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CHÈRE FAMILLE, CHERS AMIS,
Voici maintenant trois semaines que je suis rentrée de Mada,
l’effervescence des derniers moments ne m’a pas laissé le temps de vous
écrire, c’est pourquoi je vous envoie cette longue lettre aux couleurs de Mada
relatant la fin de la mission JET avec un peu de recul...
Dès le mois de juin, la fin de la mission a commencé à se faire sentir, notamment
car l’année scolaire se clôturait. J’ai donc vécu les dernières séances de soutien
scolaire avec un gros pincement au cœur, j’avais enfin l’impression de mieux
connaître les élèves et les besoins de chacun, mais l’année prenait déjà fin… Avec
les autres animateurs, nous avons organisé une journée de fête pour terminer
l’année en beauté ! Je garde un souvenir mémorable de cette journée où 300 jeunes,
de 3 à 20 ans sont venus pour prier, jouer, manger et évidemment danser !
Je suis épatée par la grande capacité
d'improvisation des malgaches : 300 jeunes
de tous âges à gérer mais aucune trace de
stress chez les animateurs qui rebondissent
sans problème face aux imprévus ! Tout va
toujours bien... tsara be ! Moi qui étais plutôt
inquiète ce jour là, j'ai reçu une belle leçon de
lâcher prise de leur part !

Leurs sourires et leurs "maîtresse Pauline" me manquent !
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Madagascar célébrait le 62ème
anniversaire de son indépendance !
Ce jour là, la foule grossit autour
de la gare d'Antsirabe, se pressant
pour admirer "l'afo manga" = le feu
d'artifice.

Les "veloma" (= au revoir)
Ce temps des adieu est malheureusement arrivé trop vite... Après avoir dit au
revoir aux jeunes du soutien scolaire, ce fut au tour des mamans du jeudi,
puis de mes élèves du CFP.

"Neny be fitiavana" =
"maman pleine
d'amour", ce qui
résume très bien ma
rencontre avec ces
femmes

Très beau moment de prière lors du
dernier jeudi des mamans

Derniers moments avec mes chers élèves du centre de formation
professionnelle...
Sortie de fin d'année, au programme :
petite balade, pique-nique (mais avec
du riz quand même, attention), foot,
basket, et danses !

Je ne vous cache pas ma grande tristesse au
moment des adieux, enseigner auprès d'eux m'a
procuré tellement de joie ! Je suis heureuse d'avoir
pu imaginer divers moyens de les intéresser durant
ces quelques mois. Certains ont beaucoup progressé
malgré les conditions peu favorables aux
apprentissages chez eux...

Un dernier jour mêlant
beaucoup d'émotions :
joie des derniers
instants partagés
(encore des danses !)
mais déjà une grande
nostalgie.

La classe dans laquelle j'enseignais passe en
troisième année pour renforcer les apprentissages
(en couture, broderie, cuisine...) Je compte bien suivre
leur parcours à distance grâce aux sœurs qui les
poussent à donner le meilleur d'eux-mêmes.

Sœur Ancilla, directrice du centre

Avec tous ces au revoir vous devez vous demander ce que j'ai bien pu faire de
mon denier mois à Antsirabe... Impossible de s'y ennuyer : j'ai pu donner
davantage de cours de français aux postulantes (toujours chez les mêmes
"sœurettes" adorables !) et aux formateurs du centre, j'ai continué à me
rendre aux terreaux de l'espoir, cette fois plutôt pour jouer avec les enfants
en vacances, j'ai également eu la chance de rencontrer les mineurs de la
prison d'Antsirabe qui m'ont beaucoup marquée...

Les soeurs très assidues

Les enfants du centre des
Terreaux de l'espoir (plus sportif
que chez les sœurs !)

Atelier peinture, je vous
laisse deviner la façon
dont il s'est terminé...

