
Sahavato     : le bout du monde     ?

Nous avions décidé de partr à Madagascar et, connaissant les sœurs des

Missions Etrangères à Notre Dame de la Mote, pour avoir notamment

rencontré et travaillé avec sœur Stella et sœur Jayaseeli, alors aux

Amidonniers, nous avons décidé d’aller les aider dans leur mission de Sahavato.

Pour aller les voir, il faut savoir qu’il y a 12 heures d’avion entre Paris-Roissy et

Tananarive, 12 heures en 4X4 pour les 600 kms qui séparent Tananarive et

Mananjary, puis 12 heures de pirogue sur le canal des Pangalanes, entre

Mananjary et Sahavato (120 kms). Faut-il parler de la ½ heure en 4X4 pour

achever notre voyage et arriver au village, à la mission ?

C’est donc là-bas, à la nuit tombée, que nous avons été accueillis par la

communauté des sœurs des Missions Etrangères : sœurs Catherine et Lawrence,

puis sœur Jayaseeli que nous connaissions donc ainsi que sœur Stella, venue elle

nous chercher à Tananarive pour nous accompagner à bon port !

Nous pensions voir sœur Suzanne, à l’origine voilà 44 ans de cete mission au

cœur du peuple Malgache, ignorant qu’elle était seule à Ambodilafa (35 kms au

nord de Sahavato), s’occupant en tant qu’infrmière du dispensaire local. Elle

viendra cependant à notre rencontre le 24 octobre, pour un court week-end de

grande fraternité, retrouvant par ailleurs toutes ses sœurs de la communauté.

Le lendemain de notre arrivée, reposés des fatgues du voyage, nous avons

découvert dès le matn la beauté des lieux. Puis, ce fut la découverte du village,

de ses habitants étonnés de nous voir, nous les « vasas » (étrangers blancs), et

tout d’abord l’école primaire dirigée par sœur Catherine, laquelle nous

accompagnait pour une récepton par tous les enfants de l’établissement. Après

un pett discours de présentaton, nous avons eu droit à un chant de bienvenue

et une remise de feurs !

Nous avons alors fait plus précisément connaissance avec les enfants et leurs

maîtres dans plusieurs classes.

Ce fut ensuite le tour du collège, nouvellement construit, où nous avons pris

contact avec les plus grands et leurs professeurs. Sœur Catherine était toujours

là pour cete présentaton des lieux et des personnes.

Brigite, étant dans son élément, a de suite réalisé le travail qu’il y avait à faire,

autant auprès de tous les élèves que des professeurs, lesquels ont accepté de

recevoir quelques conseils de sa part lors d’une réunion le samedi suivant.

Si nous nous sommes sents en fraternité avec les sœurs et les gens de ce village,

nous étons malgré tout dans un autre monde où les valeurs ne sont pas les

mêmes qu’en Europe.

Même avec le peu d’expérience des pays étrangers que nous avions déjà visités,

nous avons du faire avec l’absence parfois d’électricité, avec l’eau à économiser

notamment pour la toilete, les habitudes d’une journée malgache : lever du

soleil à 5 heures le matn et coucher (nuit noire) à 18 heures 30, le rythme du

sommeil étant également modifé. Nous nous sommes évidemment habitués à

tout cela, et à la nourriture locale. Nous avons bu l’eau de pluie fltrée, très

bonne…

Oui, à travers cete expérience humaine, au milieu d’un peuple malgache ô

combien accueillant, riche à tous points de vue, des liens forts se sont créés. Bien

sûr, avec l’aide du « marchathon » et de tous les enfants de Toulouse y ayant

partcipé, nous avons apporté une aide fnancière substantelle à cete mission,

aux sœurs des Missions Etrangères et, par elles, aux enfants et à la populaton de

Sahavato.

Pour notre départ, nous avons été reçus et à l’école et au dispensaire.

Nous avons reçu des cadeaux de remerciement, comme nous ne pouvions le

supposer. Leur cœur malgache était là, devant nous, et nous étons sans voix,

tout chargés d’émoton comme nous ne l’avions jamais ressent.

Il n’est pas impossible que nous retournions là-bas. Nous y sommes atendus.

Nous y réféchissons. Mais d’autres peuvent tenter la même expérience.

Ils ne seront pas déçus !                                                            Brigite & Jean-Claude

Madagascar Sud

et diocèse de Mananjary



Jean-Philippe, dit « Papa Nancy », est commerçant dans le centre ville. C’est lui

qui est venu nous chercher à la pirogue pour nous amener à la mission. C’est lui

d’ailleurs qui nous y ramènera. Avec sa femme, Il est d’un dévouement

remarquable pour les sœurs et pour l’église, ne comptant pas sa peine, toujours

prêt à rendre service. Nous lui avons d’ailleurs rendu visite dans son magasin,

rencontrant par la même occasion beaucoup d’habitants ou autres commerçants

des bords de chemin.

