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Chère famille, chers amis, 



 ANTSIRABE 
Ça y est, je suis enfin arrivée à Madagascar ! Après avoir passée
Noël avec Air-France, j'ai pu atterrir en terre malgache. Après
mon arrivée, j'ai tout de suite été mise au service de la retraite
Jéricho (silence le matin avec topos et prière puis activités
l'après-midi). Cette retraite a été pour moi le moyen de tout de
suite sauter dans le "grand bain" car ça m'a permis de rencontrer
les jeunes d'Antsirabe, Tananarive mais aussi Fianarantsoa. Nous
étions une centaine et le moins qu'on puisse dire c’est que la
bonne ambiance et la bonne humeur étaient au rendez-vous !!

Deux choses m’ont marquée lors de cette retraite.
Premièrement c'était de voir le passage du Seigneur dans la vie
de ces jeunes et l'importance qu’ils y portent malgré parfois
leurs moments vie très difficile. Deuxièmement celui-ci est plus
personnel mais c'est le fait d'avoir vécu le passage de la
nouvelle année à l'église en pleine messe. Ça a vraiment
quelque chose de spécial de se dire que l'on commence une
nouvelle année avec ce qui compte plus pour nous tous à ce
moment-là.



Vacances à isalo
Juste avant de partir à Madagascar. L'une des sœurs m'avais appelée 
pour savoir si après la retraite, je voulais venir avec elle et une autre 
sœur en vacances. Bien évidemment j’ai dit "oui" et donc nous 
sommes parties pour faire 500km direction le parc d'Isalo !
Il est vrai qu’avant de partir à Mada, on m'a dit qu'il fallait revoir la 
notion temps/distance. Et bien je confirme 500km ça se fait en 17h. 
Avec une route bien cabossée. Mais le point positif dans tout ça, c'e
que le paysage, tu as bien le temps de l'admirer.

 Cette semaine fut bien sportive et en même temps reposante. Nous partions 
avec notre guide à la découverte des montagnes et des piscines naturelles 

vers 7h30/8h et revenions vers 14h avant les grosses pluies car nous sommes 
en pleine saison et il ne faut pas rester coincé au milieu d'un canyon quand ça 

arrive !
 



Vacances à isalo
Il nous est arrivé quelques aventures comme par exemple à la fin de
notre séjour. Nous voulions voir la fenêtre du parc d'Isalo. Nous étions
sans guide avec une grosse voiture familiale "passe partout" mais pas
tant que ça car au final nous sommes restées embourbées dans le sable
et impossible d'en faire sortir la voiture!
Nous étions trois "vazette" (vaza : c'est le terme utilisé pour appeler tous les
étrangers) comme dirait notre guide, coincées au milieu du désert avec rien
dans les parages à moins de 20km.
Mais bon tout est bien qui finit bien. Après avoir essayé avec nos
"propres forces" et 1h d'attente, notre guide est venu avec un vrai 4X4 et
une bonne équipe et nous étions reparties direction la fenêtre!!

Sœur Mylène 
aidant par la 

pensée 

La FAMEUSE Fenêtre 



RETOUR à LA MAISON ET
AUX MISSIONS 

Place au début des missions seulement dans la communauté avec: 

Le jeudi des mamans (une trentaine de mamans viennent chaque jeudi
pour prendre un petit déjeuner, rendre un service pour la maison, se faire 
une "mise en beauté" avec un shampoing, du vernis à ongles… et puis un 
bon repas).
 
Il y a aussi le soutien scolaire (chaque mercredi après-midi et samedi
matin pendant deux heures ce sont entre cinquante et cent enfants qui 
viennent pour travailler).

 Le service dans la maison bien sûr avec du jardinage, repassage, 
préparation des repas, ménage. Il y en a pour tous les goûts !

 Ah oui et la dernière mission dans la communauté qui s'est rajoutée tout 
récemment : maîtresse de maison du foyer des étudiants. Heureusement 
nous sommes une bonne petite équipe pour gérer tout ce "beau monde".

C'était une bonne transition de faire les missions que dans la maison car il 
faut s'habituer à un nouvel endroit, climat, langue... 
Il faut reprendre un rythme qui fut assez incertain jusqu'à peu car mon 
emploi du temps était au "jour le jour". 



Mais bon, ça y est, toutes mes missions en extérieur ont pu commencer
en cette fin de mois de janvier. Je donne des cours de français et
d'informatique chez les sœurettes (communauté des Servantes du
Cœur de Jésus). J'appréhendai un peu car je n'avais jamais eu
l'occasion de donner des cours à des élèves. Même s’ils ne parlent pas
bien français pour certains, ils ont envie d'apprendre et sont très
disciplinés, ce qui facilite beaucoup les choses pour une première fois.
Il y a aussi les sœurs aspirantes avec qui je travaille ; elles sont quatre
et très sympas avec une envie d'apprendre remarquable.

 
Les cours de français ne s’arrêtent pas là ! Je vais au "Centre
d'Espérance". C'est un centre de détention pour mineurs à Antsirabe où je
vais tous les mercredis matin avec Cédric (un jeune qui passe un an avec
la communauté). Je n'y suis allée que deux fois pour le moment. Ce sont
des jeunes motivés qui veulent progresser et toujours souriants avec une
envie de rigoler constante. Mais c'est assez déconcertant de voir ces
jeunes dans ce centre très délabré alors que certains n'ont rien fait. Ils
sont appelés "cas sociaux". Ne pouvant pas être pris en charge par leurs
familles, c'est le seul endroit où ils peuvent aller pour ne pas être à la rue.

MISSIONS EXTÉRIEURS 



Quelques photos !!

Quand ils ne sont pas dans 
nos assiettes, les zébus

défilent le long des routes 
et des champs

Avec sœur Paula et sœur 
Mylène 

Trois petit enfants des 
mamans qui viennent 

quotidiennement la maison 

Mialy et Fameno aux
lavages des marmites



Cédric sur son arbre 
perché prenait en ses 
mains des feuilles de 

Ravitsara pour 
préparer un bon thé

Actuellement en pleine 
saison des pluies,

l'avantage d'habiter en 
haut d'une colline c'est que 
la pluie on la vois arriver !


