Solenne

avec Elsa et Angie pendant ma garde à l'internat et

Soeur Delphine m'a cuisiné un délicieux gâteau ! A

l'approche de Noël, nous passons l'après-midi

autour d'activités manuelles pour décorer

l'internat. J'ai donc le droit à pleins de mots

d'amour et des petits cadeaux des filles ! 

A l'internat, c'est la dernière ligne droite pour les

filles avant les vacances... Fin du premier

trimestre, remise des bulletins, Noël approche.. Les

filles nous le font bien savoir ! Pas toujours facile

de maintenir le calme, mais à leur place... j 'aurais

pas fait mieux (si ce n'est pire d'ailleurs.. oups !).

Le 17 Décembre, nous fêtons Noël à l'internat. C'est

la fête : danses, théâtre, chants, cuisine... Que de

talent chez mes filles ! C'est une belle soirée, mais

il faut tenir encore quelques jours avant le départ

en congés ! 
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La mission à Arc en Ciel se poursuit également. Je

continue d'y aller tous les jeudis, où je retrouve

Solenne. Nous prenons les enfants par petits

groupes. En ce temps de l'Avent, nous proposons

différentes activités éducatives en fonction des

capacités des enfants. D'ailleurs, je crois que l'une

des grosses difficultés dans cette mission est le

manque de moyens. Il y a très peu de supports pour

proposer des activités aux enfants et ce qu'il peut y

avoir n'est pas forcément adapté.  Il faut faire

preuve d'une grande imagination ! Je me surprends

d'ailleurs, je ne sais même pas d'où je peux sortir

toutes ces idées d'activités ! On créé des

décorations de Noël avec les enfants : découpage,

collage, enfilage, coloriage...

Avec un groupe d'enfants plus grands, on fait

appel à leur propre imagination pour créer une

pièce de théâtre à présenter lors de la fête de Noël.

Ça donne : Uriel le voleur qui a volé les cadeaux

au Père Noël ; Saly le médecin l'a vu passer ;

Yasmine, la police le retrouve et ouf : Ashley le

Père-Noël retrouve les cadeaux ! Bon, il ne faut

pas s'attendre à une pièce de renom mais les

enfants sont fiers et heureux, n'est ce pas le plus

important ?  

Malgré un rythme encore intense pendant ce début du mois de

décembre, j'ai profité d'une journée de repos pour aller découvrir la

ville d'Issia. C'est une petite ville qui se trouve au Nord-Ouest de

Gagnoa. Là-bas, se trouve le Sanctuaire Notre Dame de la

Délivrance. C'est un lieu d'action de grâce tenu par la communauté

des Béatitudes où viennent des milliers de pèlerins chaque année.

Nous avons été chaleureusement reçus par les frères et soeurs, avec

qui nous  avons partagé  un repas. Il s'avère que Martin,  un 

Une journée à Issia

 jeune français est en mission là-bas. Alors c'est en bonne

compagnie que Solenne et moi visitons la ville d'Issia, son

marché, les rues de terre et sa très grande mosquée. 



Time for holidays !
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Nous sommes le 22 décembre, ce sont les vacances pour moi ! Je pars de

bonne heure de la maison de Gagnoa et direction Abidjan pour retrouver

Suzanne et Claire qui ont atterri il y a quelques jours ! Après une journée de

transports ivoirien... me voilà arrivée ! Quelle joie de les retrouver après 3

mois !  Je retrouve aussi les autres jeunes de la maison d'Abidjan, Deborah,

Linda, Aristide, Grâce, Edoxi. Le lendemain, nous quittons Abidjan vers 11h

et direction la maison de Tibériade, à Grand-Lahou. Mais pas si vite... c'est

une première expérience des transports ivoiriens pour Suzanne et Claire...

Après 6h d'attente à la gare, nous démarrons enfin ! Nous arrivons à 23h à

Grand Lahou. Dernière étape : la piste pour arriver à la maison, à 10 dans la

voiture, rien de plus normal ! On arrive à bon port, accueillis par Credo,

Edrich et Sidoine (encore des jeunes !). 

Cette semaine, tous les frères et soeurs des maisons communautaires de

Côte d'Ivoire se retrouvent ici pour passer Noël ensemble. Nous, les jeunes,

avons un programme un peu différent. Nos journées sont rythmées par des

services, du temps personnel, des partages en fraternité, puis du temps

libre... Quoi de mieux qu'une petite baignade à la lagune avec une bonne

bière ?  

