Bonjour chères sœurs,
La Congrégation nous a envoyé à Mahajanga pour nous faire
connaître aux jeunes qui se sont rassemblés à l’occasion des Journées
Mondiales de la Jeunesse qui a eu lieu dans ce Diocèse.
Nous sommes allées en mission, mais nous avons reçu
beaucoup aussi : découverte de lieu et l’ambiance de JMJ,
enseignement qui peut nous aider pour la mission auprès des jeunes,
mais surtout enrichissement spirituelle par tous ce que nous avons
vécu, entendu, touché, échangé avec d’autres. Nous sommes très
reconnaissantes de la Congrégation.
Nous sommes contentes de vous partager cette mission

(Marie Emma, Lydia Egyptienne ; Antoinette)
LES PELERINS
Les pèlerins sont accueillis dans 13 sites confié chacun à la
protection d’un Saint ou une Sainte, et on peut compter 3 000 jeunes en
moyenne par site. Les prisonniers
formaient le 14ème site.

Bienheureuse Laura Vicuna, avec
mission que nous. Plusieurs sœurs
jeunes de leurs lieu d’insertion :
en tout, réparties dans 4 sites,
retrouver ensemble.

Nous étions dans le site
les autres sœurs qui ont la même
de chez nous ont accompagné des
nous étions 11 Ursulines de Jésus
mais nous n’arrivons pas à nous

ORGANISATION
Les pèlerins sont arrivés le 8 Octobre
et c’est l’accueil, la distribution de badge,
kits ….
9 octobre 2018 : La messe
d’ouverture s’est déroulée sur la plage du
village touristique, l’après-midi. Un rendezvous des jeunes venus de toute l'île ; tous les
évêques de Madagascar étaient présents a
l'exception
du
Cardinal
Désiré
TSARAHAZANA et l'évêque de Morondava,
tous deux appelaient à participer au Synode des Évêques sur les jeunes à Rome. La JMJ est l'occasion
pour l'église catholique de définir le pastoral de jeunes. Les jeunes présents à l'événement auront

l'occasion de mettre en valeur leur diocèse d'origine. L'homélie apportée sur l'importance et la valeur
de la jeunesse, le moment le plus important pour construire sa vie.
Les 10, 11, 12 octobre la matinée est consacrée au catéchisme assuré par les évêques, suivi de
la messe et l’après-midi est organisé respectivement pour l’exposition de toutes les Congrégation, un
quartier libre, et le chemin de Croix.
Le samedi 13 était la préparation de veillée de prière, les organisateurs prévoyaient un chemin
de prière pour nous rendre sur le lieu de veillée, mais ce n’était pas possible. Donc chaque pèlerin s’y
rendait par son propre moyen.
Le dimanche c’est la messe d’envoie et message des évêques, du Nonce Apostolique et
message télévisé du Pape François
CATECHISME
Le 10 octobre 2018.
C’est un enseignement sur le thème de JMJ :
« Ne crains pas Marie car tu as trouvé grâce auprès de
Dieu ».
Cette parole de l’ange s’adresse aussi à chaque
pèlerin. Une parole d’encouragement, d’espérance, de
réconfort. La peur vient de la politique, de l’insécurité, du
manque de confiance, de la corruption, du non-respect de
la vie …
Contemplons Marie : elle est pleine de grâce car dès
son enfance, elle s’est offerte à Dieu, elle a su accueillir
l’Esprit Saint, elle a accepté de porter Jésus. Elle est
devenue notre Mère, Mère des missionnaires, Mère de toute la création. Celui qui a Jésus en soi, est
plein de grâce comme Marie.
Accueillons Jésus dans notre vie comme l’a fait Marie, alors la grâce de Dieu habite en nous et
nous n’aurons plus peur. Méditons la Parole de Dieu, et vivons sous sa lumière.
Vous êtes envoyés maintenant à être missionnaires, pèlerins qui portes le Christ jusqu’au bout
du monde. Soyez vigilants, gardez votre pureté, travaillez toujours avec l’Esprit de Dieu. Accueillons
Marie dans notre vie pour nous guider.
« Ne crains pas (chaque pèlerin prononce son nom) car tu as trouvé grâce auprès de Dieu »
11 Octobre 2018
L’objectif de JMJ : Rencontrer Jésus et Marie, se faire
beaucoup d’amis.
Le Christ est venu au monde par l’intermédiaire de Marie
et Il veut régner dans notre cœur et dans le monde par Marie.
Jésus nous a donné Marie au pied de la Croix, c’est le moment le
plus important pour nous : « voici ta Mère, voici ton fils ». Si nous
voulons accueillir Jésus dans notre vie, nous ne pouvons pas nous
séparer de Marie, les Deux sont inséparables. Dans les moments
d’épreuves, il faut réentendre la parole de l’ange : « Ne crains pas
…. »
Le Seigneur nous appelle à la sainteté dans son amour. La
sainteté n’est pas faite pour des personnes restreintes, elle est
pour tous les baptisés. Ep 1, 4. Veux-tu être saint ?
Chers jeunes, n’ayez pas peur d’être saint, ce n’est pas
assez pourtant d’aller à l’église, de se confesser, de faire partie
d’un mouvement ; il faut être saint. Si nous accueillons avec amour
tous les évènements, nos petites croix de tous les jours, Dieu nous donne la grâce de les porter pour

