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Bonjour à tous,
Cette pandémie qui continue, a perturbé les projets que nous avions.
Notre mission prévue cette année à Madagascar n'a pas eu lieu, nous espérons de tout cœur
que nous pourrons partir en 2021.
C'est important pour nous de rencontrer les sœurs et les familles sur place, elles aussi
attendent nos visites avec impatience.
Suite au SOS des sœurs que nous avons reçu au début du confinement (voir dernier bulletin)
nous avons envoyé 8500 € pour compléter les salaires des enseignants pour faire face à
cette pandémie.
Nous avons également eu des demandes d'aide pour la nourriture, nous avons pu y faire
face grâce à la collaboration de l’association PHI (Pharmacie Humanitaire Internationale) qui
nous a fait un don de 3000 €.
Car plusieurs des manifestations que nous organisons pour récolter de l'argent ont été
supprimées.

Courrier des sœurs
SAKALALINA
Bonjour Marie Claude, ainsi que tous les membres de l’Association de la Grande Ile
(…)
Vous nous avez proposé s’il y a des besoins d’aide ?
Donc, vu la réalité actuelle, nous constatons que la famine va attaquer les familles pauvres si on ne
trouve pas des semences et des matériels agricoles pour le mois de Novembre et Décembre prochain.
C’est pourquoi nous avons organisée une réunion pour préparer le temps de culture prochain avec les
35 familles les plus faibles pour discuter et de trouver des solutions. Grâce à votre disponibilité de
nous soutenir nous espérons donc d’avoir la collaboration avec l’Association de la Grande Ile pour ce
besoin.
En ce mois d’Août le prix du riz augmente, il n’y a pas assez de manioc local au marché mais des
maniocs venant d’Akaramena. Parce que le manioc devient une seconde alimentation de base en plus
du riz pour les habitants. Grâce au récolte des légumes : pomme de terre, courgette, carotte, haricotvert, …. les foyers ont pu varier la nourriture familiale tous les jours. Mais pas assez de ressource
financière pour acheter du riz et les produits premiers nécessaires quotidiens. Nous organisons
régulièrement pour les paysans des formations sur l’élevage afin de les aider à avoir d’autres
ressources familiales et aide alimentaire.
Voici ce que nous avons vu comme prioritaire face à la réalité récente des familles plus faibles dont
nous accompagnons.
Fraternellement, Sœur Yvette Pascaline
AMBATOFOTSY le 08 Septembre 2020
Nos chers bienfaiteurs
(…) Nous avons bien reçu l’argent que vous avez envoyé la dernière fois. Cette fois-ci, nous avons
acheté de haricots blancs et de riz blanc puis de l’huile avec ces argents et nous a partagé aux familles car
la cantine n’est pas encore commencée. Nous vous redire merci pour l’aide que vous avez fait et pour ce
que vous allez faire encore. (…)
Voici quelques photos.

Sœur Odile et sœur Berthe Marie

Chaque famille a sa part de haricot et de riz…

…ainsi que de l’huile. Elles sont contentes. Avant de
rentrer chez eux, elles montrent le signe pour dire au
revoir à Sœur odile…et la remercie

Avant le partage, les familles aident les sœurs
à améliorer le jardin

AMBOSITRA le 20 juin 2020
Chers Amis, Chers Bienfaiteurs,
Depuis le mois de mars, nos activités se sont arrêtées nettes du jour au lendemain. Cette
situation mondiale de « pandémie» nous a bouleversées et nous a angoissées.
De cet événement douloureux nous nous sommes retrouvées face à une difficulté immense
d’être dans l’incapacité de pourvoir au financement des salaires de nos 350 enseignants. Nous
n’avons pas pu faire non plus notre kermesse qui nous permet de subvenir aux salaires des deux mois
d’été.
Cet évènement malheureux nous a encore montré, une fois de plus que, grâce à votre
SOLIDARITE, nous sommes tous frères et sœurs en humanité et en Jésus Christ.
Grâce à cette fraternité, nous avons eu la joie de donner votre participation à nos proches
partenaires dans cette mission éducative, afin que nos frères et sœurs enseignants puissent s’acheter
de quoi vivre
Votre geste nous touche beaucoup et avec les personnels de nos 14 écoles qui bénéficient de cette
solidarité, avec les membres de leurs familles, nous vous sommes très reconnaissantes et nous vous
en remercions vivement.
Soyez assurés de nos prières unies avec celles de la grande famille éducatrice des écoles Jeanne
DELANOUE à Madagascar tout particulièrement en cette période économique et sociale difficile
pour tous.
Notre combat continue jusqu’à la reprise des classes au mois d’octobre, nous l’espérons.
Merci aux Sœurs de la Congrégation Jeanne Delanoue de continuer à chercher avec nous,
comment trouver des moyens pour soutenir la mission de service en tissant la Fraternité et la
Solidarité universelles.
Sœur Rosette aux noms des Sœurs Directrices des écoles

Cadeau de Noël
Comme chaque année nous prévoyons très tôt le Noël des enfants.
Si vous le souhaitez, nous vous proposons de faire un don (si possible 8€ minimum) afin
que chaque sœur responsable puisse sur place faire un achat selon le besoin des enfants.
Pour les parrainages individuels il s’agit le plus souvent de vêtements, de riz pour les plus
nécessiteux.
Pour les enfants en parrainage collectif d’école, ce sera des jeux de société, des livres,
ballons pour que tous en profitent.
Afin que les sœurs reçoivent l’argent en temps voulu, nous vous remercions de nous faire
parvenir votre participation pour le 30 octobre si possible. Merci pour eux.

À vos agendas
En espérant que toutes ces manifestations seront maintenues, avec toutes les mesures sanitaires.
 les 7 et 8 novembre 2020, à Le Blanc (36) :
Exposition d’art malgache
 les 28 et 29 novembre 2020, à Sucé-sur-Erdre, la salle des fêtes de la Papinière
Salon « Art Création », Annulé POUR CAUSE DE COVID
 le dimanche 17 janvier 2021 à 15h, à Sucé-sur-Erdre, à l'escale culture la Papinière
La troupe « Les balcons de l'Oudon » revient nous présenter leur dernière pièce
Réservation au 02 40 77 78 13 ou 02 40 77 99 93

Synopsis de la pièce
Mathieu, directeur des thermes de Pouilly-lesBains est un incorrigible coureur de jupons,
peu doué pour la discrétion.
Il navigue à vue entre la suspicion d'Estelle,
son épouse, et les fantaisies théâtrales de
Géraldine, sa sœur.
C'est déjà assez embrouillé donc, lorsque les
viticulteurs du coin, lassés d'être privés d'eau,
coupent les robinets des thermes puis les
ouvrent en y injectant leur production.
Fin du conventionnement sécu et donc faillite
assurée pour Mathieu !
Mais... Quand l'eau se change en vin, n'est-on
pas en droit de s'attendre à d'autres miracles ?
La nouvelle se répand sur les réseaux sociaux :
hommes d'affaires, vedettes du show-biz,
émirs... se précipitent pour réserver des
semaines de cures viticoles. La débâcle se
transforme en triomphe.
Mais au final cet épisode dans la vie des
thermes va aussi être facteur déclenchant de
bien des bouleversements dans les vies
amoureuses de nos personnages...

 le dimanche 21 mars 2021 à 15h, à Sucé-sur-Erdre, salle de l'Erdre la Papinière
Chants marins
Venez nombreux !!!
C'est grâce à vous chers donateurs que nous pouvons faire face à toutes ces demandes, et venir
en aide à nos amis malgaches.
Un grand merci
Rédactrice : Marie-Claude LEPEINTRE

