Lettre n°3, mai 2020
Bonjour à tous,

Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais il n’y a en effet pas eu de lettre le
mois dernier, ma feignantise ayant eu raison de moi, mais aussi car ce fut un
mois malheureusement sans grande activité dû au confinement.
Le mois d’avril fut surtout marqué par
pâques et sa préparation. Repas, jus de fruit,
décoration, karaoké bien évidement, ou
encore de la dance, ma toute première
grosse fête aux Philippines.
Sinon jusqu’ici tout va bien, je suis encore
sous confinement, même si celui-ci est allégé
depuis aujourd’hui (1er juin), la population
Repas de Pâques
peut retourner travailler et nous pouvons
ressortir pour faire du sport. Et après 2 mois
à suivre la messe en ligne, nous pouvons enfin retourner à l’église.
Mais il n’y a encore aucun transport en commun et nous n’avons pas de date de
fin pour le moment. Vivement que l’on puisse prendre un peu de vacances car je
commence personnellement un peu à étouffer ici.
La chaleur est étouffante avec chaque jour
des températures de 35°C, ressenti 41°C, je
transpire dès 7h30 à grosse goutte.
Ont occupent nos journées entre travaux,
temps de prière, cuisine, sport et jeux de
société.
Etant donné que tous les étudiants sont
rentrés en province, et que nous avons pleins
de chambre, nous accueillons 60 infermières
pour les rapprocher de l’hôpital et que leurs
familles ne risquent rien à leurs contacts.
Construction d’un abri pour des plantes

Nous avons donc divisé le foyer en
deux avec une partie pour nous et une
pour les infermières. Et le staff a pu
revenir travailler au foyer et ainsi
nous aider dans l’entretien des
chambres et la préparation des repas.
Le mois de mai fut aussi marqué par
mes 22 ans. C’est la première fois je
crois que je fais mon anniversaire loin de ma famille ou mes amis, mais un
anniversaire dont je me souviendrais longtemps.
Les frères et sœurs de la communauté
Soirée sur le thème de la plage.
avaient préparé un super repas, des
sketchs, des messages vidéo de famille et amis, karaoké et dance, et dénichés
des bières alors qu’elles sont interdites à la vente depuis 3 mois,
Merci à tous pour vos appels et vos messages, qui me font toujours plaisir et me
font du bien dans les moments plus difficiles.
Je vous embrasse.
Martin

Le soir depuis le toit du foyer.

