
NOUVELLE LETTRE N°1 

Prieuré de la Communauté St Jean, altitude 2700m, Entoto, Addis-Abeba, Éthiopie 

Le 1 novembre 2018, (oui je sais c’était il y quelque temps déjà) 

 

Introduction, ou comment j’en suis venu à sauver l’Afrique ! 

Cela fait maintenant plus de 4 semaines que je suis arrivé en Éthiopie, mais il me semble que cela fait bien d’avantage. Je 

suis arrivé à Addis-Abeba le mercredi 10 octobre à l'heure où l'on prépare les injeras, à l'heure où la lumière est si pure, à 

l'heure où tout semble possible. Le frère Philippe-François est venu me chercher pour m'emmener à travers Addis-Abeba 

jusqu'à Entoto où se trouve le prieuré qui sera à la fois mon lieu de résidence et mon lieu de mission.  

Pour ceux du fond de la classe qui n’aurait pas suivi, j'ai achevé en septembre 6 années post-bac de diverses formations en 

alternance dans le bâtiment. J'ai apprécié ces années mais à leur issue j'ai eu envie de me rendre utile. C'est ainsi que je me 

suis retrouvé ici à Entoto pour 1 année à aider la Communauté St Jean dans la construction de son nouveau prieuré et sur 

des missions annexes. Avant mon départ, certains m'ont dit que c'était courageux de partir. Je pense plutôt qu'il m’aurait 

fallu d'avantage de courage pour rester.  

Gabriel, un autre volontaire, est également là pour 6 mois. Nous nous entendons bien et heureusement car nous occupons 

la même chambre, partageons les mêmes missions et les mêmes jeux de mots. Nous sommes donc constamment ensemble 

du lever au lever suivant.  

 

 

  

Gabriel en pleine action.     En Ethiopie je ne suis plus le seul à avoir un grand front !!   

  



Là haut sur la montagne  

Entoto est la montagne sur laquelle originellement devait être construit Addis-Abeba, ou Nouvelle-Fleur en amharique, il 

y 150 ans. Finalement il a été décidé de construire la ville en contrebas à proximité de sources de chaleur trouvant Entoto 

trop froid. Le froid parlons-en ! A tous ceux qui disaient que j’allais avoir chaud et bien à 2700 m ça caille et même en 

Afrique. Un vrai climat de montagne, il fait très chaud au soleil en journée et bien frais à l’ombre et le soir. En journée, la 

différence de température et impressionnante entre le soleil et l’ombre. 

 

Fraicheur à Entoto 

Le cadre de vie est agréable, le fait de se trouver sur les hauteurs et en périphérie d'Addis apporte du calme, de la verdure 

et de la fraîcheur en journée. Mais la position du prieuré, nous isole du centre et réduis les possibilités de sorties. On 

oublie la bière et les jolies filles qui dansent après le travail. 

Actuellement le site est en travaux. Le bâtiment d’habitation des frères est fini depuis juin. Le gardien et sa famille, 

Gabriel, 2 postulants, une colonie de souris et moi habitons dans deux maisons en terre (cliché validé) qui seront détruites 

dans 1 an pour faire place à la chapelle. Les locaux sont agréables, bien que parfois juste en terme de place, mais c'est pour 

cette raison qu'un nouveau bâtiment est en construction.  

Notre localisation :  Près de Gulele, Addis-Abeba, Éthiopie 

https://maps.google.com/?q=9.077316,38.758969 

 

Vu sur Addis du prieuré  



      

Les maisons en terre et le 4x4 d’aventurier  

 

La Communauté St Jean est arrivée il y a une 10aine d’année en Ethiopie. Actuellement elle est constituée de six frères (4 

français et 2 éthiopiens) et 2 postulants éthiopiens. Ils ont tous des personnalités bien différentes ce qui ne les empêches 

d’être très sympa. La très bien écrite newsletter du mois de septembre ci-joint vous en apprendra plus sur eux. 

Vivre avec une Communauté religieuse implique de s’adapter à leur rythme à travers les offices, les repas, ... et d’oublier 

certaines habitudes. Ce n’est pas franchement évident mais cela s'avère agréable d'avoir une vie rythmée et priante. 

Néanmoins pour nous volontaires qui sortons peux de l'enceinte du prieuré, lieu de notre missions, avons des journées 

trop semblables les unes aux autres.  

