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Chère famille, chers amis, 



 Chez les sœurs 

En parlant des missions à l'extérieur, une me vient en tête, c'est le cours
de français du lundi après-midi ! (Sur la photo du dessus ce sont quelques
élèves toujours prêts à prendre la pose pour l'objectif) Cette mission me
plaît beaucoup ;nous avons presque le même âge avec certains et le fait
d'avoir une relation "élèves/professeur" et "jeunes de la même génération"
en même temps facilite beaucoup choses et permet d'avoir un cours
vraiment dans la bonne humeur et une sorte de complicité. Je pensais que
mon "jeune âge" allait être un "frein", finalement ça se transforme en une
"force". Ce que je trouve encore incroyable, c'est la demande d’apprendre
toujours plus, de ne pas râler quand il y a des devoirs ou d’avoir un peu
plus de 2h de cours sans pause (Il y a 3h de cours au total). Au contraire,
quand je l'annonce, certains veulent déjà raccourcir le temps et retourner
en classe. Ces élèves sont très attachants et m'aident aussi beaucoup à
sortir de ma petite zone de confort. Car il faut aussi être à la hauteur de la
demande ;) et pour préparer certains cours, ce n’est pas de la tarte !

Ce mois de février était tout de même plus calme que le mois précédent. Mais
il n'est pas pour le moins, moins intéressant, au contraire ! Entre missions à la
maison, à l'extérieur, week-end JCN (jeunes du chemin neuf), une petite
semaine de maladie et le passage des 21 ans. Il y a de quoi écrire une JET
News quand même !



Jeudi des mamans 
Ah le fameux jeudi des mamans ! Comme je l'avais dit dans la précédente
JET News, le jeudi c'est un temps réservé aux mamans. Elles rendent un
service à la maison (Pour être honnête, elles sont tellement d'une grande
aide car nous sommes peu dans la maison et je ne sais pas comment nous
ferions si elles n'étaient pas présentes !) Que ce soit pour le triage du riz,
la cuisine, le ménage ou encore le jardin. C'est un vrai bataillon qui
arrive. Avec une bonne humeur digne de ce nom je peux vous le dire !!
Un jeudi, je discutais avec Éric (un père de famille qui fait partie de la
communauté) et il m'a dit ces quelques phrases. "Nous on se contente de
ce que l'on a. Il faut vivre avec, ne pas stresser et sourire. S’il y a du riz
et du combustible, tout va bien". Ces mamans sont le parfait reflet de ces
quelques phrases souvent avec un sourire, un rire, une phrase gentille, qui
cachent fréquemment une réalité toute autre.
Le fait d'entendre ces phrases permet vraiment de revoir ses problèmes,
ses manques, sa consommation… à la baisse.
Avec cette question : De quoi ai-je vraiment besoin dans ma vie ?

Triage du riz,
 Attention ! 

Séraphine, et sa
nouvelle œuvre

d'art: chaises pour
un repas d'été 



La prison des mineurs
La prison, je crois que c'est l'une des missions qui me touche le plus. Ce
sont des jeunes vraiment poignants. Qui sont ici pour des petits vols ou
autre ou bien parce qu’ils n'ont pas le choix. Pendant ce mois de février, il
y a eu un petit changement à la prison. Le début de travaux ! Grâce à un
don, c'est le début de la rénovation des dortoirs pour les garçons.
Malheureusement pas encore pour les filles. Mais aussi l'arrivée de
nouvelles couvertures, serviettes, coussins, draps et puis des vêtements
donnés par les étudiants du foyer. Cette journée de partage entre les
jeunes étudiants et ceux du centre était vraiment très belle humainement ;
dans les échanges aucune différence n’était notable et cette mixité était
très belle à voir.

Récemment une dizaine de jeunes sont arrivés dans ce centre. Dont l'une
d'entre elle qui n'a que 10 ans. Elle a dû être séparée de sa mère car celle-
ci vient d'être incarcérée et plusieurs centaines de kilomètres les
séparent. Je ne connais pas toute leur histoire mais ce genre de
déchirement/séparation ne cesse de me rappeler la réalité de la vie, avec
des remises en question, de la gratitude aussi pour ma vie et de toujours
restée ouverte à l'autre. Ça me confirme que vivre, c'est recevoir des
autres et à notre tour transmettre la vie.



 Week-end JCN 
Pour ce petit week-end, nous sommes montés à Tana (la capitale). C'était le
moment de retrouver tous les JCN de Madagascar. Avant d'en arriver là, ce
fut un petit voyage ! Nous étions dans une voiture avec un panneau à l’arrière :
"Attention arrêts fréquents !"Les malades en voiture se reconnaîtront ;).
Pour revenir au week-end, nous avons passé deux jours sur le thème de la
fraternité, prendre soin de l'autre. Le fait d'être en collectif réduit a vraiment
permis de plus se connaître, d'avoir de bons moments entre jeunes, de la
bonne nourriture avant de pouvoir rentrer dans le Carême. La beauté de ce
week-end s'est faite dans la simplicité, dans les relations, les activités, les
partages…

LES JCNLES JCN
D'ANTSIRABED'ANTSIRABE



Quelques photos !!

Devine qui c'est ??

Reprise du sport, avec le
retour du tennis et un

relâchement total 

Brume du matin + croix: 
un combo qui fonctionne parfaitement 

Après Cédric le grimpeur,
Cédric le nageur pro



C'est fait, 21 ans à
Madagascar !

Mercredi après-midi rime
avec: soutien scolaire,

tout-à-fait
 


