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Chère famille, chers amis, 

           J'espère que vous allez bien, je vous présente la suite de ma mission à
Mada, il y a tellement à raconter ! 
Après un peu plus de deux mois ici, je sens que je commence à être vraiment
plus à l’aise dans ce nouvel environnement. Le début n'était pas forcément
évident car mes missions ont mis du temps à se lancer, et puis je me posais
beaucoup de questions sur le sens de ma présence ici... Désormais, je connais
davantage les lieux, et surtout les personnes qui m’entourent, ce qui me permet
de mieux investir ma mission. En voici quelques aspects…
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Ce charmant surnom est donné à des sœurs

malgaches et camerounaises (Henriette,

Mauricette…) qui tiennent un centre de formation

professionnel à Antsirabe. Elles y forment des

jeunes entre quinze et vingt ans qui ont décroché du

système scolaire ou qui sont issus de famille

particulièrement défavorisées. Ces jeunes

apprennent à coudre, broder, cuisiner… et ils ont

également besoin du français, atout pour s’insérer

dans le monde du travail. Voilà donc une partie de

ma mission ici : enseigner le français aux jeunes de

deuxième année. 

COURS CHEZ "LES SOEURETTES"



J’aime énormément servir là-bas, ces jeunes sont motivés,

souriants et donc très attachants. Ils m’écoutent avec beaucoup

d’attention (si seulement mes anciens troisièmes pouvaient venir

faire un petit stage ici !) et s’accrochent pour retenir les bases du

français. C’est un vrai défi car beaucoup d’entre eux ne connaissent

(ne connaissaient !) que quelques mots récités par cœur, et ma

maîtrise du malgache est loin d’être un atout pour la traduction…

Les sœurs assurent un beau travail auprès d’eux et plus largement

auprès de leurs familles. Elles expliquent même qu’elles forment

les parents en plus de leurs enfants. C’est passionnant de discuter

de leur mission avec elles, souvent autour de déjeuners dans

l’herbe dans leur verger. Cet endroit est un petit coin de paradis un

peu en dehors de l’agitation de la ville, je m’y rends deux matinées

par semaine avec beaucoup de joie !

 Soeur Henriette

 Soeurs Adeline, Hortensia,
Sarah, Agnès et Natacha



 

 

 

Une autre partie de la mission qui m’apporte également une grande joie. La

communauté du chemin neuf accueille une bonne cinquantaine de mamans

du quartier tous les jeudis. Ensemble nous partageons un café, rendons

quelques services pour la communauté, nous trions le riz pour la cantine

des enfants… Mais surtout nous leur offrons un moment bien à elles, un

espace pour se retrouver et partager gratuitement. Lorsque le « moment

beauté » arrive, c’est la folie ! Les mamans sont trop heureuses de prendre

soin d’elles grâce à une douche, un shampooing et grâce au vernis à ongles

qui a un succès fou ! J’adore prendre le temps de poser de la couleur sur ces

mains de travailleuses, souvent bien abîmées… C’est un tout petit geste

mais je sens qu’il signifie beaucoup pour elles, et même pour moi : je me

sens parfois tellement impuissante devant les nombreux besoins de ces

femmes, alors si je peux mettre un peu de rose dans leur vie tant mieux ! 

 

 

 

 

 

 

LE "JEUDI DES MAMANS"

Une partie de la team des mamans, avec Soeur Paula



• "Mission jeunes" 

Charline et Arline,
deux soeurs avec
leurs bébés 

Lalao et Niny

Paulette et Séraphine

Seheno et Marcello



La semaine dernière, nous avons fêté la journée de la femme avec

elles (journée très importante à Mada, probablement car il y a du

travail à fournir…), c’était juste génial de les voir danser à fond après

s’être apprêtées. J’essaye de me mettre à leur école pour améliorer

mon malgache certes, mais aussi mon déhanché ! Elles ont rarement,

voire jamais, de moments de détente ; ces jeudis semblent être leur

respiration de la semaine pour certaines. Je suis très marquée par le

grand nombre de femmes qui sont seules avec leurs enfants ici, il

n’est malheureusement pas rare d’entendre qu’un père a délaissé sa

famille… Je trouve que les femmes portent beaucoup de choses dans

ce pays, elles sont vraiment courageuses ! Je commence à me

rapprocher de plusieurs d’entre elles, et à beaucoup m’attacher, et ce

malgré la barrière de la langue !

Niny



En parallèle de ces deux missions, je continue à travailler avec les

animatrices du centre « les terreaux de l’espoir », à m’investir au soutien

scolaire et à donner des cours de français aux étudiants du foyer. J’ai

aussi bien des élèves de CE1 (tellement craquants !), que des sixièmes,

des troisièmes ou des étudiants de mon âge. Je suis très heureuse de

cette diversité !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je me heurte également à quelques difficultés ici… 
Le malagasy est une langue vraiment difficile, j’essaye de m’accrocher et suis très
motivée pour apprendre mais mon cerveau confond rapidement toutes les
syllabes qui se ressemblent tant ! Je suis tellement frustrée de ne pas pouvoir
échanger plus profondément avec certaines personnes, ou de sentir que d’autres
n’osent pas me parler par peur de se tromper en français. Cela me fait connaître
des petits moments de solitude quand tout le monde rit autour de moi et que je ne
capte rien… je me dis que ça va me faire grandir en humilité ! 

La confrontation à la pauvreté est l’autre grande difficulté rencontrée ici, et
source de beaucoup de questionnements pour moi. Madagascar est un pays
possédant des richesses incroyables (nourriture, pierres, artisanat…), et pourtant
ses habitants sont très pauvres. Certaines situations sont tout simplement
révoltantes. C’est dur de se positionner et se sentir souvent impuissante…
Face à tout cela, l’aide de la prière est très précieuse, et même essentielle ! 

 ""Ne leur donnez pas seulement vos soins,
donnez-leur aussi votre cœur "" 



Merci encore pour votre soutien, vos messages qui me

font tant plaisir ! Continuez à me tenir au courant de ce

qui se passe aussi chez vous. Je pense très souvent à

vous tous et prie pour vous, n'hésitez pas à me confier

vos intentions ! A très bientôt ! 

J'essaye de vivre avec cette
phrase de Mère Térésa qui m'a

beaucoup touchée. Je sens
"qu'apporter son coeur" est le

véritable enjeu de cette mission.
Je m'efforce donc d'être une

présence aimante pour ceux qui
m'entourent.  J'ai vite compris

que je ne serais jamais une
"Mère Térésa" alors tout

remettre dans la prière aide à
avoir un peu d'humilité et

reprendre des forces !

 

Je vous laisse avec

quelques photos en vrac,

de beaux paysages et de

belles rencontres...



Sortie à la

cascade de Betafo

Lac Andrakibe



Soirée des talentsavec les étudiants

Au programme : danse
traditionnelle, chants, poèmes,
dessins, sketchs et un bon

sakafo (repas) !



Velumo Monique ! 
Monique est venue rendre

service ici pendant deux
mois, ma "co-jet" est partie

il y a deux semaines, me
laissant avec de bons

souvenirs de nos
escapades, en particulier
dans les bus malgaches...

Je pourrais écrire un roman sur mes

trajets en bus ! Entre les chaos de la

route, les rencontres improbables (et très

collées serrées), les billets qui passent de

mains en mains et les musiques

rythmées, on ne s'ennuie jamais ! 






