
 

 

Newsletter 3 
 
 
Chers donateurs, amis, famille, 

 
La voilà enfin, la troisième newsletter, la dernière de cette belle année aux Philippines, le 

bilan de 12 mois de mission. « Partez une semaine à l'étranger, vous en parlerez pendant un mois. 
Partez un mois à l'étranger, vous en parlerez pendant une semaine. » Comment doit-on parler d'une 
année alors ? Comment résumer tout ce que j'ai vécu en un an ? Comment mettre des mots sur tout 
ce que j'ai vécu, ressenti et expérimenté ? C'est un travail bien difficile mais essentiel que je vais 
essayer de réaliser ici. Je vous le dois à tous et je me le dois à moi-même, pour faire un point sur 
cette année hors du commun mais non pas hors du temps. 
 

Je ne vous décrirais pas ma mission, je vous laisse vous référer à ma première newsletter. Je 
ne vous décrirai pas non plus les Philippines, ou du moins pas d'une manière extérieure, ça c'était la 
deuxième newsletter. Cette fois-ci, je vais être un peu égoïste et parler de moi, de ce que j'ai ressenti 
et de ce que je retiendrai, de ce que j'ai appris et qui a changé pour moi et en moi. 

 

 
 

 

La joie 
La joie est en tout ; il faut savoir l'extraire. Confucius 

Première émotion et peut-être celle que j'ai le plus souvent ressentie et observée. Une joie 
profonde, non pas quelque chose de léger et passager, celle qui vient du fond du cœur et qui fait 
déborder les larmes, celle qui vous prend sans que 
vous ne puissiez rien contrôler. C'est cette joie 
simple et contagieuse que les Philippins m'ont 
transmise et qui émane de toute leur personne. On 
dit souvent que les Philippines sont le pays du 
sourire et c'est vrai, heureux ou triste, le Philippin 
sourit. Mais ce n’est pas de cela dont je vous parle 
ici. Je vous parle de ce que l’on perçoit, qui pétille de 
malice et qui se propage vite. Je vous parle d'une 
joie grande, belle, forte, concrète et solide, qui peut 
vous faire oublier toutes les épreuves du quotidien.  



La paisibilité 
Le temps est précieux ; sachons en jouir tel qu'il est, et gardons-nous par notre impatience d'en 
troubler le paisible cours. Jean-Jacques Rousseau 

Elle va de pair avec la joie. C'est en 
étant paisible, on ne s'énervant pas sur la 
moindre petite chose, en se contentant de 
ce qu'ils ont, que les Philippins peuvent se 
concentrer sur leur bonheur et sur leur 
joie plutôt que leurs malheurs et leur 
mécontentement. Nous avons beaucoup 
à apprendre d'eux. Je n’étais pas revenue 
depuis une semaine que déjà, les 
jérémiades et les plaintes des français 
(parisiens ?) m'ont agressée dans la rue et 
lieux publics. J'étais habituée au calme 
des Philippins dans les files d'attente et les 
embouteillages de plusieurs heures, 
personne ne s'énervait ni ne pestait contre l’autre. C'est peut-être ce qu'il y a de plus dur pour des 
étrangers, avoir envie de s'énerver et de râler alors que tout le monde est calme autour de soi. Ce 
sentiment difficile à vivre auparavant me manque désormais. 
 

La déception 
Il faut une âme forte et riche en générosité pour résister au découragement qui naît de la déception. 
Georges Sand 

Comme ils ne s'énervent quasiment jamais, s'énerver contre des Philippins n'aurait aucun 
sens. J'ai rarement été en colère contre eux, encore moins avec des responsables ou des filleuls. Tout 
ce que je pouvais être face à un échec ou un fait contrariant était d'être déçue. Déçue que tel filleul 
arrête ses études pour travailler ou parce qu'elle est enceinte, déçue par ce responsable qui m'a 
caché une information. La déception est bien plus douce que la colère. Elle ne nous emporte pas. 
Mais je la trouve bien plus forte. Entre « Tu m'as déçue » et « Je suis en colère contre toi », qu'est-
ce qui a un plus grand impact sur l'autre, sur l'enfant ? 
 

La fierté 
La pauvreté et le malheur détruisent 
l’essence qui alimente la fierté. Richard 
Sibbes 

J'ai aussi ressenti l'émotion 
inverse de la déception : la fierté. Même 
si je n'étais pas responsable de la 
réussite des filleuls, quelle belle 
émotion lorsque j'en ai vu être diplômés 
d'études supérieures ou du lycée. Bien 
habillés, en tenue de diplômants, un 
immense sourire sur le visage et allant 
chercher leur diplôme, fruit du travail, 
de sacrifice et d'efforts de nombreuses 
années, je me tenais aux côtés de leurs 

parents qui ressentaient, bien plus fort que moi, ce beau sentiment. Ces papillons dans le ventre et 
ces étoiles dans les yeux valent largement les épreuves de la déception et de la fatigue.  



La fatigue 
La fatigue n'est pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. Robert Lamoureux 

Et oui bien sûr la fatigue ! Ce n'est plus une émotion mais un ressenti qui m'a beaucoup 
accompagné. C'était de la bonne fatigue, celle qui vous fait dormir n'importe où, celle qui vous 
permet de ne pas vous réveiller malgré les aboiements du chien du voisin, ou du chant du coq toutes 
les deux heures. C'est la bonne fatigue qui vous rend vulnérable, qui vous force à vous abandonner 
à ceux à qui vous faites confiance, à ceux qui peuvent prendre soin de vous. C'est une fatigue qui 
apprend l'humilité et l'abandon. C'est une fatigue qui donne des ailes. Attention pour autant à ne 
pas pousser trop loin cette fatigue et nos limites. J’ai eu la chance d’avoir des personnes pour veiller 
sur moi cette année, pour me rappeler que j’ai des limites et que j’ai parfois besoin de m’arrêter, de 
me poser avant de reprendre mes voyages et activités à droite à gauche. 
 

