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…

Malgré tout !

Jetant un regard sur les 12 mois passés depuis l’AG du
14 mars 2020, on constate que l’activité de Pakigangay est
restée soutenue, chacun ayant su s’adapter aux contraintes.
La Lettre n°11 (oct. 2020) et celle-ci relatent ce qui a pu être
réalisé aux Philippines et en Bretagne … malgré tout !

la Mer en pays Fouesnantais *, les écoles catholiques du
secteur * et les collégiens de saint-Marc de Trégunc se sont
mobilisés au profit des enfants et familles de Maasin (voir
page 4). * Des dons importants, collectés au cours des opérations
réalisées en 2020 nous ont été remis.

Certes, Armand Guézingar n’a pu se rendre sur place
ni au cours de l’été 2020, ni en fin d’année. Il espère
cependant retourner à Maasin cette année, et peut être
même cet été, pour vivre ces temps de présence et de
partage essentiels à chacun.

Début février des bénévoles de l’ensemble paroissial
reprenaient les Rendez-vous Charité interrompus en mars
2020 par le confinement, avec l’objectif de tenir un stand
de vente de leurs travaux (les 14, 16 et 23 mai - voir page 4).
Avant même ces journées chaleureuses, une vente de jus
de pommes, des pommiers du presbytère de Gouesnac’h, a
eu lieu au profit de Pakigangay ! Les bonnes idées fusent,

Au cours des derniers mois les membres du Conseil
d’Administration et ceux du bureau se sont réunis à
plusieurs reprises et ont constitué un groupe de travail afin
de pouvoir échanger avec les Philippines, malgré tout !

malgré tout ! Nous remercions tous ceux qui ont récolté
ces pommes, fabriqué le jus et organisé cette vente.
Nous espérons que ces rencontres seront aussi l’occasion
d’échanges avec vous tous adhérents, parrains, donateurs.
Parlez-en à vos proches, vos voisins, vos amis ...

Des vidéo-conférences ont permis d'entendre et de
répondre aux besoins et parfois aux urgences de nos
correspondants à Maasin confrontés aux difficultés des
jeunes étudiants et des familles.

Nous voilà donc arrivés au printemps suivant. En
attendant de se retrouver lors de la prochaine Assemblée
Générale et pour le dîner de l’association, dont nous ne
pouvons fixer la date aujourd’hui, nous sollicitons dès
maintenant vos candidatures pour rejoindre notre équipe
afin de renforcer notamment les fonctions de secrétariat et
de webmaster, ainsi que … votre adhésion.

Les aides versées en réponse aux demandes du Père
Harlem, Ann ou Chona leur ont permis de faire face à la
situation générée par la pandémie; besoins de masques, de
crédits Internet pour les études « en ligne », distributions
de riz aux familles et quelques rassemblements festifs.
Localement, les donateurs, la Paroisse Notre-Dame de

Marie-Madeleine Canet

Aux Philippines - Rencontre avec les parents - Rentrée scolaire

Ana-Cris - Centre social diocésain - 10/10/2020

Après une prière présidée par Jhay-R Bug-os, la réunion se tient sous la conduite d’Ana Cris Creencia Siano.
Les parents font part des besoins de fournitures scolaires de leurs enfants, tenant compte des conditions particulières
d’enseignement, notamment des cours en ligne pour certains.
Pour les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire, la plupart des fournitures nécessaires sont les mêmes que
celles des classes « normales ».
Au niveau du second cycle et de l’université, avec des cours en ligne, les étudiants utilisent leur téléphone ou leur propre
ordinateur portable et ont besoin de charges pour leur connexion Internet. Il est convenu que chacun de ces étudiants recevra
tous les mois l’allocation nécessaire pour cette connexion Internet.
Les autres allocations scolaires habituelles continuent à être versées afin que tous les étudiants disposent des moyens
nécessaires pour faire face à leurs besoins pendant leurs études.

Distribution de fournitures scolaires

Rencontre avec les parents
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Répartition des allocations scolaires

Témoignage - Adopter une nouvelle norme en tant qu’étudiante à Maasin

Jean Rose Paloma Orias

Bonjour, je suis Jean Rose Paloma Orias,
étudiante de deuxième année en
comptabilité au Collège Saint Joseph.
Voici l'occasion de partager avec vous
comment cette pandémie de Covid-19
affecte ma vie d’étudiante et en tant que
personne.

coincés, seuls sans rien d'autre que des obligations, sans
socialisation.
D’un point de vue positif, l'étude en ligne était
pratique dans cette pandémie nous poussant tous, y
compris les enseignants, à interagir les uns avec les autres,
à poser et à soulever des questions comme nous le faisions
en classe.

Cette pandémie de Covid-19 a pris le monde et nousmême par surprise. Tout s'est arrêté brusquement. Les
écoles ont été fermées et les cours arrêtés. L'apprentissage
en ligne est devenu la meilleure alternative car garder les
écoles ouvertes présentait un risque pour la sécurité des
élèves.

