
Parés au décollage ? 

Départ imminent… ? 
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Chers parrains/marraines, chers amis, 

Merci de me soutenir dans la suite de mon aventure. J’ai hâte de vous partager ce que 

je vis dans mes missions au Burundi. Mais commençons par le commencement et 

revenons au départ, au début de mon périple. 

 

 

 

 

 

21 décembre 2022, 6 H 30, à l’Aéroport Charles De Gaulle 

Il est tôt le matin. La nuit règne encore en ce jour d’hiver. Alors que je m’apprête à 

prendre l’avion pour la première fois, la douane m’interrompt. Inquiet, je me demande 

à quelle situation incertaine je vais potentiellement devoir faire face. Ma Bible de 

Jérusalem interroge les autorités… Cache-t-elle une arme ou un objet dangereux ? 

Fausse alerte, c’est une vraie Bible. Rien de suspect à signaler. Direction la porte 

d’embarquement. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Direction le 

Burundi ! 



Patiri Jean-Baptiste (JB) 

Patiri Jean de Dieu (JDD) 

Aurore (ma Co-JET) 

Sœur Séraphine 

Rodrigue (un étudiant vivant 

un an avec la communauté) 

Sœur Magalie 

Sœur Isidore 

Monseigneur Gabriel 

Patiri Gilles 

PS : Patiri veut dire « père » en kirundi (la langue du Burundi).  

C’est l’appellation utilisée pour les prêtres. 
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Bienvenue au Burundi ! 

 

Je suis heureux d’être arrivé et j’ai plein de choses à vous raconter ! J’habite dans une 

maison de la Communauté du Chemin Neuf à Bujumbura, la capitale du Burundi. 

 

La maison est splendide ! Elle est 

constituée de plusieurs bâtiments dont 

une chapelle pour les messes et les 

temps de prière en communauté. Elle a 

également un grand terrain pour 

accueillir les jeunes et les missions 

pendant les weekends. On a une vue 

imprenable sur les montagnes qui sont 

juste derrière. 

 

J’habite dans cette maison avec des prêtres et des sœurs de la communauté. C’est un 

peu comme une seconde famille. Il y a une bonne ambiance et on rigole bien. J’ai plein 

de choses à apprendre d’eux. Je vous les présente en photo ! Elle a été prise à 

l’occasion de la fête de Noël. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi 



Lieu de la retraite de Jéricho 
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En parlant de Noël, c’est une fête qui est vite arrivée. Ce n’était pas un Noël comme 

les autres. Déjà parce que je venais de passer de 0° à 30°C (bonjour l’adaptation) et 

parce que je n’étais pas avec mes proches cette année. Un Noël en été ? C’était 

exactement ça. Difficile de s’y croire… 

La messe de Noël ne m’a pas tant aidé à retrouver quelque chose de connu mais j’ai 

adoré. Bon, elle a duré trois heures mais j’ai pu voir les enfants danser pendant les 

chants devant l’autel en tenue traditionnelle. Ils bougeaient avec beaucoup d’énergie 

au son de la musique et au rythme 

du sifflet. C’était incroyable ! 

Pour l’occasion de la fête, il y avait 

des frères de la communauté 

venus d’Ouganda. On a partagé le 

repas de Noël avec eux et on s’est 

bien amusé. Pendant le repas, 

nous avons aussi été rejoins par les 

trois gardiens employés par la 

communauté. C’était très convivial.  

 

 

Jéricho 

Peu après la fête de Noël, la retraite Jéricho est vite arrivée. 

C’est l’occasion pour les jeunes de 18 à 30 ans de se retrouver 

entre eux et avec le Seigneur pour fêter la nouvelle année. 

Sensations garanties ! J’y étais en tant que serviteur et je 

peux vous dire qu’il s’en est passé des choses. C’est là que j’ai appris que « Karibu ! » 

veut dire « Bienvenue ! » en kirundi. Rien à voir avec le renne… Blague à part, c’étaient 

mes premières rencontres avec plusieurs jeunes burundais. J’ai pu m’intégrer et 

commencer à découvrir les Burundais, leur culture, 

leurs passe-temps. Ils étaient aussi ravis d’échanger 

avec moi. Nous avions tant à nous apprendre.  

J’ai co-dirigé l’atelier théâtre de la retraite. Nous 

avons joué une représentation le dernier soir. C’était 

une reprise en impro de l’annonciation à Marie. J’ai 

joué l’ange Gabriel et pour l’occasion, j’ai appris 



Retraite de Jéricho 

Maison 

communautaire 

Carte des régions du Burundi 

Atelier découpage et collage 

Petit jeu : Où est Raphaël ? 

