VISITE DE MGR LEBRUN

Ce n’est pas tous les jours que nous accueillons un Evêque chez nous. En effet, l’ASA a reçu
le 27 juillet dernier, son excellence Mgr Dominique Lebrun, encore évêque de Saint-Etienne pour
quelques semaines et bientôt nouvel archevêque de Rouen. Ce dernier était de passage à Madagascar
depuis le 11 juillet dernier pour diverses rencontres locales avec des responsables religieux issus de
différents diocèses.
Pour la matinée du 27 juillet donc, c’est le Président de l’ASA en personne (F. Jacques) qui
est allé chercher le prélat à l’Episcopat de la capitale pour le conduire à Ambatomirahavavy. Ce,
pour visiter le site d’Antanety/ les CASAi. L’équipe sur place était déjà prévenue et prête pour
accueillir son Excellence. Des échanges ont eu lieu avec les familles et le personnel des CASA. Un
documentaire sur la ZMA (zone de migration de l’ASA) de la TV nationale a été présenté dans la
salle de réunion de la Maison Bleue, donnant lieu à de nouveaux échanges.

Mgr Lebrun avec quelques familles des Casa à Antanety

Ensuite, l’évêque a visité le DSF
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toujours en compagnie de F. Jacques. D’ailleurs, notre

invité a pris le temps de prendre le déjeuner à notre auberge et a
savouré nos spécialités locales. En particulier, les produits de la
ferme (yaourt et fromage) et de notre jardin (les laitues et
légumes). Il a bien apprécié !
L’après-midi, l’évêque a été conduit à Tanà pour visiter
le Village Saint François sis à Andrainarivo. Dès son arrivée, il
a été accueilli par Luciani (chargé de Com) puis a rencontré
Léonce (directeur). Selon le programme établi, Mgr Lebrun devait visiter l’ensemble des entités
basées au VSF. Aussi, c’est par l’ASA qu’il a commencé. Après un bref échange à la bibliothèque
Léonce remerciant Mgr Lebrun à la fin de la visite à l’ASA

avec Léonce et Luciani, la rencontre a été entamée par la visite des 8 ateliers du CFA ainsi que
l’atelier broderie sous la conduite de Sarah (responsable des AFPA). Mgr Lebrun a achevé la visite
de l’ASA par un petit tour dans le bâtiment principal pour voir les bureaux de l’association.

Mgr Lebrun visitant les ateliers du CFA (jeunes en formation)

Une fois que c’était fait, l’évêque a été reçu par le Dr Nicolas (directeur du Foyer de Vieiii)
dans son bureau. Après une petite discussion très sympathique autour d’un petit groupe : F. Jacques,
Faustin, Sr Véronique et Luciani. Mgr Lebrun a visité les installations du Foyer de vie et a pu
rencontrer les personnes âgées qui y résident.

Mgr Lebrun visitant le centre Foyer de Vie (personnes âgées)

Par la suite, la visite a été poursuivie à la Chapelle Notre Dame de la Paix sous la conduite
de F. Jacques. A la sortie de la chapelle, Luciani a présenté brièvement à Mgr Lebrun, l’association
FIEFAiv. Puis, un petit tour à la boutique de vente des produits artisanaux issus des ateliers de
l’ASA. F. Jacques lui a aussi fait visiter la grande salle du CLB vainsi que présenté l’association
Zanaka
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avec ses activités avant de rejoindre le Lycée privé Sainte Thérèse de Lisieux, où

l’évêque a fait le tour de l’établissement.
La dernière entité visitée par l’évêque était le bureau de la Conférence Inter-Franciscaine
de Madagascar ou CIFMvii. Au cours de laquelle, Mgr Lebrun a pu échanger un peu avec le trio (F.
Jacques, Faustin et Luciani). Une petite documentation sur le fameux Lucien Botovasoa (fervent
tertiaire franciscain) a été remise à l’Evêque.

Mgr Lebrun discutant avec F. Jacques et Faustin au bureau de la CIFM + photo devant le CLB

A terme de la visite, Mgr Lebrun n’a pas hésité à nous faire part de son admiration de tout ce
qu’il a pu voir sur l’ensemble des sites visités. Il a particulièrement félicité et encouragé l’ASA dans
les actions qu’elle mène en faveur des plus démunis. Quoique ça été court et assez rapide comme
visite, il a été ravi de cette journée riche en découverte et en partage dans nos murs. Pour sa part,
l’ASA et toutes les autres associations du VSF, ont été honorées et ravies de ce passage de son
Excellence…
Mgr Lebrun était reparti en France le lendemain de sa visite chez nous. Nous lui souhaitons
beaucoup de réussite dans son nouveau ministère épiscopal en tant que nouvel archevêque de Rouen.
Merci pour votre visite Monseigneur !

J. Luciani
Chargé de Com de l’ASA
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CASA : Centre d’Action Sociale ASA – Site d’accueil et de formation des familles bénéficiaires du projet

ii

DSF : Domaine Saint François – Site appartenant à l’ASA comprenant 4 unités : auberge, ferme, fromagerie

et menuiserie
iii

Foyer de Vie : Centre d’accueil pour les personnes âgées marginalisées
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FIEFA : Branche Malagasy du MIR – Mouvement International de la Réconciliation
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CLB : Centre franciscain Lucien Botovasoa
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Association Zanaka : spécialisée dans la formation des personnes handicapées défavorisées à l’artisanat
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CIFM : Conférence Inter-Franciscaine de Madagascar

