
Jetnews 2 : 
Noël et janvier au Burundi 

AMAHORO LA FAMILLE ET LES COPAINS!
Les salutations sont actuellement la seule chose que je maîtrise en kirundi...

    J’espère que tout va bien pour chacun de vous depuis fin décembre. De mon
côté, ce premier mois a été riche en changements, découvertes et degrés celsius.
    Après avoir assisté au premier vol de mon binôme Raphaël et avoir échappé au
déchirement de mon passeport au guichet du test anti-covid, par un voyageur de
mauvaise humeur, nous sommes arrivés sans encombre dans la maison
communautaire du Chemin Neuf, à Bujumbura (capitale du Burundi). Les premières
phrases avec lesquelles nous avons été accueillies ont été : « Bienvenue chez vous
» et « Faites comme à la maison », reflétant bien le sens de l’hospitalité des
Burundais.

    La Communauté du Chemin Neuf (CCN) est présente au Burundi depuis 1991. Nous sommes actuellement
dix dans la maison communautaire : quatre prêtres, trois sœurs consacrées, un jeune au service, et nous,
les deux JETs (Jeunes à l’ETranger). Nous regroupons cinq nationalités différentes : quatre Burundais, deux
Congolais (du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazzaville), un Guinéen (Guinée-Conakry) et trois Français
(dont une Martiniquaise). Ils connaissent bien les trois Burundais que j’ai rencontrés pendant ma formation
à Hautecombe. Ca fait chaud au cœur de parler d'eux ensemble ! 
   Les temps que nous partageons nous permettent de nous découvrir de mieux en mieux. Les
communautaires dégagent beaucoup de joie à vivre ensemble et prennent bien soin de nous. Faire la
vaisselle en deviendrait presque sympa ! Parfois le soir, c’est promenade, jeux de société, voire film.

    La CCN étant implantée dans de nombreux pays, les
frères et sœurs qui s’y engagent sont souvent envoyés
pour quelques années dans une de ses maisons, que ce
soit en France ou à l’étranger. C’est pour cela que ceux
avec lesquels nous vivons ne sont pas tous Burundais.
Les communautaires se croisent donc beaucoup les uns
les autres, ce qui m’a permis de réaliser que nous en
connaissions beaucoup en commun ! J’ai aussi retrouvé
avec joie des chants appris à Hautecombe, lors des
temps d’office ou de messe. Je ne suis pas totalement
perdue 😉

    La maison communautaire se situe dans un des
beaux quartiers de la capitale : les rues sont très
propres et les maisons bien équipées. C’est le cas
de notre maison qui, hormis quelques coupures
d’électricité et des douches froides, possède l’eau
courante, le wifi, une belle cuisine et de la
nourriture variée (dont régulièrement du poisson ou
de la viande, ce qui n’est pas le cas de tout le
monde même dans la capitale). 
    La différence est, en revanche, assez nette entre
Bujumbura et la campagne autour : la vie y
ressemble plus à ce que j’avais pu imaginer :
population pauvre vivant de l’agriculture, enfants
qui jouent le long des routes, peu d’électricité et
d’eau courante…   



     Ayant atterris le 21 décembre, le temps des fêtes est vite arrivé. C’était la première fois que je passais
Noël en dehors de ma famille, et encore plus en Afrique. Nous l’avons célébré avec les communautaires
d’ici mais aussi ceux de l’Ouganda (autre pays proche, au nord du Rwanda). La messe du 24 était bien
différente, avec des danses traditionnelles (par des enfants portant coiffes, fausses peaux de léopard et
bâtons à grelots), une chorale dynamique et des palmiers couverts de guirlandes ! Merveilleux ! Nous
avons même eu le droit à un « Douce Nuit » à la batterie et à la guitare basse. Après cette messe très
joyeuse (et longue), nous avons pu goûter au plat de fête : de la chèvre.

   Dès le 26 nous sommes partis pour aider à l’encadrement
d’une semaine de retraite en silence, à trois heures de route de
Bujumbura, pour une centaine de jeunes de la paroisse : la
retraite "Jéricho" de la mission 18-30 ans. Cela nous a permis
de rencontrer beaucoup de Burundais de notre âge, proches
de la communauté. Il y avait même une volontaire jésuite,
Capucine, avec qui je garde contact et qui m’entraine dans
plein d’activités ! 
    Cette semaine m’a surtout rappelé la retraite en silence que
j’avais faite vers la fin de ma formation à Hautecombe et qui
est un très beau souvenir de foi pour moi.  Cela m’a apporté
beaucoup de paix et de joie de finir 2022 et de commencer
2023 dans ce cadre de prière.

    Au niveau des paysages, c’est vraiment magnifique. Tout est très vert et
vallonné. A Bujumbura, nous sommes entourés de collines très proches et
hautes en altitude. Cette verdure et le rouge du sol rappellent bien les
couleurs du drapeau (même si le vert y symbolise l’espérance et le rouge,
l’amour de la patrie). Pour l’instant, je n’ai pas fait beaucoup de randos mais
je compte continuer à me promener dans les collines entourant Bujumbura !
Depuis le jardin de la communauté, nous pouvons voir le lac Tanganyika (un
des grands lacs d’Afrique, tellement grand qu’on se croirait face à la mer) et
les très hautes montagnes qui nous séparent du Congo. 