Nous avons eu la chance de partager ce temps avec des couples

communautaires et leurs enfants. Je pense particulièrement à Rosine et

Papa Gratier et leurs filles Alphonsine, Marie-Camille, et Marie-Victoire.

Une jolie famille très touchante, qui nous ont témoigné leur amour et la

place de Dieu dans leur vie de couple et de famille.  

Les fêtes à Tibériade
Noël loin de ma famille... Une grande première pour moi, et Dieu sait que

chaque  année on respecte les traditions familiales ! Moi qui appréhendais de

fêter Noël différemment, c'était un très beau moment, même si j'ai eu un peu de

mal à réaliser que nous étions un 24 décembre. Je l'ai finalement passé en

communauté, en fraternité, comme dans une grande famille. Le 24 au soir,

nous avons partagé un repas de fête. À 22h, nous montons dans les voitures (à

l’arrière du 4x4 avec le prêtre, normal !), et direction le village de Liboli 

pour célébrer la messe, animée par la chorale du village, quelle ambiance ! Puis, le chef du village nous

invite tous à venir prendre un verre au maquis, nous formons une sacrée tablée ! Le 25, c'est encore la

fête... Au menu, le mouton fraichement cuisiné de la veille...mais heureusement on pense aux français et

il y a aussi du poulet ! Pendant tout le repas, Debo et Credo nous proposent des animations de qualité !

Notre table est multi-culturelle : Côte d'Ivoire, Burkina-Faso, Ghana, Congo, Togo, Lettonie, France... A

chacun de présenter sa danse traditionnelle ou sa musique !  

Puis le soir, c'est autour d'un feu de camp au bord de la lagune que l'on se retrouve (pour les moins

fatigués !). Une soirée de partage, de chants, de rire, et même de baignade sous un ciel étoilé.. C'est

magnifique ! Si on m'avait dit un jour que je ferais ça à Noël.. je n'y aurais pas cru !  



Pour la nouvelle année, une partie des frères et soeurs sont allés

le fêter en famille. Ici, c'est très différent, on fête Noël avec les

amis mais le 31 en famille ! Mais nous ne sommes pas restés entre

nous pour autant ! Plusieurs familles communautaires nous ont

rejoints pour faire la fête. Nous avions la messe à 
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La fête de Noël est un moment qui m'a profondément touchée pendant mon

voyage. C'est sûr que c'est loin d'être le Noël que je connais, mais je découvre

la joie de Noël dans la simplicité. Pas de cadeaux, pas de chichis, (bon pas de

foie gras et de saumon non plus !) mais le bonheur dans la joie d'être

ensemble, de partager un bon repas, et faire la fête pour accueillir la

naissance de Jésus. Simplement le bonheur d'être ensemble, dans l'amour

fraternel, et unis dans la foi.  

«  L A  F E M M E  N A Î T  L I B R E  E T  D E M E U R E  É G A L E  À  L ' H O M M E  E N  D R O I T »
 

Une citation...

Olympe de Gouges

23h45, alors c'est pendant la messe que tout le

monde s'est souhaité la bonne année et fait "atouuu"

(câlin). Autant vous dire que c'est une première pour

moi ! Mais encore une fois, c'était un chic moment

partagé en communauté.  

La place de la femme en Afrique... Aie, tellement différente de la femme en Europe. Je peux vous dire que

je me sens chanceuse d'être une femme française. Je me rends encore plus compte de la chance que j'ai...

Nombre de sottises j'ai pu entendre ici... "La femme est inférieure à l'homme", "la place de la femme est à

la maison", "une femme n'a jamais raison", "une femme ne décide pas".... Le sujet de la femme est venu

plusieurs fois dans nos conversations et il amène beaucoup de débats. Ce n'est d'ailleurs pas toujours

facile d'entendre certains propos quand on ne vient pas d'ici. Encore une fois, la différence culturelle

vient se faire sentir, et je me sens profondément concernée par les débats. La femme européenne et la

femme africaine sont certes différentes mais nous clôturerons nos débats en se disant que le Christ a

créé l'Homme à son image. De nature, il y a une unité et une complémentarité entre l'homme et la femme.

