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 A Cebu, le 16 février 2018 

 

 

Chère famille, chers amis,  

 

Il faut l’admettre, les photos de neige me donnent envie et donnent envie aux enfants qui n’en 

ont jamais vu de leur vie. Et oui nous avons quatre saisons en France ! Pendant ce temps, aux 

Philippines, nous sortons nos parapluies. Soit nous les sortons lorsqu’il s’agit de faire 20 mètres, pour 

éviter de trop souffrir du soleil. Soit nous les sortons sous des pluies torrentielles (merci les 

typhons !). Leçon numéro 1 : toujours avoir un parapluie dans son sac ! J’espère que vous allez tous 

très bien en France ou à l’autre bout du monde (petite pensée pour mes chers parents, mes frères 

et ma sœur et amis baroudeurs).  

  

 

 

Après 5 mois aux Philippines, cette deuxième newsletter me permet de faire le point sur 

l’évolution de ma mission. Les premiers mois d’observation laissent petite à petit place à la 

construction. Au début, j’ai découvert un pays, sa culture (qui reste encore un mystère), des 

personnalités, ma mission et toutes ses fonctions. Avec le temps, des relations de confiance se sont 

créées avec les filleuls et surtout avec les responsables locaux. Ainsi, aujourd’hui nous pouvons 

réfléchir et construire ensemble. S’il faut du temps pour mettre en place des projets, nos discussions 

ont le mérite de nous aider à s’approprier les sujets. Nous abordons les sujets de gestion courante 

des programmes (budget et comptabilité, lettres aux parents, respect et engagement des jeunes, 

planification des summer camp…) mais aussi les sujets liés à la formation des jeunes et de leurs 

parents (parentalité, sexualité, développement de l’enfant…). Noël et ses festivités ont eu une part 

très importante dans ce tournant de ma mission. Se réjouir de la naissance du Christ a aidé à briser 

la glace qu’il pouvait y avoir, ça a été un moment privilégié avec les responsables de programme, les 

filleuls et leur famille.   

Les rizières de Leyte sous le soleil Les rizières de Leyte sous la pluie 
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Noël aura eu une résonnance toute 

particulière cette année. L’Avent a été joyeux et 

festif, la veillée de Noël simple et inoubliable.  Les 

Philippins ont un esprit festif très développé. Il ne 

s’agit donc pas seulement de décorer pour se mettre 

dans l’esprit de Noël. La fête est de rigueur pour 

mettre son cœur dans la joie de l’Avent. Alors tout 

occasion est bonne pour organiser une Christmas 

Party. Que cela soit au bureau, à l’école, dans un groupe de chant ou de danse, une Christmas party 

s’impose. On y organise des jeux, des échanges de cadeaux et surtout tout le monde se cotise pour 

préparer un petit festin. Dans chacun des programmes EDM, les Christmas party sont un moment 

fort. Ce sont des moments de joie que l’on partage avec les filleuls et leurs parents. Enfants comme 

parents participaient aux jeux et avec la même volonté de s’amuser et de gagner. Dans certains 

programmes, les parents avaient préparé des danses et les enfants des chants de Noël. S’il est si 

important de vivre ce moment ensemble c’est parce que pour un grand nombre de filleul, rien de 

spécial ne sera organisé dans leur famille : le diner sera très simple et ils iront à la messe tous 

ensemble. Un jeune filleul, Jovanesse, 13 ans, a écrit ces quelques mots à son parrain : « Nous, nous 

avons une simple maison, sans décoration. Si avant toutes ces décorations étaient un rêve, j’ai 

finalement réalisé que Noël n’était pas une question de décoration mais bien plus un moment familial 

privilégié. Pour être précis, c’est un moment de qualité et de rires. »  

 

 

 

Neuf jours avant Noël, les Philippins vont tous les matins à la messe à 4h30. Ils appellent cela 

« La misa des Gallo ». Cette neuvaine pour se préparer à Noël est une tradition spécifique aux 

Philippines. Les églises étaient pleines, les derniers arrivaient avec leur tabouret à la main et 

s’installaient au fond de l’église ou dans les allées. J’y suis allée à deux reprises avec les étudiants 

du centre EDM de Cebu et Cécile (ma co-bambou). Heureusement ces derniers nous ont donné « 

l’astuce tabouret », ça nous a évité de nous tenir debout pendant une heure et demi à cette heure 

beaucoup trop matinale.  

