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Je suis un spécimen rare pour les

philippins ! Du haut de mes 1m80, la

1ère question que l'on m'a souvent

posé (avant de demander mon prénom)

était "combien mesures-tu ?" Ils 

 m'appellent même Miss Univers...

Chère famille, chers amis, chers parrains,

Déjà plus d'un mois que je suis arrivée à Manille ! Il s'en est passé des

choses ici ! Je vous emmène avec moi le temps de cette nouvelle JET news !

Bienvenue chez moi, au centre San Lorenzo Ruiz (un dormitory

pour étudiants et jeunes professionnels) qui appartient au

diocèse de Manille et qui a été confié à la Communauté en 2013

Préparation de la soirée de Noël

avec quelques étudiants du dorm

Joli écrin de verdure au
coeur des bidonvilles

FUN FACT

J'ai atteris à Manille le 23 décembre

après un TRES long voyage (15h

d'avion), pile à temps pour Noël !

C'est très mal aisant, mais
ça me fait beaucoup rire  ...



De gauche à droite : 

Sr Cécile, Sr Ela, P. Sebastian,

Sr Marino, Fr Timothée,

Fr Charles-Etienne, 

Moi (coucou), Viktorija 
(une volontaire DCC)

Photo de famille !Photo de famille !
Voici les frères et soeursavec lesquels je vis ! 

Comme à Saragosse, c'est très international: 6 pays différents 

 (Philippines, Pologne, Ile Maurice, France & Lituanie)

Photo prise pendant la raclette de Noël ! Anecdote: ma valise était

remplie de fromage et de charcuterie !

Fêtes de fin d'annéeFêtes de fin d'année
Le lendemain de mon arrivée c'était déjà

Noël ! Tout le foyer s'est activé pour

préparer la fête. C'était un super

moment fraternel.

Les étudiants ont du talent !

Je me suis quant à moi découvert
des talents de décoration

Mes créations !

JOYEUX NOËl !

(j'avais demandé aux frères et soeurs ce qu'ils voulaient pour Noël, ils ont été exaucés !)



3 jours à Tagaytay3 jours à Tagaytay

Avec quelques jeunes, nous sommes partis à Tagaytay (2h au  

Sud de Manille) pour une mini retraite spirituelle avant

le nouvel an. L'occasion pour moi de voir un peu de pays ! 

Vue sur le volcan de
Taal (toujours actif)

"Aesthetic" ! Le concept ? Tourner son téléphone de sorte à ne plus voir
l'écran, dire "aesthetic" et prier pour que tout le monde soit dans le
cadre. Ce concept me fait beacoup rire, et je me prête volontier au jeu !

J'ai pu boire mon 1er Bubble Tea !! Souvenez-vous,

en Espagne j'avais initié beaucoup de monde :)

Ici c'est la boisson nationale alors je suis aux

anges !! Je tairais le nombre ingurgité depuis mon

arrivée !

J'en ai pris  plein les yeux !
La nature verdoyante m'a

émerveillé 
(ça change de Manille !)

Soirée de prière  en extérieur !



Bonne année 2023 !Bonne année 2023 !

De retour à Manille, Sister Marino a eu 50 ans.

Pour l'occasion, nous lui avons organisé une

soirée surprise sur le thème Versailles !

Côté féminin on a eu un petit soucis
dans les déguisements au niveau du

thème, c'était très drôle !
(+1 pour les garçons)

Temps privilégié sur le toit
du foyer pour observer
plus d'une dizaine de feux
d'artifices tout autour de
nous ! C'était incroyable !

Un petit tour dans la
rue la nuit du 31 pour
profiter des enfants.
C'est toujours beaucoup
d'amour ! 

Repas du 1er janvier chez des philippins
(la famille de Shiela, une communautaire).
La nourriture ne manquait pas !



Ma vie de missionMa vie de mission

Ma mission principale est de m'occuper

du dormitory (foyer étudiant). 

Au dorm, nous avons des étudiants

"classiques" (ils restent plusieurs

années), des jeunes professionnels

(depuis covid, on n'en a plus), mais

aussi beaucoup de "reviewees" qui

viennent de province pour quelques mois

le temps de passer leur examen terminal

(board exam)

Ils sont plus nombreux que ça en réalité !
(plus de 50 actuellement)

Cela créé beaucoup de mouvement, et donc

de travail administratif chaque jour

(avec les check-in/ check-out, la

comptabilité etc) 

Bienvenue dans mon bureau ! 
Gros travail sur les clés ce mois-ci (on
change tous les noms et numéros)

Vous pouvez m'appeler passe-partout  !

Samedi matin, c'est mission

sociale (Taral) avec les

enfants de la rue

Pendant quelques heures, nous

essayons de leur redonner une

place d'enfant, en leur offrant

ce à quoi ils n'ont pas accès

dans leur vie quotidienne.

Goûter, jeux, catéchèse,
cours, basketball, repas,
douche, ils tournent sur

différents ateliers.

Notre mission principale

est de les aimer !



Quelques photos de la

mission sociale ! 

Plus de 60 sont

accueillis chaque

samedi.

