
Communauté des Sœurs de Jeanne Delanoue 
Miandrivazo 

A 
L'Association Enfants de la Grande île 

Voici que Noël et nouvel an vont bientôt arriver; aussi au nom de toutes les sœurs de la 
communauté de Miandrivazo que je viens vous offrir tous nos meilleurs vœux de « Joyeux Noël 2014 
et d'une excellente année 2015 » que chaque jour de cette année soit remplie de joie, de grâce et de 
prospérité. 
Cette année communautaire nous sommes 9 : 
Aurélie postulante stagiaire assure le service communautaire à la cuisine et donne la catéchèse tous 
les samedis 
Sr Suzanne Véronique est notre responsable. Elle est en même temps responsable du primaire à 
Miandrivazo et Ampanasana. Elle accompagne également les enfants et jeunes parrainés ainsi que la 
Fraternité 
Sr Alphonsine assure l'accueil des parents et des élèves qui viennent payer les frais de scolarité et 
vend les fournitures scolaires. Elle accompagne également les 2 classes de première qui bénéficient 
des voyages d'études. Elle est aussi chargée de l'approfondissement de foi en classe de 1̂ "̂ ^ 
Sœur Noëline est responsable des 21 jeunes filles pensionnaires et enseigne la catéchèse dans les 
classes secondaires. Elle est aussi responsable de la vente des goûters pendant les recréations pour 
l'autonomie financière de la communauté 
Sr Lydia enseigne en classe maternelle 4ans et accompagne les jeunes qui sont dans le mouvement 
scoutisme, assure la caté le week-end Elle accompagne également la plateforme des jeunes du 
district avec Sr Laurette 
Sœur Raphaëline et Sr Emma pédalent les 2 vélos matin, midi et soir sous la grande chaleur de 
Miandrivazo. Elles sont responsables des classes primaires à Ampanasana où il y a 250 élèves En plus 
Sr Raphaëline enseigne en classe maternelle mais assure aussi l'accueil des parents qui viennent 
payer les écolages Elle accompagne en même temps les 4 aspirantes Sr Emma enseigne en classe de 
8*"'̂  et accompagne les enfants des chœurs 
Sœur Laurette elle est responsable de la pastorale dans le district Elle assure la visite des 22 églises 
de brousse pour aider les chrétiens à recevoir les sacrements Elle accompagne aussi la chorale Elle 
s'occupe également de la culture et de l'élevage de la communauté 
Sr Marie Martine directrice du lycée saint Pierre travaille avec une cinquantaine d'éducateurs pour 
1500 élèves 
Depuis le 11 Décembre nous avons parmi nous une sœur junioriste malienne qui est en stage de 
3mois à Madagascar 
Cette année nous avons 3 prêtres qui sont responsable des deux paroisses Miandrivazo et 
Ampanasana avec les 22 clochers dans les périphéries 
Le Père Marian a commencé le travail de la construction des 3 classes Ampanasana II a commencé 
par la confection des parpaings 
Anastasie qui est revenue à la rentrée est de nouveau repartie à Nosy Varika Elle est enceinte de 
3 mois 
Voilà quelques nouvelles de notre communauté 
Merci pour tout ce que l'Association fait pour la communauté et pour tous les enfants parrainés de 
Miandrivazo 

La communauté de Miandrivazo 