     Concernant les températures, il fait plus chaud à Bujumbura que dans les
collines autour, plus élevées. Depuis notre arrivée, il fait autour de 26-27
degrés, comme un été en France, mais en plus lourd. En ce moment, c’est la
petite saison des pluies, nous avons donc eu le droit à quelques gros orages.
L’altitude générale du Burundi réduit la quantité de moustiques et nous
permet d’avoir un climat plus clément qu’en RDC par exemple.

    Collée à la maison communautaire se trouve la paroisse dont elle s’occupe. Nous sommes donc
baignés toute la journée par des chants de louange, en français ou kirundi, de 6h30 à 20h (car ici nous
vivons au rythme du soleil). Je suis impressionnée et touchée par l’implication et la joie des paroissiens.
Trois fois par semaine, nous commençons la journée par l’office des laudes à 6h30. Je n’ai jamais été
aussi matinale… 



     J’ai commencé mes missions début janvier. Elles se déroulent très
bien, ce qui m’apporte beaucoup de paix. Trois demi-journées par
semaine, je suis à « Talitha koum », un centre pour enfants autistes.
L’autisme étant presque inconnu au Burundi, c’est vraiment une
chance pour eux d'être aidés et accueillis dans ce centre équipé. La
directrice qui fait partie des seuls Burundais connaissant la
psychomotricité, était ravie quand elle a appris que c'était mon
métier. Bien que beaucoup de choses adaptées aient été mises en
place, les salariés manquent d’informations sur ce trouble et ses
conséquences. Ils sont donc contents de pouvoir discuter avec moi et
me poser des questions. Je suis touchée par cette confiance et je sens
que mes stages de l’année dernière sont une vraie aide. Savoir que
tout ce que je transmets aidera ses enfants à être encore mieux aidés,
même après mon départ, me motive beaucoup pour m'impliquer.   
   Raphaël, lui fait des études d'assistant social et vient aussi dans le
centre mais pas les mêmes jours que moi. 

     Trois autres demi-journées par semaine, je suis volontaire dans un dispensaire tenu par des Sœurs de
la Charité (les Soeurs de Mère Térésa de Calcutta). Cette structure offre des soins à tous ceux qui n’ont
pas les moyens d’aller à l’hôpital. Les blessures que j’y vois sont souvent graves et beaucoup auraient
demandé une intervention chirurgicale depuis longtemps. Je découvre donc les soins au contact de
l'infirmière qui fait un super travail.  J’observe ce qu’elle fait et je me suis spécialisée dans l’éclairage des
blessures avec la lampe de mon téléphone. Beaucoup de mamans sont également accueillies avec leur
nourrisson pour des problématiques de malnutrition. Il y a aussi quelques patients tuberculeux qu’un
médecin de l’extérieur vient examiner une fois par semaine. Le reste du temps je joue avec les enfants.
J’ai appris quelques mots de kirundi pour essayer de communiquer avec eux et parfois quelques adultes
m’aident à traduire. Je parle anglais avec les sœurs et français avec l’infirmière.

     Il était déjà difficile de passer inaperçue dans la
ville, mais encore plus dans un bus car les «
musungus » (les blancs) se déplacent
généralement en voiture ou taxi. J’ai le droit à des
regards scotchés, à des sourires et à des blagues
en kirundi que je ne comprends pas. 
    Je mise sur le bronzage progressif de mes bras
pour me mêler petit à petit la masse...

     (Il y a deux types de bus ici, dans l'un ma tête
effleure le plafond, dans les deux mes genoux
touchent le dossier avant).

   Pour me rendre à mes missions, on m'a montré comment prendre le bus seule. Ici, cela ne fonctionne
pas du tout comme en France, mais finalement on s’habitue très vite. Niveau code de la route, la priorité
semble revenir à celui qui klaxonne le plus fort et qui ne s'arrête pas.  



Je découvre un sens de la ponctualité qui me plaît bien. Je n’ai jamais été aussi en avance. Cela ne
risque malheureusement pas d’arranger ma tendance aux retards, une fois de retour en France…

Les Burundais sont grands ! Je me suis sentie petite plusieurs fois. J’ai même rencontré dès les
premiers jours une Burundaise du nom d’Aurore, mesurant également 1m87 et des poussières.

Ici tout le monde aime et sait danser. Les blancs ayant une réputation de mauvais danseurs, je n’ai
pas encore osé me lancer. Je me laisse encore un mois d’observation. 

 Et pour finir, quelques anecdotes :

   Le reste de ma semaine, j’aide au fonctionnement de la
communauté : en cuisine, à la lingerie, au potager… Je me rends
compte de mes lacunes dans chacun de ces domaines, notamment
en matière de cuisine, mais je me débrouille de mieux en mieux.
J'apprends des façons de faire de chacun, de leur culture. Je deviens
une vraie ménagère !
   Parfois le week-end, nous participons dans l’organisation
d’évènements pour les paroissiens de 14-18 ans ou de 18-30 ans.
C’est très sympa parce que cela me permet de revoir les Burundais
rencontrés pendant la retraite Jéricho et d'en croiser de nouveaux.
Ils sont très accueillants. 
    Mes semaines sont donc bien remplies et parfois assez
fatigantes, mais je suis contente de leur variété.

  Et voilà c'est tout pour cette

fois-ci ! J’aurais plein d’autres

choses à vous raconter mais ça

attendra la prochaine jetnews.

  Merci pour tous vos messages

et votre intérêt pour les

nouvelles que je donne. Cela

me soutient bien 😉

    Je vous embrasse !

Turasubira !!!