Retrouvez-moi dans la foule ! Indice : tout est une question de couleur… 
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quelques répliques bien connues de la Bible… en kirundi ! Même si je parlais en 

français, chacune de mes interventions en kirundi fut accompagnée d’un éclat de rire 

général. Ce fut un franc succès ! Cette retraite fut également un bon temps pour me 

permettre d’atterrir. Avec les moments de silence proposés par la retraite, j’ai pu 

prendre du recul vis-à-vis de tout ce qui m’arrivait. La messe finale après la soirée du 

31 fut un moment inoubliable. En particulier quand JDD (Père Jean de Dieu) s’écria à 

minuit : « BONNE ANNEE ! ». S’en suivirent des embrassades et de la joie à partager 

pendant 10 bonnes minutes. Sur le chemin du retour, j’ai pu admirer certains paysages 

du Burundi car la retraite était à l’intérieur du pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma mission : Talitha Koum 

Talitha Koum est une école qui accueille des enfants 

ayant le trouble de l’autisme. Une quinzaine d’élèves de 

trois à quatorze ans viennent pour apprendre à lire, à 

écrire, à compter et à apprendre toutes sortes de choses 

de la vie quotidienne. C’est aussi un lieu qui leur permet 

de jouer et de s’épanouir. Par exemple, nous avons fait 

ce mois-ci des cubes à l’aide de patrons. Puis nous les 

avons peints. 
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Ma première mission est d’être présent pour ces enfants. Les accompagner, c’est aussi 

jouer avec eux. Les enfants ont besoin d’un éducateur pour les activités et je travaille 

chaque matin avec l’un d’entre eux. Je suis un soutien pour les éducateurs et je leur 

donne également des cours de bureautique. Cette mission me permet de découvrir ce 

qu’est l’autisme plus précisément. Cela ne me faisait pas particulièrement peur mais 

au début, je me suis retrouvé en difficulté face à certains comportements. Il est difficile 

de savoir comment réagir pour mettre l’enfant à l’aise ou ce que l’enfant souhaite. Je 

prends mes marques petit à petit et je suis très content de travailler là-bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les services de la maison 

J’ai une autre mission dont je ne vous avais pas parlé avant mais qui fait du lien avec 

Saragosse. C’est le retour des services de la maison ! 

Et oui ! Quand on vit en communauté, il faut participer au bon fonctionnement de la 

maison. J’ai deux demi-journées réservées pour la cuisine et le travail. Je cuisine le 

lundi matin pour les présents. C’était d’une galère au début ! Il fallait apprivoiser une 

grande cuisine et de nouveaux aliments pour préparer de la nourriture pour 8 à 10 
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personnes (voir plus). Ce n’était pas de la tarte ! J’aimerais bien essayer une tarte 

d’ailleurs. Ce n’est pas très commun. Ça pourrait être sympa… Vous avez des idées ? 

Sinon je suis de service maison le jeudi matin. Pendant cette matinée, 

c’est « maison ouverte ». C’est le moment où les jeunes 

(généralement des missions 14-18 et 18-30 ans) viennent 

pour aider la maison. Ils peuvent rester pour le déjeuner. 

C’est super car ça permet de voir certains plus souvent. 

J’ai pu faire plusieurs choses depuis mon arrivée. Des 

petites choses. Ranger un placard, accrocher des rideaux, 

faire de la plomberie, préparer une session ou bêcher un 

champ de maïs (il y a des cultures sur le terrain de la 

maison). Je peux aussi continuer de compléter mon CV 

grâce à mon diplôme fraichement obtenu d’ingénieur 

spécialité piège à souris. Il faut dire qu’une campagne a 

été menée contre un groupe dissident de petites souris. 

Faisant partie du 1er bataillon anti-rongeur, je dois dire 

que mon piège fait-maison a été efficace. Victoire ! 

 

Les moyens de transport  

Je dois vous parler des bus. Les bus ne partent que 

quand ils sont complets… Mais complet, ça veut dire 

plus de personnes que de sièges. Honnêtement, ça 

se fait plutôt bien. Il y a juste une personne de plus 

par rangée qu’il n’y a de sièges. On est un peu serrés 

mais on s’y habitue assez vite. Prendre le bus, je 

trouve ça amusant. Ceci dit, la conduite des bus 

Burundais reste un peu douteuse. Le code de la 

route n’est pas trop présent et pour la priorité, ça se 

résume à qui la veut la prend. Il faut : 1) de 

l’assurance et 2) savoir utiliser son klaxon. 

Le réseau est assez simple à comprendre. Tout 

comme « tous les chemins mènent à Rome », tous 

les bus mènent à Bujumbura. Au centre-ville, il faut 

retrouver sa ligne et c’est parti. Coup de chance ! Ma ligne 

est l’une des rares à avoir son panneau d’indication. Direction : GIHOSHA !  
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JE SUIS MILLIONNAIRE ! 

Non ne partez pas, je n’ai pas fait de cachotteries ! 