Nous en avons emmené
quelques-uns au Zoo

Ma plus grande joie ce mois-ci, c'est

d'avoir pu lancer une équipe de

basketball féminine. Ce n'était pas

prévu, mais la demande était grande.

Ancienne basketteuse, j'ai tout de suite

accepté la mission ! 

Je me retrouve donc coach (avec Viktorija)

d'une quinzaine de filles chaque mercredi.

C'est un grand défi pour moi qui ne parle pas

encore Tagalog (j'apprends !) mais Viktorija

m'aide beaucoup (elle est bilingue). 

Ce n'est que du bonheur !! 

C'est un tout petit peu salissant ici !



Avec mon nez français en relief, les

enfants m'appellent Pinocchio ! Ils

rient beaucoup et aiment le toucher

(leur nez est plat).

Vie quotidienne et WEVie quotidienne et WE

Le ventilateur pour

survivre à la chaleur

(qui est encore légère)

La gourde d'un litre pour

ne pas se déshydrater et

être sûre de boire assez

Le "bucket" pour la

douche (froide !)

Les bouchons d'oreille

pour trouver le sommeil

(avec le trafic important

c'est très bruyant)

La mélatonine pour recaler

le corps après le décalage

horaire Le papier toilette (il n'est jamais

fournit, même dans les lieux publics),

les philippins se lavent à l'eau

L'anti-moustique

pour ne pas risquer

d'avoir la dengue

Le cache-œil pour dormir

sans être dérangé par la

lumière 

Mon starter-pack du mois

FUN FACT

Le WE j'essaye d'explorer un peu

les environs (même si à part des

Mall - grands centres commerciaux

- il n'y a pas grand chose à voir

dans Manille)

Nouvel an chinois
avec les reviewees !

Vu à Intramuros (le
quartier historique)

Je teste peu à peu les
transports locaux !

C'est l'année du
LAPIN !



Point culturePoint culture  

La nourriture est une troisième religion aux

Philippines (après le catholicisme et le

basketball ^^). Les Philippins cuisinent très

bien ! Eléments principaux: le riz (matin,

midi et soir), le poulet et le poisson ! Je

me régale à découvrir et goûter les plats

locaux !

On ne mange qu'avec fourchette et cuillère ici, bye bye le couteau.

C'était un peu compliqué au début pour le poulet mais manger avec les

mains fait partie de la culture alors j'en profite !

Témoignage persoTémoignage perso

Au cours de ce mois de découvertes, il y a eu de la joie, beaucoup

de joie, et des défis. Je me sens vraiment à ma place ici !

Je suis particulièrement marquée par ce que dégagent les

Philippins, surtout les enfants de la rue qui ont le sourire à

chaque instant. Je suis touchée par la pureté de leurs émotions

positives malgré la dureté de ce qu'ils vivent. J'ai aussi été

frappé par le contraste dans la ville. 

Bidonvilles et grands buildings, pauvreté et richesse se

côtoient, sans jamais vraiment se rencontrer. C'est assez

déroutant. Constater la surpopulation et le manque de place

l'est tout autant.

Mon défi du mois: parler uniquement en anglais (pas toujours simple

pour moi, même après plus de 10 ans d'apprentissage à l'école). Les

Philippins ayant un accent bien à eux, j'ai parfois du mal à comprendre

mais ils sont patients avec moi ! Ils aiment aussi beaucoup parler

"Taglish" (un mélange de tagalog et d'anglais). Comme en Espagne, mon

cerveau disjoncte un peu par moment avec toutes ces langues qui se

mélangent ! 

Les buildings au loin

Les bidonvilles devant



Cette deuxième JET news touche à sa fin, bravo d'avoir été

au bout, c'était un peu plus long que la précédente !

Il est toujours possible de soutenir mon projet en m'aidant à couvrir

les frais de formation pour Saragosse (2500€) en cliquant sur ce MOT

ou en flashant ce QR code. N'oubliez pas de préciser que c'est pour

Quiterie d'Espinay Saint Luc + Philippines ! Le don est déductible de

vos impôts dans la limite de 66% de vos revenus.

Je vous garde dans mes prières prenez soin de vous ! 

N'hésitez pas à me confier vos intentions.

Je vous laisse avec quelques photos supplémentaires ! C'est ce qu'il y a de plus

parlant je trouve ! A bientôt pour de nouvelles aventures :) 

infiniment pour le soutien (financier et spirituel) que vous m'avez

déjà manifesté, cela est très précieux pour moi. 

Bien qu'il y ait beaucoup de joie et de bonheur dans mes JET news, il y a aussi

parfois des moments de vie plus compliqués (c'est normal). C'est alors que vos

prières sont utiles et me portent alors MERCI !!!

En route pour Tagaytay Devant le volcan ! Basketball teamManila Zoo

Avec les Reviewee Avant le Zoo
Passion commune pour les bubble tea :)

https://dons.chemin-neuf.fr/don-jet/


Dans le tricycle

Temple bouddhiste

Jeepney - transport
local

Même quand c'est plein il
reste de la place !

Manila bay

Soirée jeux !

Journée à Antipolo

Beaucoup de câbles !

Aesthetic !

Cathédrale de Manille

Dans les rues pour le
nouvel an chinois !


