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En août 2018, j’ai fait partie du voyage organisé 

par le GAM en Côte d’Ivoire. Ces voyages 

permettent à des volontaires intéressés par les 

projets GAM de découvrir sur le terrain ce qui se 

passe.  

Ces voyages permettent aussi et surtout d’aller à 

la rencontre d’autres pays, cultures, à la rencontre 

des personnes … 

Rencontre : un petit mot qui permet tant de 

choses ! Le dictionnaire dit : « fait de se trouver en 

présence, en contact. Aller à la rencontre de = 

aller au-devant de ». Et, pour rencontrer, le même 

dictionnaire dit : « faire la connaissance de 

quelqu’un, entrer en relation avec lui. » 

Lors de ce voyage, j’ai rencontré beaucoup de 

monde ! Il y a eu les missionnaires et les 

personnes travaillant pour GAM sur place, les 

enfants scolarisés grâce aux dons venus de 

Belgique, les femmes décidées à nourrir toutes 

leurs familles (les poulets n’ont qu’à bien se 

tenir !), les commerçants qui marchandent à ma 

place, la messe de l’Assomption somptueuse, non 

par les ornements, mais par la foi de plus de 500 

fidèles… 

Chaque rencontre a été un moment unique : parce 

que je ne sais pas si je reverrai tous ces sourires 

un jour, parce que chaque personne rencontrée 

ouvrait son cœur et m’accueillait avec 

bienveillance, parce que j’ai appris de nos hôtes 

autant (si ce n’est plus !) qu’ils ont appris de moi… 

Dans ces moments-là, on n’a pas assez d’yeux ni 

d’oreilles pour tout voir et tout entendre… alors j’ai 

pris modèle sur Marie et j’ai gardé tout cela dans 

mon cœur pour y retourner de temps en temps…  

Ce voyage m’a marquée aussi parce que c’était la 

première fois que je partais en Afrique, je 

craignais d’avoir trop chaud et que cela me gâche 

la découverte ! Eh bien, oui, j’ai eu trop chaud 

(pas tout le temps heureusement), mais cela n’a 

rien gâché du 

tout. Il y avait 

trop à voir, 

entendre, goûter, 

sentir, toucher 

pour que la 

chaleur ait la 

moindre chance 

de gâcher la 

rencontre ! 

Finalement, la 

rencontre de ces 

personnes 

toujours prêtes à 

rire, toujours 

déterminées à vivre le meilleur de l’instant 

présent, toujours d’accord pour un pas de danse 

ou une histoire, bruyantes dans leur joie comme 

dans leur peine, oui, toutes ces rencontres-là 

m’ont menée à la rencontre d’une personne à 

laquelle je ne pensais pas…à ma rencontre.  

Ce voyage m’a donné envie de repartir avec 

GAM ! J’attends avec impatience l’annonce du 

prochain départ ! 
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