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Chères marraines, chers parrains, chers amis, chère famille,  
 
Nous approchons de la fin des vacances d’été aux Philippines ! Depuis le début du 
mois d’Avril, plus de ribambelles d’enfants en uniforme dans les rues, et il fait 
chaud… très chaud. Dans le quartier, certaines familles retournent voir leurs grands-
parents, en province... Les étudiants d’Enfants du Mékong trouvent des petits jobs 
d’été, d’autres ont des « summer class », lorsqu’ils n’ont pas validé certains crédits de 
leur cursus universitaire… (peu, heureusement !) 
 
Beaucoup d’évènements ont émaillés ces mois de Mars, d’Avril et Mai : la semaine 
sainte, les remises de diplômes, l’incontournable sortie à la piscine avec les filleuls de 
Laura, le séminaire de pré-emploi d’Enfants du Mékong pour les étudiants diplômés. 
Les deux camps d’été, l’un en Avril avec les lycéens, et l’autre en Mai avec les 
étudiants, comptent pour moi parmi les souvenirs les plus forts de cette année 
scolaire. Marcher dans les montagnes, faire une veillée à la lueur d’un feu de bois, 
dormir à la belle étoile… des expériences marquantes pour des jeunes de la ville !  
 
 Je profite de cette lettre pour vous annoncer que je renouvelle pour une deuxième 
année ma mission de Bambou. En Août, je quitterai Laura pour Dumaguete, sur l’île 
de Negros, où je serai responsable d’un foyer d’étudiants d’Enfants du Mékong.  
 
Alors que le mois de Mai touche à sa fin et que nous approchons du « tagulan » (la 
saison des pluies), je vous renouvelle, chers amis, chère famille, tous mes 
remerciements pour votre parrainage et votre soutien dans ma mission.  
 

Avec toute mon amitié,  
Thibault 
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La semaine sainte aux Philippines 

Du 21 au 27 Mars se déroulait, pour les chrétiens du monde entier, la Semaine Sainte, celle qui précède Pâques et la 
célébration de la résurrection du Christ. Aux Philippines, pays aux plus de 80 millions de catholiques, il s’agit d’un véritable 
marathon ! Le jeudi, le vendredi et le samedi saint sont d’ailleurs fériés pour permettre aux fidèles de mieux suivre le rythme 
effréné des messes et des processions. Et dans la communauté de Laura, nous n’étions pas en reste ! 

 

Huling Pitong Wika 
L’après-midi du vendredi Saint avaient lieu les “Huling Pitong Wika” (les 7 dernières paroles) : des témoignages poignants 
de membres de la communauté, sur leur vie et le rôle qu’y a joué le Christ. Le vendredi saint s’achevait par une longue 
procession à travers tout le quartier, avec à sa tête, le cercueil du Christ.   
 

Daan Ng Krus 

C’est une équipe de jeunes de la paroisse qui a pris en 
charge l’organisation de la « Daan ng Krus » (Chemin 
de Croix). Le vendredi Saint, une quarantaine 
d’adolescents et d’étudiants ont joué, à travers tout le 
quartier, les scènes de la passion du Christ, avec un 
talent, des costumes et des accessoires 
époustouflants. Leo, le délégué de la paroisse pour les 
JMJ de Cracovie, jouait le rôle de Jésus pour la 
deuxième année consécutive.  

