
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous ! 
 
Voilà bien longtemps que nous ne vous avons pas écrit et nous en sommes désolés.  
Notre mois de Janvier a été quelque peu chargé comme vous pourrez le voir par la 
suite.  
Commençons dans le bon ordre en vous souhaitant une belle et Sainte année 2021. 
Nous vous la souhaitons bien évidemment différente de l’année 2020 et espérons 
qu’elle vous remplira de joie, de bonheur, de rencontres et de tant de belles choses 
qui font que la vie est magnifique et vaut d’être vécue avec ses moments plus difficiles. 
 
Nous avions quitté la Cartuja le 22 Décembre, tristes de voir partir certains (sans 
retour prévu) mais si heureux de retrouver nos familles. 
Pendant les vacances, nous avons eu la chance de pouvoir voir nos 2 familles au 
complet et de pouvoir passer Noël avec notre Tatine nationale (la grand-mère de 
Camille), fraichement sortie de l’hôpital. 
Nous avons beaucoup apprécié ces différents temps et avons pris un bon bol d’air. 
Ce temps de vacances a été aussi l’occasion de prendre le temps pour réfléchir à 
notre mission, notamment à se faisabilité quant à la situation « covidienne » : 
 
Les frontières qui avaient enfin ouvert en décembre ont refermé le 29 du même mois, 
jusqu’à début Février au moins.  
Nous sommes en démarche avec un organisme pour les visas (car aucun visa 
touriste n’est délivré) mais il faut d’abord mettre en place un partenariat avec eux, 
puis qu’ils fassent les demandes, puis que le dossier soit étudié etc. donc à partir de 
l’envoi de la demande il y a actuellement 1mois 1/2 à 2 mois d’attente (mais comme 
les frontières ont refermées bah ça ne sert pas à grand-chose d’avoir un visa …)  
De plus, à Manille le confinement est toujours effectif au plus fort. Sur place on 
ne peut donc pas faire beaucoup de choses, les étudiants n’ont pas repris les cours 
et les enfants du quartiers ne peuvent être accueillis. Nos enfants ne verraient 
personne d’autre que les quelques adultes sur place. 
C’est pourquoi nous avons décidé de rester à Saragosse pour la deuxième partie de 
la formation qui s’y fait, de fin janvier à début Juin.  
C’est trop compliqué d’aller un jour dans un sens, un jour dans l’autre donc comme 
cela, nous serons plus sereins et pas dans une attente continuelle. 



Pour ce qui est du financement de cette deuxième partie de formation, Une partie 
de vos dons nous permettra de vivre ce beau temps, nous apporterons le reste. 
 
Après cette grande décision, nous sommes rentrés en Espagne, le cœur léger, dans 
la hâte de commencer le « Cycle C » (la logique n’est frappante après le cycle A 
mais il y en a une quand même). 
Nous avons eu la grande chance d’avoir, 2 jours après notre arrivée, de la neige à 
n’en plus finir. Cela faisait une cinquantaine d’année qu’il n’y avait pas eu autant 
de neige ici. Nous avons eu une vingtaine de centimètres pour le plaisir des grands 
comme des petits. D’autant plus que 2jours d’école ont été annulés en attendant 
que la neige fonde et que les températures remontent un peu. 
 
Ces réjouissances nous ont permis de mieux appréhender le retour avec la moitié des 
effectifs en moins. En effet, beaucoup de familles ainsi que les JET qui étaient avec 
nous durant le cycle A sont rentrés chez eux ou partis en mission. Ça nous a fait 
vraiment bizarre au début, la neige a bien aidé à se dire que même à moins on 
s’amuse encore beaucoup. 
Le Cycle C a commencé le 18 Janvier, sans nous … Nous étions repartis en 
Normandie la veille car notre chère Tatine est allée rejoindre le Père. La semaine 
a été difficile mais belle et chacun a eu l’occasion de lui dire au revoir comme il le 
souhaitait. Nous avons été très touchés d’apercevoir certains d’entre vous à la 
messe, Merci !! 
Nous sommes de retour à la Cartuja depuis Samedi dernier et tentons de rattraper 
le wagon du mieux possible. Cela n’est pas simple car c’est la semaine du 26 … 
2 ans de notre petit Saint … piouf il nous emmène loin ce chouchou. 
Heureusement pour nous c’est une semaine de cours d’espagnol, cela nous semble 
plus facile de nous remettre au rythme de la Cartuja avec une semaine pas encore 
trop habituelle J. 
 
Promis, la prochaine lettre ne se fera pas autant attendre. Un grand merci à 
chacun de nous entourer à votre manière et de nous permettre de vivre cette si belle 
année (et les suivantes bien sûr !). 
Nous vous portons dans nos prières et vous embrassons. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


