
Tanjomoha, le 05.X.2019 

 

 

Chère famille, chers amis, 

 

Le  5 septembre dernier, je décollais de l’aéroport Charles de 

Gaulle, pour 11 heures de vol me conduisant jusqu’à Tananarive, la 

capitale de Madagascar. C’est donc tout juste après un mois de vie 

sur cette belle terre, que je vous adresse ces premières nouvelles. 

Ce sera pour moi l’occasion de vous partager ce que je vois, ce que 

je vis, vous assurer que tout se passe bien, et garder le contact 

malgré la distance. Sachez que je serai toujours heureux de recevoir 

aussi de vos nouvelles, et, pourquoi pas, votre visite ? 

 

Tout a donc commencé le 5 septembre, et tout 

a commencé très vite, très fort. En effet, 

le lendemain de mon arrivée, c’est le pape 

qui arrivait aussi à Madagascar. Pour 

l’occasion, on pourrait dire que le pays en-

tier s’était habillé de jaune et blanc, agi-

tant des petits drapeaux, chantant à pleins 

poumons sa joie d’accueillir le Saint Père, 

les yeux fixés sur François qui passait en 

papamobile au milieu de la foule. J’eus la 

chance de plonger dans cette ambiance lors 

de la Messe du dimanche. Levé à 2h30 du ma-

tin (mais l’heure du lever n’est générale-

ment qu’un détail ici), je me suis retrouvé 

dans une voiture avec l’autre coopérant et 

deux religieuses, pour rejoindre avec des milliers d’autres per-

sonnes, la grande plaine où un immense podium avait été construit. 

Quel événement ! Quelle chance, tout juste arrivé, que de retrouver 

le contact avec le cœur battant de l’Eglise, comme on peut 

l’expérimenter aux JMJ ou dans de grands pèlerinages… Les jours sui-

vants dans la capitale furent l’occasion de régler les questions 

administratives, mais, une fois le pape envolé pour Rome, mon binôme 

de mission, Gwenaël, et moi-même n’avions plus qu’une seule envie : 

partir pour Tanjomoha ! Commencer la mission ! 

 

Mais attention, quitter Tananarive ne veut 

pas dire arriver à Tanjomoha. En effet, il 

nous aura fallu deux jours entiers pour 

parcourir en taxi brousse les kilomètres 

nous séparant de Vohipeno, le village dans 

lequel se trouve le foyer. Même si nous 

avons pu faire une bonne partie du voyage 

dans de bonnes conditions, je crois que 

l’on ne peut pas imaginer, avant de 

l’avoir vécu, ce que peut être un tel pé-

riple : au cours de la deuxième journée, 

après avoir passé la nuit chez d’autres 

volontaires Fidesco, à Fianarantsoa, nous 

avons effectué les derniers kilomètres à 

bord d’un mini-van 12 places dans lequel 

(j’ai compté) nous étions au moins 24 per-

sonnes et 1 poule. La porte du fourgon 



menaçant de tomber à chaque nid de poule que nous croisions, nos va-

lises sommairement attachées sur le toit par une corde incertaine… 

Quelle soulagement une fois que l’on nous annonça : « C’est bon ! 

Nous sommes à Vohipeno ! » 

 

Oui, me voilà à Vohipeno. Le lieu de 

ma mission pour l’année qui s’ouvre. 

Le lieu où je suis appelé à me donner 

chaque jour, c’est-à-dire aujourd’hui, 

sans regarder en arrière et sans tout 

remettre à demain. Tout est encore à 

découvrir, mais après un mois de mis-

sion, je sens déjà que cet endroit, 

que ce service, que ces personnes, me 

transforment. Le soir de notre arri-

vée, le père Emeric, prêtre lazariste 

français en charge du foyer depuis 20 

ans, nous avait prévenus : à Tanjo-

moha, on ne s’ennuie pas ! Et c’est vrai. Chaque jour est rempli de 

son lot de projets à mener, de personnes à accueillir, de tableaux à 

compléter… Mais cela n’a rien de répétitif ou de mécanique. Aucune 

journée ne se ressemble, et pourtant toutes ont un point commun : 

elles sont une occasion renouvelée de rencontrer le Christ. Bien sûr, 

il y a la Messe, tous les matins, à 6h, bien sûr, j’ai le temps de 

prier au fil de la journée, mais surtout, j’ai l’immense privilège 

de pouvoir rencontrer Jésus, incarné, vivant, respirant, dans toutes 

les personnes que je côtoie. Ce n’est pas une vague idée. Justement, 

auparavant, cette foi en la présence de Jésus en chacun était une 

belle idée, une de ces idées théoriques que l’on connaît et donc que 

l’on ne comprend pas. Mais désormais, je peux dire que j’ai regardé 

Jésus dans les yeux, depuis ce jour où cette mère de famille est en-

trée dans mon bureau, avec un nourrisson dans les bras, trois 

enfants autour d’elle, portant des habits complètement déchirés 

laissant voir sa peau usée, expliquant qu’elle n’avait plus de mari, 

plus d’argent, plus de maison, plus RIEN. Elle avait parcouru des 

dizaines de kilomètres à pied pour trouver un refuge, et elle était 

là, devant moi, à me regarder. Ce sont ces yeux-là qui étaient ceux 

du Christ. Je le crois profondément. 