Vigile pascale et oeufs de Pâques 
Le samedi Saint, à 19 heures, commençait la vigile pascale, 
précédée d’un grand feu où étaient brûlés les rameaux de l’année 
précédente. Après cette vigile, les volontaires d’Enfants du 
Mékong et moi filions dans les cuisines de la paroisse, 
accompagnés d’une vingtaine de filleuls, pour y préparer des 
« Easter Eggs », c’est-à-dire des œufs durs colorés, que l’on 
distribuerait le lendemain à toute la communauté. Une opération 
qui nous a pris toute la nuit ! 
Le dimanche matin, à 4 heures, commençait la dernière 
procession de la semaine sainte. Les hommes et les femmes 
partaient séparément, et se rejoignaient dans la grande école 
élémentaire du quartier, Old Balara Elementary School, où était 
célébrée la messe de la résurrection du Christ (Pagkabuhay na 
Muli Ni Cristo). A l’issue de cette messe, à laquelle ont assisté près 
de 1000 personnes, les œufs de Pâques étaient donnés aux 
fidèles. Ce n’est que le dimanche soir, avec l’ultime messe des 
pèlerins d’Emmaüs, que s’est achevée cette semaine bien remplie. 
 

Huling Hapunan 
Le jeudi saint, 12 « apôtres » improvisés, auxquels j’ai été intégré en dernière minute, 

se retrouvent chez l’un des paroissiens pour le « Huling Hapunan » (littéralement, le 
dernier dîner), une commémoration de la cène (de fait, je me demande encore si les 

vrais apôtres ont eu droit à des crabes farcis lors de leur dernier repas avec le Christ). 
Puis tout ce monde se rend à l’église pour la messe du lavement des pieds.  
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Les activités de l’été à Laura 

Camp d’été des lycéens  
à Laiban 
 
Avec tous les 12-17 ans de Laura, nous sommes partis trois jours dans les 
montagnes de la Sierra Madre, à l’Est de Manille. Le village de Laiban est 
si reculé que n’y arrive encore ni l’eau courante, ni l’électricité. Mais pour 
les filleuls, quitter leur bidonville pour les paysages magnifiques de la 
Sierra Madre, se baigner dans une rivière, visiter les grottes de Daraitan, 
griller des chamallows au feu de bois, quelle dépaysement ! Et pour moi, 
quelle joie d’endosser à nouveau la peau d’un chef scout, et de voir les 
jeunes apprendre à se dépasser au contact de la nature.  

Sortie piscine 
Aux Philippines, la sortie « swimming » est un évènement 
incontournable de l’été. Aussi, les filleuls Enfants du 
Mékong, qui n’ont pas l’occasion d’y aller en famille, 
attendent avec impatience le jour de leur sortie à eux !  
Le 3 Avril, nous avons donc emmené les 88 filleuls du 
programme de Laura dans une piscine à Novaliches, au nord 
de Quezon City. De concours de plongeon en tournoi de 
water-volley-ball, en passant par le karaoké, la journée est 
passée vite !   

 

Family Day 
Le 1er Mai, tous les filleuls et leurs familles 
étaient  conviés à une grande matinée de jeux 
franco-philippins ! 

Graduation Dinner 
Le mois d’Avril est également celui des « Graduation», les remises de diplômes, pour les élèves 
ayant achevé leurs études élémentaires, secondaires et supérieures. Pour féliciter ces derniers, 
nous avons organisé un grand dîner à la paroisse, avec leurs parents ! 

College Outing  
 
Les étudiants du programme 
ont également eu la chance 
d’avoir une sortie de trois jours 
à Talim Island, une île située sur 
la lagune de Manille ! 
L’ascension du Mont Tagapo et 
la nuit à la belle étoile au 
sommet font partie des plus 
beaux souvenirs de ce camp. 
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Job Hunting Seminar 

Favoriser l’insertion professionnelle des filleuls d’Enfants du Mékong  
 
Il y a trois ans, constatant un réel déséquilibre entre les compétences acquises par les étudiants au cours de leur parcours 
universitaire, et les attentes de leurs potentiels employeurs, Enfants du Mékong s’est lancé dans un projet ambitieux : celui 
d’apporter un complément de formation aux jeunes pour favoriser leur entrée dans la vie active. Les « Job Hunting 
seminars », forums qu’EDM organise chaque année dans 4 villes des Philippines (Manille, Cebu, Butuan et Tuguegarao) sont 
l’une des clés de ce projet. Ils consistent à réunir tous les filleuls fraîchement diplômés pour leur apprendre à rechercher un 
emploi efficacement. Avec Orianne et Helen, les deux autres volontaires d’Enfants du Mékong à Manille, nous avons organisé 
l’édition 2016 de ce Job Hunting Seminar manillais, qui a été un véritable succès ! 

