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Bonjour à tous ! 

Comment allez-vous ? N’hésitez pas à prendre le temps de vous poser réellement la 
question. C’est le mois de septembre, on reprend de nombreuses activités laissées en 
pause durant les vacances.  

C’est votre vie, avec ses joies et ses défis, je vous souhaite donc une bonne rentrée 
pour tous ceux qui reprennent le travail, une belle poursuite de votre aventure, et 
une bonne lecture à la suite de Madeleine. 
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La fin du voyage 

 

 

 

Le mois de juillet pour Madeleine se résume 
principalement à la préparation et 
l’accompagnement du pélé (« pèlerinage »). 
Pendant 10 jours elle a aidé à l’encadrement d’un voyage de 21 jeunes adultes, qui sont venus 
découvrir le pays à travers la marche et la lecture de la bible. Rien de mieux que de faire une 
grosse randonnée dans le pays pour lui dire au revoir. 

À savoir si vous prévoyez de faire un treck en Israël : 

o Les randonnées dans le désert sont absolument magnifiques. En revanche soit, vous 
y allez en février, soit, vous démarrez à 5 heure du matin. Et même là, vous découvrez 
que votre corps a une faculté insoupçonnée jusqu’alors : il peut reconvertir 
instantanément l’eau que vous buvez en sueur ! 

 

Quelques images du mois de juillet :  
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o Autre découverte au désert : il est des animaux qui aiment les sandales et les tongs. 
Certains s’en sont malheureusement rendu compte au dépend de leur confort pédestre. 
Ne laissez donc pas trainer vos chaussures si vous faites une nuit à la belle étoile. 
 

o La nourriture de base se compose de pita et houmous, une tomate et un concombre. 
 

o Vous risquez aussi de faire de belles rencontres, de rire, de vous émerveiller, de prier, 
d’être (un peu) fatigué, de vous questionner sur la foi, de profiter, d’aimer ce qui est 
nouveau… 

Les hyènes 
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« De discuter avec ces personnes, de voir ce qu’elles vivaient ici, m’a aussi permis de voir en 
quoi mon service d’accueil des pèlerins avait son importance. Ceux qui viennent dans le pays 
ont des attentes, des inquiétudes, des questions… Ce voyage a beaucoup de sens pour eux. 
Prendre soin d’eux c’est un peu une mission d’évangélisation, ça permet de les ouvrir à autre 
chose. » 

 

 

 

 

 

 

 

Mais est venu le temps des au revoirs. Madeleine a atterri en France le 26 juillet au matin. Après 
une nuit passée à l’aéroport à faire la queue. Que d’émotions en voyant du haut du ciel tous 
ces arbres verts dont nous sommes entourés ! Et quelle joie en retrouvant toute sa famille ! 
des nuits sans interruption ! les croissants ! le fromage ! la mer froide ! 

 

Même si c’est aussi un peu bizarre de rentrer après tout ce temps à s’acclimater dans le pays. 
La chaleur des gens dans la rue lui manque déjà bien. 
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Instant Bern – l’église de Magdala 

Ma découverte du pélé ! Plusieurs choses sont fascinantes dans cette église. 

 

 

Personnellement j’avais très envie de voir Magdala, car c’est de cette ville que je porte mon 
prénom. En effet Marie de Magdala (sa ville d’origine) est devenu par traduction Marie-
Madeleine. 

La chapelle pour la messe : son autel en 
forme de barque semble posé sur le lac. 

Il y a un hall avec 8 colonnes : pour les 7 femmes dont on dit qu’elles suivaient 
Jésus dans sa mission, plus une en hommage à toutes les femmes de la bible. 

