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Chère famille, chers amis, 

Il y a bientôt un mois que je suis arrivée à Madagascar !  J'ai quitté les montagnes
enneigées d'Hautecombe pour le soleil des Hautes-Terres de Mada.

 

Sortie neige à Hautecombe

Le temps de formation à Hautecombe s'est
terminé par la messe d'envoi en mission des

JET. C'était un très beau moment de prière
qui nous a redonné le feu de la mission et
renforcé mon désir de partir servir. Nous

avons ensuite clôturé ces trois mois riches
en émotions par une soirée avec nos familles

et amis. Je garde un souvenir impérissable
de ce temps et des amitiés liées là-bas !

J'ai pu décoller à Mada début janvier, j'étais vraiment
surexcitée  à l'idée de vivre cette aventure !

Le 29 janvier 2022



 

Je suis arrivée à Antsirabe après un petit confinement à l'hôtel

et un passage à la maison de la communauté de Tana. Antsirabe

est une belle ville des Hautes-Terres de l'île où la communauté

est implantée depuis 2006. Sept frères et soeurs de la

communauté vivent dans cette maison, et plusieurs couples

communautaires habitent aux alentours. J'y ai retrouvé la

diversité des cultures : je vis avec une soeur brésilienne,

ivoirienne, réunionnaise, un frère congolais et trois frères et

soeur malgaches. Monique, une française à la retraite a rejoint

cette équipe il y a quelques jours, elle est avec nous pour deux

mois, on peut dire qu'elle fait ici un "mini-JET". 

Ma maison pour six mois  

>> Il se trouve que les écoles sont fermées depuis mon arrivée, décision du gouvernement à

cause du covid et d'un cyclone qui a causé beaucoup d'inondations... Comme mes missions

principales sont auprès des élèves dans les écoles, je n'ai pas encore pu me lancer

complètement dans cette mission qui démarrera la semaine prochaine ! J'ai pour l'instant été

au service de la maison de la communauté, ce qui m'a permis de prendre mes marques ici et de

prendre le temps de découvrir un peu la ville. Je vous présente quand même ce que je vais faire

ici durant les prochains mois...

La maison domine des rizières et
nous donne la chance d'avoir

une vue magnifique, les
couleurs sont incroyables ici !



 
 
 
 
 

Ma mission principale ici est d'enseigner le français. Je donne des cours à des jeunes malgaches en

apprentissage chez des soeurs. Celles-ci ont monté une formation pour des jeunes en décrochage

scolaire, elles les forment à plusieurs savoir-faire : couture, pâtisserie, entretien... Ils ont vraiment

besoin du français pour s'insérer ensuite dans le monde du travail, elles comptent donc sur moi

pour leur enseigner les bases et le vocabulaire approprié à leur formation. C'est un vrai défi car

certains ne comprennent pas un seul mot de français et d'autres savent déjà bien se présenter. Il

me faut réussir à les accompagner personnellement pour les faire progresser au mieux. 

La communauté prend également en charge plusieurs groupes d'élèves pour du soutien scolaire :

deux demi-journées par semaine sont réservées pour eux, au sein des locaux de la communauté. Je

travaillerai donc également avec ces élèves plus jeunes, lorsque le rythme aura bien repris ! 

 

 

 

 
 

• Enseignement et soutien scolaire

MES MISSIONS

Il s'agit d'un centre pour enfants orphelins ou issus de familles

défavorisées. Le centre accueille une trentaine d'enfants et

s'engage à les accompagner jusqu'à leur indépendance, à la fin

de leurs études. La simplicité et la joie règnent à l'intérieur de

ce lieu : les enfants et animatrices m'ont accueillie avec

beaucoup de chaleur. Je m'y rends une journée par semaine

afin de développer des projets pédagogiques avec les

animatrices, notamment un projet bibliothèque pour inciter les

enfants à lire le plus possible en français. 

•Les terreaux de l'espoir

Fenitra (bon courage pour

prononcer son prénom),

Sidonie, Noelline... Ils sont

vraiment très attachants et

la langue n'est pas un

problème avec eux !  



