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« La Charité me donna la clef de ma vocation. 
Je compris que, si l’Église avait un corps composé de 
différents membres1, le plus nécessaire, le plus noble 
de tous les organes ne lui manquait pas; je compris 
qu'elle avait un cœur, et que ce cœur était brûlant 
d'amour;  je compris que l'amour seul faisait agir 

ses membres, que, si l’amour venait à s'éteindre, les 
apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les 
martyrs refuseraient de verser leur sang»2 

 

                                                 
1 (1Co XIII, 1-3)  
2 Sainte Thérèse de l’enfant Jésus, Manuscrit B, Folio 3 Verso 
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I. La mission des Sœurs Petites Servantes du Sacré Cœur de Jésus à 
Moramanga, Madagascar 

Ce qui frappe toujours, en arrivant à l’hôpital des Sœurs Petites Servantes du 
Sacré Cœur de Jésus à Moramanga, c’est la magnifique verdure entretenue 
avec professionnalisme par les jardiniers du Centre. Des milliers de plantes 
arboricoles, arbustives, buissonnantes, florales décorent le complexe 
hospitalier. De plus, un grand nombre d’arbres fruitiers et un potager 
permettent de récolter des fruits ainsi que des légumes frais pour le bonheur 
des patients. Les promenades, au calme, le long des allées à chacune unique de 
par leurs diversités, permettent aux lépreux, aux tuberculeux, aux malades 
convalescents de récupérer des forces physiques et mentales gracieusement. 
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Tous les malades n’ont pas la même chance à l’image de Francia, 16 ans, en fin 
de vie suite à des complications rénales et sanguines. Comment accepter de 
quitter ce monde si jeune ? Francia a décidé de demander d’être baptisée et de 
remettre son âme aux mains de Dieu. 
 

 
 
La menuiserie du Centre, très bien équipée et organisée, occupent 13 
menuisiers. Cette structure financièrement bénéficiaire permet d’équilibrer le 
budget du Centre hospitalier et de la Communauté. Socialement, offrir des 
emplois dans ce pays au nombre incalculable de chômeurs sans revenus, 
permet aux familles de ces ouvriers de vivre décemment. 
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Chez les Sœurs Petites Filles du Sacré Cœur de Moramanga, 110 enfants 
orphelins ou issus de familles monoparentales très pauvres gambadent, pour la 
plupart pieds nus, dans la cour de la Communauté. En fait, seuls trois enfants 
ont encore leur papa qui ne les ont pas quittés. 
 

 
 
Fabrio a été abandonné par ses parents à l’âge de deux ans. Il dormait dans le 
marché, puis devant la cathédrale où une Sœur l’a repéré et l’a emmené à la 
Communauté. Après quelques semaines, ce petit garçon a été confié à une 
famille unie.  
 
A la maison comme à l’école, cet enfant intelligent était très indiscipliné et 
fuguait régulièrement pour dormir au marché. A quatorze ans, il a été frappé à 
la porte du séminaire dans le désir de devenir prêtre. Mais ses démons ne l’ont 
pas si vite abandonné et partait encore régulièrement dans le cadre de vie de sa 
petite enfance.  
 
A présent, il gagne un peu d’argent en portant de l’eau ou des bagages. Son 
argent non utilisé pour manger, il le porte aux Sœurs qui le place en épargne. 
Ici à la Communauté, il a trouvé son « nid » et sa maturité va grandissante. 
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Sœur Gemma, responsable de la Communauté, a encore beaucoup d’histoires 
tristes et touchantes d’enfants abandonnés, accueillis dans leur Centre.  
 
Cette Congrégation est pauvre, mais son accueil, son cœur est grand. Chaque 
matin un verre de lait et un peu de pain attendent ces jeunes comme à midi du 
riz à la cantine scolaire. RES est là pour les soutenir. 
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II. La mission des Sœurs Filles de la Charité à Manakara, Madagascar 

 

Le voyage, pour parcourir en taxi-
brousse les 495 km qui séparent 
Antananarivo à Manakara, a duré 
17.00 h. Les pertes de temps ont 
été nombreuses aux arrêts lors de 
la formation de « colonnes » 
réunissant un grand nombre de 
véhicules à l’entrée des parcours 
désignés « zones rouges ». Cette 
façon de procéder augmente 
sensiblement la sécurité face aux 
dangers d’attaque de voitures par 
des voleurs. 

En rentrant dans la cour de la 
Communauté des Sœurs Filles de 
la Charité à Manakara, c’est une 
cinquantaine de mamans pauvres 
accompagnées de leurs enfants 
qui attende la distribution du lait 
offert par la Confédération suisse. 
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La fourniture de ce précieux aliment nutritif disparaîtra malheureusement 
totalement dès la fin de l’année en cours. Cette décision incompréhensible de 
l’Autorité helvétique est inquiétante pour l’avenir.  

 

« Beaucoup d’enfants et d’adultes dénutris ont été sauvés jusqu’ici grâce au 
lait » précise Sœur Emmérentienne, responsable de la Communauté. 
« Qu’adviendra-t-il de ces pauvres innocents dans la futur ? » 

Les Sœurs  restent constamment à l’écoute des cris de détresse des laisser pour 
compte à l’image de cette maman de sept enfants abandonnée par son mari et 
atteinte de paludisme sévère. Les enfants sont âgés de 2 mois à 11 ans. La 
Communauté assure l’existence des enfants et règle les frais d’hospitalisation et 
de guérison de la maman.  

