
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salamo daholo, 

 

Ca y est, cela fait maintenant deux semaines que j’ai quitté les terres malgaches pour 

retrouver les terres françaises. Ça n’a pas été facile de partir mais je suis aussi heureuse 

d’être rentrée, de retrouver mes proches et de vous retrouvez ! 

J’ai encore du mal à réaliser que je suis rentrée ! La culture est tellement différente qu’il va 

me falloir un petit temps pour me réadapter à la vie d’ici. 

 

NEXT STEP FOR THE WORLD 

 

Malgré le confinement, les missions se sont arrêtées mais ce n’est pas pour autant que je n’ai 

rien fait. 

Début août, avec la communauté nous avons participé au festival « Welcome to paradise : 

NEXT STEP FOR THE WORLD » en direct d’Hautecombe (France). C’est un festival à la carte 

pour les jeunes de 18-30 ans avec de nombreuses choses qui sont proposées (temps de 

louanges, enseignements, activités sportives, conférences, temps de prières, soirées etc.). Je 

l’avais fait l’année dernière et c’est à ce moment là que j’ai découvert JET   

Nous étions plus de 10 pays en direct pour ces 3 jours en live avec le Burkina Faso, Île 

Maurice, Liban, Israël, Hongrie, Lettonie, Tchéquie, Pologne, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, 

Italie et Madagascar. Pour la 1ère soirée, il a été demandé que chaque pays fasse une petite 

présentation d’une dizaine de minutes.  

En ce qui concerne Madagascar, nous avons présenté une danse malagasy et nous avons 

ensuite dit « bonjour » dans différents dialectes. 

 

JET NEWS N°7: Mes dernières semaines à Madagascar 
 



Les Français et les autres pays 

devaient essayer de dire bonjour 

en malagasy. 

C’était une soirée très sympa, et 

c’était vraiment beau de voir 

autant de pays réunis en direct. 

 

 

Prêts pour le direct !! :D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TERREAUX DE L’ESPOIR 

 

Durant ces dernières semaines, j’ai notamment pu passer quatre jours au « Terreau de 

l’espoir », qui est un orphelinat qui accueille des jeunes qui sont en difficultés sociales et 

familiales. La plupart d’entre eux sont arrivés à l’âge de 2-3 ans. Ils sont une bonne vingtaine 

à avoir grandit ensemble, c’est comme une famille. 

J’y suis allée pour faire de l’animation et des activités éducatives.  

Ce qui m’a le plus impressionnée c’est de voir cette fraternité : ils veillent les uns sur les 

autres !  

Ce temps passé avec les jeunes m’a fait penser aux stages que j’ai pu réaliser pendant ma 

formation d’éducatrice spécialisée. C’était une belle expérience !  



 

« Y’a d’la joie ! » 

 

 

 

 

 

Levés à 4h du matin 

Miam miam les bons petits pains !  

 

 

 



RETRAITE EN SILENCE 

 

Avant mon départ en France, nous avons 

vécu  une retraite en silence, ponctuée 

par différents temps de prières et 

enseignements. 

Ce temps de pause nous permet de 

prendre du recul sur notre vie ; de 

discerner sur une ou plusieurs questions 

qui nous travaillent ; de prendre des 

décisions quant au futur… 

 

 

RETOUR EN FRANCE 

 

 
 

Je suis rentrée en France avec Maeva (la maîtresse de maison d’Antsirabe Martiniquaise), qui 

prend un petit temps en France avant de repartir pour Madagascar. 

On peut dire que j’ai eu beaucoup de chance de repartir avec elle, pour deux raisons :  

 La première raison: le départ a été moins brutal comme nous étions toutes les deux, 

et en plus elle m’a interdit de verser mes larmes dans l’avion. Merci Maeva !  

 La deuxième raison: j’avais 16 kg en trop dans mes valises ^^’ donc j’ai pu lui passer 

une « petite » partie de mes bagages comme il lui restait encore pas mal de place 

dans ses valises. Oufff j’ai eu chaud! 

Du coup, une fois arrivée à l’aéroport je n’ai pas pu m’empêcher de les verser lorsque j’ai vu 

mes parents et une de mes très bonnes amies qui m’a fait la surprise de m’attendre à 

l’aéroport. L’émotion était trop forte. 

 



WEEK-END JETS   

 

Le week-end qui a suivi mon retour en France, c’était le week-end JETS, c'est-à-dire : 

retrouvailles entre les JETS qui sont partis en mission humanitaire cette année et rencontre 

des futurs JETS qui partiront l’année prochaine. 

J’ai retrouvé Honorine et Raphael, les deux autres jeunes qui sont partis avec moi à 

Madagascar, ça m’a fait trop plaisir ! On a commencé à se parler en malagasy avec notre petit 

vocabulaire, c’était drôle. 

