Chers amis,
chère famille,
chers parrains
Je dois reconnaitre que cette JETnews est plus courte
que les autres et elle arrive avec un peu de retard. La
mission n'arrête pas et j'ai un peu de mal à trouver le
temps pour écrire. Je n'en reste pas moins heureux
dans la mission et aux Philipines
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DÉJÀ LES VACANCES
Moi aussi j'étais étonné quand on m'a dit
que je partais en vacances. Mais c'était la
seule occasion pour moi et Timothé
d'avoir des vacances cette année.
Ce fut une super occasion de découvrir
les Philipines et de faire des rencontres.
Nous avons traversé Bohol en scooter,
une petite île au sud des Philippines.

LA PASTORALE DU BASKET
Le jeudi matin, les enfants des rues (garçons de 12 à
21 ans) reçoivent des cours de basket par un coach
bénévole. 25 jeunes viennent. Le jeudi soir, ce sont
des jeunes entre 16 et 25 ans qui s’entraînent en vue
de remporter des compétitions. L’idée serait
d’organiser pour eux un week-end spirituel dans une
maison d’accueil spirituelle avec un terrain de basket
pour qu’ils vivent quelque chose de spirituel avec
nous. Une vingtaine de jeunes font partie de cette
équipe officielle de SanLo. Pour les jeunes le sport
est un moyen d’épanouissement, de détente et de
fraternité. A peine lancé la mission porte déjà des
fruits.
Nous avons organisé un compétition entre deux
équipes de la pastoral de SanLo et deux Barangay
(quartiers philippins)

LES NEWS EN VRAC
J'ai mangé un Balut
En gros le balut est un embryon d'œuf fécondé en développement qui est
bouilli et consommé avec sa coquille (je vous laisse regarder à quoi ça
ressemble sur internet). Ce n'est pas vraiment appétissant, mais ce n'est pas
si mauvais que ça. Si on fait abstraction du fait que c'est un embryon, ça
passe.
Les philippins aiment beaucoup le Karaoke :
Il est donc très fréquent d'entendre un voisin chanter, le jour comme la nuit,
avec un son suffisament fort pour que nous puissions aussi en profiter. Il est
donc très fréquent pour un philippins de faire un Karaoke seul dans sa
chambre.
Les interrupteurs aux Philippines
Le système électrique est très ancien, donc généralement il n'y a qu'un seul
interrupteur qui fonctionne par pièce. Donc (car je suis un peu fainéant) je
passe la plupart de mon temps à marcher dans le noir le soir, au risque de me
prendre un mur.

LA MISSION
Project life :
Cela fait un mois que le "project life" est lancé, avec ses hauts et ses bas. Les
trois jeunes ont commencé à rénover une chambre étudiante. En parallèle,
j'essaie de leur enseigner des modules pour les accompagner dans le création
et la réalisation de leur projet. On s'est rapidement rendu compte que ces
jeunes avaient besoin de faire du développement personnel. La plupart
d'entre eux n'ont pas eu l'occasion d'apprendre à se connaître, d'avoir une
vision à court et long terme de leur vie.
La mission sociale en général :
On essaie de structurer la mission sociale, pour répondre au mieux aux
besoins des enfants. J'aurais probablement plus d'information dans la
prochaine JET news. J'ai quand même eu un entretien avec un responsable
d'Enfants du Mékong, il m'a donner de nombreux conseils et contacts pour
que l'on puisse s'améliorer.

QUELQUES PHOTOS DE LA SEMAINE SAINTE

QUELQUES PHOTOS DE LA MISSION SOCIALE

REMERCIEMENT

Je tiens à vous remercier pour tout
vos messages d'encouragement !
N'hésitez pas à me répondre ça me
fait toujours plaisir d'avoir de vos
nouvelles!

A TRÈS BIENTÔT POUR DE
NOUVELLES AVENTURES

SUIVI DES PARRAINAGES

L'objectif des 2500€ pour financer la
formation est atteint!
L'intégralité du reste des dons est
directement reversé à la mission.

