
 Nouvelles de Tulear ( Madagascar) 
 
Un mail de Laurent Henri Ramarolahy donne quelques nouvelles de Madagascar en cette période 
difficile pour tous, mais particulièrement pour les pays du Sud. 
 
Je prends en moi l’enseignement contenu dans la lettre de Pâques que je trouve bien adapté à notre 
situation difficile actuelle. Je remercie notre conseil général PCJ pour ça. En ce qui concerne la réalité 
à Madagascar, la contagion du covid-19 progresse lentement. Le nombre des contaminés atteint 108 
dont 21 guéris et aucun décès. Trois grandes villes où se trouvent  les plus de contaminées sont en 
confinement total dont Tanà, Tamatave et Fianarantsoa. Quant à tout le reste de l’Île, notre ville en 
fait partie,  il suit seulement des mesures de protection telles que interdire de se rassembler à 
l’église, à l’école et à tous lieux publics, garder la distance d’au moins un mettre  à chaque individu, 
porter de cache-bouche. Nous vivons en général la même situation surtout concernant les messes 
dominicales. Pendant le Triduum Pascal, selon le conseil de notre Evêque, nous tous prêtres 
diocésains résidant en ville, nous avons concélébré avec Lui, entourés des religieux et religieuses des 
communautés à proximité de la cathédrale. Nous pouvons célébrer les messes quotidiennes de 
chaque communauté rattachée à notre paroisse mais avec plus grande précaution. Au début de la 
prononciation de l’Etat d’urgence sanitaire par notre Président, c’est la panique totale, tout le monde 
est bouleversé, ne savant de quoi faire mais au fur et à mesure, chacun se calme et suit les mesures 
publiées par le Président et le gouvernement. Néanmoins, des problèmes et des difficultés surgissent 
partout surtout pour les gens défavorisés qui ne peuvent gagner leur vie que par des petits travaux 
au jour le jour. Vraiment, le monde a maintenant besoin plus que jamais de la prière de tout un 
chacun et nous y prêtons main forte.  
Que la victoire et la joie de Pâques nous unissent tous ! 
 
Laurent Henri Ramarolahy du diocèse de Tulear (Madagascar), responsable des PCJ de Madagascar 


