
 

 

 

 

 

26/04/20  Raphaël GUTTON 

EDITO 
Chère famille, chers amis, chères marraines, chers parrains : 
JOYEUSE FETE DE PAQUES ! 
Bon, j’avoue que je suis peut-être un peu en retard mais 
comme on dit, c’est l’intention qui compte ! 
Si vous pensiez avoir le privilège du confinement, eh ben c’est 
raté. Le coronavirus ne s’arrêtant pas aux frontières, 
Madagascar est également atteinte par la maladie. Fort 
heureusement, il n’y a que peu de cas actuellement (une 
centaine) et aucun décès ! Madagascar aurait trouvé un 
remède à base de plantes médicinales, ce qui explique ces 
résultats étonnants pour l’un des pays les plus pauvres du 
monde ! 
En attendant, je suis confiné dans la maison de la 
Communauté à Tana. Nous avons beaucoup d’espace, avec un 
grand jardin et un terrain de basket… donc on n’est pas trop 
mal et on ne s’ennuie pas ! Mes missions me manquent quand 
même beaucoup, en particulier les enfants de l’école. J’espère 
pouvoir bientôt les revoir ! 

 
A votre avis 

Quels sont les fruits qui poussent dans 
notre jardin ? (plusieurs réponses sont 
possibles) 

• Fruit de la passion 

• Banane 

• Papaye 

• Avocat 

• Mangue  

• Fraise 

Réponse du dernier « A votre avis » 

Les malgaches mangent en moyenne 140 
kilos de riz par an ! Matin, midi et soir… 
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Bienvenue à la Communauté du Chemin 
Neuf - Programme spécial confinement  ! 

Voici le programme spécial confinement confectionné 
pour vous à Tana ! (prévoir environ 12 de vol) 

Réveil : Grâce au confinement vous aurez le plaisir de 
pouvoir vous reposer tous les matins jusqu’à 7h !  

Prière : La journée commence toujours par un temps 
de prière pour remercier Dieu de ses bienfaits et pour 
écouter ce qu’il a à nous dire au travers de sa Parole. 
Vous aurez l’occasion de prier l’office du matin avec 
nous et ensuite d’avoir un temps de prière 
personnelle, le tout dans un cadre calme et 
magnifique ! 

Service : Vous n’êtes pas venus pour chômer, et je sens 
que vous êtes des travailleurs ! Les services spécial 
confinement sont diverses et variés : peinture, jardin 
(il paraît qu’il faut enlever les pucerons des arbres…), 
cuisine,… sans oublier votre service préféré : le 
ménage ! Eh oui, la poussière n’est pas confinée elle… 

Messe à midi : on prie pour le monde entier ! 

Repas de midi : le repas de midi se prend tous 
ensemble, c’est un temps d’échange convivial. Il s’en 
suit bien évidemment la sieste, indispensable… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Les horaires sont donnés à titre informatif, comptez le 
+/- 1h malgache habituel. 

 
Une nouvelle mission : les 

junioristes 

Avant le confinement, j’ai pu commencer une nouvelle 
mission : donner des cours de français aux junioristes. 
Qu’est-ce que les junioristes ? Des enfants scouts ? 
Des consultants juniors ? Que nenni, il s’agit en fait de 
sœurs qui se préparent à prononcer leurs vœux 
perpétuels ! Quand j’ai commencé cette mission, j’ai 
demandé à la sœur responsable le niveau des élèves. Elle 
m’a répondu : « entre niveau 3ème et bilingue ! ». Mais j’ai 
oublié de lui demander le nombre des élèves… Quelle fût 
ma surprise quand je suis entré dans la classe la première 
fois et que je me suis retrouvé face à 70 sœurs ! C‘est 
impressionnant, mais elles sont tellement gentilles, 
attentives et intéressées que c’est un pur plaisir. Elles 
m’ont même fait un discours d’accueil ! 

 

Après midi 

Etude de la Bible : l’après-midi commence par un temps 
de lecture en commun de la Bible. C’est l’occasion 
d’échanger ensemble mais également de dispenser 
quelques cours de français. Par exemple, service et 
sévices ça ne veut pas tout à fait dire la même chose… 
Avec nous, vous allez vite progresser ! (au moins dans la 
lecture) 

Cuisine : si vous voulez manger, il faut bien cuisiner… 
N’oubliez pas de trier le riz (étape indispensable, sinon 
vous mangerez autant de cailloux et d’herbes que de riz… 
enfin chacun ses goûts), d’allumer le feeeeeu (de bois) et 
de suivre votre instinct de cuisinier. Vous pouvez suivre 
mon exemple : mettre tous les légumes avec la viande 
dans une casserole c’est bien (enfin je crois). 

