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Les sœurs spiritaines à Maevatanana.

Les Sœurs Marthe, Henriette, Jeanne d'Arc et Thérèse, devant

le pic

d'Andriba.

LA MISSION SPIRITAINE DANS UHISTOIRE
Mémoire

Spiritaine, n°

7,

premier semestre 1998,

p.

74 à 92.

Les Spiritaines à Madagascar
Vingt-sept ans d'apostolat dans l'île Rouge
Sœurs Aniîa Disier

Pour un grand nombre de
est

spiritaines, l'évocation

et

Paul Girolet*

de leur mission à Madagascar

porteuse de sentiments complexes. Pour celles qui ont vécu et travaillé là-bas, ce

qui affleure d'abord, ce sont les souvenirs heureux d'une mission où elles ont donné
le

meilleur de leur jeunesse et d'un peuple attachant dont elles restent proches. Et

ces souvenirs s'accompagnent du regret d'avoir dû quitter trop
celles qui ont
île

où

simplement entendu

les spiritaines

le récit

de ce qui

parties alors que la mission attendait

Pourquoi

Beaucoup de

vite.

Pour

les autres,

Madagascar, c 'est une

ont des attaches, des racines (quatre sœurs reposent en terre

malgache...}. C'est aussi l'inconnu et le mystère

parait...

s 'est vécu,

du

:

renfort et

pourquoi

les spiritaines sont-elles

qu 'une nouvelle fondation se pré-

?

spiritains revenant

de Majunga, quelques sœurs malgaches,

et aussi

des anciennes élèves se souviennent de la présence des spiritaines et les invitent même

à un

retour...

Une congrégation

La Sœur Anita

d' origine française les a remplacées, la mission s' est

Disier a été enseignante au Cameroun de 1951 à 1960. Elle a été ensuite, pendant dix
du noviciat de sa congrégation. En 1971, elle est partie en Centrafrique, où elle a dirigé
le Foyer (inter-congrégations) des vocations et où elle a exercé la fonction de responsable (supérieure principale) des communautés centrafricaines de sœurs spiritaines, de 1977 à 1983. Depuis, elle réside en
France, ayant fait partie du Conseil général jusqu'en 1995.
Arrivée au Cameroun en 1 946, la Sœur Paul Girolet y fut supérieure de la Congrégation des Filles
de Marie (Yaoundé), de 1955 à 1962. Elle a ensuite, pendant trois ans, été supérieure principale des spiritaines du Cameroun. De 1965 à 1971, en France, elle fut assistante générale de sa congrégation. Après
un nouveau séjour au Cameroun, elle réside en France depuis 1978.
*

ans. responsable
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développée, les religieuses malgaches prennent des responsabilités, l'Eglise grandit
c'est l'essentiel

:

!

Avec une pointe d'audace, - // n 'y a pas cinquante ans que nous avons quitté Madagascar - essayons d'esquisser l'histoire de cette époque. En évoquant ces
événements, peu connus des plus jeunes, on découvrira un temps fort

oii

des spiri-

taines ont vécu pleinement leur vocation de pionniers. Cela nous paraît important.

Pour ce faire, nous avons
pondance, des articles

écrits

utilisé surtout les

par

journaux de communauté,

les spiritaines

dans

la revue,

la corres-

Pentecôte (éditée à

partir de 1932) et dans leur bulletin Entre Nous. Les archives générales des spiritains

nous ont fourni aussi des renseignements précieux. Et bien

recueillis

sûr, les

témoignages

auprès des anciennes malgaches.

Des inconnues demeurent. Ce
en deux parties, dans

les

travail n 'est

numéros 7

et

qu 'une ébauche. Nous

8 (1998) de Mémoire

Madagascar. Les vicariats apostoliques de Majunga

le

présentons,

Spiritaine.

et

de Diego-Suarez.

.

LES SPIRITAINES A

MADAGASCAR

I

Les premières fondations

:

1927-1947

Introduction

En

1927, la Congrégation des Sœurs du Saint-Esprit est bien jeune'. Les pre-

mières professions datent du 5 octobre 1924

Cameroun, quatre aux

Antilles

;

huit sœurs sont alors parties au

;

les autres sont restées

en France ou en Suisse.

En 1925, les sœurs sont au nombre de 117, y compris les aspirantes. On les
demande de divers côtés. Chaque semestre voit de nouvelles consécrations de
«

missionnaires spiritaines pas assez nombreuses, malheureusement, pour satis-

demandes à

faire toutes les

Pourquoi

le

Conseil général

la

Le premier départ répondait à un appel
dernier écrivait le 12 février 1927 au

« Vos sœurs seront les bienvenues et dès maintenant, nos chré-

nous allons demander au Bon Dieu qu'elles fassent bon voyage

nouvelle

et aussi

:

?

Mgr Pichotl Ce

de l'évêque de Majunga,

tiens et

la fois-. »

choix de Madagascar

communauté devienne un

de vie religieuse

apostolique pour la

et

et

que

centre de conversion, de vie chrétienne

femme

malgache^. » D'autres

notes empruntées aux Archives confirment l'intention de l'évêque d'associer
les spiritaines à la

formation humaine

et

chrétienne de la

1. Pour les débuts de la congrégation, se reporter aux n°
contexte général de l'histoire de l'Eglise à Madagascar, voir
christianisme, Paris, Karthala, 1993, 520 p.

2.BG,

t.

32

p.

183

et

1,
:

2, 3 et

Bruno

femme

4 de Mémoire

HUBSCH

(dir.).

malgache''

Spiritaine.

Pour

Madagascar

le

et le

347.

Mgr

Pichot réclame des Sœurs du St Esprit pour fonder une œuvre de sœurs à Maevatanana. »
(Arch. Srs sp., p. 247 A). Une spiritaine de la première équipe écrira plus tard « Nous étions quatre à
nous embarquer pour Majunga à la demande de l'Evêque, Mgr Pichot.» (Sœur Anselme Desamay, dans
3.

«

:

:

1927-1954

Des

Pentecôte sur le monde (PSM), n° 704, mai-juin 1984,
p. 22). Mgr Paul Pichot (1874-1954), originaire de la Manche, fut vicaire apostolique de Majunga de 1923
à 1941. « Le grand mérite des Spiritaines est d'avoir répondu à l'appel de Mgr Paul Pichot de venir à Madagascar et à Majunga, pour former les premières Sœurs Diocésaines de la Congrégation Notre-Dame de
Majunga. Certaines de ces Sœurs malgaches sont encore vivantes. » lettre du P. Roland Barcq (17 fé«

:

spiritaines à

Madagascar

»,

:

vrier 1998), spiritain, archiviste à
4.