notre sainteté, bien sûr, si nous le voulons. Vivons les béatitudes. La sainteté nous vient de l’Esprit
Saint, c’est à nous d’ouvrir nos cœurs pour cette grâce et de suivre le chemin qu’il trace pour chacun
pour arriver à la sainteté.

12 octobre 2018
La vocation : l’appel de Dieu est incontournable,
n’ayez pas peur de répondre à cet appel : appel au service
de l’église en état laïc comme Victoire RASOAMANARIVO,
Lucien BOTOVASOA, religieux comme, Louis RAFIRINGA,
prêtre comme Jacques BERTHIEU …. Ce qui est malheureux,
beaucoup de jeunes sont disponibles pour les superflues
mais non pour l’église.
Par le baptême, nous sommes devenus membres de
l’église : chrétien audacieux, fidèle, dévoué comme le
Christ. « Ne crains pas … » c’est le moment pour vous de
penser à votre vocation, ne jouez pas avec l’amour.

LES APRES-MIDI
Mercredi 10 octobre 2018
Exposition : Nous avons fait des tableaux relatant nos
implantations, notre spiritualité et nos missions. Plusieurs
jeunes s’intéressent à la vie consacrée, et ont faits
connaissance de la variété de Congrégation religieuse
féminine et masculine. Beaucoup ne connaissaient pas qu’il y
a plusieurs congrégations, ils pensent que toutes les sœurs
sont d’une même congrégation. Des parents viennent avec
leur fille pour l’aider à
choisir, des religieux
demandent
plusieurs
dépliants pour les filles qu’ils accompagnent.
Il y a beaucoup de jeunes garçons aussi, qui demandent s’il
y a une Congrégation masculines qui vit la même spiritualité, et
nous avons parlé de nos frères FMI. Tous, garçons et filles, nous les
avons conseillés de contacter la maitresse de novices, ou d’écrire
directement au site.

Jeudi 11 octobre 2018
Quartier libre : nous avons visité la ville et des lieux historique :
le grand baobab, le port, le bord de la mer. C’est une occasion
aussi pour nous de découvrir un organisme luthérien qui
s’occupe des sourds-muets.

Vendredi 12 octobre :
Chemin de croix au bord de la mer interprété par le
« Groupe FOI » d’Antananarivo, avec des danses
chorégraphiques pour relater l’histoire du salut dans
l’Ancien Testament et tableau vivant de la vie des jeunes
actuels en parallèle est avec les 15 stations du chemin de
Croix. C’est beau et c’recueillant.

Samedi 13 octobre 2018
Veillée de prière : adoration, chapelet,
choral, artistes catholiques, tableau vivant,
sacrement de la réconciliation, vénération de la
Croix. Nous avons commencé à 20 heures jusqu’à
5 heures le lendemain
Dimanche 14 octobre 2018,
La messe a commencé à 9 heures, tous
les évêques y étaient. Etant avec des jeunes, c’est
plus qu’animée. Ils dansent tout le temps, les
chants étaient bien choisis et internationaux presque : Le crédo en latin, l’Alléluia en anglais, le baisé
de paix en français. Des danses de toutes les provinces de l’île …. A la fin, c’est le message pour les
jeunes de la part du Nonce et du Pape. Mais l’homélie aussi contient de message pour tous.
MESSAGES
Message du Nonce Apostolique Paolo Rocco :
Chers jeunes,
Soyez des jeunes amoureux de Jésus Christ, comme vous l’étiez de
votre fiancé. Aimez-Le toujours par ce que c’est Lui qui aide à donner aisance à
notre vie, celle que nous vivons tous les jours avec les nombreuses difficultés.
Faites-Le entrer dans tous les aspects de votre vie. Essayez de grandir dans sa
connaissance en écoutant sa Parole, en Le faisant entrer dans votre cœur, et en
nourrissant de Lui par l’Eucharistie. Contemplez toujours, comme vous
contemplez la beauté de la personne que vous aimez et qui vous aime.
Contemplez-Le et mettez-vous en chemin avec Lui, ne restez jamais immobiles,
mais toujours en chemin en vous laissant guidés par Lui pour les choix les plus
importants de votre vie.
Toujours en chemin avec les autres, avec vos évêques, avec vos prêtres,
avec les religieux et religieuses qui dans ce Pays font beaucoup. Jamais seul,
ensemble avec ceux de votre âge, avec vos camarades. L’église ne vous laisse
jamais orphelins, elle ne vous laisse jamais seuls entre les mains de nombreux
mensonges qui essaient de gâcher votre vie, votre famille, votre société. Toujours en chemin et en
regardant en avant. Parler à tous ceux qui vous rencontrent la beauté de Jésus Christ, ne parlez pas
tant avec les mots mais avec votre vie concrète. Ces jours-ci, le Cardinal a rappelé dans son homélie
un proverbe malagasy « Ny teny mandalo fa ny atao mahatarika ».
Le Saint Père aussi nous dit : « Contemplez Jésus dans l’église, mais ne Le laissez pas dans
l’église ; portez-Le sur les routes, portez-Le sur les places, portez-Le dans les écoles, portez-Le dans les
Universités, portez-Le dans la politique, dans les emplois où vous travaillez, dans les campagnes, dans
les rizières, portez-Le partout.