C’était aussi l’alternative la plus sûre pour réduire la
propagation du virus entre nous. Malgré ces temps
difficiles, l'adaptation était la clé pour assurer une vie
normale et saine. Nous devrions donc être assez attentifs
aux changements, rester ouverts d’esprit, comme toujours,
et chercher des alternatives lorsque des temps difficiles
nous affectent.

En tant qu'étudiante, les cours en ligne ont été
déroutants, en particulier dans une configuration en face
à face. Cette situation était stressante et faisait perdre les
avantages d’avoir un ami à qui parler, nous laissant

Désormais il nous faut savoir adopter cette nouvelle
norme en tant qu'étudiant, en tant que personne et en tant
que citoyen de notre pays.

Aux Philippines - Rencontre avec les parents - Mars

Chona - Collège Saint Joseph - 6/03/2021

La rencontre a commencé par un partage d’Évangile, puis les parents sont répartis en trois groupes.
Lors de la réunion Chona informe les parents du planning de ses visites à leur domicile, destinées à connaître leurs
activités habituelles, en particulier celles qui leur permettent de subvenir aux besoins de la famille.
Les parents sont également invités à se préparer à la prise d’une photo de leur enfant boursier Pakigangay et d'une photo
de famille avec en fond leur maison, photos qui seront jointes à leur dossier individuel.
Lilibeth Arcenal, présidente des parents, suggère que dans le cadre de leurs rencontres Pakigangay, les parents
participent à la réunion mensuelle de préparation de la messe avec une réflexion sur l’évangile correspondant et que cette
formation soit jointe au dossier de leurs enfants.
Les allocations scolaires sont distribuées, puis des collations sont servies !

Evolution des effectifs des jeunes du foyer Pakigangay
Grades 1 à 6
Grades 7 à 9
Grades 10 et 11
I° à IV° année

Elementary
Junior High School
Senior High School
College
Total
2

1995
15
14
0
1

2021
2
14
9
9

30

34

6 à 11 ans
12 à 15 ans
16 à 17 ans
Université

Les 500 ans de christianisme aux Philippines
Il y a cinq cents ans, le Portugais Magellan posait les pieds sur une île de l’archipel des Philippines et
apportait l’Évangile aux populations autochtones. La première messe aurait été célébrée le 31 mars 1521 sur l’île de
Limasawa, tandis que le premier baptême aurait eu lieu le 14 avril sur l’île de Cebu.
Cinq siècles plus tard, les Philippines sont l’un des plus grands pays catholiques du monde avec plus de 70
millions de fidèles, soit plus de 80 % de la population.
Dimanche 14 mars en la basilique Saint-Pierre de Rome, le Pape François a présidé une messe d’ouverture pour les
célébrations du 500e anniversaire du christianisme aux Philippines, en présence du cardinal philippin Luis Antonio
Tagle, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples et ancien archevêque de Manille, et du cardinal
Angelo Do Donatis, vicaire général pour le diocèse de Rome.

Le Santo Nino

Armand Guézingar

Il y deux personnages célèbres aux Philippines.
On les retrouve dans beaucoup de lieux du pays :
églises, écoles, mairies, commerces, places… Il s’agit du
Santo Nino et de l’avocat José Rizal. Je vais en ce
numéro évoquer avec vous la figure du Santo Nino. Je
laisserai Rizal pour un prochain article.

accoste sur le territoire philippin et poursuive la
conversion du peuple. C'est alors qu'un de ses hommes
retrouva la statue du Santo Nino, bien gardée dans un
coffre en bois. On raconte que, pendant ces quarantequatre années, les habitants de Cebu n'ont pas cessé de
danser autour de Santo Nino, comme ils dansaient en
l'honneur de leurs idoles bien avant l'arrivée des colons.
Les Augustins firent alors construire une église à
l'emplacement où l'Enfant Jésus avait été retrouvé : il
s'agit de la basilique du Santo Nino, le lieu de
pèlerinage le plus important de l’archipel des Visayas.

Le mois de janvier se vit au son des chants du
Sinulog, dans la région des Visayas. Il s'agit de la fête
religieuse annuelle la plus importante des Visayas,
célébrée en l'honneur de l'Enfant Jésus. Elle dure neuf
jours, avec comme point culminant la grande parade
qui a lieu le troisième dimanche de
janvier notamment dans les villes de
Cebu et Maasin. Cette fête commémore
les origines païennes des Philippins et
leur conversion au catholicisme.
L'histoire raconte qu'à l'arrivée des

Le mot « Sinulog » vient de sulog, qui
désigne le balancement des
mouvements de danse - deux pas en
avant, un en arrière – pratiqués par la
reine tenant la statue du Santo Nino, et
qui signifie en cebuano « comme un
mouvement de courant d'eau ».

colonisateurs espagnols en 1521,

Cette parade évolue au rythme des
percussions, aux sons des « Viva Pit
Senor » au milieu de couleurs bigarrées
et sous un soleil de plomb. La parade est
longue de plusieurs kilomètres et
organisée par équipes. Chaque groupe
est précédé par un char coloré exhibant
le Santo Nino ou par une belle Philippine
vêtue en reine du Sinulog, et qui danse avec une
réplique de la sainte effigie dans les bras. Elle est suivie
de son équipe de danseurs costumés, puis d'une
fanfare.