Mahajanga.

Entre Nous, mai 1927.

Dans la plaquette Roland BARQ, Le Diocèse de Majunga. 90 ans d'histoire missionnaire 18981988. Mahajanga, 1988, p. 7, on relève
« Le 22 mai 1927, arrivée des premières Sœurs du St-Esprit
destinées à la mission de Maevatanana pour préparer les futures Sœurs malgaches d'une congrégation
diocésaine que Mgr Paul Pichot se propose de fonder. » - Dans la brochure biographique du Père Célestin
5.

:

:

Mariedasse (1887-1965), il est écrit « Un groupe de Sœurs missionnaires du St-Esprit vient de débarquer à Madagascar le 21 mai 1927, après un excellent voyage accompli sous la conduite du Père Roupnel.
Inutile de dire avec quel bonheur elles ont été reçues. Mgr Pichot se propose de leur confier, à Maevata:
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Dans
1)

cette histoire,

Tout d'abord,

on peut distinguer deux étapes

les quatre

:

premières fondations qui se succèdent rapide-

ment Maevatana (1927) Ambato-Boeni (1928) Ambilobe (1931) Andriba
(1937). Chacune a son histoire de plus ou moins longue durée. Dans les
postes de brousse, la vie, les activités missionnaires se ressemblent. Nous les
;

;

:

;

évoquerons globalement.
2)

La cinquième fondation, presque dix ans après, à Majunga, sera d'un style
Son histoire mouvementée entraînera le départ des spiritaines de Ma-

différent.

dagascar.

Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Majunga est
imbriquée dans l'histoire des spiritaines. Pour plus de clarté, elle sera déve-

La fondation de

loppée à

la

part.

Première étape

:

les

implantations en brousse

Maevatanana (1927-1944) - Embarquées à Marseille le 28 avril 1927, les
quatre premières sœurs^ arrivent à Majunga le 22 mai. Elles ont suivi pendant
quinze jours des cours pratiques de la Croix-Rouge et commencé l'étude du malgache.

Après

trois

semaines de bateau,

Mgr

Pichot leur propose une halte bienfai-

Sœurs de
Saint- Joseph de Cluny. Puis il leur faut deux jours pour gagner Maevatanana.
Le Père Gasperment^ délégué de monseigneur, les accompagne. On remonte
le fleuve Betsiboka sur un petit canot à moteur. Escale d'une nuit à Ambato,
puis en chaloupe particulière, le convoi gagne Mananika, à 25 km de Maevasante à Majunga, où elles sont hébergées quinze jours par les

tanana. « Là, les attendait le Père de

à tue-tête

Maupéou^ avec une

auto. L'auto stoppe

une foule énorme de chrétiens trépignaient de joie
pour souhaiter la bienvenue à leurs Mères^. »

près de l'église

;

et criaient

femme malgache, ses espoirs de vie religieuse dans une congrégation indigène
pour celles que la Providence appellera à cette vocation. Dès le lendemain de leur arrivée, les Sœurs se
sont mises à l'étude de la langue malgache. » Le Père Mariedasse (1877-1965) était né à Karikal (Indes
françaises). Le Père Julien Roupnel (1867-1939) était originaire de l'Orne.
6. Sœurs Marie-Geneviève Foreau, Aloyse Sutter, Françoise Anfray, Anselme Desamay.
7. Le Père Jean-Baptiste Gasperment (1879-1947), originaire de Touraine, est mort à Andriamena.
8. Le Père Félix de Maupeou d'Ableiges (1882-1954), né au Havre, a travaillé à Madagascar de 1913
à 1947 il est allé ensuite à la Réunion.
9. Entre nous, septembre 1927.
nana, avec l'apostolat de la

;
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Avec étonnement
parée

et

peuvent

oià elles
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admiration, les sœurs découvrent une maison bien prés'installer,

une table servie qui

Deux

les attend.

jours

après, la fête très solennisée de la Pentecôte (la mission est dédiée au Saint-

permet aux spiritaines d'entrer en contact avec

Esprit)

vatanana

et

Maevatanana

...

La mission a été fondée en

plus chauds et les plus durs de

l'île.

Pays

pierreuses qui emmagasinent la chaleur.
citées

les chrétiens

de Mae-

des environs.

Dès

pour commencer une école de

officielle étant

accordée par

1905'°. C'est

un des endroits

aride, encaissé au milieu

les

de collines

leur arrivée, les sœurs sont solli-

En

filles.

juin

1928, l'autorisation

de Tananarive, l'école est inaugurée

les autorités

par l'évêque. Elle se développera rapidement.

Les

visites

relations.

au village sont l'occasion de connaître

Une sœur note

h fihavanana,

de

En décembre
fondation à 150

:

1927, arrive

km

Sœur Térésa

Saint-Just.

On

Bhn

et

étions

parle d'une seconde

Joseph-François Gœttelman, rend possible

communauté. Joie de voir

mission se développer, de se

la

moins isolées les relations seront fréquentes entre
voyages nombreux pour repos, retraites, etc.

les

Nous

au nord-ouest, à Ambato-Boeni. L'arrivée, en juin 1928

des Sœurs François-Xavier

sentir

partout.

la famille élargie... »

de

l'ouverture de cette

population, de créer des

la

on trouvait

« Quelle sympathie

:

Les années passent;

les

œuvres progressent

;

les

deux maisons

et

à l'école, les élèves se multi-

plient.

En

plus des fillettes malgaches, on accueille des enfants européens. Les

visites

de

Mgr

et appréciées.

part,

suit

il

Pichot, parfois réduites à

Assez souvent,

avec sollicitude

le

il

développement de

sœurs malgaches pour lesquelles

En juin
lieu

un simple passage, sont nombreuses

prêche lui-même

la retraite annuelle.

la

les spiritaines ont ouvert

1930, c'est la première prise d'habit

;

les

D'autre

congrégation naissante des

un postulat en 1929.

premières professions auront

en 1937".

Joies et peines se succèdent.
cueillir la

En 1935

et

1937, les sœurs sont heureuses d'ac-

Supérieure générale et son assistante'-.

En

1940,

la

maladie

et le

10. « Mgr Corbet envoie le Père Orinel ouvrir la mission de Maevatanana après y avoir fait lui-même
deux voyages de reconnaissance. Ce sont encore les chrétiens qui ont construit l'église pour obliger Monseigneur à leur donner un Père. » [Le diocèse de Mahajanga, op. cit.). Mgr François-Xavier Corbet (18361914), originaire d'Alsace, premier vicaire apostolique de Diégo-Suarez, a été remplacé par Mgr Auguste
Fortineau en 1915. Le Père Félix Orinel, né dans les Côtes-du-Nord, en 1867, a fondé en 1905 la mission de
Maevatanana. En 1912, il est sorti de la Congrégation du Saint-Esprit pour entrer dans le clergé de Tunisie.
11.

