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C’EST PARTI !
Volontaire (bientôt) « sur le terrain » | Port-Bergé (Madagascar) | 6 octobre 2018 - juin 2019

Madagasikara
Madagascar est une île de l’Océan
Indien. $
- superficie : 587 041 km2$
- habitants : 24,4 millions$
- capitale : Antananarivo$
- langues oﬃcielles : malgache et
français (en malgache, les mots et
phrases peuvent sembler très
longs… avec une prononciation
totalement diﬀérente).$
- indépendance : 1960 (ancien
protectorat français)$
- monnaie : Ariary$

Vive la diversité !
Depuis vingt siècles, Madagascar a
été façonnée par des peuples
d'horizons divers : Afrique, Sud-Est
asiatique, … pour créer la société
pluriculturelle malgache actuelle.
Le culte des ancêtres est très
important à Madagascar : le razana
est un système de tabous locaux
(fady) pour apaiser les ancêtres.
Même si les chrétiens et les
musulmans sont nombreux, la grande
majorité de la population reste fidèle
au culte traditionnel.
On retrouve les coutumes et le
folklore de la Grande Ile dans les
films réalisés par les cinéastes
malgaches. $

!

«T’as rien oublié ? »

!

Maman, qui me connaît (trop) bien

Pendant la dernière semaine du mois de juin, j’ai participé à
une session de formation, avant d’être envoyée en mission
avec 39 autres jeunes volontaires. Mgr Aupetit, archevêque
de Paris, et le supérieur général des MEP (le père Reithinger, à
gauche) étaient accompagnés par… l’évêque de Port-Bergé
(Mgr Georges Varkey Puthiyakulangara, au centre) et le nouveau
cardinal de Madagascar (Mgr Désiré Tsarahazana, à droite) ! Un
vrai « plein spi’ », en présence des reliques de la petite
Thérèse et de Saint Théophane Vénard, mais aussi de ma
famille et d’amis, était nécessaire pour partir.$
« La véritable foi est une relation de personne à personne
qui unit à Dieu. Telle est notre espérance : un acte de foi qui fait
entrer dans la Vie pour une éternité d’amour. »$ (Mgr Aupetit)$
Après une semaine à Lourdes avec l’hospitalité d’Amiens,
puis une autre en camp de collégiens à St Malo, je suis
retournée 6 semaines en stage en salles de naissance…
diﬃcile de rester concentrée quand la tête est déjà 8700 km
au sud !$
Il a aussi fallu défaire calmement tous les noeuds
administratifs (Madagascar est le pays du « Moramora » : tout se
passe bien, doucement, en harmonie et dans le calme… j’ai pris note),
sanitaires (les moustiques n’ont qu’à bien se tenir !),
matériels…
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Enfin, en ajoutant quelques jours à Lisieux, 4 jours au calme à
Ramatuelle avec Philippine dans la communauté Doce Mae
de Deus, une belle soirée d’au-revoir et un peu d’Esprit Saint
pour la route : me voilà prête à partir !$

Misaotra anao à tous pour ces 3 mois de préparatifs !%
Merci à mes parents et mes frangin(e)s… d’avoir accepté que
je parte déjà, mais aussi supporté mon stress, mes absences,
mes bidouilles etc… « J’ai quand même de la chance de vous
avoir hein… » (bisous Maman !).$
Merci du fond du coeur à mes parrains, sans qui ce
volontariat ne pourrait pas avoir lieu !! $

Volontaire
Avec Gaëlle, une autre volontaire
MEP, nous partagerons une petite
maison à Port-Bergé. Nous avons
« plusieurs missions dans la mission »
à eﬀectuer :$
• Enseignantes dans l’établissement

catholique Notre-Dame de la
Trinité$
• Animation de la bibliothèque

jeunesse de la ville$
• Visites aux mineurs et femmes de

la prison$

Avec Mère Teresa

!

« La vie est une aventure, ose-la.%
La vie est bonheur, mérite-le. »$

Où m’écrire ?

Merci tout spécial à soeur Monique et à la communauté des
Clarisses de Millau pour tout ce qu’elles font pour moi. Soyez
assurées de ma prière mes soeurs, et promis je viens tout vous
raconter au retour !$
Merci à tous ceux qui m’ont vue passer chez eux pendant ces
3 mois et qui m’ont tellement apporté, en particulier la belle
Anne-So’, Raphaël et sa famille, l’abbé Arnaud, Philippine et
la communauté Douce Mère de Dieu, Anne-Elise, …$
Merci à mes amis, mes ex-colocs, la Mission Saint-Leu, la
promo 2016-2020 et tous ceux qui ont partagé ma vie
amiénoise pendant deux ans…$
Et puis bien sûr, merci Seigneur et merci petite Thérèse pour
cette folle aventure et pour tous ces petits signes laissés sur
mon chemin… Je ne pars pas seule, c’est une certitude !$
On se revoit dans 8 mois les amigos !
Tiako ianao ! (je vous aime)$
Anne-Marie

Anne-Marie Damay (volontaire MEP
chez le père Bertrand)
EKAR Evêché
BP05419 Port-Bergé
MADAGASCAR$
petitnanomep@gmail.com

2

