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Chers proches, parrains, amis, famille,
Déjà quatre mois en Asie. Voilà quelques photos :

Pas simple d’attraper des mangues avec les enfants!

Plat typique philippin : le boodle fight

Pâques 2019 à Sanlo

Pâques 2019 à Sanlo

Ici, c’est maintenant l’été… Et il fait chaud! Régulièrement, nous atteignons les 40 degrés
Celsius, et plus en température ressentie. Cette chaleur, à laquelle s’ajoutent la pollution, la
densité de gens et le bruit ahurissant de Manille donnent bien envie de quitter la métropole
pour profiter des iles et de la nature.

Je commence malgré tout à apprécier Manille, la «Perle de l’Orient».
Cette nourriture de rue, ces rues toujours en construction, les gens qui discutent sur les
trottoirs, l’animation de nuit, les animaux en semi-liberté en pleine ville (chiens, chats, coqs) et

simplement le sourire des gens donnent à Manille une ambiance unique à laquelle je
commence à m’attacher.
En bref Manille est une ville qui grouille et qui est épuisante à habiter, mais qui a un esprit brut
à adopter. Avec le temps, je m’y habitue et je l’apprécie de plus en plus.

Mission
La mission avance doucement. Après une super semaine à Pâques, des projets de constructionrénovation et une aventure aérospatiale avec les enfants nous attendent.
Voici l’avancement de mes trois pôles de mission :
 La mission jeunes :
Voilà quelques photos de notre semaine sainte à Sanlo.

Non je ne joue pas de la guitare,
je fais juste bien semblant!

Nous n’étions pas très nombreux, mais cette semaine sainte a été très riche fraternellement. Ça
a été pour moi l’occasion de vraiment rencontrer plusieurs d’entre eux sans qu’ils ne soient
préoccupés par ce stress constant des examens ou par la pression du travail. Une semaine
vraiment super!
Le mois de mai va être calme côté mission jeunes, rien de spéciale n’est prévu si ce n’est la
préparation de ce qui vient après.
 Construction-rénovation :
Une vague d’étudiants va arriver aux mois de mai et juin. Il nous faut donc rapidement préparer
les chambres pour leur arrivée. Grattage, plâtre, peinture, construction, réparations diverses,
installations de mobilier… sont donc au programme.
J’apprécie d’avoir cette activité plus manuelle dans mon programme. Ça fait travailler le corps
et changer les idées.
Voilà un dortoir qu’on a transformé en «cubicles», c’est-à-dire en chambres individuelles
séparées par de minces murs qui ne vont pas jusqu’au plafond.
Je vais déménager dans ce «cubicle» d’ici peu.



Je continue aussi à monter des dossiers de financement pour obtenir des fonds pour nos
projets. Je retrace donc les travaux déjà réalisés, je planifie les travaux à venir et je lance la
recherche de fonds. Ça me prend pas mal de temps, mais je m’y plais.
 Le social :
Côté aide social avec les familles du bidonville : MIA («Missing In Action»). Rien ne bouge. C’est
un peu décevant…
La mission avec les enfants du bidonville évolue avec quelques nouveaux projets. Celui de
l’instant : faire décoller une fusée!
Bon évidemment pas une vraie… En gros c’est une bouteille de plastique un peu décorée et
équipée dans laquelle on mélange vinaigre et bicarbonate de soude. La réaction acide-basique
produit une certaine pression qui fait sauter le bouchon et décoller la fusée.
Voilà un exemple de ce que ça donne :
https://www.youtube.com/watch?v=jjU1IAgRcQg
Je suis sans doute encore plus motivé que les enfants pour ce projet!
Je vous tiendrai au courant de l’activité dans une prochaine JET news.

Au-delà des missions :
À côté de la communauté, je m’occupe également comme je peux.
Je continue la boxe deux fois par semaine. J’ai récemment commencé le «sparring», c’est-à-dire
le combat contre un adversaire… Je progresse bien!

Je vais assister ce samedi à un combat pro de mon coach. Une première pour moi!
Je commence aussi doucement à préparer mon retour en France au mois de septembre. En
particulier, je commence à me pencher sur la recherche d’un emploi. Sans être arrêté sur l’idée,
j’aimerais me joindre à une startup en tant que business developer. Je fouille donc les
opportunités et me forme pour cette prochaine étape. C’est passionnant!
Je fais quand même attention à bien garder la priorité sur ce que je fais aux Philippines ; je ne
veux pas vivre ici avec la tête dans ces projets d’ailleurs.

Faits divers:


Manille se revendique être la capitale mondiale du selfie. Bon, rien d’officiel mais
compte tenu de la quantité de photos prises par les philippins, c’est bien possible!
Ici tout mérite une photo, voire plusieurs. C’est donc très courant de voir quelqu’un
prendre une photo de on ne sait pas quoi. Ça créé parfois des situations bien curieuses…



Les philippins sont également très forts quand il s’agit de choisir des prénoms pour leurs
enfants. On peut donc rencontrer des Princess, Lady Diana, Lord, Kiki, Pocpoc… Certains
parents choisissent même un thème pour les prénoms de leurs enfants. Par exemple, les
fleurs (Rose, Daffodil, Tulip) ou les desserts (Apple Pie, Cherry Pie, Honey Pie). Ici, tout
peut faire office de prénom!



Fin avril, Manille a été frappée par un tremblement de terre de force 5,7. Les dégâts ne
sont pas majeurs. Mais quelle sensation curieuse que de sentir le sol trembler sous ses
pieds. Une première pour moi.



Une autre chose surprenante est cette culture de la nourriture aux Philippines. Ici, on
mange du riz à chaque repas. S’il n’y a pas de riz, ce n’est qu’une collation. De plus, on
mange beaucoup! En ordre, on a le petit déjeuner, une «snack», le déjeuner, le
«merienda», le dîner et le «midnight snack». En plus de ces incontournables, il y a
toutes les réserves de nourriture dans lesquelles taper quand on a un petit creux.

Coin spi
Avec cette Pâques que nous venons de vivre, comment ne pas parler de Jésus Ressuscité!?
Oui, Christ est vraiment ressuscité!
Ça veut dire pour nous que Dieu est plus fort que la mort, que l’Amour est plus fort que la mort,
que la vie jaillit pour nous après la mort. Quelle bonne nouvelle!
Pour nous aujourd’hui, quelle chance de découvrir que dans nos difficultés, nous pouvons avoir
espoir que la vie abondera. Que l’épreuve est passagère et mène à plus de vie dans la mesure
où elle est vécue en Dieu.
Bref Jésus est ressuscité, et il nous donne la vie!
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