Une semaine type ressemble à : du lundi au jeudi ; travail pour le chantier, le vendredi journée libre et samedi dimanche 

activités avec l’école de vie. Par contre il est aussi compliqué de se réveiller en Ethiopie qu’en France !  

 

 

Les 6 frères  

  



 

      

Le prieuré, lieu de vie des frères. 

 

 

L’amharique si c’est un rêve je le serai  

La langue officielle de l’Ethiopie est l’amharique. Avec Gabriel nous essayons d’apprendre quelques mots mais c’est plus 

pour le folklore qu’un réel besoin de communication. Pour le chantier le travail se fait en anglais, du coup j’improve mais 

je ne suis pas sur que Shakespeare approuve my english.  

Tous les frères sont francophones. Les langues parlées sur place sont le français, l’amharique et l’anglais. Alors on trouve 

toujours un moyen de communiquer. Sinon il reste les gestes et le sourire.  

 

       

Carnet de vocabulaire emmanuelo-amharique    Le geste et le sourire 



La vie à Entoto 

 

      

      

     

 

  



Un nouveau prieuré 

Le projet, auquel je suis venu contribuer, consiste à construire en périphérie d'Addis un nouveau lieu de vie pour les 

frères et centraliser leurs activités. Trois bâtiments seront construits : un bâtiment d’habitation pour les frères, un bâtiment 

d’accueil polyvalent (dortoirs, cuisine/réfectoire, salles de cours et bibliothèque) et une chapelle. Le projet est réparti en 3 

phases par bâtiment d'une année chacune. Actuellement l'ossature en béton armée du bâtiment d’accueil sort de terre 

(phase 2). Il devrait entrer en service au moment de mon départ dans 1 an. Entre nous je trouve que les bâtiments 

pourraient être mieux dessinés. 

La mission est intéressante. Gabriel et moi assistons les frères dans le suivit technique et administratif. En France on 

dirait : assistance à la maitrise d’ouvrage, où : le mec qui viens sur le chantier et qui parle. Avec Gabriel, nous sommes 

complémentaires dans notre répartition du boulot. Je parle anglais et il prépare le bouna (café). Elias un éthiopien nous 

donne parfois un coup de main.  

Sur le chantier peu de matériel mais beaucoup de main d’œuvre et d’ingéniosité. Ici rien ne se perd, tout se transforme, 

une partie des joints entre les planches de coffrages de la dalle du premier étage ont été fermé avec le plastique qui 

entourait ma valise. Autre curiosité local, les femmes travaillent sur le chantier au même titre que les hommes au nom de 

légalité homme-femme. 

  

Gabriel, Getaneh (chef de chantier), Elias, Eleni (Project supervisor) 

  

Gabriel et frère Philippe-François responsable du chantier   Elias   



Projet final :  

 

      

Bâtiment d’accueil et de formation : à quoi il devrait ressembler   

Chapelle  

Bâtiment accueil et de formation (en 

construction) 

Prieuré (finis) 

Maison du gardien  



    

     

Bâtiment d’accueil et de formation : à quoi il ressemble petit à petit (1er photo avant mon arrivé)  

     

Calles à béton faites maison      Opération redressage de clous  

  



Mise en œuvre 

    

 

      

 

   

Femmes plateaux avant,   Femmes plateaux maintenant  

  



 

    

 

     

 

    

 

  



Missions annexes  

Nous aidons les frères dans la pastorale des jeunes, notamment à travers l’école de vie. L’objectif de l’école de vie est de 

faire grandir dans la foi une génération d’éthiopien et d’éthiopienne ouverte et responsable. C’est dans cette idée que 

viennent tous les week-ends au-seins du prieuré 5 garçons et 2 filles d’une 20aine d’année. Nous organisons des activités 

avec eux (childrens’ library avec les enfants du quartier, sortie à l’extérieur d’Addis, …) 

Nous donnons également des cours de français à certains frères ou postulants.  

 

      

L’école de vie 

 

      

childrens’ library 

  



  

Dégustation pour une génération ouverte et responsable,  

 

      

Maman tu as vu j’avais une chemise !!  



Ethiopie & Co 

Ici plus de problème pour expliquer d’ou je viens entre Marseille, Limoges et Lépine ! Je suis un farenji, c’est à dire 

étranger. Du coup apparemment je suis très riche !  