On

12.

Il

parlera plus loin de cette jeune congrégation.
en sera question dans l'histoire de la mission d" Ambato-Boeni.
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décès du Père Pichon marquent durement

la

En mars

mission'^

1942, autre

épreuve douloureuse Sœur Marthe Réaux, de Maevatanana, accuse une grosse
fatigue on l'évacué sur l'hôpital de Majunga, où l'on décèle une septicémie
:

;

;

meurt

elle

le

10 mars, à l'âge de 50 ans.

Un événement important marque l'année
Sœurs malgaches. Les novices

feront leur stage pratique.

oii elles

la fermeture du noviciat des
Maevatanana pour Andriba,
place du noviciat est ouvert un kilasy

1943

:

restantes quittent

A la

mandry
Le journal de communauté se termine le 30 novembre 1944. Les Sœurs de
Notre-Dame de Majunga remplacent les spiritaines.
(internat).

Ambato-Boeni (1928-1953) - La mission d'Ambato-Boeni date de 1913.
A la question " Ambato, est-ce une ville ou un village ? Etes-vous en brousse"
ou en pays civihsé ? ", nous pourrions répondre sans mentir " Oui et non
Notre agglomération située à une centaine de kilomètres à l'est de Majunga
«

:

:

fait

vraiment partie de

tres centres.

la

!

brousse pour les européens de Tananarive

Les Sakalaves de

la région,

au contraire,

et

décorent du

la

des au-

nom

de

ville, eu égard à ses toits de tôle, à ses nombreuses boutiques tenues par des
Indiens, à la présence de l'Administration, enfin, en considération de l'église

et

la mission'"'. »

de

C'est là que débarquent,

le

7 juillet 1928, les trois fondatrices

çois-Xavier Blin, Marie-Geneviève Foreau
et paquets,

amenées par

et

:

Sœurs Fran-

Térésa Saint- Just. Avec malles

la pétrolette qui assure le service entre

Mananika

et

Majunga. Elles notent dans leur journal « Tout en regardant les crocodiles
nombreux, nous fouillons des yeux les rives pour découvrir le clocher de la
mission. A midi, nous arrivons. Femmes, hommes et enfants, bannières en tête,
:

sont là
sion

!

;

le

tambour marque

le

pas

;

les

En

Pères arrivent...

route pour la mis-

Tout n'est pas terminé dans notre maison, mais nous sommes touchées

de voir avec quel soin tout a été prévu. »
Quelques jours seulement pour l'installation,
s'instaurent sous la direction

du Père Mariedasse,

et les classes
le

de malgache

professeur des spiritaines

de Maevatanana l'année précédente.

Comme à Maevatanana, l'école commence sans tarder
1929

13.
14.

et

ouverture des cours

le

:

bénédiction

le

3 juin

lendemain, avec une soixantaine d'élèves. Puis

Le Père Albert Pichon (1912-1940), d'origine bretonne,
Sœur Elisa Blin, Pentecôte, n° 12, 1934, p. 5.

est

décédé

le

4 novembre 1940.

1

MADAGASCAR

LES SPIRITAINES A
c'est la

8

mise en place d'un pensionnat qui débute modestement. Les

Mais

se multiplient.

besoins croissants

et

les santés

ne répondent pas toujours à l'ardeur

la

deux ans plus

tôt,

et

aux

ce n'est point étonnant qu'en 1932, survienne une grande

communauté le \"
meurt à Ambato, à

épreuve pour
écrit à la

;

activités

février,

:

maison mère ce

même jour

Sœur Joseph-François, arrivée
Sœur François-Xavier

l'âge de 36 ans.

« Notre Sr Joseph-François a

:

succombé

à une endocardite rhumatismale, compliquée d'hémorragie cérébrale. Elle
avait reçu le Saint Viatique et
1

l'

extrême-onction

le

matin du 1er

février.

A

Sœur retournait à Dieu. Toute la nuit, malgaches et européens
veillée funèbre. Ce soir, à 4 h 30, aura lieu l'enterrement'^. »

7 h 30, notre chère

sont restés pour la

En

1935, une visiteuse entreprend

le

voyage pour connaître nos missions de

Grande Ile. Jusqu'ici les relations avec le Conseil général étaient uniquement épistolaires. La visite de Sœur Maria Viers, assistante de la Supérieure
la

générale, sera appréciée par toutes'^.

En

Un

1937,

Mère Michaël'^

long périple par avion

gagnera ensuite
trafrique,

les

à son tour, vient découvrir les nouvelles fondations.
la

conduit d'abord de Paris à Madagascar'^ Elle

pays d'Afrique

oii travaillent les spiritaines

Congo. Elle prend conscience des

de

réalités

la

présents et futurs. Heureuses d'entendre les nouvelles des

France

et d'ailleurs, les

de réconfort
congrégation.

et

Cameroun, Cenet

des besoins

communautés de

sœurs se sentent comprises, reconnues. C'est une source

d'espérance. Madagascar devient davantage la mission de la

Mère Michaël a noté dans son journal de voyage
d'âme de nos Sœurs. Une grande union règne

nergie, la force

bénis le

:

mission

Bon Dieu de

l'orientation qu'il a inspiré de

Quelques événements émaillent

les

donner à

années qui suivent

:

:

« J'admire l'é-

ici.

Combien

l'Institut'^.

je

»

en octobre 1949,

changement à la mission les Pères du Saint-Esprit se retirent, remplacés par
deux prêtres malgaches. En août 1951, lors de la visite de Mgr Lefebvre, délégué apostolique de Dakar, Ambato est choisi pour recevoir sa visite, en raison
du clergé malgache régissant la mission.
A la date du P' février 1952, on lit dans le Journal « Retraite mensuelle.
Ainsi sommes-nous préparées à recevoir la bouleversante nouvelle apportée
;

:

15. Pentecôte. V""
16.
17.

année, n°

2.

1932. p.

5.

Sœur Maria Viers (1886-1943).
Mère Michaël Dufay (1883-1964). Supérieure générale de 1927

du Bourget le 12 novembre,
{Entre Nous, 8 décembre 1937).
19. Entre Nous, 29 décembre 1937.
18. Partie

elle arrive à

Tananarive

à 1945.

le 20,

après une quinzaine d'escales
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par une

Mère

et le

Mgr

de

lettre

transmise par la Sr Supérieure

et

Conseil ont décidé

nel. " Fiat et

la

" Notre

:

Révérende

suppression de Madagascar, faute de person-

confiance en nos Supérieures

!