 

Alors, cela change tout. Quand je m’arrache les cheveux sur un bilan 

comptable, quand je fais l’inventaire du stock de bois, quand 

j’enfile un pantalon pour échapper aux moustiques, quand je distri-

bue les salaires de la semaine, quand je prépare la liste de courses, 

quand j’avale une pleine assiette de riz midi et soir, quand je joue 

à la pétanque avec un jeune han-

dicapé, je ne peux pas faire tout 

cela indifféremment, avec déta-

chement. Je ne peux que m’y enga-

ger entièrement. Et alors, c’est 

la joie. Je vous l’ai dit : cette 

mission me transforme. Il y a 

quelque chose de profondément hu-

main, de profondément réel dans 

cette mission, qui ne laisse pas 

de place aux grandes idées, si 

floues qu’elles sont stériles, ou 



aux "connexions", si virtuelles qu’elles nous 

laissent seuls. Il suffit de remonter l’allée 

centrale du Foyer Tanjomoha et de prendre un 

vélo pour aller longer le fleuve Matitanana, 

et vous croiserez mille visages qui vous sou-

rient, vous entendrez au loin une chorale qui 

chante, vous verrez des enfants qui courent 

partout, vous vous arrêterez devant un trou-

peau de zébus, vous traverserez une rizière 

verdoyante, vous longerez un terrain de foot 

où se joue le match de l’année… Tout cela, 

c’est réel, c’est vivant, et cela me pousse à 

vivre, à aimer, à servir, vraiment. Et quand 

vient le soir, je suis souvent fatigué par la 

journée, mais jamais déçu. Alors si en plus, 

après dîner, le père Emeric propose un petit 

rhum et un carré de chocolat, c’est vraiment 

parfait. 

 

Je découvre dans le père Emeric une très belle figure de mission-

naire, aussi bien qu’un meneur d’hommes et un bon prêtre. Tout le 

monde le connaît, et à toute heure du jour il sera là pour accueil-

lir ceux qui en ont besoin. Hier soir encore, alors que nous 

sortions de table, deux enfants arrivent, paniqués : leur père, ivre, 

hurlait dans la case, et se bagarrait avec quelqu’un. Aussitôt, le 

père rassemble quelques jeunes costauds du foyer, et nous partons, 

en pick-up, dans la nuit, pour essayer d’arranger les choses. Dès 

notre arrivée, le père entre dans la case des voisins et se met à 

parlementer en malgache, pour comprendre tout ce qui se passe. A 

l’arrière, on entend les cris du papa qui décuve. Finalement, une 

solution est trouvée et nous pouvons rentrer. Mais deux jours avant, 

le père Emeric avait accompagné une fille de 14 ans à l’hôpital, 

parce qu’elle allait accoucher,  et trois jours avant, il avait en-

voyé une voiture ramasser un homme qui avait eu un accident de moto… 

Ici le service n’est pas une option, c’est un mode de vie. Alors je 

me mets à cette école. Pour l’instant, je suis en charge du projet 

de reboisement, qui consiste à acheter des terrains et à y planter 

autant que possible, pour reconstituer la flore détruite par les 

feux de brousse, c’est un suivi continu. Je suis aussi responsable 

de la comptabilité, qui est colos-

sale, pour parvenir à loger, nour-

rir et éduquer des centaines 

d’enfants, de jeunes, et accueil-

lir tous les pauvres qui se pré-

sentent. Bientôt, je vais aussi 

prendre mes fonctions de directeur 

adjoint de l’ESIGAT (Ecole Supé-

rieure d’Informatique et de Ges-

tion Appliquée de Tanjomoha), ce 

qui devrait me donner l’occasion 

de devenir professeur de conversa-

tion française ! 

 

Cela fait donc un mois que j’ai quitté la France, mais le temps 

passe si vite, et le changement est si radical, que les stalles du 

séminaire et la brique rouge toulousaine me semblent déjà lointaines. 



Je sais que mon temps ici est compté, alors je m’efforce de goûter 

chaque instant le plus intensément possible, de recevoir tout ce que 

l’on m’offre, de donner tout ce que l’on me demande, et de vivre 

dans l’action de grâce. 

Maintenant, le soleil s’approche de l’horizon, filtrant à travers 

les feuilles de palmier et baignant de lumière notre salon, où de 

nombreux lézards ont définitivement élu domicile. Les jeunes du 

foyer terminent un match au suspense intenable. Les odeurs de poulet 

parfumé et de légumes grillés commencent à remplir l’atmosphère. La 

cloche du foyer sonne le début de l’étude du soir. Les paysans re-

partent des rizières avec leur pelle sur l’épaule. C’est l’heure 

d’enfiler un pantalon, pour échapper aux moustiques. 

 

A bientôt ! 

D’ici-là, Veloma, « soyez vivants », soyez heureux, et soyez saints, 

Soyez sûrs de ma prière, je compte sur la vôtre, 

 

 

Pierre 

 

 

 

 

Petit cours de prononciation 

Vohipeno = « Vouipène » 

Tanjomoha = « Tanzoumouh » 

Fianarantsoa = « Fianarantsou » 

Matitanana = « Matitane » 