Soyez témoin de Jésus par votre vie et par votre engagement. Soyez les premiers en tout
donnez le meilleur de votre vie, de cette manière, vous renouvellerez l’église, vous transformerez la
société, vous changerez votre pays qui a tellement besoin d’être renouvelé. Engagez-vous à lutter
contre la violence, contre les injustices, contre la pauvreté. Soyez dans la société de levain qui fait lever
la masse. Prenez toujours votre responsabilité, rappelez-vous que l’Evangile est un engagement qui
transforme et ne laisse jamais les choses comme elles sont. L’Evangile est une vie vécue en plénitude
et non en moitié. Un évêque âgé dit : « l’Evangile n’est pas une paix comme dans le cimetière, l’Evangile
est la paix qui naît de l’engagement. »
Madagasikara meilleur se construit aussi grâce à vous, par votre désir de changement, par
votre engagement, par votre créativité, par votre générosité. Ne vous découragez jamais, gardez
toujours l’espérance dans vos cœurs, cultivez vos rêves, comme le dit souvent le Saint Père : « Ne vous
laissez jamais voler votre espérance, ne vous laissez jamais laisser guider par une colonisation de
régime, soyez le protagonistes de l’espérance ; l’avenir est entre vos mains. Soyez libre, soyez
amoureux de votre liberté, soyez amoureux de Jésus Christ qui vous rend vraiment libre. »
Marie la très Sainte Vierge, la jeune du courage, elle n’a jamais peur de rien et de personne
nos aide, vous aide à réaliser tout cela. Misaotra betsaka de votre présence.

Message télévisé du Pape François :
Chers jeunes,
Je suis heureux de m’adresser à vous en
directe. Vous êtes dans mon cœur et dans celui
des évêques du synode …. Vous êtes venus de
tous les coins de votre belle île pour cette
rencontre sur le thème : « Ne crains pas Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Cette
parole de l’ange à Marie est aujourd’hui pour
chacun de vous. Dieu s’adresse à vous comme le
Seigneur s’adresse à Marie et lui a fait don de sa
grâce, il vous regarde avec amour, respect et
tendresse. Il connaît vos cœurs, vos fragilités, avec Lui tout est possible, Marie qui a tout remis entre
ses mains. Faîtes comme elle : accueillir les dons de Dieu en ouvrant tout grand votre cœur. La grâce
de Dieu est un trésor qu’on peut facilement oublier, mais il ne faut pas oublier, car le Seigneur ne
s’impose jamais. Il nous dit toujours « Si tu veux ….. si tu veux ». Prenez le temps d’écouter son
invitation et d’y répondre de tout votre cœur et avec votre générosité. Qu’il est bon de répondre à
l’appel de Jésus, comme les prêtres et les personnes consacrées l’ont témoigné. Jésus donne sens à
toute notre vie. Ne rester pas seul, l’église est une grande famille dans laquelle, vous trouverez
toujours soutien et réconfort dans vos paroisses, dans vos groupes, dans la prière, le sacrement,
l’amitié et l’accompagnement de prêtres et des autres baptisés. Allez annoncer à tous que Jésus nous
aime et qu’avec Lui nos peurs disparaissent. Réalisez vos rêves et travailler ensemble pour construire
votre avenir et celui de votre pays, en recherchant toujours les biens pour les uns et les autres.
Je vous envoie comme messagers de Paix et d’espérances dans vos vies, dans vos villages, là
où vous travaillez. Que Dieu vous bénisse, qu’Il bénisse vos familles. Je prierais pour vous et je vous
demande de prier aussi pour moi et pour tous vos évêques. Aurevoir
Voilà un peu ce que nous pouvons partager. Bonne lecture.
Nous restons unies dans la prière et l’affection fraternelle.
Lydia Egyptienne, Antoinette et Marie Emma

