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Les Saints des Derniers Temps
MADAGASCAR - Le jour de la Toussaint a été marqué cette année par l’accueil des quatre
jeunes profès malagasy qui viennent de terminer leur noviciat et, en même temps, leur envoi
en mission dans les différents lieux de stage pastoral.
Selon la tradition dans la vice-province montfortaine de Madagascar, après leur noviciat, les
jeunes profès se préparent à goûter une autre expérience de la vie missionnaire avec les
confrères aînés pour voir de près leur « vie apostolique ».
Cette expérience est très riche pour les jeunes qui découvrent ce qui se passe vraiment sur le
terrain : la joie avec les gens, leurs difficultés… et comment les confrères vivent les
évènements rencontrés quotidiennement dans leur mission.
Le Père Vice- provincial a donné à nos quatre nouveaux frères de notre entité, une mission
officielle à la fin de son homélie leur ayant rappelé les trois verbes que le pape François a
souligné à la fin du synode de l’Eglise pour les jeunes : écoute, foi, discernement…
Que les aînés prennent le temps d’être attentifs aux jeunes qu’ils accompagnent. Par leur
écoute, les jeunes doivent, à leur tour, faire confiance aux « zoky » qui ont de l’expérience et
la sagesse.
Le Père provincial a dit aussi que la congrégation nous envoie dans une mission pas facile… !
Il a terminé son encouragement en disant ce dicton : « seul, on marche vite mais à deux,
on marche plus loin. »
Sous une pluie d’applaudissements, le père Vice-Provincial a annoncé que :
-Mija et Claude Aimée vont au Sacré-Cœur à Toamasina
-Frédéric à Andraisoro à Antananarivo (communauté provinciale)
et Fanomezana à Ambatolahy Morondava.
Après la célébration eucharistique animée par les scolastiques, un repas fraternel a été
partagé.
Bon voyage et bon stage à nos quatre frères.
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