Comme dans tous les villages malgaches, le commerce se fait chaque jour de la

semaine : marché et boutques. Il y a vraiment de tout à vendre bien sûr et à

acheter : nourriture, habillement, et tant d’autres artcles présentés de manière

très hétéroclite. Et puis, la présence d’un hôtel alors que les « vasas » sont bien

peu nombreux, un baby-foot pour les jeunes ou une parte de dominos, sur un

plancher, en atendant le client.

Quelques voitures circulent (4X4 obligatoire ou vieux camions surélevés compte-

tenu de l’état des chemins, car ici il n’y a pas de route bitumée). Parfois une

moto. Peu de vélos. Les bêtes : zébus ou volaille sont en liberté.

Les enfants s’amusent avec peu, pour ne pas dire rien : qui poussant un pneu ou

une jante, d’autres trant un camarade sur un char rudimentaire, quelques flles

faisant la ronde devant les maisons. Le samedi : rendez-vous au stade pour le

match de foot.

Et à propos des maisons, elles sont pettes, construites avec des bambous et des

feuilles de palmier, les murs étant tressés. La cuisine se fait dehors, les aliments

étant conservés dans une case, plus pette, sur pilot.

Concernant l’eau, l’adducton a été réalisée sur plusieurs bornes. Mais il faut aller

la chercher, la stocker, et cela chaque jour. Tous s’y metent, surtout les femmes

et les enfants. Et puis chacun a des responsabilités, qui de porter son pett frère

ou de sa pette sœur notamment, car les enfants sont nombreux et le contrôle

des naissances n’existe pas. Il y a aussi les courses ou le travail éventuel à la

maison.

Quant à l’électricité, ce sont les panneaux solaires qui remplissent cete charge,

quand bien sûr cela est possible fnancièrement parlant. Sinon, la bougie ou un

feu extérieur est allumé, au risque parfois d’un incendie de la case d’habitaton,

ce qui venait d’arriver malheureusement à une famille. Et, si les gens sont

solidaires pour les problèmes de santé (ou plutôt de maladie), en cas d’incendie

ce n’est pas le cas, car ils estment alors que seule la famille est responsable de

l’incident.

Enfn, très rares sont ceux qui ont une parabole pour recevoir la télévision !

Nous sommes allés le lendemain au dispensaire où il y a beaucoup de travail. Les

gens arrivent nombreux au pett matn, venant parfois d’assez loin. La salle

d’atente n’est pas toujours sufsante et les familles atendent devant le

bâtment, assis par terre.

Sœurs Lawrence et Jayaseeli accueillent et font les consultatons. Elles

s’occupent également des soins, aidées par une aide-soignante malgache. Sœur

Stella, laborantne, aide également aux soins et distribue les médicaments.

Outre ce premier bâtment, une maternité a été construite pour faciliter les

accouchements des jeunes mamans.

Un troisième bâtment se termine, en vue d’accueillir les enfants malnutris.

Enfn, il existe quelques cases pour recevoir les malades (avec leur famille) ayant

besoin de soins et de suivi. Outre le couchage, ils ont une cuisine commune pour

préparer leurs repas et peuvent gérer individuellement leur quotdien.

Hébergés par les sœurs, nous avons souhaité avec elles un temps de partage et

de fraternité. Nous avons partcipé à leur temps de prière, le soir, et au partage

de la communion le vendredi, car le prêtre n’est pas toujours présent au village.

Lorsqu’il est là, elles assistent à la messe le matn, à 6 heures à l’église ND de

l’Immaculée Concepton, avant un pett déjeuner rapide et le départ soit à

l’école, soit au dispensaire.

Nous les avons ainsi accompagnées au quotdien, tant à l’école ou au collège,

qu’au dispensaire, à la rencontre des élèves ou des familles touchées par la

maladie. Sur deux semaines, des liens se sont créés inévitablement. Nous le

réaliserons pleinement juste avant notre départ.

Et puis, il y a aussi l’église locale, belle dans sa réalisaton, fréquentée par tous

les chrétens de Sahavato, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, les

célébratons étant animées en l’absence du prêtre par le « visiteur », avec une

équipe liturgique et un groupe musical (chanteurs et musiciens).

Il est à remarquer une belle procession d’entrée ainsi qu’une autre procession

permetant à tous (grands et tout-petts) de venir déposer leur ofrande dans

une grande corbeille. Ne parlons pas de temps, mais la célébraton a duré une

heure ½ ! Vécue dans une grande fraternité.

Bien sûr, les sœurs sont impliquées dans la vie paroissiale. Sœur Catherine aide

le visiteur pour la liturgie et distribue avec lui la communion. Sœur Jayaseeli

s’occupe du MEJ.

Il y a par ailleurs le village, les contacts étant nombreux entre les habitants et les

sœurs.