une statue de l'Enfant Jésus, le Santo
Nino, fut offerte en cadeau de baptême
à la femme du rajah Humabon, qui est
devenue par la suite la reine Juana.
Une image populaire montre la
reine Juana tenant le Santo Nino dans
ses bras pour bénir son peuple, le
protéger des mauvais esprits ou le guérir de maladies.
Néanmoins, peu après le début de la conversion du
peuple au catholicisme, Magellan fut tué par le roi de
Mactan Lapu-Lapu et ses hommes rentrèrent en
Espagne. Il fallut attendre 1565 pour qu'une deuxième
expédition, sous les ordres de Lopez de Legazpi,

Pour y avoir assisté … c’est impressionnant !

Le père Harlem GOZO qui accompagne à Maasin les jeunes soutenus par l’association nous écrivait en septembre ;

« … Je suis désolé pour cette réponse tardive. J'ai eu un emploi du temps très serré ces
dernières semaines, dans la paroisse et dans le diocèse également.
Le DSAC (Centre d’Action Sociale) fait partie du comité de préparation des 500 ans de
christianisme aux Philippines, qui planifie et met en œuvre plusieurs activités jusqu'au 31
mars 2021. La première messe de Pâques aux Philippines a eu lieu sur l'île de Limasawa, qui
fait partie du diocèse, il y a près de 500 ans, le 31 mars 1521 »
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Les actions locales

Marie-Madeline Canet - Guillemette Hougron - Jean-François Barbot

La paroisse Notre-Dame de la Mer en pays Fouesnantais a
renouvelé en 2021 ses actions de carême interrompues en
2020 en raison du confinement.
Les « Rendez-vous charité » rassemblent des personnes qui
organisent ou participent à la création et à la production d’objets couture, tricot, bois, porcelaines peintes, cartes, gourmandises, …
- destinés à être vendus au profit de Pakigangay.
Des ventes devraient se tenir ;
• le 14 mai au marché de Fouesnant,
• les 16 mai à la sortie de la messe de Bénodet,

Seigneur,
Merci pour l'amour que Tu mets dans nos coeurs qui
est source de Vie, de Paix et de Joie.
Nous nous engageons cette année dans le rendez-vous
charité pour Te servir et aider nos frères Philippins
de la région de Maasin.
Donne-nous de nous impliquer avec fidélité et
persévérance, dans la joie et la confiance,
pour Ta plus grande gloire.
Aide-nous à être créatifs et à donner le meilleur
de nous-même pour oeuvrer
dans ce rendez-vous charité.
Nous Te confions nos amis Philippins,
viens les bénir et garde les dans Ta Paix.

• Le 23 mai à la sortie de la messe de Fouesnant.
les Rendez-vous charité, don de temps, d’énergie
et de créativité sont accompagnés de cette prière

Amen

Les écoles catholiques du secteur Fouesnant, La Forêt-Fouesnant, SaintEvarzec, Bénodet, Gouesnac’h - sont parties

prenantes des Rendez-vous charité et organisent
courses solidaires, bol de riz ou plat de pâtes au
profit de Pakigangay.
Plusieurs classes, CP, CE et CM, ont participé
à une projection de diapositives présentant les
familles et les jeunes Philippins. Les enfants ont
Notre-Dame des Victoires - Gouesnac’h
Notre-Dame - Fouesnant
posé de nombreuses questions pour mieux
comprendre quelles sont les conditions de vie dans ce pays, permettant de très beaux moments d’écoute et de partage.
Madame Julienne, professeur d’anglais au collège saint-Marc de Trégunc, a fait réaliser par ses élèves un courte
vidéo prise depuis leurs smartphone afin qu’ils se présentent en anglais aux collégiens Philippins.
Les élèves préparent actuellement des documents pour partager ce qu'ils ont appris au cours du trimestre sur la
culture anglo-saxonne (élections américaines, dynastie des Tudors, Halloween, Bonfire night, le Mayflower et
Thanksgiving). Chaque document est associé à un quiz pour que les jeunes philippins puissent tester leurs
connaissances et compréhension.
Avant l’Assemblée Générale de l’association …
Les donateurs ont été très présents tout au long de l’année permettant ainsi de répondre aux besoins
des Philippins. Les finances de l’association permettent de se projeter sereinement vers l’avenir.
Nous vous remercions tous pour votre mobilisation tout au long de l’année.
Nous renouvelons notre appel à candidatures pour rejoindre le conseil d’administration de l’association.

Bulletin d’adhésion
Je souhaite adhérer à l'association pour l’année 2021 et verse ma cotisation de 10 euros

Versements à effectuer par chèque à l’ordre de

PAKIGANGAY en Mairie
19 Route de Bénodet
29 950 GOUESNAC’H

Nom & Prénom
Adresse

Le montant de l’adhésion permet
de couvrir les frais de gestion de l’association.
Vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale
de 66 % du montant si vous êtes imposable.

Code Postal & Ville
Téléphone
E-mail

@
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