
Les YoCo à Mada ! 

 

Joyeux Noël et bonne année !! 

En ce temps de Noël, nous voulons 

souhaiter à chacun d’entre vous de très belles 

fêtes ! Nous prions pour que le Seigneur soit 

auprès de chacun, qu’il vous donne sa paix, et 

qu’il vous amène à réfléchir toujours au sens 

de la venue de ce nouveau Roi dans vos vies. 

Le temps du « mora mora » est bien 

terminé, les malgaches sont de vrais bosseurs 

et nous aussi par la même occasion. Notre 

mois de décembre a été une course effrénée 

sur beaucoup de points, et nous n’avons pas 

pu prendre le temps de vous écrire plus tôt pour vous souhaiter un joyeux noël, de même que nous 

nous excusons de n’avoir pas pu répondre à tous vos gentils mails qui nous font toujours très plaisir. 

Alors voilà tout de même une petite lettre pour vous raconter comment nous avons vécu ce temps de 

l’avent au chaud. ;-) 

Noël sous le soleil ! 
Voici notre premier Noël passé en été et tous seuls, et c’est vrai que ça change pas mal de 

choses ! Tout d’abord, nous avons beaucoup apprécié de vivre un vrai temps de l’avent chrétien cette 

année : Jésus a été bien plus le centre de l’attention des dernières semaines que le Père Noël. La quasi-

totalité des malgaches que nous côtoyons (tant dans nos travails que nos activités) étant chrétiens, 

Noël est vraiment la fête de la naissance du Christ et en 

même temps un moment de partage et de louange. 

Néanmoins, la mondialisation fait ses effets à 

Madagascar comme ailleurs dans le monde, et ça nous a 

fait tout drôle la première fois qu’on a vu un sapin de 

Noël (en plastique bien entendu) dans la rue… Alors 

imaginez quand on a croisé les malgaches déguisés en 

Père Noël pour prendre des photos avec les enfants sous 

35°C !! Et oui, la plupart de nos traditions sont importées 

ici, seule la crèche de Noël semble assez marginale dans 

les maisons. On a fait sensation en montrant les photos 

de France que nous envoyaient nos familles avec de la 

vraie neige ! (« ah bon, mais c’est vrai que les pêches ça 

ne pousse pas en décembre chez vous ?? » ;-)) 

Noël ne semble pas être une profusion de 

cadeaux ici, en revanche, c’est une vraie fête des 

Nous pendant la fête de Noël de la cantine 

Yoann et Zoki Michel en train de raconter une 
histoire aux 80 enfants de la cantine 



bonbons qui sont donnés à tours de bras dans toutes 

les fêtes d’école, d’église et autres ! C’est aussi 

l’occasion pour les malgaches de faire les marchés de 

friperies pour s’offrir de vrais habits de princesse, on 

était les plus ploucs au culte de noël… (et pourtant, 

on a aussi fait les friperies pour pas être trop à la 

ramasse !). 

Enfin, Noël, ça a été pour nous une vraie fête 

d’église avec trois jours passés dans ce lieu de vie 

foisonnant : répétition avec la chorale le samedi 

après-midi, culte le dimanche et le lundi matin, fête 

des enfants le dimanche après-midi (attention, pas 

moins de 150 enfants qui chantent et dansent avec beaucoup de plaisir, grosse ambiance dans le 

temple !!) et concert de louange de la chorale le dimanche soir. Yoann a demandé à une malgache quel 

était leur secret pour que les églises soient si pleines, notamment d’enfants. Elle a répondu : « c’est 

qu’ici, on aime louer le Seigneur ! ». Voilà qui nous questionne une nouvelle fois sur nos différentes 

manières de vivre la foi ici, et chez nous. Bon, et entre parenthèses, s’il y a tant d’enfants ici, c’est aussi 

que chaque famille a 5 ou 6 enfants, mais bon, ça c’est une autre histoire ! ;-) 

Des spectacles dans tous les sens ! 
 Le dernier mois a été centré, dans nos 

travails, sur la préparation des fêtes de Noël. 

Au programme, spectacles de Noël avec 

théâtre, chants, danses, poèmes, le tout en 

français ou presque !! La création et le 

montage des spectacles nous ont demandé 

bien du travail, mais le résultat était à la 

hauteur, les élèves et les enfants de la cantine 

ont tous pu participer à de beaux événements.  

Pour Coralie, toute cette préparation a 

créé une belle émulation dans les classes, a 

permis aux élèves de se jeter à l’eau et d’oser 

parler en français devant tout le monde. Espérons que cette expérience continuera et amènera une 

belle énergie pour la suite de l’année ! 

Pour Yoann la fête de Noël de la cantine 

a été une vraie réussite ! Les enfants et leurs 

parents semblent avoir été ravis. Et les sœurs 

ont été très reconnaissantes du travail fourni ! 

De quoi motiver les troupes pour l’année qui 

vient ! 

C’est maintenant le temps de vacances 

bien méritées, on est fatigués mais contents ! 

Nous recevons la visite des parents de Yoann et 

on va aller découvrir un peu l’est du pays 

Spectacle de l’atelier théâtre qu’anime Coralie 

Spectacle de Noël au collège Ambohijatovo 
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ensemble, on a hâte de les voir et de leur faire découvrir l’environnement dans lequel on vit ! 

Le coin des anecdotes rigolotes 
 Le culte de Noël n’a duré que 2 heures car il n’y a pas eu d’annonces ! Et oui, c’est surtout ça 

qui prend du temps d’habitude, et c’est d’ailleurs un vrai temps de pause pour beaucoup de gens 

dans l’assemblée : aller aux toilettes, jouer sur son téléphone, parler avec son voisin, etc.  

 A la fin du spectacle de Noël à l’école 

primaire où Coralie travaille, des parents lui ont 

demandé de prendre une photo avec leur 

enfant. Elle s’est alors retrouvé transformée en 

véritable Père Noël, à prendre des photos 

pendant plus d’une demi-heure avec tous les 

enfants qui se précipitaient pour avoir une photo 

avec « la vazaha » ! Elle n’avait pas eu une 

séance pareille depuis notre mariage !! Cet 

attrait du vazaha est toujours étonnant et 

questionnant, mais il faut souvent faire avec. 

 Lors du spectacle de la cantine, nous avons interprété, avec les grands, une danse 

traditionnelle malgache (avec déhanché et autres gestes techniques). Ça a tellement fait rire les 

parents qu’ils ont demandé de refaire la danse en mettant les vazahas devant ! On est prêts pour une 

tournée quand on revient en France ! ;-) 

 

 On vous redit une nouvelle fois « Tratry ny Krismasy ary tratry ny taona », Joyeux noël et 

bonne année à tous, passez de bonnes vacances, reposez-vous, profitez de vos familles et mangez du 

chocolat et du fromage pour nous !!! 

 

Les YoCo 

 

 

Danse des grands avec les vazahas ! 


