
  

Chère famille, chers amis, chers donateurs, 

Le 31 juillet à 1h31 nous quittions le Vietnam. 
Confortablement installés sur nos sièges, on regarde par le hublot, la 
terre vietnamienne, qui nous a accueillis pendant 5 mois, disparaître 
sous nos yeux !  
Heureux de pouvoir enfin partir de ce pays après un long 
confinement et en même temps nostalgiques car tous nos souvenirs 
reviennent. Nos premières heures en moto, le confinement chez les 
sœurs, les rizières en terrasse, les plages paradisiaques et surtout tous 
ces visages rencontrés sur notre route qu’on ne reverra sûrement 
jamais ! On laisse donc cette agréable nostalgie nous envahir tout en 
s’imaginant qu’elles vont être nos prochaines aventures en Europe. 

Pourquoi l’Europe ?  

Après nos deux mois de confinement au Vietnam, nous avons dû petit 
à petit faire un deuil sur notre projet initial : Birmanie et Amérique du 
Sud. Les frontières étant toujours fermées : l’Europe était notre seule 
option à ce moment précis pour continuer notre périple.  

Notre arrivée à Athènes a été incroyable, nous nous réjouissions de 
tout ! La beauté des monuments, la joie des cafés en terrasse, les 
vitrines des magasins, la qualité des routes, le confort européen, la 
gentillesse des grecs... On était presque comme chez nous.  

Après 2 jours dans la capitale, nous décidons de sortir des sentiers 
battus et de parcourir la péninsule du Péloponnèse encore méconnue 
du tourisme de masse.  
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C’est une contrée somptueuse avec ses petites 
routes sinueuses au milieu des oliviers, ses 
paysages insoupçonnés à couper le souffle et 
bien sûr ses nombreux sites archéologiques. 
Après avoir longuement réfléchi sur notre 
moyen de transport, nous avons finalement 
décidé de louer une voiture ce qui nous a 
permis d’être totalement libres et mobiles. 

Le soir, pas question d’aller à l’hôtel,  nous 
dormions dans notre voiture sur les sièges avant 
ou parfois dans nos hamacs ou simplement sur 
le sable face à la mer !  
Cette liberté fût pour nous une source de joie 
immense, on ne savait jamais où nous allions 
dormir le soir !  

Les villages étaient aussi beaux les uns que les 
autres avec chacun leur particularité mais nous 
sommes d’accord tous les deux pour dire que la 
ville de Monemvasia a été pour nous notre plus 
gros coup de cœur ! Situé dans le Sud-Est du 
Péloponnèse, ce petit village a été fondé au VI 
ème siècle par des habitants de la Laconie qui 
fuyaient l’invasion de la Grèce par des peuples 
Slaves venues de l’Europe du Nord.  

Accessible uniquement par un pont, elle est sur 
un rocher entouré par des remparts pour se 
protéger des eventuels envahisseurs venus de 
la mer. Cette petite île retrace donc 
parfaitement bien l’ historique riche des 
empires byzantins, ottomans et de l'histoire 
vénitienne.  
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Après ce grand tour, nous avons visité 
les monastères des Météores. Nous 
avions vu de nombreuses photos, 
entendu des voyageurs décrire cet 
endroit hors du commun, nous n’en 
restons pas moins émerveillés lorsque 
nous découvrons le site des météores 
de ses propres yeux pour la première 
fois. C’est tout simplement époustouflant. 

Nous décidons de prendre encore plus 
de hauteur et de se lancer dans 
l’ascension en solo du mont Olympe, 
plus haut sommet de Grèce qui 
culmine à 3000 mètres. Un défi 
sportif intense qui,  après 2000m de 
dénivelé positif et 9h de marche nous 
offre une des plus belles vues de 
Grèce !  

Après l’effort, le réconfort nous retrouvons notre ami Christophe 
pour notre dernière semaine en Grèce dans les Cyclades : Naxos, 
Koufonissi et Santorin. Ces 3 Îles ont chacune leur charme : plages 
idylliques, petites maisons blanches et bleues et jolies traditions !  
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Nous avons aussi eu la joie de dormir chez 
les parents d’Antoine (adhérent Mariés 
sans Frontières) à Naxos où nous avons 
découvert la grande passion de la famille : 
le kite surf !   

Après 1 mois de vadrouille en Grèce, 
direction Italie, où nous atterrissons à 
Bari, un gentil italien Pascuale (rencontré 
en Grèce) vient nous chercher à l’aéroport 
et nous invite chez lui quelques jours pour 
visiter les Pouilles.  

Avec Alberobello, Ostuni, Lecce, 
Monopoli, Gallipoli, Matera nous sommes 
plongés dans un patrimoine unique. Falaises de calcaire, petits 
villages accrochés sur des pitons rocheux, plages de sable fin et 
criques sauvages, et puis tout ce bleu : c’est simple ici la mer est 
partout.  