L’Ethiopie est un très vieux pays chrétien. 70% de la population est chrétienne orthodoxe et très pratiquante. Et cela se 

voit rapidement par les croix que l’on partout, aux foules qui se rendent aux cérémonies enveloppées dans un drap blanc, 

… Et cela s’entendant également avec une retransmission en direct par haut-parleurs des chants, des sermons et autres 

appels à la prière durant toute les veilles et les journées de fêtes. Mais en Ethiopie plus d’un jour sur 2 est une fête 

religieuse ! Je remercie Dieu de n’avoir aucun problème pour m’endormir dormir. Parce-que quand ce n’est pas un type 

qui chante toute la nuit ce sont tous les chiens d’Ethiopie qui aboient après les hyènes.  

Les éthiopiens que nous croisons, notamment les jeunes de l’école de vie, sont dotés d'une foi impressionnante. Les 

messes sont dites en rite orientale. Imaginer vous plongé durant au moins 2 heures (pour une messe dominicale!) à suivre 

le va et vient incessant d'extraordinaires chasubles dorées dans des nuages d’encens et portées par des chants en guèze. 

Le guèze est la langue sacrée des chrétiens orientaux, l’équivalent de notre latin. Un Brassens éthiopien aurait pu chanter 

« sans le guèze la messe nous emmerde. »  

 

Les églises éthiopiennes sont construites sur un plan « rond »  

Culinairement la spécialité c’est incontestablement les injeras. Genre de galette (sans gluten s’il vous plait) avec laquelle 

on pioche avec les mains légumes, viande et sauce. Cela demande une certaine dextérité surtout que l’utilisation de la 

main gauche et le léchage de doigts sont prohibés. Mais ça en vaut le coup !  

 

Injera mon ami!  



A Addis millions ! 

Addis-Abeba est une ville de 10 millions d’habitants en pleine expansion. La ville grandit et grouille dans tous les sens. Le 

trafic routier est à l’image des éthiopiens, chaotique il s'écoule sereinement, imperturbable. 

      

Addis vue du ciel      Dégustions de kaat 

      

Pointe du Morbilant    Il semblerait que Côme ait déjà conduis à Addis 

      



     

 

  



Conclusion, synthèse et ouverture  

 

L’Éthiopie semble être un pays merveilleux que j'ai hâte de découvrir plus en profondeur. Il y aurait de très nombreuses 

remarques à faire sur la vie quotidienne, la culture éthiopienne, … mais je vous invite à venir les constater par vous-même 

ou attendre mon prochain conte-rendu-oriental. 

Je suis ici pour 1 an. Pour le moment je m’y plais, la mission est intéressante mais j’ai peur de faire trop rapidement le tour 

des différentes problématiques et de finir par tourner en rond à Entoto. Je suis ici que depuis peu et que je n’ai pas tous 

les éléments pour juger. Mais comme dirais Domitille, la mission c’est aussi trouver de la joie, de la nouveauté dans le 

quotidien et découvrir ce que l’on n’est pas venu chercher. A suivre … 

Je pourrais encore bavarder  mais je vais m’arrêter ici, de toute façon vous aller lire en travers et regarder les photos. Vous 

pouvez juste retenir qu’Addis est un joli port de pêche. La prochaine fois, je vous parlerais des coupures électricité et de 

ma peur du noir. 

Sportivement, 

Amanuel 

 

Pour m’envoyer des lettres d’amour (pas de colis ou d’argent) :  St John Community  

P.O. Box 21768  

Addis-Ababa – ETHIOPIA 

 

 

L’essentiel se voit avec des jumelles 

 

  



   

 

Jeu  

Petit jeu pour vérifier si vous avez bien suivit. Je compte les points et je ramène un cadeau à la fin ! 

1. Mon premier est une exclamation,  

Mon deuxième est mon jour d’arrivée, 

Mon troisième est dans un moulin  le canal de dérivation emprunté par l'eau lorsque le moulin ne fonctionne pas. 

Mon quatrième est l’inverse de haut.  

Mon tout est une nouvelle fleure.  

 

2. Quelles sont les 4 de références musicales présentes dans la lettre ? (1 pts/rep) 

 

3. Comment prononce ton « tasse à café » en amharique ?  

 

 

Que le plus fort gagne  

 

Et on ne regarde pas sur son voisin !   



La tire à Dédé  

 

Vend voiture de course pas chère !!  

 

https://www.leboncoin.fr/voitures/1509908659.htm/ 

 

Code promo :  Emmanuelbeaugosse16111993 

 

 

 

 


