
Pentecôte 

Cela veut dire 50ème jour… Que s’est-il donc passé pen-
dant ces 50 jours après Pâques ? Imagine. Les apôtres 
ont fait l’expérience de la rencontre du Christ ressuscité. 
Ils sont remplis de joie, mais ils ont encore peur et se 
posent de nombreuses questions. 

Quelle est leur mission maintenant ? Même si Jésus leur 
a promis qu’Il serait tous les jours avec eux après 
l’Ascension, ils ne savent pas trop comment. Alors ils 
prient de tout leur cœur, soutenus par la Vierge Marie. 

Et voilà qu’un souffl  e violent secoue la maison, que des 
langues de feu se déposent sur chacun, et qu’ils se 
sentent l’audace d’annoncer Jésus à ceux qui sont à 
Jérusalem. 

Depuis ce jour, une foule immense a pris la suite des 
apôtres, le don de l’Esprit continue à se répandre sur 
l’Eglise, la Bonne Nouvelle est proclamée jusque dans 
les endroits les plus isolés de la terre.

Par cette lettre, nous t’invitons à prier pour l’Eglise qui 
se trouve sur l’île de Madagascar. Les pauvretés y sont 
grandes et l’Eglise essaye de venir en aide à chacun.

Toi aussi, demande à l’Esprit-Saint de te donner la force 
d’aider les autres. Tout seul, tu peux parfois baisser les 
bras, mais avec l’aide de Dieu, tout est possible !

Viens, Esprit de Pentecôte, renouveler ton Eglise, viens 
renouveler ma vie de baptisé.

Père Ronan Dyèvre
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missionnaires qui vivent avec les Malgaches en ville et 
dans les brousses.

En 1993 naissait un nouveau diocèse à Port-Bergé, au 
nord de Madagascar. Aujourd´hui, un peu plus de 25 ans 
après, 2 % de ses 700 000 habitants sont catholiques : 

Madagascar est une grande île d’Afrique de l’Est située
dans l’Océan Indien. C’est la cinquième plus grande île 
du monde après l’Australie, le Groenland, la Nouvelle- 
Guinée et Bornéo. Sa capitale est Antananarivo.

Non loin de Madagascar, on trouve d’autres îles liées 
à l’histoire de la France : l’île Maurice, les Seychelles, 
Mayotte, les Comores et La Réunion. 

Après avoir été un protectorat français, elle devient 
indépendante en 1960. Durant vingt siècles, Madagas-
car a été façonnée par des peuples venant d’horizons
divers : Afrique, Asie, Proche-Orient, Europe… pour 
créer aujourd’hui un pays de 24 millions d’habitants 
marqué par la grande diversité de ces multiples 
cultures.

Environ 45 % des Malgaches sont chrétiens (autant 
de protestants que de catholiques) et près de 50 % 
pratiquent toujours la religion traditionnelle.

L’Église catholique s’engage beaucoup dans le 
développement social, économique et humain. Elle 
s’agrandit, soutenue par la présence de prêtres 

Capitale  Antananarivo

Superfi cie totale 587 040 km2

Population totale 25 570 000 habitants (en 
2017) 

Monnaie  Ariary

Langue offi  cielle Le malgache 
et le français (parlé par 20 % de la population)

Religions  50% religions traditionnelles, 
25 % catholiques, 20 % protestants, 
5 % musulmans.

Madagascar
Madagascar



la mission et les défi s sont immenses ! Il y a tout à 
construire, à organiser.

28 prêtres sont présents pour aider l´évêque du dio-
cèse, Mgr Georges Varkey Puthiyakulangara (c’est un 
nom typiquement malgache). Il a défi ni quatre priori-
tés : l´éducation, la formation à la foi, le développement 
des adultes et les vocations.

Le diocèse n’arrête pas de construire : écoles, églises, 
hôpitaux et a même ouvert un « petit séminaire » pour 
que les jeunes garçons de 10 à 18 ans réfl échissent à 
leur vocation en faisant de bonnes études.

Le Père Bertrand, des Missions Etrangères de Paris, 
est à Madagascar depuis plus de 20 ans. Il y a 7 ans, 
il a démarré une nouvelle mission dans la brousse, à 
Tsarahasina. Dans ce village, il organise et dynamise 
petit à petit la communauté locale en rendant visite aux 
habitants éloignés, en construisant des écoles et des 
dispensaires, en vivant tout simplement avec eux.

Tu peux aller voir la vidéo racontant la mission du Père 
Bertrand «Madagascar : terre de mission» sur KTO 
www.ktotv.com/madagascar-terre-de-mission
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Je vous salue, Marie
en malgache
Arahaba ry Maria,
feno hasoavana.
Ny Tompo ao aminao.
Nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao,
ary nosoavina i Jesoa hateraky ny kibonao.
Masina Maria,
Renin’Andriamanitra,
Mivavaha ho anay mpanota.
Ankehitriny ary amin’ny andro hahafatesanay.
Amen.

Coup de chapeau !
Le groupe de l’Enfance Missionnaire de 
Saint-Raphaël (83) a lancé un concours 
original : un concours de chapeaux… 
Mais pas n’importe lesquels ! Il fallait 
que chaque jeune missionnaire confec-
tionne la coiff e du pays pour lequel il 
prie…
Voilà le témoignage du gagnant. 
Vous le reconnaîtrez avec ses plumes 

Je m’appelle Honoré, j’ai 12 ans. 
Je suis enfant missionnaire depuis 2 ans et 
je suis heureux d’avoir gagné le concours 
de l’Enfance Missionnaire !

Etre enfant missionnaire, cela m’aide à 
penser tous les soirs à ma prière. Pour ne 
pas l’oublier, je mets un objet qui me gêne 
dans mon lit et comme ça j’y pense !

À la maison, quand on fait un effort pour 
faire ses devoirs sans râler, aider au jardi-
nage, maman nous donne une petite pièce 
pour l’Enfance Missionnaire. Mais on n’a 
pas le droit de réclamer… !

Je suis heureux d’être enfant missionnaire.

Honoré
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Victoire Rasoamanarivo
Elle sera peut-être la première 
sainte malgache.

Elle est née à Tananarive 
(ancien nom d’Antananarivo) 
en 1848 et décide de suivre 
Jésus à l’âge de 15 ans. Elle 
est baptisée le 1er novembre 
1863 en la fête de la Tous-
saint.

Elle se marie à l’âge de 16 
ans, et lorsque les mission-
naires sont expulsés en 1883 

pendant la guerre franco-malgache, elle continue à se 
dévouer aux pauvres et spécialement aux lépreux.

Elle est aussi un exemple héroïque de fi délité dans le 
mariage : son mari menait une vie de débauche, mais 
grâce à l’amour et aux prières de Victoire, il demandera 
le baptême juste avant de mourir.

Victoire tombe malade et meurt le 21 août 1894 à l’âge 
de 46 ans. Elle est béatifi ée par le pape Jean-Paul II en 
1989.
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