
UN MOIS DE JUILLET  

Bonjour à tous, dans cette Jet News il y aura surtout plein de photos pour continuer à vous faire 

découvrir mon quotidien et vous partager ma 

petite vie. Aza fady o pour le retard !! J’espère 

aussi que votre été se passe bien et que vous avez 

des beaux temps de vacances, ou des moments 

pour vous ressourcer.  

« Tu ne seras jamais seule » est une 

phrase qui parle bien ce mois de juillet. 

Plusieurs clins d’oeils de mes proches ici m’ont 

vraiment aider à tenir dans la mission.  

Milieu d’année, milieu de mission, départ de 

Julie tout proche, de moins en moins de francais à la maison.. je me demande comment le 

reste de l’année va se passer parfois avec inquiétude et parfois en me disant qu’il me reste 

encore tellement à apprendre de ce pays que j’ai hâte de découvrir ces prochains jours.  

Et puis je vois aussi qu’a chaque fois que cette question, « je vais être toute seule », me venait, 

je trouvais de nouvelles personnes, des proches, des clins d’œil qui me donnent vraiment 

confiance ! 

 Les sorties ce mois ci ont été de vrais moments clés. Je ne peux pas dire que je sois une grande 

sportive mais après quelques mois, je remonte sur ma « bisikileta » ( = vélo) comme au temps 

où j’allais en cours mais aujourd’hui c’est plutôt pour aller picniquer !  Ces quelques photos ont été 

prises au Lac Tritriva ! 

 

 

 

 

 



 

Après Ttritriva, ce fut Andrianbe.  

 

 

 

 

 

 

 

Fin de l’année avec les enfants de l’EPP  

Après plusieurs semaines et mois à 

tâter le terrain pour comprendre 

les objectifs des maitresses, pour 

laisser les habitudes françaises, et 

après ces longs silences où je ne 

savais que proposer, le déclic est 

enfin arrivé.  

D’abord, j’ai changé de classe (la 

maitresse parlait mieux francais), 

les élèves étaient plus éveillés et 

plus réguliers dans leur présence, 

là je découvrais un nouveau 

prénom toutes les semaines dans 

l’autre classe. Je suis venue une 

journée de plus, choisissant le 

moment du « sport » ! 

Le fait de mieux connaître les enfants aussi, je connaissais mieux les enfants ! Je voulais gravir une 

marche bien grande en choisissant la classe la plus difficile au début de mon année. En me faisant 

davantage confiance et en prenant du temps seule avec les enfants (en fouillant aussi dans les placards 

de la classe, qui regorgeait d’objets, de jeux…). un petit coup de pouce de l’Esprit Saint. Je crois que le 

dernier a souvent été le plus précieux. Un temps m’a été donné dans la matinée pour proposer des 

jeux de psychomotricité dehors : rien de mieux que d’observer les déplacements pour voir les 



difficultés mais aussi voir leurs capacités étonnantes !! Ce déclic m’a 

permis de trouver de la joie dans ma mission et de reprendre 

confiance en moi.  

Le matériel déjà présent n’est pas si mal : des cerceaux en pneus, des 

arceaux en métal, des bassines et des ballons pour faire un bon 

parcours !! Plusieurs fois j’ai entendu des mamans confier leur 

inquiétude : que va devenir ma fille quand elle sera adulte ? Rares 

sont les projets ou entreprises adaptées pour eux en effet, mais des 

idées de projets sont là. Ce mois fut aussi un mois de rencontres avec 

du monde d’Antsirabé ; des mamans, des médecins concernés par le 

handicap et qui désiraient un avenir pour leurs enfants. 

Des rencontres aussi très différentes, comme par exemple celle de 

séminaristes en assistant à un match de foot, c’était impressionnant 

d’arriver dans un lieu de 200 séminaristes de toute la région, très 

intimidant, autant dire qu’ils avaient pas mal de remplaçants quand la 

fatigue arrivait chez les joueurs. 

Ce fut aussi un mois de découverte dans ma foi, en assistant à un culte 

évangélique ou l’on prie en dansant, en chantant comme à un 

concert : musique bien rythmée et pasteur motivé, on se serait cru 

aux Etats-Unis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Départ de Julie :  

Mi-juillet fut aussi le départ de Julie. Dur dur de se dire que ce sont les derniers moments ensembles 

ici et en même temps c’était vraiment chouette de voir comment nous avons grandis mutuellement ! 

