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28 janvier 2019

JET News N°2
Chers proches, parrains, amis, famille,
Je vous écris finalement cette première JET news depuis mon arrivée aux Philippines, à Manille.
Je suis arrivé au foyer étudiant de «San Lorenzo Ruiz Student Catholic Center» (ou Sanlo pour
simplifier) le 4 janvier.
Je vous mets quelques photos du site, qui est aujourd’hui mon lieu de vie.

Pour vous situer un peu, voilà un portrait rapide du milieu dans lequel je vais évoluer dans les
prochains mois.
 Sanlo :
En 2014, l’archevêque de Manille a confié la gestion du foyer étudiant de Sanlo à la
communauté du Chemin Neuf.
Situé en plein Manille au milieu des universités, c’est un grand bâtiment pouvant accueillir
jusqu’à 290 étudiants dans son état actuel.
La grande majorité des résidents est ce qu’on appelle des «reviewees», c’est à dire des
étudiants venant passer quelques mois sur Manille pour passer un examen menant à une
profession. On a donc beaucoup de futurs comptables, avocats, ingénieurs, infirmiers et
personnel médical en révision.

 Chemin Neuf :
La communauté du Chemin Neuf s’occupe de la gestion du foyer et a également pour mission
d’accompagner spirituellement ces étudiants dans leur temps de révision.
Les étudiants sont donc invités à participer à la vie de prière quotidienne de la communauté en
plus des différentes propositions qui leur sont adressées.
Cette présence du Chemin Neuf à Sanlo est la seule en Asie. Ce petit noyau de cinq
communautaires est donc bien isolé du reste de la communauté et profite de la flexibilité
fondatrice nécessaire pour envisager une présence plus forte en Asie.

Ma première impression à Manille :
Wow… C’est chaud, c’est bruyant, il y a du monde partout, c’est sale, c’est pauvre… Mais
qu’est-ce que c’est accueillant!
En effet, arriver de l’hiver français à une bonne bouffée de chaleur de 30 degrés n’est pas une
mince affaire… Et dire que c’est la saison froide ici!
Dès les premiers jours, j’ai pu me familiariser avec mon nouveau milieu de vie. En voici un
aperçu.
Le foyer, et en particulier ma chambre, donnent sur une route très passante (autant de jour que
de nuit) qui est surplombée d’un train aérien. Je vous laisse imaginer le tintamarre que devient
mon quotidien.

Ma chambre

Lagarda street – juste devant le foyer

Nous vivons dans un petit havre de paix au milieu d’un quartier pauvre de Manille. De la terrace
du foyer, voici la vue du bidonville annexé à Sanlo ainsi qu’une photo du «barangay» :

En se baladant dans Manille, impossible de rater les moyens de transports utilisés bien
davantage qu’à leur pleine capacité selon nos standards. En particulier, voilà des photos des
Jeepneys et des tricycles, qui sont les moyens de transport urbains préférés des philippins :

Jeepney

Tricycle

Les Jeepneys sont des Jeep laissés par les américains après la seconde guerre mondiale. Les
pinoy (philippins) les ont retapés pour transporter un maximum de passagers.
Et une moto pour deux personnes maximum... On peut faire mieux quand même. Les pinoy se
font donc une joie de retaper leurs motos pour transporter jusqu’à 7-8 personnes… Pas mal!
Malgré ces quelques éléments quelque peu surprenants pour moi, je me suis immédiatement
senti bien accueilli dans ce pays. Les philippins ont un don d’accueil absolument extraordinaire.
À peine arrivé, j’étais invité par les étudiants du foyer à découvrir les richesses de Manille. J’ai
donc été très rapidement intégré dans le tissu social local de Sanlo.

Ma vie quotidienne :

Commençant tout juste mon séjour aux Philippines, je peux vous partager ce j’ai déjà découvert
de ce que sera mon quotidien.
Jusqu’à maintenant, ma mission sur place concerne surtout les activités du Chemin Neuf au
foyer.
J’aide donc sur les nombreux travaux à effectuer dans la maison. Nous travaillons aujourd’hui
sur la rénovation d’une salle d’étude climatisée et insonorisée pour les étudiants.
Les Philippines étant une mission encore à l’état embryonnaire, je contribue beaucoup à lancer
la mission jeune de la communauté aux Philippines. C’est un gros défi de proposer quelque
chose d’intéressant dans ce contexte et cette culture si différents.
Deux fois par semaine, nous accueillons également les enfants du barangay au foyer : les Sanlo
Kids. Nous faisons alors un peu de soutien scolaire, les sensibilisons à la vie en communauté,
leur faisons un catéchisme de base mais surtout cherchons à les rencontrer gratuitement et à
leur donner un peu d’amour.

Dans mon temps libre, je me suis également inscrit à un club de boxe. J’en fais donc une à deux
fois par semaine avec mon coach, Franck.

Faits divers
Avec la découverte d’une nouvelle culture viennent forcément quelques découvertes parfois un
peu déconcertantes. En voici quelques-unes :


Dès mon arrivée, les étudiants se sont empressés de me faire gouter un met qu’ils
adorent : le balot. C’est donc un peu à contrecœur que j’ai du manger sous leurs yeux

attentifs cet œuf de canard avec un embryon déjà bien développé dedans… Un peu
particulier mais pas mauvais, en particulier le côté croustillant du bec en formation.



Ici, un repas sans riz n’est pas un repas. Absolument chaque repas est composé de riz.
Petit déjeuner y compris! Aussi, les ustensiles utilisés ne comprennent pas de couteau…
On mange avec fourchette et cuillère à soupe seulement.



Voilà une petite devinette pour vous. Sur cette photo, où prendriez-vous votre douche?

Ehh bien ce n’est pas le cas pour plusieurs philippins. Pour eux, les toilettes sont à usage
multiple : c’est un lieu de confort, une véritable scène de chant et ils sont souvent
préférés à la douche pour se laver!


Étant un étranger bien visible parmi les philippins de part mes traits physiques, je suis le
témoin de quelques réactions assez amusantes. Par exemple, tout le monde est très
troublé par mes yeux bleus, envie mon «French noze» et jalouse ma peau bien blanche.
En me voyant, les enfants ont deux réactions possibles : soit ils figent et cherchent ce
qui ne va pas avec moi, ou bien ils appellent leurs copains et je deviens l’attractions
d’une horde de bambins fascinés.

Remerciements

Je tiens encore une fois à vous remercier pour votre aide dans cette expérience.
Cette mission ne serait pas possible sans votre soutien autant financier que dans la prière.
En terme de chiffre, vous avez déjà financé 1050 euros sur les 5500 euros que coute ce projet
humanitaire en Asie. N’hésitez pas à partager autour de vous ou à continuer à m’aider dans
cette recherche de fond. Je vous mets en pièce jointe la fiche de parrainage.
Un grand merci à tous pour votre générosité!
Je ne manquerai pas de donner un sens à votre apport sur le terrain.
Citation
Voilà une citation du groupe de musique de Béthel qui me porte dans ce retrait du monde à la
recherche de Dieu :
«I want to build my life upon your love, it is a firm foundation»
«Je veux construire ma vie sur ton amour, c’est une fondation solide»

