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Ou comment se 
laisser guider 

Chère famille, chers amis, chères marraines, chers parrains 
 

Salama e ! 
Interdiction de sortir de la maison, plus de mission, plus d’étudiant… la vie à Tana durant le confinement n’est pas 
forcément simple ! C’est pourquoi, début mai, j’ai discrètement migré vers Antsirabe, une autre ville de Mada où la 
Communauté a aussi une maison. Et là, je revis ! A Antsirabe, le confinement s’est progressivement levé : sorties 
autorisées, missions qui recommencent, visites des familles, … c’est le feu ! D’ailleurs, je commence à bien m’intégrer 
à cette nouvelle vie. Pour preuve, les gens du quartier ne m’appellent plus « vazaha » (c’est-à-dire étranger) mais 
Raphaël ! C’est tellement beau d’entendre les gens nous appeler par notre prénom et non plus par « vazaha » ! Voilà 
donc quelques nouvelles venant tout droit d’Antsirabe ! J’espère que vous trouverez un écho de la joie de vivre typique 
de Mada ! 

 

Improbable 
mais vrai 

Quand on part se 
baigner dans un lac, 
qu’on rencontre 
d’autres gens se 
baignant également, 
qu’on commence à 
parler, qu’on les invite 
à venir au groupe de 
prière (ndlr : les 
groupes de prières 
sont des temps de 
louange organisés 
chaque mardi soir par 
la 

Antsirabe, 
Madagascar :  

 

 

 

 

Carte de Madagascar (un peu de géographie) 

 

Commençons par présenter rapidement la 
nouvelle ville qui m’accueille à Mada : Antsirabe 
(littéralement « là où il y a beaucoup de sel »). 
Antsirabe est une ville située à 170 kms au sud 
de Tana (soit 4h de route, il est en effet difficile 
de rouler vite tout en évitant les trous de la 
route…), toujours dans la région des Hauts 
Plateaux. C’est une ville agréable à vivre, 
beaucoup plus petite que Tana et sans 
embouteillage, chaleureuse malgré le froid et 
même si la pauvreté est toujours présente. 
Entre collines et lacs, le paysage est magnifique. 
On est loin des villes pleines de béton et 
d’immeubles ! La Communauté est implantée 
au cœur du quartier de Miara masoandro, un 
quartier assez pauvre de la ville, au bord des 
rizières. La Communauté s’occupe d’un foyer 

  

Un nouveau souffle : 

Antsirabe 
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d’étudiants (comme à Tana) et de plusieurs 
missions d’aide pour le quartier. La 
Communauté est bien intégrée, aussi bien 
auprès des enfants, des jeunes que des 
mamans. Nous avons beaucoup de visites, c’est 
très sympa ! J’ai aussi rejoint les 2 autres JET’s 
en mission à Mada qui étaient, elles, depuis le 
début à Antsirabe. En tout, nous sommes une 
vingtaine à habiter ensemble ! Le rythme de la 
maison est quasiment le même qu’à Tana, 
partagé entre la prière et les services. On ne 
s’ennuie pas ! 

Des jeunes (et des moins jeunes) de la maison 

 Communauté, ouvert 
à tous) et que ces dit-
gens viennent depuis 
toutes les semaines : 
c’est juste ouf ! 

 

 
« Je vous ai choisis et établis, afin que vous alliez et portiez du fruit » Jean 15 : 16 

 

Offres d’emploi : 
Communauté du 
Chemin Neuf, 
Antsirabe 

 

A 
votre 
avis 

 

 

 

 

Qu’est-ce 
que la 
« THB » ? 

 

□ Une 
célèbre 
course de 
cheval 
malagasy 

□ Une bière 
nationale 
produite à 
Antsirabe 

□ Un 
journal de 
Mada 

 

 

 

 

 

Réponse 
dans la 
prochaine 
JET News ! 

Galerie  
 

Avec Sitraka et Nambinina, des gars du 
quartier 

Les JET’s à Mada ! 

Messe en plein air à la Communauté 

RECHERCHE PROF POLYVALENT 

POUR SOUTIEN SCOLAIRE  
 

L’école ayant repris pour les classes d’examen (c’est-à-
dire les CM2, 3èmes et terminales), nous avons également 
repris les missions de soutien scolaire pour ces mêmes 
classes ! Deux fois par semaine, une trentaine d’élèves 
de chaque niveau viennent à la maison pour un cours de 
soutien scolaire. Vous êtes les bienvenus pour 
enseigner ! 