Adoration : temps de cœur à cœur avec Jésus 

Cours de malagasy : pour ceux qui ne parleraient pas 
encore couramment le malgache, il est proposé un cours 
d’une heure ! Le malagasy est à la fois simple et 
compliqué, facile et difficile, compréhensible et 
incompréhensible… Mais on progresse petit à petit ! 

Soirée : Les soirées sont à thème, tenez-vous prêts ! Film, 
classe de chant, frat’ (temps de partage sur un thème), 
jeux, groupe de prière, … Arriverez-vous jusqu’au bout ? 

Coucher : 21h30 semble raisonnable, 22h relève de 
l’exploit !  
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Le coin des 

anecdotes 

Prof = examen 

Qui dit être prof, dit aussi prévoir des 
examens et les corriger… J’ai eu la chance 
de préparer (et corriger) les examens de 
français des 2ème années de l’ISPA. Ça a été 
une expérience formidable et très 
enrichissante. Je me suis vraiment senti 
comme un vrai prof ! Résultat : je suis 
content de mes élèves, seulement 4 (sur 
33) au rattrapage ! 

La fameuse cuillère 

Ici, on prend tous les repas avec une grande 
cuillère ! Si c’est plus pratique pour manger 
le riz, ça demande un peu d’entrainement 
pour couper la viande (au besoin utilisez 
vos doigts). Je m’y suis bien habitué, et 
maintenant je me surprends à ne plus 
utiliser de fourchette ni de couteau ! (ça 
fait moins de vaisselle en plus) 

 

Monsieur le Président 

Un président de la République, qui à la télé 
officielle, délivre une homélie en expliquant 
un passage de la Bible (la tempête apaisée) 
et nous invite à prier contre le 
coronavirus ? Bienvenue à Madagascar ! 

Le Président a dit que le coronavirus était 
certes un combat scientifique et qu’à ce 
titre tous les moyens de recherche et de 
prévention étaient mis en œuvre ; mais que 
c’était également un combat spirituel et 
qu’il fallait donc que l’on prie ensemble ! 
Amen ! 

Pâques 

Nous avons la chance d’avoir le Père Pierre à la maison avec 
nous. Nous avons ainsi pu célébrer la Semaine Sainte de 
manière particulièrement forte et unique, en confinement 
mais en communion avec le monde entier. Et la joie de 
Pâques (ainsi que les repas) a été merveilleuse ! 

Le petit déj’ de Pâques ! 
Miam ! 

Triduum pascal avec la 
Communauté 

Mes élèves de 2ème année, sérieux et attentifs (et non, ce ne sont pas 
toutes des sœurs comme la photo pourrait le laisser croire…) 
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Le coin des anecdotes… suite 

Messe du Père Pedro 

Le Père Pedro est un prêtre argentin qui combat 
la pauvreté à Madagascar depuis plus de 30 ans. 
C’est un peu Mère Teresa version Madagascar ! 
Il a fondé des villages où il accueille les 
personnes pauvres dans le besoin. Il organise 
une grande messe dans un gymnase tous les 
dimanches avec les personnes des villages. 
C’est une messe très animée, avec beaucoup de 
chants, beaucoup d’enfants de cœur (plus de 
200 !) et surtout une danse des enfants ! J’ai pu 
assister à une de ces messes avec des 
personnes de la maison de Tana. C’était un très 
beau moment ! 

 

 

La vue de la maison, la nuit ! C’est tellement magnifique, entre 
les lumières de la ville et les étoiles, que je ne me lasse jamais 
de l’admirer ! (et c’est dur à prendre en photo…) 

Le mot de la fin 

Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour 
toutes vos petites nouvelles de France et pour toutes 
vos prières. Merci et bravo de m’avoir lu jusque-là ! 

Je continue également de prier pour vous (et encore 
plus pendant ce temps de confinement, c’est un des 
avantages). N’hésitez pas à me donner des nouvelles, 
même si je ne réponds pas forcément je prends le temps 
de lire tous vos messages et ça me fait plaisir ! 

Veloma ! 

Avec John, l’un de mes élèves lors d’une visite dans sa 
famille. C’est juste la joie de vivre ! 

Messe du Père Pedro, danse des enfants. Il y a (un peu) de monde ! 

 

Père Pedro 

 


