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D’après une interview  
avec Amie Jane Leavitt

Faites connaissance 
avec Kaloni, qui vit au 

royaume de Tonga. Ses  
îles sont appelées les Îles 
des Amis.

Avez- vous déjà fait un 
pique- nique familial en 
plein air le jour de Noël ? 
La famille de Kaloni aime 
pique- niquer sur la plage à 
Noël. Étant donné que c’est 
l’été en décembre dans l’hé-
misphère sud, pique- niquer 
à Noël ne pose pas de pro-
blème ! Kaloni, qui a dix 
ans, aime passer beaucoup 
de jours fériés amusants 
avec ses tantes, ses oncles  
et ses cousins. ◼
* « Bonjour, les amis ! » en tonguien.
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PRÊTE À PARTIR !
La valise de Kaloni contient 
quelques- unes des choses 
qu’elle préfère. Lesquelles 
mettrais- tu dans ta valise ?

Sur le chemin de l’école, ma famille 
passe devant le temple. Je me sens 
en paix quand je vois le temple.  
Je me réjouis de pouvoir y entrer  
un jour.

Le temple de Nuku‘alofa (Tonga)  
a été consacré en 1983. Il a été 
rénové et reconsacré en 2007.

Mālō e 
lelei!  *

Je veux aller à 
l’université et 

devenir instructrice 
du séminaire, comme 

ma mère. Je veux aussi 
faire une mission et me 
marier au temple. Mais 
d’ici là, je veux juste 
profiter de vivre dans 
une île paradisiaque.

Les jours de semaine,  
je mets l’uniforme de mon 

école. Puis ma famille se 
rend ensemble à l’école. 

Mon père travaille au lycée 
et ma mère est instructrice 

du séminaire. J’ai une  
sœur plus âgée que moi  

qui s’appelle Dorothée  
et un frère plus âgé  

qui s’appelle Nelson.

Ma mère et ma tante ont décidé de 
lancer un projet familial pour gagner de 
l’argent pour que nous tous, les cousins, 
nous allions en mission un jour. Nous 
faisons des brochettes de poulet et du 
’otai [boisson à base de noix de coco et 
de fruits tropicaux râpés, NdT] et nous 
les vendons sur le marché des paysans 
chaque samedi.

J’aime danser, faire du sport  
et peindre. J’ai aidé à faire une 
fresque murale ayant pour thème 
le plan du salut, pour le bâtiment 
du séminaire.

J’aime aller à la plage 
avec ma famille et  
jouer dans le sable  

et dans la mer.

J’AIME VOIR LE TEMPLE

Kaloni, 
de Tonga