A la place du soutien scolaire, nous sommes allés animer "le centre de l'espérance"...
Espérance difficile à garder pour moi lorsque j'ai rencontré ces jeunes un peu livrés à
eux-mêmes dans ces bâtiments insalubres et cette cour poussiéreuse. Certains
d'entre eux ont commis des délits, d'autres sont des "cas sociaux", ne pouvant plus
être pris en charge par leur famille... Je ne connaissais pas les histoires de chacun
mais j'ai été marquée par la facilité avec laquelle le contact s'est établi et leur
accueil si joyeux. Un rien les intéresse et les sort de leur quotidien monotone : un
ballon, un jeu de cartes, un vieux livre... J'aurais aimé pouvoir donner plus de temps
auprès d'eux, je ressortait de ces moments le cœur empli d'émotions : la joie après
ces partages simples, mais également un fort sentiment de culpabilité et
d'impuissance, tout cela en essayant justement de garder l'espérance concernant
leur avenir plus qu'incertain... Je les confie tout particulièrement à vos prières !

Vous l'aurez compris, le mois de juillet aura été le
temps des "derniers" : dernières balades dans les
rizières, derniers cafés dans les gargottes au petit
matin, dernières visites aux mamans du quartier...
Je suis reconnaissante d'avoir eu ce mois pour
prendre le temps de dire au revoir à chacun : les
visites des mamans et leur accueil si chaleureux
dans leurs petites (voire minuscules) maisons ont
particulièrement marqué la fin de cette mission.

Ce que je retiens...
J'aimerais partager avec vous une liste (non exhaustive) des choses
essentielles avec lesquelles je repars, des certitudes, des
questionnements, des leçons données par Mada et ses rencontres
précieuses...

-la gratitude
-la simplicité
-le "mora-mora" malagasy qui peut aussi s'apparenter à un
carpe diem, un art de goûter au moment présent
-la certitude qu'il "y a plus de joie à donner qu'à recevoir"
-l’importance d’être, de se rendre présent pour les autres
plutôt que faire absolument
-aimer avant de chercher à être aimer
-la joie du service et de la mission : comment la poursuivre
au quotidien ?

Ce qui va me
manquer...

-les sourires des malgaches
-leur gentillesse
-leur simplicité

-la musique et la danse
-mes trajets en bus
- les rencontres fortuites dans la rue
-l’apprentissage du malagasy
-le riz !
-la lumière du soleil sur les rizières
-les karaokés et la THB (bière malagasy)
-l’animation du marché
-les discussions et soirées films avec les étudiants du foyer
-mes cours mimés pour me faire comprendre
-la découverte quotidienne d’une nouvelle culture, l’aventure de
vivre autrement, se laisser transporter, déplacer : le frisson de
l’aventure.
… et avant tout cela les personnes
rencontrées auxquelles je me suis
rapidement attachée : les étudiants du
foyer, mes élèves de tous les âges, la
communauté, les mamans et leurs
enfants, les sœurettes... J'espère
vraiment avoir la chance d'y retourner un
jour !

Un grand merci à chacun d'avoir suivi ce temps de mission, merci
pour votre soutien financier et spirituel, merci pour vos
encouragements et vos messages qui m'ont beaucoup portée ! Je
serai très heureuse d'échanger avec vous en direct maintenant que
je suis de retour en France.
Je vous laisse avec une petite galerie de photos, en premier lieu
celles d'un moment inoubliable : la messe du dimanche à
Akamasoa, un village au cœur de la capitale créé par le Père Pedro
(si vous ne connaissez pas encore cette personnalité, vous pouvez
découvrir son œuvre pour Mada par ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=dYpPsCP8kY4&t=2220s ). Cette
messe rassemble près de 5000 personnes d'une ferveur édifiante,
les enfants nous ont permis de louer grâce à des chants et des
danses magnifiques !

"A Akamasoa (nom du village qui signifie "les
bons amis"), nous avons construit un oasis
d’espérance. 25.000 personnes sont restées
avec nous et ensemble nous avons créé une
communauté humaine de fraternité, de
partage, de compréhension mutuelle et
d’entraide"

"Si nous voulons aller vers Dieu par le chemin le
plus court, allons vers les pauvres" Père Pedro

Petit tour au
marché...

Portraits

Tsiky, qui porte très bien
son prénom (="sourire")

Sortie avec les
étudiants du foyer

Velomo !

