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Madagascar - Temps de stage après le noviciat.
Une fois arrivée à Madagascar du noviciat de Montfort sur Meu, le supérieur nous a donné
d'abord un temps de vacances à la famille pour un mois juste. Après avoir terminé les
vacances, l'entité a fait un petit rite d'accueil pour les nouveaux profès, un temps de prière,
la messe et pendant laquelle il a dit officiellement l'obédience de chacun.
Alors, ainsi commence la mission pour les jeunes religieux. Jean Icène est envoyé au Sud
de l'île, Mananjary et trois autres (Antonio, Faniry et Gérald) sont envoyés à l'Est, Tamatave.
Par rapport à ce que nous faisons pour le stage, c'est vraiment un temps d'expérience, d'une
autre nouvelle expérience. Car ici tout enfin beaucoup de choses nouvelles pour nous:
contact ou relation avec les chrétiens, la pastorale, catéchèse, avec groupes des jeunes, des
enfants, d'adultes de la paroisse, visite des quartiers, de personnes malades et prière avec
eux. Il s'agit vraiment d'une expérience de proximité à tous.
A part cela dans la communauté, nous faisons des livres (voir la photo) : nous recevons des
commandes des gens de l'extérieur et on les fait ici. L'autre jour nous sommes allé à
Analamalotra pour travailler là-bas.
Et maintenant, il y a un sanctuaire qu'on vient d'inaugurer pendant que nous étions en
vacances. Là aussi, nous y allons une fois par semaine au moins avec les pré postulants et
le père Paul. On cultive du riz dans des rizières avec le père Paul.

A part tout cela enfin, dans la communauté, comme programme du jour, nous avons les
laudes ensemble avec les prêtres et puis la messe à la paroisse ensuite ça dépend de
l'organisation du travail. Le soir, c'est à nous les jeunes de nous organiser pour la prière
parce que les pères sont occupés, donc nous prions entre nous seulement.

-Gérald Desiré