Des entreprises partenaires 
 
La réussite de ce forum tient beaucoup à la participation active de 
deux entreprises : Rustan, une chaîne de supermarchés philippine, 
et Nestlé Philippines.  
Leur présence a été décisive pour expliquer aux jeunes les codes du 
monde professionnel, les méthodes permettant de valoriser son 
expérience et son parcours universitaire pour se démarquer des 
autres candidats.  

Ecriture de CV et de lettre de motivation, simulations 
d’entretiens d’embauche 
 
Au programme de ce Job Hunting Seminar 2016 : des ateliers de rédaction de CV 
et de lettre de motivation, des conférences sur les attentes des employeurs, le 
marché du travail, les stratégies de recherche d’emploi et les attitudes à observer 
lors d’un entretien. L’un des moments clés du séminaire résidait dans des 
simulations d’entretien d’embauche en conditions réelles, avec les professionnels 
de Nestlé et de Rustan (pour la plupart cadres dans les ressources humaines).  
 
25 jeunes ont participé à ce forum. D’un avis unanime, les simulations d’entretiens 
ont été pour eux un vrai challenge, mais une expérience précieuse ! De plus, une 
excellente dynamique s’est créée entre les jeunes, issus d’horizons parfois très 
divers. Une belle manière de renforcer l’esprit de famille qu’EDM s’efforce 

d’insuffler entre ses bénéficiaires ! 
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Jour de vote 

Le système électoral philippin 
 

Tous les 6 ans, les philippins se rendent aux urnes pour élire, en une seule fois, leur président, leur vice-président, 
leurs sénateurs et leurs députés. A cette occasion, ils votent également pour les élus régionaux : gouverneurs de 

province, vice-gouverneurs, membres du conseil provincial ; enfin, ces élections sont aussi celles du maire, de 
l’adjoint au maire et leurs conseilleurs municipaux. Trois ans plus tard, à mi-chemin du mandat présidentiel, les élus 

des échelons régionaux et municipaux, qui n’ont qu’un mandat de trois ans, doivent être réélus.  

Campagne électorale 
 
La campagne électorale aux Philippines est haute en couleur ! C’est à qui fera le plus de bruit dans les rues, à grand 
renfort de fanfares et de sonos ambulantes, à qui distribuera le plus d’affiches et de « goodies » à l’effigie des 
candidats. Pendant les deux mois qui précèdent l’élection, il n’est pas rare de croiser un candidat et son cortège dans 
les rues du quartier, faisant du porte à porte pour s’assurer du soutien des électeurs. Aux Philippines, la personnalité 
compte bien plus que le contenu du programme ou que l’appartenance à un parti.  
A l’approche du vote, les candidats sortants refont les routes (quitte à casser celles qui existent pour en faire de 
nouvelles !), financent des projets d’infrastructures à tour de bras, sans omettre d’inscrire en lettres capitales leur 
nom au sommet de l’ouvrage, donnent des fournitures scolaires et des bourses d’étude aux familles défavorisées… 
Des initiatives qui dissimulent parfois, en province notamment, d’importants détournements de fonds publics.   
Les sondages sont pour la plupart financés par les candidats, et leur fiabilité par conséquent toute relative… 

Duterte, le « Donald Trump » philippin 
Le vote du 9 Mai dernier a donné une large majorité (38,5%) à Rodrigo 
Duterte, candidat indépendant et maire de Davao, la troisième ville du 
pays. Loin devant le candidat suivant, Mar Roxas (22%)… Aussi, bien 
que les résultats officiels ne soient pas encore communiqués, il est 
désormais certains que Duterte sera le prochain président des 
Philippines. Mais Duterte est un provocateur, de la veine de Donald 
Trump aux Etats-Unis. Il a fondé sa campagne sur la lutte contre la 
criminalité, en promettant notamment « des dizaines de milliers de 
morts» qui viendront « grossir les poissons de la baie de Manille » : 
c’est-à-dire des exécutions arbitraires de délinquants, comme il l’a fait 
comme maire de Davao, par le biais d’escadrons de la mort (les 
tristement célèbres « Davao Death Squad »). 