Durant ce week-end, on a eu un temps par pays entre les nouveaux et les anciens, des 

enseignements, des temps de prières et de détentes. 

C’était trop sympa de tous les revoir et d’avoir rencontré les deux filles qui prendront notre 

suite à Madagascar. 

 

 

MADAGASCAR ET SES RICHESSES  

 

On peut dire que cette année, j’ai été chanceuse d’être restée jusqu’en septembre dans mon 

pays de mission. 

Je rends vraiment grâce à Dieu, pour tous ces bons moments passés, que ce soit avec les 

jeunes et les mamans du quartier ; dans mes lieux de mission (dans les écoles, en prison, 

au soutien scolaire, la visite des familles), avec la communauté etc. pour toutes ces belles 

rencontres et ces beaux paysages.  

La différence de culture m’a montré à quel point nous avons tant à apprendre de l’Autre, c’est 

impressionnant de voir et de découvrir toutes ces richesses qui parfois nous sont inconnues.  

 

Un jour un ami malagasy m’a dit : « Nous les malagasy n’avons pas l’heure mais nous avons le 

temps, contrairement à vous ! » J’ai vraiment pu confirmer sa phrase au bout de quelques 

jours, il faut aller dans le pays pour comprendre et voir la présence et le temps qu’ils 

accordent à chacun sans être pressé de rentrer ou de partir à un autre rendez-vous.  

Ce qui m’a le plus impressionnée là-bas c’est leur simplicité, leur accueil chaleureux, leur joie 

de vivre, malgré leurs difficultés. 

 

Oui, Madagascar fait partie des pays les plus pauvres au monde mais cette île est remplie de 

richesses, que nous Européens n’avons pas. Les difficultés sociales et économiques ce sont 

aggravées à cause du Covid-19 mais ce n’est pas pour autant que les malagasy baissent les 

bras. Quand je repense aux mamans du quartier, elles sont tellement fortes ! 

Seules, elles se battent chaque jour pour trouver de quoi vivre pour elles et leurs enfants.  

Pendant le confinement, la communauté à proposé de faire des micros-crédits avec un 

système de remboursement, pour les aider à lancer leurs propres petites gargotes.  

 



Le travail dans les 

carrières à Tananarive.  

Les malagasy cassent, 

taillent et remontent les 

pierres tout en haut en 

les triant par formes et 

grandeurs. C’est très 

dur notamment à cause 

de la forte chaleur. 

 

 

 

 

Vous êtes nombreux à me poser la question : « Et maintenant quel sont tes projets ? », vous 

découvrirez la réponse dans le paragraphe ci-dessous ;) 

 

 

MES NOUVEAUX PROJETS 

 

Depuis le mois de septembre, j’ai vécu de très bons moments, que ce soit avec la 

communauté, avec les personnes qui ont fait le cycle A en Espagne avec moi, ou bien les 

personnes qui ont partagé ces mois passés à Madagascar.  

Ce que j’aime beaucoup avec la communauté du chemin neuf, c’est cette diversité des 

cultures.  

C’est pourquoi en rentrant en France, je souhaite me rapprocher d’elle en participant aux 

différentes choses qu’elle propose.  

Et étant donné que je voulais rester jusqu’au mois de décembre à Madagascar, la 

communauté m’a proposé de rejoindre l’équipe de la mission jeunes des 14-18 ans de 

France. Une mission qui consistera à aider au secrétariat, aux préparatifs des rencontres / 

week-end / sessions / à la logistique et à l’animation. 

Je vais donc rejoindre cette équipe mi-octobre à …… « LYON », et je chercherai en même 

temps du travail là-bas. 

Me voilà prête pour un nouveau départ et une nouvelle expérience, l’aventure continue  

 

 

Je terminerai cette dernière Jet news en vous disant encore une fois, « MISAOTRA BETSAKA » 

(merci beaucoup) pour votre soutien, pour vos mails d’encouragements et vos nouvelles 

durant toute mon année de JET. C’était vraiment un plaisir de rester en contact avec vous et 

de partager mon expérience à Madagascar ! 

 

 



Si certains d’entre vous se posent la question de partir en voyage humanitaire, mais n’osent 

pas trop, appréhendent etc., je ne peux que vous dire par expérience « N’ayez pas peur, 

FONCEZ ! », c’est certain, vous ne le regretterez pas ! C’est tellement enrichissant.  

 

Pour ma part, cette expérience JET a tout simplement été  INCROYABLE, elle restera à jamais 

gravée dans mon cœur ! 

Une chose est sûre, je remettrai les pieds à Madagascar !  

 

Velome, 

Myrianna  

 

“Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut être capable de 

faire.” (Mère Teresa) 

 

  

http://evene.lefigaro.fr/citation/saurons-jamais-tout-bien-simple-sourire-peut-etre-capable-faire-11536.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/saurons-jamais-tout-bien-simple-sourire-peut-etre-capable-faire-11536.php