Nous prenons

de

la résolution

continuer notre travail de notre mieux en nous confiant à Dieu^^. »

Le 4 juin,

visite

des éventuelles remplaçantes, les Sœurs de Mormaison, qui

viennent se documenter et voir la maison. Elles sont du reste bien sympathiques...

La passation

se prépare laborieusement.

de multiples difficultés rendent

Les

spiritaines sont

vraiment lasses, car

climat de la mission assez pesant. Elles quit-

le

tent Ambato le 21 avril 1953, entourées des regrets

de tous leurs amis malgaches.

Ambilobe (1931-1936) - En 1931, le diocèse de Diégo-Suarez, à son tour,
Le P' mai 1931, quatre sœurs quittent la France pour
Ambilobe Sœurs Henriette Belveyre, Julie Courte, Simone Kleckner et Thomas d' Aquin Moysan. Elles arrivent à Madagascar au début de juin-. En 1932,
deux compagnes les rejoindront Sœurs Christine Morel et Rachel Thomas.
accueille les spiritaines-'.
:

:

Les premières arrivantes reçoivent un chaleureux
la part des chrétiens

de Diego

L'une d'elles témoigne
école...

Ambilobe

«

:

une

est

oià elles

et

encourageant accueil de

débarquent pour rejoindre leur mission^l

Nous avons trouvé une
petit centre

dans un

belle

site

maison à étage, une

agréable.» Trois futures

postulantes y attendaient l'arrivée des spiritaines.
«

Le 21 septembre 1931, jour de l'ouverture de

trouvait

là,

Mgr

Fortineau^'* se

providentiellement, pour présider avec le Père VogeF^ à l'inscrip-

tion des élèves.

en avait 80,

l'école.

et

il

Il

s'en présente 44. Après quelques semaines d'exercice,

en

fallut

refuser^^. »

20. Les détails concernant cette bouleversante nouvelle seront développés dans l'histoire de la

munauté de Majunga.
21. Nous n'avons trouvé que

très

il

Les sœurs commencent aussi ouvroir

peu de documents concernant

le

Au sujet de leur implantation, on
« Mgr Fortineau vient d'appeler

y
et

com-

séjour des spiritaines dans cette mis-

lire dans le Bulletin Général de
Congrégation du Saint-Esprit
dans son vicariat les Sœurs Missionnaires du Saint-Esprit. Elles y sont arrivées au nombre de quatre Sœurs Henriette Belveyre, Julie Courte,
Simone Kleckner et Thomas d'Aquin Moysan. Elles ont leur résidence à Ambilobe, près du cap d'Ambre, et sont spécialement chargées de former les institutrices indigènes, sans exclusion de toutes les autres
formes d'apostolat. Pour la visite aux villages, elles auront une petite automobile qu'une Sœur conduira.
C'est un progrès pour le bien » (SG, t. 22, p. 326).
22. Entre Nous, 31 mars 1931.

sion et les raisons de leur départ.
la

:

peut

:

!

23. Penré'côrÉ', janvier-février-mars 1932, p. 9.
24. Mgr Auguste Fortineau (1873-1948), originaire de Loire- Atlantique, fut vicaire apostolique de
Diégo-Suarez de 1915 à 1946.
25. Le Père Etienne Vogel (1889-1959), alsacien, fut le fondateur de la mission d' Ambilobe.
26. P^nfecô/e, janvier-févrie-mars 1932, p. 10.
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couture. L'une d'entre elles s'initie à l'artisanat indigène. Toutes participent à
la

catéchèse dans les villages.

Malheureusement,

les relations

avec

les

communautés du diocèse de Majunga

semblent inexistantes. Une simple allusion concernant l'arrivée des sœurs à

Diego peut
gnement,

dans

être relevée

journal d'Ambato. Pourquoi ce silence ? L'éloi-

le

de communication en sont-elles

les difficultés

les seules raisons ?

En 1936, après cinq ans de présence, les spiritaines quitteront Ambilobe un
communiqué laconique dans un bulletin sert tout juste de commentaire à ce
:

départ

:

«

Mgr Fortineau, évêque

les services

de Diégo-Suarez, tout en appréciant beaucoup

rendus par nos sœurs a dû accepter

congrégation plus ancienne, plus riche que
naires de

les services

la nôtre.

Marie-Immaculée vont nous remplacer à Ambilobe

vent rentrer ces jours-ci en France'^^.

Sœur

Toutefois, l'une d'elles.

».

bénévoles d'une

Les Catéchistes missionet

nos Sœurs doi-

Effectivement, leur départ ne tardera pas.

Julie Courte, restera

au Carmel de Tananarive.

Andriba (1937-1948) - En 1937, une autre fondation voit le jour Andriba,
au sud de Maevatanana, sur la route de Majunga à Tananarive. Voici peu de
temps, Andriba dépendait encore de Maevatanana; on venait tout juste d'y ins:

taller

«

Il

une mission. Ecoutons
fut assez aisé

le

Père Batiot

:

aux Pères de Maevatanana (mission fondée en 1905) de s'éten-

dre dans cette partie sud de leur territoire et d'établir des postes de catéchistes dans
la

région d' Andriba.

(...)

novembre, deux Pères y
France s'y intéressèrent
une maison pour

La nouvelle fondation fut décidée en 1936 et, au mois de
Des amis des Pères et plusieurs bienfaiteurs de

arrivaient.
et,

grâce à leur générosité, des constructions sortirent de

un grand bâtiment qui sert actuellement d'église,
Sœurs du St Esprit et une école de garçons. L'école des Sœurs
est en construction et il est temps qu'elle soit bientôt terminée car les religieuses sont
sur le point d'arriver. Des Sœurs malgaches, les premières du vicariat de Majunga,
les accompagneront. Ces bonnes jeunes filles qui se préparaient depuis de longues
terre

;

une maison pour

années à

les Pères,

les

la vie religieuse,

elles arriveront

donc

ici

beaucoup de bien sous

la

viennent de faire leur profession

dans toute

la

le

jour de la Pentecôte;

ferveur de leur oblation à Dieu. Elles feront

sage et prudente direction des Sœurs du St Esprit-^ »

Le 5 mai 1937, les sœurs arrivent à Andriba. L'une d'elles écrit presque aus« Nous voici à Andriba depuis quelques jours, Sr Henriette et moi, avec

sitôt

:

27. Entre Nous. 10 juillet 1936.
28. Pentecôte, septembre-octobre 1936, p. 10 et 11.

.
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deux

petites

Sœurs indigènes.