Volontaire au « PPCRV »  
Le jour des élections, je faisais partie des volontaires du « PPCRV », le Parish 
Pastoral Council for Responsible Voting. Chaque paroisse catholique fournit en 
effet des bénévoles pour faciliter l’organisation des élections : surveiller 
l’absence de tricherie dans les salles de vote, guider les électeurs arrivant au 

bureau de vote, éloigner les agitateurs…. 

« Para sa tunay na pagbabago » : pour le 
vrai changement. 
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Comment deux talents tels que Shayne Jhoy et Shaira Mae ont-ils pu se 
développer dans une famille aussi démunie que la leur : voilà un mystère de 
persévérance et d’amour filial que je ne me lasse pas d’admirer ! 
 
En effet, elles sont orphelines de mère : celle-ci les a quittées il y a 4 ans.  Elles 
habitent une maison de de bois et de tressage des feuilles de palmier. Pas 
d’eau courante, mais celle du puits, à l’extérieur. Edgar, leur père, est un 
simple pêcheur. Il vend ses prises directement sur la plage. Son revenu, qui ne 
dépasse pas 3000 pesos par mois (60€), est très aléatoire. Lors de notre 
dernière visite chez eux, Edgar venait de rentrer de la pêche, avec son fils, et 
avait rapporté moins d’un kilo de poisson !  
 
Shaira Mae, la grande sœur de Shayne Jhoy, vend des tongs et des crédits 
téléphoniques à Baler, pour financer ses études et son logement. Shayne 
Jhoy, quant à elle, souffre de problèmes de santé, et, régulièrement épuisée, 
elle a besoin d’un suivi médical qu’Edgar ne peut financer de lui-même. Edgar 
est toujours très affecté par la perte de sa femme, quatre ans plus tôt, mais 
ses filles sont pour lui un tel motif de fierté qu’il se sacrifie sans compter pour 
leur éducation.  
 
Grâce à EDM, Shayne Jhoy a aujourd’hui un parrain et pourra étudier à Baler, 
dans les pas de sa grande sœur ! 
 

 

Portrait de filleule 

Retour à Dinalungan 
 
Début Avril, je suis retourné à Dinalungan, cette municipalité où je m’étais rendu en Février. Enfants du Mékong a depuis 
donné son feu vert pour l’ouverture d’un programme de parrainage. Lors de cette deuxième visite, Sister Alice, la 

responsable du programme, m’a fait rencontrer une famille dont la situation est particulièrement touchante.   

Shayne Jhoy  
 
Shayne Jhoy est une jeune fille extrêmement brillante. A 
la fin de l’année scolaire, elle s’est vue décernée le prix 
de « First honor » c’est-à-dire première de tous les 
élèves du lycée public de Dinalungan !  
Elle rêve de faire des études d’ingénieur, comme sa 
sœur, Shaira Mae. Celle-ci étudie à Baler, le chef-lieu de 
la province, où elle suit un cursus d’ingénierie en 

travaux publics.  
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Et si Leo partait aux JMJ de Cracovie ? 

C’est qui, Leo ? 
 
