
TSARAHONENANA…  
LA OU IL FAIT BON VIVRE ! 

  

 
Octobre 1969… je m'envolais du Pouliguen à destination de Madagascar pour répondre à un 
appel  lancé par ANTSOHIHY à notre Congrégation. Il s'agissait de secourir des lépreux 
abandonnés loin de la ville, dans un village délabré, sans arbres et sans eau… 
Juillet 2014…. Après un séjour de deux mois au Pouliguen, je me suis de nouveau envolée 
pour un 15

ème
 voyage en direction de l'Ile rouge. 

C'est toujours au Centre de Santé de TSARAHONENANA - ANTSOHIHY, que je continue    
d'accueillir des files de malades, venus souvent de très loin, chercher soins et réconfort. Ils 
viennent en famille, avec leurs marmites et leur      réserve de riz, prêts à un long séjour pour 
recouvrer la santé. Et même si notre priorité reste la lèpre et aussi la tuberculose, nous 
accueillons tous ceux qui se présentent, parfois après un long parcours de médecin en 
médecin, d'hôpital en hôpital, quand ce n'est pas de sorcier à sorcier, car ils sont encore 
nombreux et influents dans la région. 
Des lépreux ? Malgré les affirmations de l'OMS affirmant l'éradication de la maladie, ils sont    
encore nombreux. Nous voyons beaucoup de nouveaux malades, souvent très atteints… des 
enfants parfois jeunes, des familles de malades. Les pavillons d'hospitalisation détruits par le 
cyclone Gafilo, et en voie de réfection, permettent de les accueillir dans de bonnes conditions. 
Nous recevons aussi de nombreux brûlés, des enfants surtout, qui nécessitent souvent des 
mois de soins. 
Notre village s'est agrandi, passant de… deux habitants en 1969 à plus de 600 aujourd'hui. Les 
enfants fréquentent notre Ecole primaire jusqu'au CM2, et vont ensuite à Antsohihy, à 10km 
pour continuer, dans notre Lycée-Collège, des études secondaires. 
Chaque dimanche, un Père Capucin du village voisin, vient célébrer l'Eucharistie dans notre 
Chapelle. Les adultes sont peu nombreux, mais les enfants manifestent par leurs chants et leur 
entrain, leur joie de prier en union avec l'Eglise universelle. Chaque année, des groupes 
d'enfants et de jeunes se préparent aux Sacrements et à Noël, nous baptisons les plus petits. 
Cinq années de crise politique ont laissé le pays dans un triste état. La pauvreté s'est aggravée 
de façon inquiétante, l'insécurité règne du Nord au Sud, faisant des ravages. Le nouveau 
Président élu en février dernier s'est courageusement mis au travail, mais il ne pourra en un 
coup de baguette magique, relever le pays. Il agit avec prudence et tout le monde ne le 
comprend pas, ce qui n'est pas sans poser des problèmes… 
Malgré tout, la patience légendaire des Malgaches et leur  sagesse ancestrale, les aident à 
patienter, en attendant des jours meilleurs et le retour d'un Etat de droit où chacun puisse vivre 
en paix. Madagascar est un pays jeune : la moitié de la population a moins de 15 ans, et ces 
foules de blouses multicolores qui envahissent les rues à la sortie des classes, font renaître  
l'espoir. 
Nous comptons sur votre soutien par la prière, pour que Madagascar redevienne une Ile 
heureuse où règnent enfin la Paix et la Joie !  

 
Sœur Claire Dominique Chevalier 

  

  

 