Il

nous semble y être depuis longtemps déjà
et nous l'ont témoigné^^. »

!

Les gens ont été heureux de notre arrivée
Qu'est-ce qui caractérise Andriba
tiot fournit

une réponse

?

Le

site ?

La population

?

Le Père Ba-

:

« Andriba est une agglomération de villages situés au milieu d'une vaste plaine, à

quelque distance de

la

grande chaîne montagneuse qui traverse Madagascar du nord

au sud. Andriba n'a pas de population autochtone. Ses habitants viennent de Fihaonana, d' Ambohidratrimo et de toutes les localités situées à 200

km dans le sud, autour

de Tananarive.... Les émigrants viennent de pays évangélisés depuis longtemps par
les

Pères jésuites. Si tous ne sont pas baptisés,

des missionnaires

Là

et la religion catholique...

ils

connaissent, du moins la plupart,

»^''

encore, les sœurs bénéficient d'une maison préparée avec soin par les

pères. Tout en continuant de l'aménager, elles ne tardent pas à
activités apostoliques classiques.

Marthe Réaux

écrit

commencer les
arrivée, Sœur

Quelques semaines après leur

:

« Nous avons déjà visité une grande partie du village. Les malgaches attachent
beaucoup de prix aux visites de parents et d'amis. Le bâdment destiné à l'école ne
sera pas achevé avant deux mois. D'ici là, nous réunissons les enfants matin et soir

pour

le

catéchisme,

le

chant et la couture. Plusieurs

désir d'apprendre à coudre, mais je crois
village sera

un sérieux

L'école s'ouvre

le

que

la

femmes

ont aussi manifesté

le

grande distance qui nous sépare du

obstacle... »^'.

1" décembre 1937, avec une trentaine de

années suivantes seront perturbées par

la

fillettes.

Les

mobilisation et la déclaration de

guerre. Cependant, les spiritaines d' Andriba bénéficient

du réconfort de

rela-

communautés de Maevatanana et d'Ambato, malgré
les difficultés du voyage. Le climat d' Andriba plus frais que celui des deux autres missions (altitude 700 m) est favorable au repos. Toutefois les santés sont
souvent atteintes paludisme, grippe, ou plus simplement, grande fatigue...
Au début de l'année 1941, une lourde épreuve affecte la communauté la
responsable, Sœur Aloyse Sutter, tombe malade et meurt le 18 mai, à Tananarive. Quelques années plus tard, une autre sœur d'Andriba, Sœur Térésa
tions fréquentes avec les

:

:

29. Pentecôte, ibid.
30. Pentecôte, ibid.

3

1

Pentecôte, ibid.
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Saint- Just, disparaîtra à son tour, après
narive, le

mère

Tu

«

23 janvier

le

sais,

ma chère maman,

c'est sans regret et sans

que lorsqu'on

mains de

tre les

il

la science...

tant

est religieux,

Jésus

faut se préparer et

l'appeler... je tiens à

Fécondée par
sante

plus...

de

s'est

me

donné au Bon

laisser opérer et

comme

vous écrire cette

personne ne

sait le

avant de

lettre

me

jour

oii

il

mettre en-

»

de sacrifices,

la

mission des spiritaines continue,

floris-

à l'école s'ajoute un internat pour les enfants de brousse, puis une école

:

ménagère, qui donne d'excellents

résultats. L'administrateur

étonné et heureux d'un essai d'artisanat indigène
ton, le filent, le tricotent, tissent le raphia. Et les

«

qu'on

me demande

appréhension que je vois venir ce jour. Mais pour toute ac-

tion importante de la vie,

Dieu de

à sa

état, elle avait écrit

:

Dieu, notre vie ne nous appartient

plaira à

une intervention chirurgicale à Tana-

4 février 1945. Ressentant la gravité de son

Nous

allons

:

district a été

sœurs ne restent pas enfermées.

chaque semaine en tournées apostoliques

avec quelques enfants vers

du

les enfants cultivent le co-

;

chaque Sœur partant

les différents villages situés sur la vaste plaine en-

cerclée de montagnes.»

Au

fil

mêmes

des années, la formation donnée aux jeunes

pourront bientôt devenir formatrices.

créé, ayant

En

filles s'intensifie et elles-

1943, un cours normal est

pour premier but de donner aux sœurs ou futures sœurs malgaches

diplômes leur permettant d'enseigner.

les

La guerre empêche
res

;

les

neuf.

les départs

en congé, qui auraient pourtant été nécessai-

santés s'en ressentent. Andriba espère du

Deux

renfort.

Il lui

faudrait

du sang

nouvelles spiritaines sont accueillies en décembre 1947, pour rem-

placer celles qui ont dû partir. Mais la

communauté

est

quand

même

bien

réduite. Pourra- t-elle tenir ?

De

fait,

en mai 1948,

les

spiritaines quittent Andriba,

remplacées par

Sœurs de Notre-Dame de Majunga. « Les enfants sont grands pour remA nos petites Sœurs malgaches de continuer l'œuvre

les

placer les parents.

commencée

!

» Ainsi se termine le journal de la

communauté des

spiritaines

d' Andriba.

La

vie

au quotidien

Après

cette chronique, attardons-nous

spiritaines au quotidien,

dans

le

un peu sur

la vie et l'apostolat

contexte du pays et de l'Eglise.

des
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Etude de

la

langue - Les

spiritaines

débarquant dans

Grande

la

mières surtout, étaient jeunes. La plupart venaient de faire profession.
d'expérience ne fut pas sans conséquences pour

la suite.

Ile, les

pre-

Ce manque

Leur enthousiasme de

dynamisme apostolique devaient suppléer à une préparation par
trop sommaire. Nos missionnaires partaient avec la conviction que l'étude de la
langue du pays était primordiale, et elles s'y mettaient courageusement « Nous
fondatrices, leur

:

donnons chaque jour du temps à l'étude de
filles

la

langue malgache.... Les grandes

nous aident. » Des pères se font leurs professeurs.

Si les exigences de l'apostolat leur laissent

pouvoir communiquer
les,

les stimule. «

à l'annonce de la tournée en brousse. Hélas

Nos malgaches ne

!

Un mur

se piquent pas de tournures raffinées

!" ou

la nécessité

;

tu reviendras après

de

écrit l'une d'entre el-

se dresse

"
:

:

la langue.

