
JET NEWS N°2 

Hello les amis, hello la famille, 

  

Voici quelques nouvelles de mes aventures… la formation à Hautecombe se termine tout 

doucement. Nous sommes tous rentrés chez nous. Le plan originel était de passer quelques jours en 

famille, du 14 au 19 décembre et de décoller pour Madagascar samedi ! 

 Après de nombreux petits pas administratifs pour boucler notre dossier de demande de visa 

et des appels à l’ambassade pour comprendre comment les liens se font entre les deux pays, nous 

apprenons finalement que le départ samedi est plus ou moins compromis. Mais comme il semble 

assez courant dans la culture malgache, on ne dit jamais non. Et ici on garde un espoir fou de pouvoir 

partir ! 

 Revenons aux dernières semaines 

de formations depuis la dernière JET news. 

Ces 3 mois à Hautecombe se sont conclus 

par une semaine de relecture : nous avons 

pu prendre conscience des moments 

phares que nous avons vécus, les graver 

dans nos mémoires et les partager entre 

nous. Ce fut un moyen de réaliser que 

« oui » on a choisi un truc de dingue et que 

ce n’est pas fini ! Mon enthousiasme est 

grand mais grâce à ce temps, les 3 mois 

marque automatiquement mon chemin 

d’un cairn solide, pour me lancer dans la 



suite !  

Ce que je retiens, c’est :  

 La fraternité : Ca c’est sûr ! Les nombreux moments ensemble et les partages m’ont permis 

d’avancer ! Je peux le vivre même après le cycla A !  

 

 Le rapport au portable : en effet pendant ces 3 mois, mon utilisation était bien réduite et la 

vie suffisamment rythmée et organisée pour permettre une indépendance vis-à-vis de ce moyen de 

communication ! La providence était invitée quand j’avais besoin : pour prévenir des retards, pour se 

croiser dans les couloirs... Je crois bien que j’ai goûté à cette liberté !  

  

Le sport : Dans ma première JET News je vous en ai déjà un 

peu parlé ! Les sports collectifs ont été géniaux pour créer 

des liens et ce fut aussi le lieu de petits accidents... j’ai été 

obligé de faire une pause dans ma lancée après ma chute 

remarquable sur le coccyx. Heureusement, je me suis 

rétablie avant les olympiades et la soirée de clôture pour 

danser comme il se doit : donnant ainsi le CLAP de fin à 

notre aventure.  

 

  

 

 

 

Les blagues : la joie a été au rendez-vous et les blagues furent nombreuses. 



 Et enfin, la prière : ce moment de silence, pour me poser, me déposer, me reposer devant 

Dieu. Quelle douceur de pouvoir s’arrêter ainsi quand on l’a rencontré et de pouvoir lui parler. 

 

 

TCIA TCIAO ! 

Les aux-revoir se sont fait de façon toute simple et avec un grand soleil. Le temps nous a gâté 

et la vue sur le lac fut un beau cadeau de départ. J’avais vraiment dans le cœur de donner à mes amis 

cette joie que j’avais reçu pendant ces trois mois dans l’espace de ces quelques secondes d’adieu.  

Ma joie était paisible et profonde, un vrai cadeau pour me préparer à Noël. Les retrouvailles 

en famille ont été simples aussi, merci. Il a fallu ensuite se réadapter vraiment au rythme et préparer 



Madagascar.  

 

Nous avons pu garder 

confiance dans ce qui arrivait 

ici et maintenant, et ce « yala 

on partira » s’est bien réalisé ! 

Julie et moi restions réveillées 

face aux dernières nouvelles, 

réceptives à  tous vos 

encouragements et vos 

attentions et aux clins d’œil de 

la providence. Ca a vraiment 

été chouette pour moi de 

recevoir cette joie de vous 

quand je vous parlais de mon 

départ !   

 

Après plusieurs échanges avec les ambassades ces deux dernières semaines, des allers-

retours à Paris, nous obtenons enfin nos visas et un nouveau billet d’avion pour le 26 décembre ! Je 

me rends compte de mon histoire avec Madagascar, mon oncle malgache, le prêtre qui m’a baptisé, 

des amies, beaucoup de liens indirects et enfin je peux y aller !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TONGA SOA 

 



Nous avons embarqué ce samedi pour Antanarivo après un temps en famille pour Noël. Ce 

n’est plus 10° dehors mais 30 ! Nous faisons un test covid en arrivant et sommes maintenant 

confinées quelques jours à l’hôtel en attendant les résultats avant de rejoindre la communauté à 

Antsirabé et yfêter le nouvel an. 

 

 

 

Cela nous laisse le temps de découvrir 

tous les animaux présents sur le site de l’hôtel 

(caméléon, poule immense !!, grosses 

araignées, zébu, vache, oiseaux orange 

flash !!) de nous reposer et de s’habituer au 

climat avec ses quelques averses par jours et 

coupures d’électricité. Les paysages sont 

magnifiques et la première soirée se fait 

autour de la guitare en chantant 

Georgia d’Armstrong ou Zaho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une belle année qui s’achève et promesse d’une belle qui s’entame ! Je vous souhaite une 

très bonne année et serait ravie de vous partager l’exotisme du pays et toutes mes découvertes ! 

 

 

 