Nous ne pourrons jamais être d'accord sur ce sujet puisque la culture et notre éducation viennent mettre

une barrière entre nous. 

Cependant, dans nos échanges, une parole est souvent revenue : "la nuit porte conseil". Une expression

que l'on a tous déjà entendue au moins une fois si on ne l'a pas nous même utilisée. Mais savez-vous 
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À Tibériade, en cette fin d'année 2022, les frères et soeurs nous proposent de prendre un temps pour relire

les mois qui viennent de s'écouler. Ce temps offert au cœur de la vie fraternelle avec du soutien et Dieu,

m'ont permis de m'autoriser à faire une pause. Je me suis saisie de ce temps pour retracer toute mon

année, ma vie et j'ai été marquée par la puissance et l'importance de la relecture.  Je me suis rappelée

d'une phrase que j'avais souvent entendue dans ma formation :  "Celui qui ne sait pas d'où il vient, ne

peut pas savoir où il va". Pendant quelques jours assez forts et profonds, j’ai compris l’importance ou

peut-être même l'indispensabilité de la relecture. On se construit par la force de nos expériences, nos

épreuves, notre force, nos rencontres. Mais pour continuer d’avancer en toute humilité et en gardant la

force du passé je crois que relire la vie, l’année, les mois, nous aide profondément. Je ne crois pas qu’il

s’agisse de relire en permanence ce qui est déjà vécu et vivre dans le passé. Je crois plutôt que c’est ce

long chemin qu’il reste à faire, cette montagne qu’il reste à gravir. Il faut regarder droit devant pour ne

pas tomber, mais on peut simplement jeter de temps en temps un coup d’œil en arrière pour admirer le

chemin parcouru, qui n’est pas toujours très plat, parsemé d’épreuves mais aussi de joie et de tendresse.

Mais pour ne pas s'essouffler, on peut aussi s’arrêter un instant, faire une pause sur la route… On peut

prendre du temps pour réfléchir, regarder au loin, devant comme derrière. Rien que par sa taille, on peut

déjà admirer le chemin parcouru, mais je crois même que l’on peut être fier d’être arrivé jusque-là.

Prendre un temps pour soi, entre l’avant et l’après. Comment avancer maintenant sans s'épuiser ?

Comment je me sers de mes expériences passées ? Avec quels yeux je regarde en arrière ? Comment je

redémarre après cette pause ? Voilà pour moi ce qui est l’importance de la relecture. C’est ainsi que je

crois que la relecture est indispensable pour savoir où l’on va. On se construit en permanence et relire les

bons moments comme les plus durs nous permettent de comprendre et de mieux avancer.

La relecture

pourquoi on dit ça ? En fait, souvent c'est l'homme qui répondra ainsi lorsqu'il s'agit d'une question

importante. Ce n'est pas seulement prendre le temps de réfléchir. C'est parce que le soir, en rentrant au

foyer, il consultera sa femme. C'est souvent la femme qui décide, mais l'homme est le relais vers

l'extérieur. Ainsi, quand on parle de complémentarité homme/femme et non de supériorité/infériorité,

cela me parle !
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Quelques photos bonus

Ma Debo

Linda
Claire

Aristide Edrich



Ce sont sur ces belles photos que je vous dis au revoir ! Encore un peu de repos pour moi avant d'accueillir les filles à

l'internat. Je me confie à vos pensées et vos prières pour ces dernières semaines qu'il me reste à vivre ici. C'est avec un

pincement au coeur que je pense au retour en France (fin du mois) et de quitter tout ce petit monde... Mais avec la hâte de

vous revoir aussi ! 

 

Encore un grand merci pour votre aide et votre soutien qui me sont si précieux. Je vous porte chaque jour dans mes

pensées et mes prières, je pense bien fort à vous. Je vous donne rendez-vous début février pour vous donner des

nouvelles de la suite de mon aventure ! D'ici là, prenez soin de vous et donnez moi des nouvelles ! Je me fais toujours

une grande joie de vous lire, d'avoir de vos nouvelles, même si je ne suis pas toujours très réactive, sachez que cela me

fait très plaisir et me touche beaucoup !  

 

 

Bises et à très vite ! Prenez soin de vous.

Yaëlle, Yaoulle, Onéné (mon nom bété), ou encore Aëlle, Yayelle, ou Tantie Yaëlle, Tata Yayou, ou aussi Waëlle... 
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