Va apprendre

"

Tu ne sais pas le malgache
mi-dédaigneux, mi-moqueur... Quand après quelques années,

malgache
d'un ton

peu de temps,

Quel enthousiasme,

ton

" lancé

!

:

la

Sœur

se trouve en possession de la langue, qu'elle connaît les coutumes, la manière,

quelle joie le jour où elle entend cette phrase qui, pour elle, est son bâton de

maréchal

:

" Maintenant, tu n'es plus

européenne, mais une des nôtres

!

" Alors

son travail apostolique rend. »
Ecoles,

Œuvres d'éducation - L'étude de
filles. Dès

au contact des enfants, des jeunes

ligieuses sont sollicitées pour une école.

la

langue se

le

début d'une fondation,

Les pères,

voient une œuvre de première importance. C'est
tiot

:

fait aussi

sur

le tas,

les re-

les vicaires apostoliques

notamment

l'avis

y

du Père Ba-

« L'école, voilà l'objet de toute notre sollicitude. L'école, c'est l'avenir

d'une chrétienté,
taines

;

ici

comme

en Europe''-. » Point de vue partagé par

Sœur François-Xavier

déclare tout aussi bien

les spiri-

:

Dans la plus
humble mission, quand un Père s'établit à demeure, l'ouverture d'une école suit de
près son arrivée. Le but que nous poursuivons ici est le même que celui visé par nos
Sœurs d'A. E .F. la formation chrétienne de l'enfant, de la jeune fille par suite,
« L'école est sans contredit l'œuvre la plus importante à Madagascar.

:

;

l'organisation de la famille chrétienne... Après avoir obtenu, sur présentation de di-

plômes légaux,

l'autorisation administrative,

affluent". »

32. Pentecôte, septembre-octobre 1937.
33. Pe/î/ecôre. janvier-février 1947.
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même

des ouvroirs pour les grandes jeunes
la

avant son ouverture, sont organisés

filles et les

femmes l'apprentissage de
femmes y excellent
:

couture et de la broderie remporte un vif succès. Les

Des

internats kilasy

mandry

ceux de brousse, une assiduité

!

sont ouverts, qui assurent aux enfants, surtout
qu'il leur serait difficile d'avoir sans cette pos-

Indépendamment d'une éducation chrétienne, les enfants y acquièrent
une formation ménagère et un souci d'hygiène élémentaire.
Au delà de l'école primaire, un cours supérieur est créé en vue de former
sibilité.

des maîtresses d'école indigènes, soit religieuses, soit laïques.

Ce cours veut

préparer certaines élèves aux épreuves de l'examen du brevet indigène qui

comporte un programme plus

que celui du

difficile

de

certificat d'études

France. Travail laborieux car la langue française est la seule employée pour cet

examen. Travail qui s'impose cependant

:

la jeune

congrégation des sœurs mal-

gaches ne se développera que lorsque les missionnaires pourront confier leurs
écoles à ces religieuses.

Cette formation scolaire, féminine, ménagère, s'accompagne évidemment

du catéchisme enseigné chaque jour, parfois
de grandes élèves, participent à

nitrices,

mouvements de jeunesse
Enfants de Marie
les

;

même à l'école officielle. Des mo-

la

formation des plus jeunes. Des

sont créés et se développent

plus tard veiTont le jour les

:

Ames

Croisade eucharistique,

vaillantes, le Scoutisme,

Cercles d'études sur l'Evangile...

Les

activités des

sœurs ne se limitent pas à l'école. Très participantes de

vie paroissiale, elles y associent largement enfants et jeunes

de

glise,

la sacristie, chorale,

harmonium, préparation des

:

la

entretien de l'é-

fêtes liturgiques,

accompagnement des fikambanana (associations de chrétiens engagés) nombreux

et

dynamiques. Les sœurs se sentent concernées par

et tout se passe, le plus

la vie

de

la paroisse

souvent, en bonne et fraternelle collaboration avec les

pères.

Leur champ d'apostolat s'étend aussi aux quartiers, aux villages. Les sœurs
sont heureuses de rencontrer les gens chez eux, à la faveur des jours de congé
hebdomadaire, des vacances, ou encore le soir après la classe pour ensei;

gner

le

catéchisme, réconforter les malades, surtout les lépreux isolés, soute-

nir les familles

en deuil, ou simplement

Sœur François-Xavier

la

fait

visiter les amis.

revivre une de ces visites

La plume

alerte

de

:

« Le matin, les membres influents du fikambanana viennent chez nous chercher
Mère et on part sous le clair soleil (...) Après l'invitation d'entrer, notre petit groupe

pénètre dans la case plus ou moins sombre

(...)

L'entrée se fait silencieusement

:

à la
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nous passons par

file,

l'étroite porte

en fenêtre. L'habitante du

un lamba dessus

nons vous

visiter

(littéralement

:

avec

Mamera

et notre

son tour, l'interpellée remercie

mon

Maître

libre...'''*.

nous allions

et faisaient la

:

" Je

Nous

ve-

ne caresse pas
et

de celle

vous remercie, Tompoko,

les enfants

la présidente

vont bien et nous aussi. " Après ces échan-

encourage
par

les habitants

le

de

la case à

avancer

sacrement de mariage leur union

»

Chaque mardi, jour

sûr, et

et qui

Madame) de ce que vous veNous remercions vivement Mamera, qui est notre père

Sœur Théophile évoque
«

soleil, afin

mère

"
:

dans l'usage. Monsieur ou

;

!

mère. Grâce à Dieu,

très

un banc, étend

de nous enquérir de votre santé

chaleur du

la vie chrétienne, surtout à régulariser

souvent

caisse,

la visitée et les visiteuses.

qui est notre père et notre

A

ges d'extrême politesse,

dans

une chaise, une

après un instant, les salutations s'échan-

la

que Dieu vous garde

;

;

à voix basse, la présidente prend la parole en ces termes

et

sa fatigue malgré
de vos enfants. "

nez

présente ce siège

mêmes, répétées alternativement par

gent, toujours les

Gravement,

me

et

perchée sur un seuil qui transforme l'ouverture

lieu se précipite sur

elle aussi ses

interdit

visiter les

souvenirs d'Andriba

au travail par

la

:

coutume, nous partions à pied, bien

gens chez eux. Les normaliennes nous accompagnaient

catéchèse sous un manguier. Le premier vendredi du mois, avec

je rencontrais les catéchistes-instituteurs, venus la veille de plus de

70

km

le Père,

parfois,

chacun avec un groupe d'élèves''\ »

Sans

être

engagées dans des œuvres de santé proprement

dites, les spiritai-

nes ont un grand souci des malades, qu'ils soient à l'hôpital, à

dans

les familles. Elles soignent, réconfortent, conseillent...

organisent des consultations de nourrissons.