Leo est l’un des jeunes de la paroisse. Il a achevé ses études 
d’ingénieur l’an dernier et attend de passer son diplôme d’Etat. 
Il est très investi dans le Parish Youth Ministry (PYM), l’équivalent de 
l’aumônerie des jeunes. Il a été choisi par le PYM pour représenter la 
paroisse lors des JMJ de Cracovie, du 24 Juillet au 16 août 2016. Mais 
les fonds sont loin d’être réunis pour son voyage (la somme 
représente plus d’un an de salaire ici !). Leo et le PYM multiplient 
donc les initiatives pour lever des fonds, mais cela n’est pas suffisant. 
Si vous souhaitez aider Leo à partir aux JMJ, n’hésitez pas à vous 
rendre sur le lien suivant :  
 

"Aider Leo à partir aux JMJ" 
(https://www.lepotcommun.fr/pot/705c401b) 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont déjà participé ! Il manque 

cependant toujours à Leo l’équivalent de 400 € pour partir. La 
recherche de fonds continue ! 
 

Témoignage 

Bonjour, je m’appelle Leomer Lorietta, j’ai 23 ans et je suis le délégué qui espère participer aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse qui auront lieu à Cracovie en Pologne le 26 Juillet 2016.  
J’ai grandi dans une famille simple et heureuse. Nous sommes 6 enfants dans la famille et je suis le 3e. Mon 
père travaille comme conducteur de tricycle et ma mère reste au foyer. Comme dans toutes les familles, nous 
avons eu des épreuves dans la vie. Mais nous avons aussi une foi solide en Dieu comme fondation de notre 
famille, et nous avons été capables de surmonter ces difficultés. Je suis très heureux que nos parents nous 
aient élevés pour être de bons enfants de leurs parents et de bons enfants de Dieu.  
Comme pour tous les jeunes, un de mes rêves était de finir mes études de façon à pouvoir aider mes parents 
et le reste de ma famille. Grâce au support constant et à l’amour de ma famille, mais aussi grâce à la confiance 
en notre Père du Ciel, j’ai été capable de finir des études d’ingénieur en Génie Civil. Je suis en ce moment en 
train de réviser pour passer mon diplôme d’Etat. Tout en poursuivant mes études, j’ai aussi commencé une 
participation active dans notre communauté comme membre de la chorale de notre chapelle de Kaligtasan. 
(…) Je suis par la suite devenu l’un des responsables du Ministère des Jeunes de notre paroisse. Lorsque j’ai 
commencé à être actif dans notre Eglise, ma vie a commencé à grandir et à prendre plus de sens parce que je 
suis devenu plus proche de notre Seigneur Jésus Christ. Lorsque je n’étais pas en mesure de participer à 
l’Eucharistie du dimanche, quelque chose me manquait, je me sentais incomplet. (…) Le ministère des Jeunes 
m’a permis de devenir un bon responsable, un serviteur des jeunes. (…) Etre la personne choisie pour 
participer aux JMJ et être le représentant des jeunes lors de cet évènement que j’espère avec impatience, 
contribuera à développer les connaissances et les expériences que je veux partager avec les jeunes de notre 
paroisse. Dans la participation à cet évènement unique, je crois que (…) je chemine avec tous les jeunes  de 
notre paroisse. Sincèrement, 

Leomer L. Lorietta, Délégué du PYM aux JMJ de Cracovie 

https://www.lepotcommun.fr/pot/705c401b
https://www.lepotcommun.fr/pot/705c401b
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Pour aider Leo à partir aux JMJ (déjà 465 € de trouvés !) : 
 
 
 

Pour avoir juste les images de la mission, je n’aime pas lire : 
 
 
 

Et si moi aussi, je parrainais un enfant ? 
 
 

 

 

 

Galerie photo 

https://www.lepotcommun.fr/pot/705c401b 
 

La collecte de fonds pour ma mission est désormais terminée !  
Un immense merci pour vos dons généreux !  

Album Picasa Web « Un bambou à Manille » : 
https://picasaweb.google.com/111785910016619403997/UnBambouAManille 

http://parrainage.enfantsdumekong.com/ 

https://picasaweb.google.com/111785910016619403997/UnBambouAManille?authuser=0&feat=directlink
http://parrainage.enfantsdumekong.com/