 

 

Christmas Party à la plage, Talamban II Représentation des mamans, Talamban I 
II 

Préparation collective du buffet, Bantayan 

Sister Monyen, responsable du programme de Talamban 
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Le soir de Noël, je suis allée dans la 

famille d’Hannah, une filleule EDM du quartier 

de Talamban à Cebu City.  La famille m’a ouvert 

grand sa porte, comme elle l’a ouverte à tout le 

voisinage. En effet, lorsqu’une famille a un peu 

plus de moyens que les autres alors elle 

partagera avec ses voisins. Si Noël est avant 

tout une fête familiale en France, ici c’est 

d’abord un moment de partage et d’accueil. Les 

Philippins préparent un bon repas qu’ils 

partagent avec les voisins, ils organisent des jeux pour les enfants et les parents, ils s’échangent des 

cadeaux en piochant au sort un numéro, ils vont à la messe et enfin ils jouent tranquillement jusque 

tard en famille.  

Je suis donc arrivée vers 18 heures dans la famille d’Hannah, le karaoké était déjà au volume 

maximum, et le riz était sur le feu. Le début de la rencontre c’est fait tout en douceur. Les voisins 

venaient à la porte mettre un visage sur l’invitée de la soirée, ils partaient aussitôt que je leur 

adressais un mot, certains restaient assis sur le petit banc en face de la porte d’entrée, ils ne 

répondaient à aucunes de mes questions ayant honte de parler anglais. Heureusement, le karaoké a 

fait son effet, après une ou deux chansons l’ambiance s’est détendue. Ensuite, nous avons cuisiné 

tous ensemble et organisé des jeux avec les enfants du voisinage…A 21h45 il était temps de se diriger 

vers l’église. Elle était remplie. Comme toujours les gens avaient anticipé et sont arrivés avec leur 

petit tabouret. Ils m’épatent !  Je n’ai pas tout compris à cette messe en cebuano, mais je me suis 

laissée bercée par les magnifiques chants. En bonus de cette soirée typique philippine, j’ai eu la 

chance de déguster le BALUT (œuf dur de 18 jours) ! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Noël chez Hannah 

Dégustation de balut 
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Les festivités de Noël ont officiellement pris fin avec le Sinulog, le 21 janvier. Le Sinulog est 

le plus gros événement des Philippines, on y célèbre la fête du Santo Nino. Le samedi soir, une grande 

procession circule dans la rue, des centaines de personnes, les bras en l’air, le Santo Nino dans les 

mains, prient le chapelet. Le dimanche, toute la journée, des compagnies de danses paradent dans 

toute la ville avec des costumes magnifiques et des chars.  

 

 

 

  

La dévotion au Santo Nino est si grande qu’une 

famille peut avoir tout perdu, la première chose qu’ils 

iront récupérer est une statue du Santo Nino. Le 14 

janvier, quelques jours avant le Sinulog, un feu a ravagé 

le quartier de Pasil, 300 familles ont perdu leur maison 

et tout ce qu’il y avait dedans. 3 familles EDM ont été 

victimes de l’incendie. Deux jours après la catastrophe, 

alors que nous rendions visites aux familles relogées 

dans l’école du quartier, une des mamans du programme EDM est arrivée avec une statue du Santo 

Nino dans les mains. Une semaine plus tard, nous nous sommes rendus chez l’une des familles et 

plein de Santo Nino trônaient sur la seule « étagère » reconstruite au milieu des vestiges de la 

maison. Ils ne se laissent pas abattre, la foi les aide à surmonter les épreuves et à garder le sourire. 