Le petit plus : les élèves sont trop motivés, toujours prêts 
à participer et toujours intéressés ! c’est un bonheur 
d’être avec eux, ça me donne beaucoup de joies ! 

Qualités recherchées : patience, pédagogie. Le niveau de 
maths étant plus élevé qu’en France (le programme de 
3ème est celui de 2nd ou même de 1ère), nous demandons 
un bon niveau en maths. La connaissance du malagasy 
peut s’avérer pratique. 

 

 

 

Mais comment écrit-on un 
« éléphant » ? 
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RECHERCHE PERSONNE MOTIVEE 

POUR TRAVAILLER A LA RIZIERE 
 

Bien que la saison du riz soit terminée, cela ne nous 
empêche pas de travailler à la rizière ! Nous utilisons la 
contre-saison pour planter de l’artemesia et différents 
légumes. Nous allons travailler à la rizière tous les jeudis. 
Rejoignez une bonne équipe de jeunes du quartier 
motivés et joyeux ! 

Le petit plus : une ambiance merveilleuse avec des gens 
merveilleux dans un lieu merveilleux ! 

Qualités recherchées : des muscles pour retourner la 
terre, porter des sacs d’engrais (=compost), arroser, et 
de la délicatesse pour planter. En consolation, vous 
aurez plein de câlins de la part de Rocky, le chien de la 
rizière ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie de la fine équipe de la rizière 

RECHERCHE CUISINIER 
 

Certains étudiants rentrant au foyer, nous sommes une 
vingtaine à vivre ensemble et donc à manger tous les 
jours. Cela demande une petite organisation pour la vie 
quotidienne ! Faire la cuisine, c’est toujours convivial. 
Venez respirer la bonne fumée du feu, découper des 
poulets et manger la moitié du repas avant qu’il ne soit 
fini (ah non ça c’est pas bien je crois). Bref, venez exercer 
votre créativité au sein de notre équipe ! (et n’oubliez 
pas les régimes svp…) 

Le petit plus : vous pourrez manger ce que vous avez 
préparé ! 

Qualités recherchées : capable de bien travailler en 
équipe, de préparer avec amour des bons plats pour les 
autres et savoir bien cuire le riz (c’est tout un art !) 

 

 

Faites-nous rêver à la 
cuisine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse du 
dernier « A 

votre 
avis » : 

Si vous 
venez faire 

votre 
marché 

dans notre 
jardin, vous 

pourrez 
trouver des 
fruits de la 

passion, 
des 

bananes, 
des 

papayes, 
des 

avocats,… 
mais pas de 

fraise ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon nouvel ami (il s’appele Caméléon) 

Soutien scolaire avec les 3èmes et le soleil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mode traite de vache, eh ben c’est pas si 
facile ! (oui on découvre plein de choses ici !) 

Et un coucher de soleil pour finir en beauté !  
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Anecdotes 
Le coin des anecdotes, toutes fraîches 

et croustillantes ! 

 

Chaleur, chaleur, pourquoi 
nous abandonnes-tu ? 

Qui dit été en hémisphère nord dit hiver 
en hémisphère sud… Si vous pensiez 
que j’étais à la plage en train de bronzer 
à Mada, c’est presque ça. Bienvenue à 
Antsirabe, la température actuelle est 
d’environ 14°C, agrémentée d’un joli 
petit vent frais. Que du plaisir donc ! 
Heureusement, on m’a tricoté un 
magnifique bonnet en laine et comme 
ça je n’ai (pratiquement) plus froid ! On 
apprécie quand même un bon feu de 

cheminée le soir ! 

Mofo akondro 

Je profite de mon séjour à Mada pour 
apprendre quelques recettes de cuisine. Les 
malagasy sont spécialisés dans les beignets de 
toute sorte, que ce soit sucrés ou salés. 
Choisissez ce que vous préférez : beignets à la 
banane, au brède, au chou, mofo ball (beignet 
tout rond, un pur délice !), mofo gasy (sorte de 
beignet plat à la farine de riz), mofo sira (mofo 
gasy version salée), menakely (hum dur à 
décrire ça),…. 

