
Je suis heureux de 

vous informer que, 

l’année 2016, nous 

avons formé 98 caté-

chistes permanents 

chargés d’animer les 

petites communautés 

chrétiennes de 

brousse, privées des 

prêtres, dans notre 

diocèse. 

Je vous rappelle 

qu’il existe deux 

secteurs dans notre 

diocèse : celui de 

Bemarivo à l’Ouest 

et celui d’Androna à 

l’Est.  

Depuis l’érection du 

diocèse en 1993, il 

est coutume que  

pour devenir un ca-

téchiste permanent, 

il faut qu’il reçoive 

une formation caté-

chétique un mois par 

an pendant trois ans 

successifs. L’année 

2016, du 1er à 30 

juillet, c’est la for-

mation des caté-

chistes au secteur 

Bemarivo. 48 caté-

chistes sont venus en formation. 10 sur 48 sont des femmes. Du 1 à 31 août 2016, c’est le 

tour du secteur Androna. 50 sur 75 inscrits sont venus. Et 9 sur 50 sont des femmes. Cela 

veut dire qu’homme et femme, nous les formons pour devenir catéchistes. Mais nous ne for-

mons pas maris et femmes comme catéchistes.  

Notre projet prévoit que les femmes et/ou les maris des catéchistes viennent avec eux pour 

recevoir la formation qui leur permettra d’améliorer leur niveau de vie aussi bien humaine que 

spirituelle. La formation que reçoivent ces catéchistes les aidera aussi à soutenir leurs maris 

ou leurs femmes dans leurs activités pastorales. Malheureusement, la plupart des femmes ca-

téchistes ne sont pas mariées. Par exemple, 6 sur 10 femmes qui sont venues à la formation 
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« Ce que vous avez reçu gratuitement, 

donnez-le gratuitement » 



catéchétique à Port-Bergé du mois de juillet 2016 sont célibataires ; et 8 sur 9 femmes venues 

à la formation à Mandritsara du mois d’août 2016 sont célibataires.  

Nous souhaitons que les catéchistes, accompagné(e)s de leurs femmes ou de leurs maris, 
viennent aussi avec leurs enfants, mais nous acceptons seulement les deux derniers enfants, 
âgés de moins de 12 ans, s’ils en ont. Ces enfants logent dans la deuxième pièce de la maison. 
C’est pour cela qu’il n’y a pas de porte entre les deux chambres pour garder une certaine dis-
crétion entre les parents et les enfants. Pendant la formation de leurs parents, ces enfants re-
çoivent également la formation spéciale qui les évite à s’ennuyer et les aident à progresser 
humainement et spirituellement.  

Cuisine et salle d’eau sont bien indépendantes de la maison principale et c’est au moins pour 
deux  raisons : d’une part, quand les gens font la cuisine, ils utiliseront le charbon de bois ou 
simplement le bois, ou bien, les deux à la fois. Or le bois abîme très vite la maison à cause des 
fumées qu’il provoque. D’autre part, dans notre pays où l’existence permanente de l’eau n’est 
pas garantie, on prévoit la fosse perdue, concernant la salle de toilette. C’est plus adapté en 
cas de problème d’eau. Elle est mise à l’écart de la maison principale pour éviter tout le risque 
de mauvaise odeur.   

Certainement, les maisons à construire sont un peu différentes que les catéchistes peuvent 
avoir chez eux. Elles ne sont pourtant pas luxueuses mais moyennement habitables. Cela les 
invite à sortir un peu des habitudes traditionnelles parfois antimodernistes. Un cours spécial 
pour l’hygiène et l’entretien de la maison familiale leur sera donné pendant leur formation. 
Lors de notre visite pastorale en brousse, nous avons parfois remarqué que certains catéchistes 
ont des maisons en très mauvais état, mal entretenues, pleines de cafards et de puces, etc., qui 
empêchent de dormir pendant la nuit... Dans ce cas, on essaie de susciter leur désir pour pro-
gresser.  

Dans les futures maisons, ils ne mangeront pas dans la cuisine mais dans la pièce où seront 

mis leurs enfants, ou bien, sur la véranda espacée de 18m2,  prévue dans le plan. Dans la ré-

gion chaude comme la nôtre, il est souvent souhaitable qu’on mange à l’extérieur pour mieux 

respirer.  

Nous avons déjà pensé que le centre sera indépendamment en eau et en électricité. Comme tu 

le dis Michel, cela évite les problèmes de réseau électrique peu fiable à Madagascar. Le 

budget prévu pour cela n’est pas affiché dans le devis actuel, mais dans notre demande à la 

Conférence Episcopale Italienne.  

Concernant la description répétitive de l’entrepreneur, je pense qu’il voulait attirer notre atten-

tion et notre confiance pour dire qu’il est capable de faire et de réaliser ce projet. Il ne cache 

pas son identité et ses expériences. C’est pour cela aussi qu’il est assez « indulgent » pour le 

prix de son offre. Car une autre offre d’un autre entrepreneur qui nous est arrivée est beau-

coup plus chère que celle de Crucial. Pas moins de 55 299 479,00 Ar pour bâtir une maison. 

Alors que Crucial a abaissé son prix jusqu’à 32 906 540.74 Ar. Donc sa remise est déjà intégrée 

dans ce prix.  

Nous avons choisi St Michel pour être le Saint patron, car nous voulons que l’histoire de ce centre 

reste gravée dans nos cœurs et soit transmise des générations en générations.  



Chers amis, Ce que 

nous avons reçu 

gratuitement de 

votre part, nous le 

donnons gratuite-

ment. Pour nous, 

vos dons sont une 

raison de tomber à 

genoux et de remer-

cier. Ce n’est pas à 

cause de la limite 

magique que nous 

avons franchi pour 

la première fois, ni 

à cause de l’argent 

lui-même, mais à 

cause de la grâce 

que Dieu nous a 

réservée en tou-

chant vos cœurs. 

C’est vous qui ren-

drez possibles par 

vos dons nos pro-

jets. Beaucoup des 

gens gardent leur 

richesse pour deve-

nir célèbres, mais 

ici, nous avons 

trouvé des gens 

dont l’idéal consiste 

à renoncer à tout 

pour aider notre 

Eglise en détresse et 

étancher la soif des personnes en quête d’espérance. Vous êtes héros de la foi et vous méritez 

nos prières. Soyez-en sûrs : vous et vos familles recevrez de nombreuses grâces en récom-

pense.  

Père Bruno RAMAROSON 

 

 

Responsable du projet.  
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