Ils ont conscience de la réalité et pourtant ils aiment me le dire « même si c’est dur, nous gardons le 

sourire ». Ils n’ont pas d’autre choix. Ils m’épatent ! Dans un mois le gouvernement dira 

probablement aux familles qu’elles devront déménager dans une zone de relocalisation dans les 

hauteurs de Cebu. Des zones sans eau ni électricité. En attendant, ils se réinstallent dans les vestiges 

de leur maison et reprennent leur vie sans interruption : les enfants vont à l’école, les parents 

travaillent pour survivre et le Santo Nino trône dans la maison pour que tous gardent espoir.  

 

Mamans EDM et le Santo Nino 

Sinulog 2018 
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Depuis novembre nous avons aussi beaucoup de visites à Cebu, 

notamment des parrains. En trois mois, trois parrains ont fait le déplacement 

pour rendre visite à leur filleul. C’est toujours un moment très simple et très 

émouvant. Du côté du parrain comme du côté du filleul et de sa famille, tout 

le monde souhaite que ce moment soit de qualité. Le filleul et sa famille vont 

organiser un grand rangement/nettoyage la veille, cuisiner et même faire 

des petites décorations. Au dernier moment, le petit frère ou la petite sœur 

sera envoyé au Sari-Sari du coin (magasin de proximité) pour acheter une 

boisson fraîche. Il reviendra très fier. Une boisson fraiche, ça n’est pas tous 

les jours qu’on sert cela à la maison… De son côté, le parrain ne veut faire 

aucun faux pas, quel cadeau choisir ? qu’est ce qui leur fera plaisir ? 

comment se positionner ? En fin de compte, les Philippins ont un don pour 

accueillir et transmettre leur joie. A chaque fois, nous avons eu de belles 

surprises, une filleule douée en chant avait préparé une chanson a cappella, un papa et toute sa 

famille ont chanté à la guitare et une filleule nous a présenté deux jeunes filles qu’elle héberge chez 

elle car elles allaient se retrouver à la rue. Quel beau cadeau de mettre un visage sur la personne 

avec qui on entretient une relation épistolaire (depuis 8 ans pour certains parrains et filleuls), de 

contextualiser leur vie et maintenant d’être capable de se projeter dans leur quotidien.  

 

 J’ai aussi la chance de passer de très bons 

moments avec mes co-bambou. Cela nous aide 

tous à prendre le recul nécessaire sur nos 

missions. Cette équilibre est important pour 

tenir dans le temps. Après Noël, avec Cécile, la 

responsable du centre EDM de Cebu, nous 

avons rejoint une de mes amies pour visiter les 

rizières en terrasses de Banaue sur l’île de 

Luzon. En plus de voir des paysages à couper 

le souffle, nous avons pu expérimenter le froid, 

comme diraient les philippins. C’était très agréable ! Enfin, avec toute l’équipe (sauf Julien), nous 

Après l’incendie de Pasil Après l’incendie de Pasil 

                    Les rizières en terrasse de Banaue 

Papa de Ruthena, Inayawan 
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avons passé notre niveau 1 de plongée. Les fonds marins philippins sont magnifiques, le 

terrain de jeu est immense.  Il ne nous reste plus qu’à trouver des dates… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous confie tous ces enfants qui se construisent. Certains ont la chance 

de grandir dans des familles qui les aiment, d’autres doivent se battre pour aller à 

l’école ou pour attirer l’attention de leurs parents. Ils ont tant de mal à exprimer 

leur amour les uns envers les autres. Les filleuls en souffrent terriblement. C’est 

surement le rôle qu’un parrain peut avoir : apporter quelques mots doux pour faire 

sentir à chaque filleul qu’ils sont uniques.  

 

 

N’oubliez pas qu’Enfants du Mékong a besoin de votre soutien financier, alors n’hésitez pas à 

cliquer ICI. Même un petit don (75% d’exonération d’impôt) peut avoir un impact conséquent.  

 

Je vous embrasse affectueusement et espère de vos nouvelles avec impatience soit par mail 

(hortense.collignon@gmail.com), soit à l’adresse postale suivante : Hortense Collignon, PO Box 28, 

Cebu poste Office, 6000 Cebu City, Philippines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amping, (take care), 

 

Mark Joseph 

Filleuls du programme de Visca 

Niveau 1 validé !! 

Hortense Collignon 
 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinateur_de_programmes_de_parrainage_aux_philippines.html

