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LA NOUVELLE NAISSANCE 

 

 Depuis le 11 décembre dernier, date de mon installation comme curé de Marotandrano par le 
Vicaire Épiscopal de l’évêque, nous sommes pleinement installés (avec mon vicaire) à la paroisse (ou 

Mission) de Marotandrano, mon nouveau lieu de travail. Je n’ai pas pu envoyer ma lettre de Noël 
plus tôt tout simplement parce qu’il n’y a pas d’internet sur place. Il faut faire 250 km de route si je 
veux avoir une connexion valable pour envoyer à mes amis cette lettre. J’implore votre pardon pour 

ce retard. 
 Une paroissienne de Marotandrano, le jour de notre installation m’a dit : «  Nous espérons 

vivre une nouvelle naissance avec votre arrivée, Père. » Je lui ai répondu,  « ce n’est pas moi mais 
c’est l’Esprit Saint qui donne cette nouvelle naissance. Alors travaillons ensemble pour qu’une vie 
nouvelle sorte de Marotandrano. » 

 Et je me suis dit : Noël est une naissance, une nouvelle naissance de Jésus même si on le fête 
depuis plus de 2000 ans maintenant. C’est vrai qu’il donne à chacun la possibilité de naître de nouveau 

avec lui car Dieu s’est fait homme, pour que nous, les hommes devenions Dieu. Le sens de ma venue 
à Marotandrano est peut-être là : « devenir Dieu » avec les paroissiens avec qui je travaille maintenant 
pour que cette paroisse, cette Mission avec ses 52 chapelles de brousse devienne un « Bethlehem » 

où les anges puissent chanter : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la terre aux hommes 
(aussi de Marotandrano) qu’il aime. » 

 Voilà, une nouvelle naissance commence pour moi à Marotandrano, une paroisse située à 
45km à peu près de la ville la plus proche, Mandritsara. Deux heures de moto pour parcourir cette 
distance en saison sèche avec une piste innommable. La paroisse a 4000km2 ,avec une population de 

25 000 habitants (recensement de 2007), elle englobe trois communes rurales. 
 

 Curieusement, la population se partage en deux parties distinctes :  
1/ La population de la plaine autour de Marotandrano même.  
2/ La population de la forêt primaire (ou du moins ce qu’il en reste de primaire) qui constitue les 90% 

de la population de notre paroisse. Etonnamment, les genres de vie de ces deux populations sont 
complètement différents, mêmes si tout le monde cultive du riz.  

Le plus étonnant est la population de la forêt. Comme leur pays est assez montagneux et couvert de 
végétation, elle pratique surtout la culture sur brulis pour le riz. Inutile de dire que la déforestation est 
leur tasse de thé. Le P. Bertrand, un MEP français qui a commencé cette paroisse s’est vraiment 

investi pour en faire des rizières. Presque chaque chapelle en a une avec une irrigation d’eau à faire 
mourir d’envie les gens de la plaine qui souffrent du manque d’eau chaque année. Mais la rizière 

n’est pas la coutume dans la forêt. Il faut absolument que je comprenne leur mentalité car même s’ils 
sont des Malgaches comme moi, leur manière de vivre dans la forêt comporte une philosophie 
particulière de la vie. Je sens comme un « ethnocentrisme » et un « particularisme » assez prononcé 

si je ne me trompe pas. 
 Voilà, j’espère aussi pour vous tous mes amis que cette nouvelle année 2017 soit une nouvelle 

naissance pour votre famille pour un départ toujours à entreprendre tant qu’on est encore sur cette 
terre. Nouvelle naissance, nouveau départ …. cela promet beaucoup même s’il y a eu les maladies, 
les décès, une expérience toujours douloureuse … n’en restons pas là, l’étoile du berger est toujours 

là au fond de nos cœurs pour nous guider dans nos difficultés même si cette étoile ne résoud pas tout.  
 

Toutes mes amitiés fraternelles 

. BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017  A TOUS 

 



Père Nicolas RASOANAIVO 

 
Voici quelques photos pour que vous ayez une idée de notre vie à Marotandrano : 
 

Voici le genre de piste qu’on trouve sur les 45km de 
route reliant Mandritsara (la grande ville) et 

Marotandrano. On roule sur des rochers. Tous les 
passagers du bus descendent pour éviter que le bus 
touche les pierres. En tout cas ces chauffeurs sont des 

vrais « as ». Heureusement qu’il y a aussi des tronçons 
plus faciles. 

Moi, je suivais en moto tranquillement. 
 
 

 
 

 
 Voici le village de Marotandrano  

vu du ciel 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Une partie de la plaine vue sur les hauteurs de Marotandrano 

 
 

 
 
 

 
Sahakondro : un village typique de la forêt de 

Marotandrano où vivent 170 catholiques  
 
 

 
Voici comment on plante le riz dans la 

forêt. On déboise, on défriche et on plante. 
L’année prochaine on va plus loin. 

Et on recommence.  

 
Et voilà le spectacle -> 

désolant lorsqu’ils brûlent 
les arbres coupés. On 
dirait un décor 

apocalyptique. J’ai pris 
moi-même cette photo 

lors de ma visite des 
écoles de brousses en 
2015.  