Durant ma visite, une autre jeune maman démunie a frappé à la porte après 
avoir marché douze kilomètres à pieds avec son enfant d’un an, gravement 
handicapé par un « bec de lièvre ». Le nourrisson est incapable de profiter du 
lait maternel. Cet état de fait provoque de fortes douleurs à la poitrine de la 
maman. Il faut agir vite précise Sœur Emmérentienne, car cette situation peut  

mailto:contact@entrepreneurs-solidaires.ch
http://www.entrepreneurs-solidaires.ch/


 

Réseau des Entrepreneurs Solidaires   contact@entrepreneurs-solidaires.ch    www.entrepreneurs-solidaires.ch  8

   

 

 

 

 

 

provoquer un cancer des seins. A cette heure tout est réglé : la maman sera 
hospitalisée et le bébé opéré dès que possible. 

 

En raison de la fête couronnant la béatification de Lucien Botovasoa du 14 au 
17 avril prochain à Vohipeno, j’ai modifié mon planning de voyage afin de ne 
pas entraver l’engagement considérable des religieuses de l’évêché pour cette 
manifestation exceptionnelle. En quelques mots qui était Lucien Botovasoa, né 
en 1908 et mort martyr (on lui a tranché sa tête) en 1947 . Il a vécu toute sa vie 
de laïc marié, père de famille, instituteur catholique, engagé à tout donner aux 
autres, comme un vrai apôtre de la charité et de la foi. Il fut « le juste, l’homme 
de la vérité et de la simplicité du cœur » comme le disent encore les gens de 
Vohipeno. 

Pour ceux qui ne le savent pas encore, Geneviève me relayera comme « ange 
gardien » de quatre Communautés des Filles de la Charité dans la région de 
Vohipeno à savoir ; Tanjomoha, Lucien Botovasoa, Andemaka M. Immaculée et 
Andemaka foyer enfants handicapés. Bon vent et beaucoup de plaisir à toi 
Geneviève. Je passe actuellement faire mes adieux au Père Emeric et à toutes 
les religieuses de ces quatre Centres dont j’ai eu un énorme plaisir à partager 
leur joie et leurs difficultés durant six ans. 

François 
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III. La mission des Pères Lazaristes à Thomazeau, Haîti 

Départ pour Thomazeau avec Edzer, un diacre de 33 ans qui est venu me 
chercher à Port au Prince. 

Après avoir traversé une partie de la capitale nous nous engageons très vite sur 
une piste défoncée. Le décor depuis le départ n’est que misère et désolation 
avec une multitude de gens dehors qui cherche de quoi manger ou gagner 
quelque monnaie. 

 

Nous arrivons à Thomazeau pour entrer à l’école Ste Anne tenue par 2 prêtres 
lazaristes et un diacre. 
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Ici les religieux s’occupent de l’éducation de 300 jeunes de 12 à 18 ans, du 
social, de la santé et nourrissent même les élèves qui n’ont souvent qu’un repas 
par jour. Ils n’ont presque rien à donner, un peu de lait en poudre et de temps 
en temps du riz avec du thon. 

 

De plus l’eau non potable doit être rendue buvable avec l’ajout de chlore et 
l’électricité manque parfois. Enfin, les 25 professeurs ne peuvent pas toujours 
être payés car les parents sont dans la grande pauvreté. 

L’école est pourtant un havre de paix dans cet environnement de bidonville. 
Tous les élèves ont un uniforme impeccable, c’est leur fierté bien qu’ils aient 
l’air fatigué... 

Le père Dominique se bat chaque jour pour trouver de nouvelles ressources et 
venir en aide aux plus démunis. De temps en temps il monte dans une ville 
plus haut dans la montagne pour apporter de l’eau et de la nourriture. Il fait 
construire une église et une école, là ou les hommes, femmes et enfants sont 
réduits à des déchets, ayant perdu toute dignité. 

Le père Dominique Destiné et tous les missionnaires sont des héros de la 
charité, là où le gouvernement et forces vives de la nation ont abandonné les 
leurs. 
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IV. La mission des Petites Sœurs de Ste Thérèse à Thomazeau, Haîti 

De l'école Ste Anne a Thomazeau nous rejoignons a pied l'école Ste Thérèse, 
après être passé devant le seul bâtiment de la ville, une ancienne église avec 
une horloge en panne d'électricité. 
  

 
 
Sœur Rose Rita nous accueille avec un sourire et une énergie débordante. 
L'école contient 360 enfants de 3 a 12 ans, 10 professeurs et 3 aides. 
Une seule autre Sœur, Marie Joseph, assiste Sœur Rose Rita. C'est une tâche 
immense pour elles dans une école dégradée sans aucun moyen.  
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De plus ces Soeurs on fait l’objet de violences il y a 3 ans par des bandits 
pensant trouver leur butin imaginaire… Elles ont dû se réfugier chez les pères 
lazaristes, traumatisés par cette attaque. 
 

 
 
Pourtant elles sont revenues, car leur place est parmi les plus pauvres, même 
au prix de leur vies. Encore ce matin un homme louche s'est introduit a la 
rentrée pour faire un repérage. Sœur Rose Rita me dit tranquillement : "si je 
dois mourir maintenant peu m'importe, je suis une missionnaire de l'amour". 
Les conditions difficiles (eau non potable, lait pour 4 mois, manque d'argent 
pour payer les professeurs, communauté fragile, etc…) font de ce programme 
un appel pressant aux peuples de l'opulence. 
  
Un projet de parrainage d'enfants pourrait être une réponse a cet appel. 
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