On profite donc pleinement de ces petites baignades avant de 
commencer notre grand pèlerinage de 18 jours sur les pas de Saint 
Michel ! Le départ de notre pèlerinage était à Monte Sant Angelo et 
l’arrivée fut au château Saint-Ange à Rome. Nous avons parcouru 
500 Km à pied !  
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Une expérience parfois difficile mais extraordinaire : on a appris à 
prendre du temps seul et a deux en marchant bercés par le chant des 
oliviers, des vignes et de cette belle nature Italienne.  
La configuration du chemin (un village tous les 25/30 km) nous 
obligeait à puiser chaque jour dans nos forces pour arriver jusqu’au 
lieu d’hébergement. Pour ceux qui seraient tentés de partir sur ce 
c h e m i n , q u e l q u e s p e t i t e s 
précautions spécifiques :  

- Toujours avoir un bâton pour 
repousser les chiens sur le 
chemin (s’attendre à environ 5 
attaques quotidiennes ! ) 

-  Avoir un GPS ou une carte de 
randonnée à jour : le chemin 
n’est pas balisé et requiert 
parfois d’être débroussaillé et parfois réinventé !  

- Aller rencontrer les locaux au bistrot, ils auront souvent une idée 
pour vous loger ou si possible aller directement sonner à la porte 
des couvents  

On garde de merveilleux souvenirs des communautés religieuses qui 
nous ont hébergées très généreusement le soir après une longue 
journée de marche ! Quel plaisir de découvrir la vie parfois difficile 
de ces moines ou moniales perdues dans ces petits villages 
montagneux ! On oubliera jamais leur gentillesse.  
A notre arrivée à Rome, nous avons pu découvrir des lieux 
incroyables grâce à de belles personnes :   

le Père Philippe Curbelié en mission depuis 8 ans au Vatican pour la 
Congrégation de l’Enseignement Catholique, il nous raconte son 
quotidien, nous fait visiter la ville en voiture de nuit, et nous assistons 
à la messe qu’il célèbre tôt le matin à St Pierre pas encore ouverte 
aux touristes.  
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Pierre François et Christine Graffin ( parents d’un ami) nous invite à 
la Trinité des Monts , un lieu incroyable qu’ils gèrent avec une super 
équipe, un couple énergique qui se donne entièrement à sa mission 
tout en vivant sa foi à 200% : ce fut une très belle rencontre avec de 
nombreux échanges constructifs pour Mariés sans Frontières !  

Antoine et Juliette Oudin, l’autre couple Mariés sans Frontières : 
nous devions initialement nous retrouver au Chili à cette même 
période mais finalement tous les chemins mènent bien à Rome ! 
Antoine et Juliette sont actuellement en vélo pour rejoindre le Liban 
afin d’aider sur place et financièrement.  
Nous sommes vraiment époustouflés par leur détermination et leur 
courage ! Quel plaisir de les revoir, nous avons tellement d’histoires 
à nous raconter. La soirée avec eux fut belle et riche en émotions !  

Enfin, nous avons eu la chance de voir le Pape François lors d’une 
audience au Vatican dans la cour Saint Damase ( un lieu chargé 
d’histoire !). C’était une rencontre « presque » intime puisque nous 
étions environ 1000 personnes , il a donc pris le temps de discuter 
avec certains ! Son sourire et son regard en disent beaucoup sur la 
bonté et la bienveillance de notre Pape...  
Nous réalisons en sortant de l’audience la chance et la joie que nous 
avons eue : ce qui a parfaitement terminé notre aventure européenne!  
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Maintenant... place à.... l’Afrique !  

Et oui, contre toute attente, nous avons l’immense joie d’être 
bénévoles au sein de l’Ordre de Malte pendant 3 mois au Cameroun 
ce qui terminera en beauté notre année Mariés sans Frontières.  

Fidèle à sa tradition hospitalière, l’Ordre de Malte France gère 
plusieurs hôpitaux et centres de soins dans le monde. A la pointe de la 
technologie, il offre des soins de qualité accessibles à tous.  
Nous irons donc dès le 12 octobre à Njombé au Cameroun et nous 
aiderons L’hôpital Saint Jean de Malte pour qu’il puisse accueillir ses 
patients en toute sérénité lors des nombreux travaux.  

Etienne supervisera les travaux de la rénovation de l’hôpital et 
Gaétane s’occupera de la communication interne et externe de 
l’établissement. Vous l’imaginez bien nous sommes donc très 
heureux et impatients de découvrir la culture africaine et le monde 
hospitalier ! La mission s’annonce riche en terme de travail mais 
surtout en émotions ! Nous avons hâte de vous raconter nos 
prochaines aventures !  

Chers donateurs, il était aussi important de terminer ce mail par un 
bilan sur les dons. Malgré la situation actuelle et le fait que nous ne 
pouvons pas nous rendre sur place, les projets ont bien avancé !  
Vous trouvez ci-dessous un schéma qui représente la répartition des 
dons au sein des différents projets annoncés. Sachez, une fois de plus 
que nous sommes très touchés ainsi que nos partenaires pour votre 
soutien sans lequel rien n’aurait été possible !  
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