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CHÈRE FAMILLE, CHERS AMIS, 
 

Merci pour vos retours suite à ma dernière lettre, ça me fait très
plaisir d'avoir de vos nouvelles. Voici quelques nouvelles de Mada où
je profite à fond des personnes qui m'entourent et des joies
quotidiennes de la mission ! 
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Pâques à Mada
Nous avons fêté Pâques en

communauté, j’étais surtout au
service des enfants 



La traditio
n pascal

e à

Mada : le 
pique-niq

ue du

lundi !

Les jeunes de la maison communautaire :
Cynthia, Angela, Tojo et deux étudiantes,

Anna et Tsiky 

Direction la cascade de
Manandona, absolument

magnifique !

Road trip en taxi-
brousseOn ne sait pas à quelle heure il

partira, pourquoi il s’arrête ni
quand il arrivera… Mais l’imprévu

fait partie du voyage, on apprend à
se laisser conduire ! Et cela vaut
pour beaucoup d’aspects de la
mission ici. J’apprends à vivre

davantage le présent et ne plus
stresser pour ce qui se passera
dans deux jours, « mora mora »*

[tranquillement] ! 



A LA DÉCOUVERTE DE MADA

J'ai eu la chance de pouvoir partir quelques jours en vacances dans

le sud est de Mada. Ce pays est absolument magnifique, j’étais

bouche bée devant les paysages qui défilaient devant mes yeux !

Avec Tiphaine, une volontaire française qui a baroudé avec moi, nous

avions l’impression de changer de pays, entre la forêt tropicale de

Ranomafana, les vallées plus sèches et enfin la mer sauvage de

Manakara. J’ai retrouvé des amis en mission à Vohipeno, encore un

beau moment pour découvrir combien les missions sont diverses à

Mada et mieux comprendre ce beau pays.
 

*"Se mettre au diapason du pays du mora-
mora, ce mélange de flegme et de patience,

de lenteur appliquée et de prudence qui
caractérise à peu près toutes les actions des
Malgaches. il faut apprendre à prendre le

temps, à en goûter toute la saveur."

Extrait de Mada Trek, Alexandre et Sonia Poussin 



C’était un bon moment pour me ressourcer, mais aussi pour mieux

connaître encore ce pays plein de richesses en découvrant de nouveaux

lieux, de nouvelles traditions, et même une nouvelle langue. Le voyage

permet aussi de mieux revenir, en rentrant à Antsirabe, j’ai réalisé que je

m’y sentais vraiment chez moi ! J’étais très heureuse de reprendre les

cours, le soutien scolaire, revoir les étudiants et recommencer à prendre

soin des mamans du jeudi ! 

 

Le célèbre "maki"
de Mada

Ranomafana

Manakara



Je vous présente mes chers élèves,

revêtus de leurs propres

conceptions en couture. Lors de la

fête du centre de formation, ils

étaient tout fiers de défiler pour

nous faire admirer leur travail.

C’était un moment très festif :

danses, jeux, dégustations… ils sont

toujours aussi sérieux et souriants,

et certains font de réels progrès !

Les sœurs font un très beau travail

auprès d’eux, elles s’efforcent de

leur donner le goût d’apprendre,

d’aller au bout des choses, et ce

travail se fait aussi auprès de leurs

parents qui ne voient parfois pas

l’intérêt pour leur enfant d’aller à

l’école. 

Petite nouveauté dans mon emploi du temps là-bas : je
donne quelques heures de cours en plus pour de nouvelles

élèves : les postulantes des soeurettes. J'espère rester
inspirée pour tous les cours de français jusqu'à la fin !

Plusieurs ont déjà quitté le centre en cours d'année : ils partent aider
leurs parents aux champs, ou deviennent vendeurs au marché, les

filles deviennent aussi maman très tôt ici...



Encore une fête ! 
Il y a deux semaines, le centre des

Terreaux de l’espoir fêtait ses 19 ans.
L’occasion pour les jeunes de présenter

les différentes provinces de
Madagascar au travers de sketchs,

danses, musiques, chants… Les
animatrices font vraiment un beau

travail avec eux, elles les accompagnent
très bien dans leur scolarité, et les

encouragent également à développer
leurs talents. 

 

Joseph

Miora et Sidonie



Récolte du riz

Vannage

Ramassage du riz mûr,
assemblage de fagots

Battage : récolte des grains



Le temps passe extrêmement vite en bonne compagnie ! J’essaye donc de profiter

au maximum des personnes qui m’entourent ici et de me donner de la meilleure

manière possible. 

Je suis vraiment heureuse d’avoir une mission essentiellement relationnelle,

auprès des jeunes de tous âges mais aussi auprès des mamans, ce qui me permet

de comprendre peu à peu les réalités familiales, les habitudes, les façons de

faire… Je n'hésite pas à questionner, je me passionne pour la découverte de cette

nouvelle culture qui me laisse tantôt captivée, tantôt perplexe. La communauté

m'offre cette chance de vivre proche des habitants, et toutes les rencontres

permises nourrissent vraiment ma mission ici, je suis chanceuse !
 

J'ai eu l'occasion d'aider un peu à la rizière de la communauté au
moment de la récolte. Encore un bon moment de partage avec les

mamans ! Ma mission auprès d'elles continue avec l'accueil du
jeudi, mais aussi par ces moments plus informels. J'aime

énormément cet aspect de la mission grâce auquel je côtoie de
près les réalités familiales. Nous vivons des moments très

simples, les discussions sont d'ailleurs limitées car mon
malgache est bien pauvre, mais je trouve toujours beaucoup de

joie et d'affection auprès d'elles. 

Merci beaucoup pour votre attention et votre
soutien ! Je prie pour vous et vous confie les

personnes qui m'entourent ici,
particulièrement les plus pauvres

(matériellement mais aussi spirituellement). Je
vous laisse avec quelques portraits de route,

les sourires malgaches me ravissent ! 





Velomo !


