
Lettre n°5, juillet 2020 

 

Bonjours à vous tous,  

 

Nous sommes fin juillet et la saison des pluies est arrivée.  

 

Mais avant cela nous avons pu profiter des derniers jours de 

beau temps en allant à Batangas, sur une plage à 2h30 de 

route de Manille. Ce voyage nous a été offert une nouvelle 

fois par la dame (Mme Rose, une philippine dont la sœur est 

membre de la communauté) que nous hébergeons depuis le 

début du confinement. C’est quelque chose que nous 

n’aurions pas pu nous payer car la plage appartenant à un 

hôtel, la journée coute 3000pesos par personne.   

Nous sommes donc partis tous ensemble avec notre pique-

nique à 5h du matin pour arriver le plus tôt possible.  

C’est la première fois que j’ai l’occasion de sortir de Manille 

et le changement de décor est frappant.  

Le paysage est magnifique entre les rizières, les maisons de pêche au milieu de l’eau ainsi que leurs bateaux, les 

montagnes, la végétation.  

La plage était elle aussi bien évidemment superbe, du moins selon moi habitué des plages normandes.  

Bref nous avons passé la journée à nous prélassée au soleil (j’ai réussi à éviter les coups de soleil à ma grande joie), 

joué aux cartes, nager, joué au badminton, un moment de repos très apprécié.  

Nous avons aussi la grande joie de recevoir un colis de mes 

parents pour mon anniversaire. Je « dis »  nous, car il y avait 

dedans un jeu de société « Les aventuriers du rail » qui depuis 

qu’il est là, est utilisé 2 à 3 fois par semaine. Il anime très bien 

nos soirées donc encore merci papa et maman !  

Puis quelque membre de l’association Point Cœur sont venu 

quelque jours à San Lorenzo pour une retraite en silence, et 

franchement, ça fait du bien de voir un peu des nouvelles 

têtes. Il est normalement prévu que j’aille d’ici quelque 

semaine passer quelque jours avec eux pour changer d’air et 

de mission.  

Le gros événement du mois est le départ de Pierre-Etienne 

avec qui je travaillais depuis mon arrivé. Il a dû rentrer pour une retraite avec la communauté et ne reviendra pas. Je 

monte donc en grade et me voilà chef de projet/travaux, ce qui n’est pas pour me déplaire à vrai dire. Par contre je 

suis le seul garçon dans la communauté.  

Ainsi je me retrouve à faire des plans tel un architecte, des commandes, diriger le staff, et faire par conséquents un 

peu moins de travaux. 

Journée à Batangas. 

Travaux avec le staff, on s’occupe du jardin.   



Un prêtre devant arriver, si c’est possible en septembre, nous lui faisons un 

bureau, une sœur arrivant elle aussi d’ici peu, nous lui faisons une douche. Et une 

famille avec deux enfants venant elles dans plus longtemps, il faut réfléchir à leurs 

préparer un futurs appartement pour qu’ils aient leurs indépendance. Bref de 

beau projet qui m’empêche de m’ennuyer.  

D’autant plus que nous sommes retournés voir les enfants des rues, passées 

quelque heure à jouer avec eux, prendre un goûter. Je ne sais pas qui était le plus 

heureux dans tout cela, mais peut-être bien que c’était moi !  

Cependant le nombre de cas de covid-19 ici augmente fortement, 100 000 cas aux 

dernières nouvelles et à partir du 4 août nous sommes de nouveau en 

confinement total jusqu’au 18 août. Ainsi tout semble un peu compromis, la 

mission avec les enfants est en pause, il ne devrait pas avoir d’étudiant au foyer 

avant septembre pour quelque 

uns, puis février pour le reste. Et 

l’arrivée des frères (2) et sœur (1) 

en septembre semble un peu 

compromise, car jusqu’à maintenant seul les philippins peuvent 

rentrer sur le territoire, ainsi seul la sœur pourrait venir.  

Tant qu’à moi, mes quelque semaine en France en octobre sont elles 

aussi pour le moment en suspens, m’on avion étant annulé et le fait 

que je ne pourrais pas revenir aux Philippines m’en empêche.   

 

 

 

On fête le 14 juillet !   

Balade sur la baie de Manille.   