 

 

Les camps d’été, 
moments de grande 
joie mais de grande 
fatigue aussi ! 

Jeux, déjeuners, 
piscines et jeux d’eau, 

transport dans des 
camions pour cochons ! 



 

La patience 
Seigneur donne-moi la patience parce que si tu me donnes la force, je lui éclate la gueule 

Les asiatiques ont une vision cyclique du 
temps, contrairement aux occidentaux qui en ont 
une vision linéaire. Pour nous, un moment passé 
est un moment perdu qui ne peut pas être 
récupéré. Les asiatiques considèrent plutôt que ce 
temps passé va revenir plus ou moins tard. Les 
notions de ponctualité et de perte de temps en 
sont donc bien différentes. Les deux visions ont 
des points positifs et négatifs, le tout est de trouver 
un juste équilibre. Je ne veux pas me stresser parce 
j'ai « perdu » une heure de ma vie à ne rien faire, 
on ne perd jamais son temps, on l'organise 
différemment mais chaque moment vécu ne peut 
pas être perdu. Alors j'ai appris à être patiente, à 
attendre quelqu'un sans s'énerver, à laisser aux 
autres la possibilité de prendre leur temps. C'est 
en se dépêchant qu'on risquerait de perdre les 
moments que nous vivons. La patience découle 
bien de la paisibilité et je veux tendre à être 
toujours plus paisible donc toujours plus patiente. 
 

 

L'ouverture d'esprit 
Vos préjugés sont vos fenêtres sur le monde. Nettoyez-les de temps en temps, ou la lumière n’entrera 
pas. Isaac Asimov  

Découvrir une culture différente de la mienne m'a bien sûr amenée à me poser des questions 
et à comprendre que tout le monde ne pense pas comme moi. Mais finalement, c'est un fait que j'ai 
accepté très facilement puisque ce n'est pas « ma » culture. J'ai plutôt acquis une ouverture d'esprit 
auprès de mes co-volontaires plutôt que des 
Philippins. Comme je vous l'ai déjà dit, nous 
étions 5 volontaires français à Manille. Nous ne 
nous connaissions pas vraiment avant de partir 
et nous sommes tous très différents. C'est leurs 
différences qui m'ont beaucoup apportée. 
Finalement, le travail d’ouverture s’est fait là où 
je ne m’y attendais pas, de manière plus 
profonde. Ce sont ces volontaires qui m'ont 
appris qu'on peut penser et agir différemment 
et être des personnes extraordinaires et 
précieuses. Je suis heureuse et m’estime 
chanceuse de les avoir comme amis.  



La bienveillance 
La modeste et douce bienveillance est une vertu qui donne plus d'amis que la richesse et plus de 

crédit que le pouvoir. Comtesse de Ségur 

 La bienveillance découle de la patience et de l’ouverture d’esprit. Je veux être bienveillante 

au lieu d’être impatiente, être bienveillante au lieu d’être fermée d’esprit. J’ai appris que je ne peux 

pas connaitre les personnes par le 

premier regard, que je ne peux 

pas comprendre un 

comportement sans connaitre 

vraiment la personne. Qui suis-je 

donc pour juger quiconque ? Je 

suis moi-même bien critiquable. 

Je préfère voir le meilleur dans 

chacun et m’efforcer de ne pas 

critiquer les autres. Je veux être 

bienveillante car c’est ainsi que je 

serai plus heureuse et que je le 

rendrai peut-être les autres. 
 
 
 

La simplicité 
Il y a quelques rencontres dans la vie où la vérité et la simplicité sont le meilleur manège du monde. 
Jean de la Bruyère 
 Finalement, si je devais résumer ce qui a changé chez moi entre la patience, l’ouverture 
d’esprit et la bienveillance, je dirais que c’est la simplicité que j’ai apprise. Une simplicité au quotidien, 
dans la manière de penser, préparer et faire les choses. J’ai tendance à compliquer beaucoup les 
choses pour faire comme je l’entends ou comme je pense être le mieux. J’oublie alors de réfléchir 
de manière simple et posé, j’oublie que la simplicité est bien souvent la meilleure des voies pour 
arriver à ce que l’on souhaite. On a tendance à penser que la simplicité est quelque chose de négatif, 
quelque chose de « pas assez ». Pourtant c’est en épurant et simplifiant les choses et la vie qu’on en 
profite le plus. Je souhaite ne pas perdre cette belle manière de penser la vie, et sa vie. 
 
 

 



 
 Ça y est, c’est la fin. Cette magnifique année est finie et cette newsletter se termine. Je 
n’aurais pas pu retranscrire tout ce que j’ai ressenti et ressent encore dans cette lettre. Ce n’est pas 
possible de résumer une année, par écrit ou par oral. La belle mission que j’ai vécue continuera de 
vivre en moi pendant plusieurs années et quelques anecdotes ressortiront de temps en temps pour 
être sûr qu’on ne les oublie pas. Je n’oublierai jamais cette année. Je ne remercierai jamais assez les 
personnes qui m’ont permis de la réaliser. 
 
Alors une dernière fois, merci milles fois à mes parents, à Guillaume, à ma famille, à mes amis, à mes 
tous mes donateurs, à mes co-volontaires, à EDM, et bien sûr, aux Philippins !
 

 
 

Les dernières images qui montrent deux extrêmes de ma mission : 
Manille, Common Wealth, l’avenue à deux fois neuf voies 

La campagne de la petite île de Tablas, au centre des Philippines 