Je ne suis millionnaire qu’en Francs Burundais 

(FBU), pas en euros ! Le FBU n’a pas la même 

valeur que l’euro. Le taux du marché noir (bien plus 

intéressant que le taux des banques est de 1€ pour 

3500 FBU. Le bus coûte 550 Francs bou (c’est la 

prononciation commune des FBU). Je trouve 

intéressant de découvrir un rapport monétaire et un 

niveau de vie différent de celui que je connaissais. 

On notera tout de même certains commerçants et les tarifs étrangers 

pour le tourisme qui deviennent vite exorbitants par rapport aux tarifs 

locaux. Par exemple, une course en taxi du centre-ville jusqu’à chez moi coûte 10 000 FBU et 

on me demande 30$ soit 10x plus. Même si la négociation est possible, ça reste légèrement 

abusé… 

Le kirundi 

Depuis quelques temps, je prends des cours de kirundi. Ce n’est pas si simple mais je 

suis ravi d’apprendre. C’est une jeune de la retraite Jéricho (Sonia) qui m’apprends 

pendant une heure et demie chaque semaine cette belle langue. Je galère un peu avec 

les accents. « mw » se prononce [mgw]. Dans « intebe » qui veut dire la chaise, le 

« t » se prononce à peine. Il me faut persévérer ! Ceci dit, je sais me présenter en 

kirundi et je sais tout de même dire quelques mots. Amahoro ! Nitwa Raphaël. Nba 

muri Communauté du Chemin Neuf iri Gihosha kanzi nvukiye mu Bufarensa. Je viens 

de me présenter, de dire où j’habite et où je suis né (en France). 

 

S’adapter au pays 

Vous vous demandez sûrement si je m’adapte bien au 

pays. Honnêtement, je me sens bien au Burundi. Je 

connaissais déjà le Chemin Neuf avant donc vivre en 

communauté n’est pas totalement une découverte. Je 

m’entends bien avec les frères et les sœurs de la maison 

et je ne suis pas le seul français. Merci Aurore ! C’est me 

balader dans la rue et sortir qui me montrent la différence 

vis-à-vis de chez moi. Je pense notamment aux routes, 

les marchands de rue, l’effervescence du centre-ville. 
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Aussi, il ne se passe pas 2 minutes dans la rue sans que l’on m’appelle : « Musungu ! 

Musungu ! » Musungu, c’est le nom désigné unanimement par le pays pour m’appeler. 

Ce n’est pas un surnom. Ça désigne les étrangers de couleur de peau blanche. Il faut 

dire que nous ne sommes pas nombreux. J’ai dû en voir une dizaine depuis mon 

arrivée. Tout ça n’a rien de raciste. En tout cas, je ne ressens pas d’animosité envers 

moi. Il y a plutôt de la joie et de l’amusement de temps en temps. Même dans le bus, 

il arrive que je dise ou que je fasse quoi que ce soit et cela fait rire les gens. Surtout 

quand je sors du bus et que je remercie le convoyeur : Urakoze cane ! . Je crois qu’ils 

sont contents que je parle kirundi. En tout cas, il y a de la joie dans le bus ! Moi aussi, 

ça m’amuse. 

La grande différence reste le niveau de vie. Le pays est en plein essor et la ville de 

Bujumbura est en évolution constante. La population est nombreuse et il y a un sacré 

potentiel. Je m’interroge aussi de la politique. Le système est différent de chez nous 

et c’est un sujet difficile ici. J’avoue que les mitrailleuses lourdes et les kalachnikovs 

tenus par les autorités dans la rue et aux grandes occasions m’interpellent toujours. 

C’est pour la sécurité mais on sent la trace d’un passé compliqué.  

 

 

 

C’est la fin de cette JET’News. Merci de me suivre dans mon aventure ! 

Il est toujours possible de soutenir mon projet en m'aidant à couvrir 

les frais de la formation à Saragosse (2500€) en cliquant sur ce MOT 

ou en flashant ce QR code. N'oubliez pas de préciser que c'est pour 

Raphaël Terracher au Burundi ! Le don est déductible de vos impôts 

dans la limite de 66% de vos revenus. 

Merci de votre soutien financier et spirituel ! Ça fait plaisir d’être soutenu dans mes 

missions et mon projet. Merci de vos prières qui me portent !!!  

Je vous laisse avec quelques photos ci-dessous pour vous parler un peu plus de mon 

aventure. Je vous envoie un peu de chaleur d’Afrique pour vous aider à passer l’hiver. 

Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine !  

 

 

https://dons.chemin-neuf.fr/don-JET/


 

 

 

 

 

 

  



On croise quand même d’autres 

français au Burundi ! Parfait pour une 

bonne partie de cartes ! 

Apprendre à manger avec les 

doigts, c’est toute une technique… 
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