On

n'en

finirait

la léproserie

A Ambato,

ou

elles

pas d'énumérer

toutes les activités et les services pour lesquels les sœurs restaient disponi-

bles

:

leurs

communautés demeurent largement ouvertes

à tous, malgaches, eu-

ropéens, religieuses de diverses congrégations demandant l'hospitalité et
obligeant la
faire

de

communauté

à bousculer ses horaires... et son

ameublement pour

la place.

la source de l'ardeur apostolique qui les habite ? Elles sont filles
de Libermann, tout simplement. Libermann, dont Eugénie Caps^^ a adopté
« Les missionnaires du Saint-Cœur de Marie ne
l'esprit et qui avait écrit

Quelle est

:

34. Pentecôte, janvier-févheT 1934, p. 10 et 11.
35.

tre

PSM

,

n° 704, mai-juin 1984,

Eugénie Caps (1892-1931)
premiers numéros de Mémoire
36.

art. cité, p.

23.

est la fondatrice des

spiritaine.

Sœurs Missionnaires du

Saint-Esprit. Cf. les qua-
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'

» Leur force, elles la puisent dans une vie de

prière intense et régulière, dans des Eucharisties et des fêtes liturgiques pré-

parées et célébrées avec ferveur. Elles bénéficient aussi du réconfort de
fraternelles à Fintérieur desquelles la joie ne

communautés

manque

pas, mal-

gré les inévitables frottements quotidiens.

De grands événements qui bouleversent

et interrogent

est fortement marquée par la guerre et ses répercusjournaux de communauté, on mesure l'impact des événements mondiaux sur la vie des missionnaires et celle de la population

La période 1939-1945

sions^^l

A

lire les

:

« P' septembre 1939.

La nouvelle de

la

mobilisation générale nous parvient.

On

sonne le tocsin. Nos cœurs sont étreints d'une angoisse inexprimable. Si loin de la
Les blancs se préparent à partir, des Pères sont mobilisés, ainsi
patrie et des nôtres
que des réservistes indigènes (...) Peu à peu, les Pères des missions reviennent à leur
!

poste ou sont remplacés par d'autres non mobilisés.
« Tous sont à l'affût des nouvelles. Les

chez d'autres européens. En 1940,
quiétude, l'angoisse
la rareté

du

même

courrier.

Sœurs écoutent

la situation

On

se fait

durement

sentir

(...)

s'inquiète pour les familles, les frères prisonniers.

spiritaines qui se préparaient à partir juste à la déclaration
la fin

radio chez les Pères ou

sont accrues par l'isolement, l'éloignement, l'absence ou

Le manque de communications

ne peut écrire en France.

la

devient de plus en plus alarmante. L'in-

On
Des

de guerre devront attendre

des hostilités.

1940, l'armistice est signé. Les colonies françaises continuent la lutte aux
côtés de l'Angleterre (...) En 1942, Madagascar s'est ralliée à Vichy. Les Anglais cherchent à prendre l'île et Diego est bombardé. La résistance se prépare (...) Les Pères
«

En

ne sont pas mobilisés;
avoir peur.

Le

ils

restent

pour garder

le

moral du peuple qui commence à

ravitaillement devient difficile.

« Septembre 1942. Les Anglais débarquent à Majunga.

On

Des convois sont en mar-

bombardements, de blessés, de fusillades.
L'incendie ravage les alentours de Maevatanana, d'Andriba (...) Tananarive se rend.
(...) Des pourparlers engagés s'interrompent. La résistance continue (...) Les blancs
prisonniers à Majunga sont libérés (...) C'est un peu la confusion Dans les communautés sont accueillis les soldats, les blessés, les prisonniers des deux camps et tous

che vers Maevatanana.

parie de

!

ceux qui recherchent refuge à

»

Libermann, Règle provisoire, chapitre 1er, article 9 (ND, II, p. 237).
Edouard RALAIMIHOATRA, Histoire de Madagascar, Tananarive, 1969,
chapitre V Madagascar de 1930 à 1945, p. 261-273.

37. François

38. Entre autres, voir
2' éd.,

la mission.

:

:
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En

août 1944, on pavoise

:

Paris est libéré.

En mai

1945, la fin de la guerre

desserre l'étau. Courrier et voyages peuvent reprendre.

En

1947, d'autres événements, internes ceux-là, éprouvent de nouveau la

Une

population de Madagascar.

insurrection fait de nombreuses victimes. Les

journaux de communauté témoignent de
les missionnaires.

la

mesures de prudence sont

prises.

Les Vazahas

les

mettre à

sous bonne garde. Elles refusent

l'abri,

on s'attend à une attaque générale. Chacune prépare son sac à
1 1

mai,

le

journal de

communauté note

répression assez sévère, la grande

île

On

«

:

;

des

Blancs) prennent peur, se

(les

A Ambato, on prévoit le départ des

réfugient parfois pour la nuit à la mission...

sœurs pour

façon dont ces troubles ont atteint

A Andriba, le camp militaire est attaqué par les rebelles

retrouve

est

Le 10 mai,
emporter. Le
!

encore en vie.» Après une

le calme...

''^

Les Sœurs de Notre-Dame de Majunga

Comme

on l'a vu dans les pages précédentes, les premières spiritaines venaient à Maevatanana « pour préparer les futures Sœurs malgaches d'une
congrégation diocésaine que Mgr Paul Pichot se propose de fonder ». Le journal de la communauté précise « En remontant la Betsiboka, une jeune aspi:

rante s'était jointe à nous. Plusieurs recrues de

dront plus tard se joindre à
(...)

Vint le jour

oià il fallut

ligieuse, et l'une de

nous

elle,

et noviciat.
la vie re-

de cette fonction de maîtresse des

Le père de
'"^^

le reste

!

1929, à Maevatanana, s'ouvre

fondation"^'.

de Nossi-Bé vien-

formation des aspirantes à

la

fut investie

ce que vous pouvez. Dieu fera

En mai

et

nous entraînant à ouvrir postulat

commencer

postulantes et ensuite des novices.
tes

Majunga

la

mission

lui avait dit

:

" Fai-

»

le postulat

Le P' juin 1930, Mgr Pichot préside

de

la

congrégation en

la prise d'habit

des neuf

premières jeunes malgaches qui se destinent à devenir religieuses de la

congrégation diocésaine'^^ Le 16 mai 1937,

il

reçoit les

vœux de

religion des

plume de Charles-Robert AGEHistoire de la France
coloniale, III- Le déclin, Paris [Armand Colin, 1991], Pocket, 1996, coll. « Agora » n° 175, p. 231-237.
Ainsi que E. RALAIMIHOATRA, op. cit., chapitre VI Les événements de 1947, p. 274-287.
40. Témoignage de Sœur Anselme Desamay PSM, n° 704, mai-juin 1984, art. cité, p. 22.
41. cf. Le Diocèse de Mahajanga, op. cit.
39.