Je réalise que ça va être mon tour aussi, et ça fait tout drôle de se retrouver à 2 françaises et de 

s’imaginer la mission un peu plus seule ! mais je suis vite rassurée par mes proches qui m’entourent et 

qui me montrent encore une fois, que je ne serais jamais seule ici.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anecdote : voici une photo de nous, Xavier, Rina et moi en 

train de cuisiner. Au cours de ce mois, ce fut une de nos 

activités presque quotidiennes en raison du peu d’effectif de 

la maison, on cuisine alors au feu de bois pour les étudiants et 

pour nous. Je m’exerce à la patience et à la persévérance. Je 

sais maintenant faire le poisson fris, les breds rien de trop 

compliqué. Les sauces tomate oignon sont de plus en plus 

rapides, je ne me pose plus de question sur la façon de 

cuisiner.   

 

 



Une après- midi de vadrouille pour aller voir les mamans !! 

J’ai été invitée à venir chez elles, 

alors on a fait la tournée du 

quartier, de 14h30 à 17h30, en 

passant un petit peu de temps 

chez chacune d’entre elle. Elles 

vivent dans une seule petite pièce 

dont les murs sont habillés de 

tissus, une ou deux casseroles 

rangées dans un coin, une image 

de Jésus au milieu des peluches, 

une poule sous ma chaise et un 

gros matelas pour s’asseoir et 

dormir.  

Départ de la maison Sary n°1 =>> 

Sary n°2 : Chez Séraphine ! 

Maka Sary n°3 : Chez Lalao   

Maka Sary n°4 Chez Alice !  

 



 

Maka Sary n°5 : danse chez Mme Vera la sœur de Alice.  

 

 

 

 

 

 

 

Et dans chacun de ces lieux, il y avait toujours des enfants 

! 

 

 

 

Au revoir les mamans, ce fut aussi le moment de dire 

au revoir aux mamans qui venaient tous les jeudis, moment festif 

et joyeux, de partage et encore de services auxquels elles se 

dévouent toujours avec énergie. Je suis étonnée par leur force.    

 

 

 

 

 

Retour au 

Terreau  



Avec la fin de l’année scolaire, j’ai eu plus de temps pour revenir au Terreau. Les retrouvailles étaient 

chaleureuses. Je vis avec eux la vie, la patience, l’apprivoisement, la simplicité, la joie, la 

reconnaissance. C’est le moment de se rebooster !!   

 

 

 

 

Juste aussi dessus, voici Joseph et son sourire de ouf !  

 

 

 

WE fin juillet en beauté !!  

Le Terreau organise aussi des evenements. Les enfants ont des cours de musique. Ils nous ont 

partagé leur travail et des musiciens ont été invités. J’ai ainsi pu rencontrer un chanteur malagasy 

Mamy Basta et une jeune chanteuse Koloina.  

Je sentais chez ces deux artistes une envie de faire passer un de la joie, et un vrai bon moment à tout 

le monde. Comme quoi, je ne savais pas que j’allais recevoir de cette façon là. Je me disais 

intérieurement, « ah ce que j’aime ce pays et ces gens », un bon souvenir à garder en mémoire, que 

je me remémore pour redonner de l’énergie. C’était vraiment des cadeaux.   



Un autre évènement pour ce mois de juillet : la fête des 50ans de mariage dans une famille malagasy, 

nous avons été invitées aux places d’honneur au repas… un vrai honneur. Et lorsqu’on demande : 

quelle est la clé pour rester 50ans ensemble, les 

mariés nous répondent : l’humilité…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous partage enfin les moments un peu plus durs. On parle un peu moins français à la maison et 

bien que je m’accroche pour comprendre et parler le malagasy, (nous n’avons pas vraiment de cours), 

les repas me semblent parfois longs et difficiles, ne pouvant pas comprendre grand-chose. Il est aussi 

difficile de faire de l’humour quand on ne peut pas trop parler, parfois les comiques de situations 

suffisent mais bon... !  

La vie communautaire est aussi un challenge, accepter le caractère et les différences de chacun, se dire 

les choses ou au contraire les garder pour moi ce n’est pas toujours facile ni reposant. Quelques 

vacances m’ont été nécessaires pour reprendre de l’énergie et retrouver de la joie.  

Sur ces belles paroles, j’espère que vous allez tous bien et que vous pouvez goûter les joies de la vie.  

 

Humbeline  