 

 
 

La communauté s'engage beaucoup auprès des jeunes, en proposant une vie de foyer à des

étudiants et en organisant des week-end et retraites spirituelles. J'ai eu l'occasion d'être au

service d'un week-end jeunes à Fianarantsoa, centré sur la parole de Dieu "Sois fort et prends

courage". C'était un très beau temps d'échange avec les jeunes, nous repartons pour un autre

week-end à Tana la semaine prochaine ! Je fais également partie de "l'équipe foyer", qui organise

des soirées pour les étudiants du foyer chaque semaine. Je prends des repas avec eux, occasion

pour moi de mieux connaître leur quotidien et de faire le plein de nouveaux mots malgaches.    

• "Mission jeunes" 

*Je vous parlerai d'un autre aspect de ma mission dans ma prochaine lettre : le "jeudi des mamans",
qui se lance cette semaine !

Photos avec la
"vazaha" ou la
"longue fille"



 

Voici quelques découvertes que je souhaitais partager avec vous à propos du pays et
de la culture malgache.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECOUVERTES...

Antsirabe : j'ai eu le temps de me promener pour découvrir
cette ville dans laquelle je suis de plus en plus à l'aise et que
j'aime beaucoup. C'est la ville la plus fraîche de Mada car elle
est située sur les hauts plateaux. Elle est entourée de très
belles montagnes et de lacs. On se retrouve rapidement en
campagne et un petit air de musique flotte toujours dans l'air !
J'aime beaucoup marcher un peu en ville et m'imprégner de
l'ambiance ici : je réponds aux nombreux "bonjour vazaha"
(mot difficile à traduire qui signifie à la fois la blanche,
l'étrangère, la riche..), tout en essayant d'éviter de me faire
écraser par un bus, un cyclo-pousse ou un zébu ! Le contact
avec les malgaches dans la rue est vraiment facile, surtout
avec les enfants qui aiment dire les quelques phrases en
français qu'ils connaissent. J'ai été vite marquée par le fait
qu'ils passent leurs journées dehors : beaucoup ont leur petit
commerce le long de la route et ils vivent juste derrière
(souvent dans une seule petite pièce...). 

 
 

 
Paysages et routes : lors de la route de Tana à Antsirabe, je suis
restée le nez collé à la vitre : les paysages sont splendides ! Les
nuances de verts, les rizières à flancs de collines, la terre rouge,
la végétation luxuriante... tout cela fait de Mada un pays d'une

grande beauté. Beauté qui m'a presque fait oublier l'état
catastrophique de la route... 

 



Foi : les Malgaches sont en majorité Chrétiens et quasiment

tous croyants. Je resterais très marquée par ma première

messe ici : il n'y avait pas assez de place pour tout le monde

dans l'église et la messe a duré 3h30 ! Tous revêtent leurs

plus beaux habits et chantent à pleins poumons ! La foi est

visible aussi en ville par des inscriptions sur les bars, les

transports, les écoles...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant toutes ces découvertes, une chose est vraiment marquante et même
choquante ici ; c'est la pauvreté voire la vraie misère dans laquelle vivent

beaucoup de Malgaches. Une sœur de la communauté me disait qu'on ne s'y
habitue jamais, et c'est vrai que mon cœur se serre à chaque fois que j'y suis

confrontée. Je me rends compte de la chance que j'aie, en France bien sûr, mais
aussi ici dans la maison de la communauté !

Nourriture : Beaucoup me posent la question de ce que je mange ici : du riz, du riz et encore du riz !

C'est vraiment l'aliment de base des malgaches, ils en consomment matin midi et soir, avec le "laoka"

(accompagnement) : une sauce, des légumes (particulièrement savoureux ici !), de la viande (zébu,

porc, poulet...) ou du poisson. Nous mangeons des fruits bien sucrés et juteux en dessert : mangue,

ananas, corossol, bananes... Je me régale !

On peut souvent lire ici "validé

par Jésus", "Merci mon Dieu" ou

encore "Dieu est bon"...

Un petit karaoké évangélique ? 



Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien et les nouvelles que vous
m'envoyez ! Je vous raconterai plus en détails mes missions à l'extérieur dans
la prochaine lettre. 

 
Mandrampihaona ! (A bientôt)

Je prie pour vous!

N'hésitez pas à me confier vos intentions
de prières ! Je vous confie chacun des

jeunes que j'accompagne ici, ainsi que les
familles sinistrées à cause du cyclone de

la semaine dernière... Beaucoup de
personnes ont perdu leur maison ou des

proches...
 
 
 

 