RON,

Une

dans

récente et brève mise au point sur ces événements, sous la
:

Catherine

COQUERY-VIDROVITCH,

:

:

:

42. Ibid.

Charies-Robert

AGERON,
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premières professes. Leur noviciat a duré sept ans'^l Sœurs Jeanne d'Arc
Jeanne, sont affectées à Ambato-Boeni

;

;

Ainsi, les cinq jeunes religieuses étaient-elles réparties dans nos trois
nautés, partageant notre vie d'apostolat et de prière.

exigé par monseigneur

:

et

Sœurs Jean-Baptiste et
Sœur Michaël reste à Maevatanana.

Thérèse de TEnfant-Jésus partent pour Andriba

Un

commu-

seul point avait été

celui de ne pas les occidentaliser^^.

Le 29 mai 1938, Sœur Benoît Clément'*^ supérieure des spiritaines de Manommée Supérieure générale des Sœurs de Notre-Dame de
Majunga. Dès le 10 juin, les cinq jeunes professes se retrouvent à Maevatadagascar est

nana

on peut supposer qu'au bout d'une année de vie apostolique,

:

bon de

se retrouver

pour faire

le

il

leur est

point et approfondir leur formation. Elles y

resteront huit mois.

Le 27 novembre 1938, Sœur Térésa Saint-Just devient maîtresse des novices en remplacement de Sœur Anselme rentrée en France le 25 août. Le
4 février 1939, Mgr Pichot lui-même prêche la retraite aux cinq jeunes sœurs
à Maevatanana et s'entretient avec elles. Après quoi, trois d'entre elles repartent à Andriba et Ambato les deux autres restent à Maevatanana.
;

En

1941,

Mgr Wolff ^

une formation

Mgr Pichot.

succède à

intellectuelle plus

poussée

Il

décide de donner aux sœurs

elles devraient

;

en effet pouvoir

Sœur ThéoEn 1943, je partais à Andriba pour commencer en 1944 un cours
normal. Nous étions quatre Sœurs deux Spiritaines et deux Sœurs de N.D.
de Majunga. En cette même année 1944, nous avions remis aux Sœurs malgaches notre maison de Maevatanana. En 1948, nous leur laissions celle
assumer

phile

:

la direction

des écoles de mission. Ecoutons à ce sujet

«

:

d'Andriba, tout en leur assurant appui

et

visites.

Progressivement, elles

s'exerçaient à l'autonomie'^^ »

Mgr

Batiof^^ succède à

ment de

la

spiritaines.

Mgr Wolff en

congrégation locale.

Gros problème

Il

1947.

Il

ne désire plus

le

développe-

voudrait qu'elle fusionne avec celle des

qui, à l'époque,

ne put être résolu. Sœur Théophile,

En réalité, il s'agissait d'un temps de probation durant lequel on s'efforçait de donner aux
formation qui leur était nécessaire humainement et spirituellement.
44. Témoignage de Sr Théophile Sommen (1909-1996) PSM. n° 704. mai-juin 1984. art. cité. p. 23.
45. Sœur Benoît Clément (1893-1962).
46. Mgr Jean Wolff (1905-1990). originaire de Touraine, fut vicaire apostolique de Majunga de 1941
à 1947. Il fut transféré à Diégo-Suarez en 1947, pour remplacer Mgr Fortineau.
47. PSM, n° 704, mai-juin 1984, art. cité, p. 23.
48. Mgr Jean Batiot (1898-1953), originaire de Chantonnay en Vendée, fut vicaire apostolique de
Majunga de 1947 à 1953. Il meurt à Majunga. à l'âge de 54 ans.
43. Ibid.

sœurs

la

:
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supérieure du district depuis 1945, présente

gué apostolique de Dakar,
«

Mgr

lors

de sa

visite

le

problème à

en 1951

Mgr Lefebvre,

délé-

:

marche de ses prédécesseurs. Notre Maison
Madagascar une solution autre que celle des autres miscependant elle y pense, mais elle voit que l'intégration des Sœurs

Batiot ne veut pas continuer la

mère ne peut

autoriser pour

sions d'Afrique"*^

;

indigènes demanderait la réforme de certains points de nos Constitutions qui dépasse
les

pouvoirs d'un conseil général.

En

attendant la réunion d'un chapitre général,

il

faudrait adopter une solution provisoire pour nos aspirantes indigènes-créoles... »

Cette solution provisoire n'étant toujours pas précisée, la réouverture du noviciat

malgache, par voie de conséquence, avait été plusieurs fois différée.

Après l'obtention du premier diplôme,

les

jeunes aspirantes connaissaient un

certain découragement.

Le chapitre général des
lieu

en août 1955.

Il

est

spiritaines, susceptible

de dénouer

la situation, eut

permis de penser que l'intégration des sœurs malga-

ches aurait pu se faire à partir de ces

assises^*^.

Mais

entre temps,

Mgr

Batiot

Sœurs des Sacrés
Marie"" pour ouvrir de nouvelles communautés. Sur la de-

avait sollicité l'aide de religieuses de sa province natale, les

Cœurs de Jésus et
mande de monseigneur, ces religieuses acceptent d'accueillir chez elles les
Sœurs de Notre-Dame de Majunga. Deux possibilités sont offertes à ces derentrer chez les Sœurs de Mormaison ou rejoindre la congrégation
nières
:

autochtone du diocèse de Diego. Quatre d'entre elles deviennent Sœurs de

Mormaison;

les

deux autres demandent leur admission chez

les

Sœurs de

Diego.
(Suite et fin

49. Par

exemple au Cameroun où

dans

les spiritaines travaillaient à la

le

prochain numéro)

formation de deux congrégations

diocésaines en vue de les préparer à l'autonomie.
50. Sans oublier cependant les exigences de notre vocation uniquement missionnaire. Accepter de par-

dans un autre pays est une dure réalité.
51. Institut fondé en 1818 par l'Abbé Monnereau, curé de Mormaison, pour le service des plus pauimplanté en France dans dix
vres, en recherche constante de collaboration avec les prêtres et les laïcs
diocèses, présents au Canada, à Madagascar, en République Dominicaine et au Congo.
tir

;