On m’a appris à faire des mofo akondro, les 
beignets à la banane. Et c’est délicieux ! (peut 
être aurez-vous la chance de découvrir ça à 

mon retour…) 

 

Les mofo 
akondro fait-
maison, un 

délice… 

Karaoké 

Les malagasy sont friands de karaoké ! 
Ici, il existe beaucoup de petits bars où 
on peut chanter les chansons qu’on 
veut. Mahafinaritra ! (super, prononcer 
« Mafnartch ») 

Avec les jeunes de la maison et du 
quartier, on va quelques fois se 
détendre en chantant (plus ou moins 
juste…). Ambiance garantie ! 

 

S’il pleut, c’est pas de notre faute ! 

 

 

Sport : cyclisme

 
Le parcours Maison communautaire – Lac 
a été superbement réalisé par les trois 
garçons de la maison Lova, Kanto et 
Raphaël. Un sans-faute, si on ne compte 
pas les freins cassés, les crampes et les 
montées horribles. Une belle journée ! 

 

Fier d’être arrivés 

 

 Pentecôte Jeunes 

La Pentecôte pour les jeunes, c’était une journée de louange, de topos, de 
jeux autour de l’Esprit Saint avec la messe en plein air ! Une centaine de 
jeunes étaient présents pour cette journée merveilleuse ; remplie de joies et 
de rencontres !  

Le puzzle du grand jeu : avant (à gauche) et après (à droite). L’important, c’est 
de participer ! 

 

« Peut être que ce que nous faisons est à peine une goutte d’eau 
dans l’océan, mais si nous ne le faisons pas, notre goutte 
manquerait à l’océan » Mère Teresa 
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PS 2 : de nouvelles chansons pour ambiancer votre été ! 

Misaotra Anao – Tempo Gaigy (https://www.youtube.com/watch?v=Qxzpe_5ERc4&list=RDQxzpe_5ERc4&start_radio=1) 

Lelah Manambola - Big MJ (https://www.youtube.com/watch?v=DCC-9S6Qz1s) 

Lasany vazah - Elidiot feat Mijah (https://www.youtube.com/watch?v=OJygG2pJbXM&list=RDMMaNSkJIeXAII&index=2) 

Tsy Avelako Ho Nofy - Skaiz (https://www.youtube.com/watch?v=Tp4ll9FN5sI&list=RDMMaNSkJIeXAII&index=3) 

Glopopopy - Totogasy (https://www.youtube.com/watch?v=p7nJkjzLWOU) 

 

Le mot de la fin 
 

Misaotra betsaka (merci beaucoup) pour vos nombreux soutiens, tous vos petits messages me font chaud 
au cœur ! 

Mon départ de ce magnifique pays approche bientôt… tout en étant encore assez loin ! Je m’explique : 
mon billet d’avion prévu début juillet a été annulé à cause du coronavirus, donc la date de mon retour 
est encore surprise ! 

En tout cas, je profite bien de chaque instant ! Il y a tellement de choses à découvrir dans ce magnifique 
pays ! Je continue de prier pour vous, n’hésitez à prier aussi pour moi et pour ce pays. 

Au plaisir de vous lire, 

Veloma ! 

Raphaël 
 

PS 1 : Si vous avez envie de voir un peu nos têtes, n’hésitez pas à aller regarder la vidéo de l’AfroMadison 
Challenge made in Mada ! Nous avons répondu à ce challenge proposé à toutes les maisons de la 
Communauté du Chemin Neuf à travers le monde. Et évidemment, on est les plus beaux ! (lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=CJgq2abadsk) 

 

 

   

La beauté des paysages de Mada…. (admirez aussi le 1er plan)  

https://www.youtube.com/watch?v=Qxzpe_5ERc4&list=RDQxzpe_5ERc4&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DCC-9S6Qz1s
https://www.youtube.com/watch?v=OJygG2pJbXM&list=RDMMaNSkJIeXAII&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Tp4ll9FN5sI&list=RDMMaNSkJIeXAII&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=p7nJkjzLWOU
https://www.youtube.com/watch?v=CJgq2abadsk