« ça signifie quoi ton prénom ? » est une question que j’ai beaucoup entendue. C’est très 
courant de la poser quand on fait connaissance avec quelqu’un. 
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Madeleine records book 

Petite relecture sous forme de quizz : 

1) Quel est le nombre d’heure de vaisselle maximum que 
Madeleine a fait en une semaine ? 

a) 5 
b) 8 
c) 12 
d) 14 

 

 

2) Avec lequel de ces objets ne s’est-elle pas (encore) coupée ? 
a) Le carton de l’emballage du café 
b) Une fourchette 
c) Le lave-vaisselle 
d) Un sucrier 

(liste non exhaustive) 

 

 

 

 

 

3) Quelle était la température maximum de la mer morte dans laquelle Madeleine s’est 
baignée ? 

a) 25 
b) 32 
c) 38 
d) 41 

 

 

 

 

 

 

Madeleine Super Laveuse ! Avec sa 

panoplie d’éponges et brosses  

Ça donne un peu cette sensation : 

Réponses :  

1) d  

2) b  

3) c 



7 
 

L’aventure continue 

Madeleine est rentrée en France, mais sa route ne s’arrête pas maintenant. Il reste encore plein 
de belles personnes à retrouver, à rencontrer… 

Elle s’est mise en chemin avec La pause brindille. C’est avec cette association qu’elle va faire 
un service civique, pour soutenir les jeunes aidants. 

 

« jeunes aidants » qu’est-ce que c’est ? 

Ce sont des enfants, des adolescents, des jeunes 
adultes, qui ont dans leurs proches une personne 
malade, en dépression, en situation de handicap, 
en addiction… Le but de l’association est de 
sensibiliser à cette réalité, ce qu’elle implique 
pour la scolarité du jeune, pour sa vie familiale et 
sociale… Mais aussi de proposer des activités 
pour se retrouver et s’amuser entre aidants, et 
d’offrir un cadre d’écoute et de partage. La 
mission de Madeleine est donc principalement 
orientée sur le service d’écoute. 

 

 

« Si vous voulez me voir, je serais donc à Lyon, dans un appartement que je n’ai pas encore, 
mais où vous pourrez passer sans problème. 

Je vais essayer de continuer de vivre ce que j’ai reçu en Israël. La vie de prière et de foi est plus 
difficile depuis que je suis rentrée. Notamment parce que j’avais à Jérusalem et Bethléem la 
possibilité de vivre selon l’évangile. Tout mon quotidien était organisé autour du service. Je ne 

me souciais pas de ma nourriture, de mon 
logement, de mon budget… Maintenant je dois 
m’inquiéter de moi-même et je ne suis plus sur 
les lieux où Jésus a vécu. Pour autant je veux 
vivre de ma foi et de mes valeurs au quotidien. 
Être chrétien en se résume pas à faire une prière 
de temps en temps (même si c’est important). » 

 

Facebook : La pause Brindille, le réseau des jeunes aidant.e.s 

Instagram : lapausebrindille 
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Le mot de la fin 

Tout d’abord merci. Je l’ai déjà dit mais merci infiniment ! 

Vous avez été nombreux à suivre le journal de Georgy et c’était une grande joie de 
partager ce voyage avec vous. Les petites BD, les anecdotes, les rubriques… c’était 
un travail prenant mais passionnant. Je ne suis pas la reine de l’informatique, donc 
j’espère que tout était lisible. Le journal s’arrête mais j’aurais grand plaisir à 
continuer d’avoir de vos nouvelles. Milles merci pour votre soutient. 

Un merci tout particulier à la communauté du Chemin Neuf pour m’avoir permis de 
vivre cette belle expérience. Spécialement à Amandine et Pierre qui s’occupent de tous 
les JETs, et à Madara, Claire et Bénédicte qui m’ont accueilli avec beaucoup de 
bienveillance et de douceur à Jérusalem. 

À bientôt ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertille, 23 ans. 

Lali, 19 ans 

Émilie, 10 ans 

Georgy dessiné par des 
fidèles abonnées : 
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Et je vous laisse avec plus qu’une phrase. C’est un texte qui m’inspire toujours, de Mère 
Térésa. 

 

La vie est beauté, admire-la 
La vie est félicité, profites-en 
La vie est un rêve, réalise-le 
La vie est un défi, relève-le 
La vie est un devoir, fais-le 

La vie est un jeu, joue-le 
La vie est précieuse, soigne-la bien 

La vie est richesse, conserve-la 
La vie est amour, jouis-en 

La vie est un mystère, pénètre-le 
La vie est une promesse, tiens-la 

La vie est tristesse, dépasse-la 
La vie est un hymne, chante-le 
La vie est un combat, accepte-le 

La vie est une tragédie, lutte avec elle 

La vie est une aventure, ose-la 
La vie est bonheur, mérite-le 
La vie est la vie, défends-la 


