
Le CA MDG face à la pandémie du covid-19

Malgré cette pandémie qui perdure depuis plus d’un an, le CA MDG essaie de continuer dans sa lancée pour la recherche 
de solutions pérennes face aux problèmes de la société. Au début du mois d’avril, à cause de la gravité de la situation 

sanitaire, le CA MDG a décidé de se convertir temporairement au télétravail.  En ce sens, les activités habituelles du CA MDG 
comme le club d’anglais, le Motivational Talk, les conférences et les formations s’effectuent toutes en ligne. Une bonne  
occasion pour les collaborateurs du CA MDG et les participants de ces activités de s’accoutumer aux outils numériques.

Conférence pour les jeunes :   Exhortation apostolique post-synodal 
du Pape François

« Jeunes, porteurs d’espoirs » (Christus Vivit)
Le samedi 24 avril 2021, le programme Pastorale Santé et Famille du CA MDG a produit une vidéo-conférence 
portant surle thème : « Les jeunes porteurs d’espoirs ». L’objectif de cette conférence étant d’informer les jeunes 
sur les rôles de l’Eglise dans leur accompagnement pour undéveloppement intellectuel, personnel et spirituel.
En Avril 2019, le pape François a écrit un livre : « Christus Vivit » – traduit par :le Christ est vivant. Un livre tiré d’une 
exhortation synodale réalisée en 2018, il est principalement attribué aux jeunes, car en effet, le pape affirme que l’Eglise 
a besoin des jeunes. En relation avec cela, tout au long de cette conférence, nos intervenants : P. Randrianandrasana 
Parfait (Aumônier national Fanilon’i Madagasikara), P. Rasolofonantenaina Lalatina (Aumônier National TAMPIKRI) et P. 
MANANTO Jacques (Adjoint au Coordinateur du Champ Apostolique de l’Education Supérieure), tous les trois des Prêtres 
jésuites et éducateurs de jeunes, ont développé les idées contenues dans cette exhortation pontificale Christus Vivit. 
La première partie s’est focalisée sur la relation entre l’Eglise et les jeunes. Selon l’ancien Testament, 
contrairement à la considération de la société, Dieu porte un regard différent sur les jeunes. D’après le nouveau Testament, 
Jésus Christ reste jeune pour toujours et il n’approuve pas les obligations imposées par la société aux jeunes. L’âge ne 
définit pas la grandeur, au contraire, les jeunes représentent l’avenir. L’Eglise et surtout la société ont le devoir 
d’écouter les jeunes. Effectivement, des fois, les leaders religieux imposent leurs propres opinions  et n’écoutent 
jamais les jeunes. Cela ne fait qu’agrandir l’écart entre eux et c’est ainsi que les jeunes n’osent plus s’exprimer librement.

Dans la deuxième partie, les conférenciers ont tenu à expliquer l’amour de Dieu pour les jeunes. En effet, chaque jour, Dieu 
montre son Amour par plusieurs formes, comme le don de la vie, les parents, la santé … Et les jeunes doivent accepter que 
ce sont des bénédictions. Jésus Christ a donné sa vie pour nous délivrer et le Pape François nous incite à accepter cela. La 
résurrection du Christ est un symbole d’espoir car cela signifie qu’Il vit avec nous et qu’on peut combattre 
le mal. La vie est un don du Saint Esprit, les jeunes doivent aussi marcher avec le Saint Esprit, celui-ci peut 
les aider à surmonter les difficultés de la vie.

Dans la troisième et dernière partie, les intervenants ont fourni des orientations et des conseils pour les 
jeunes sur le choix du travail et des études selon la parole de Dieu. La jeunesse est une période de rêve mais 
surtout de choix, c’est une étape primordiale pour le développement personnel. Cependant, c’est aussi une 
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période de  doute ! Nombreux sont ceux qui font des mauvais choix et empruntent des chemins qui conduisent à la des-
truction. De nos jours, l’avènement des réseaux sociaux a énormément influé sur la prise de décision des jeunes. La relation 
entre parents et enfants se dégrade car la majorité du temps, chacun est concentré sur son téléphone portable, beaucoup 
sont ceux qui ne savent pas le danger que cela peut apporter. Il faut alors se fier à Dieu, au Christ car ils sont les seuls qui 
peuvent nous guider.
Dans le livre Christus Vivit, le Pape François insiste sur le fait qu’il est fondamental de concevoir une Pastorale pour les 
jeunes, une pastorale avec les jeunes. Effectivement, l’humanité a déjà rencontré plusieurs changements et en ce moment, 
les jeunes ont besoin d’orientation. Ce Pastorale peut aider les jeunes au niveau culturel, spirituel ou psychologique C’est 
aussi un outil pour placer les jeunes au centre du monde, là où ils peuvent exprimer leurs savoir-faire, leurs talents ainsi que 
leurs vivacités.
Le 17 juillet prochain, le CA MDG a décidé de reproduire en salle cette conférence, cela pour permettre aux participants 
d’interagir directement avec nos intervenants. Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 17 juillet 2021 au CA MDG !

Dans son Encyclique Laudato si’, le pape François lance un appel à toutes les nations sur la nécessité d’investir 
d’avantage sur la protection de notre environnement. Il déclare que : «beaucoup de choses doivent changer, bien 

sûr, mais c’est surtout nous, les êtres humains, qui devons changer » et que « nous devons renforcer la conviction que 
nous sommes une seule famille humaine ». Présentée publiquement lors du COP 21 (Conférence des Parties) en 2015, 
Laudato Si’ nous propose plusieurs thèmes. En particulier : la relation entre l’homme et la nature, la valeur propre 
de chaque créature, le sens humain de l’écologie, la culture du déchet et la proposition d’un nouveau style de vie… 
Le pape François propose de nouvelles méthodes pour aborder et pour résoudre les problèmes environnementaux.
Pour la mise en œuvre des visions de Laudato si’, le CA MDG, représenté par le programme Environnement et 
Développement Durable (EDD) collabore de près avec Jesuit Missions UK (le bureau de développement international et de 
mission des jésuites en Grande-Bretagne). Cette collaboration a pour objectif de contribuer à la sauvegarde de notre maison 
commune : la planète Terre. Plusieurs thématiques dans le domaine de l’environnement sont traitées, mais pour les mois 
d’avril et mai, la lutte contre le changement climatique a été mise en avant. Chaque mois, l’équipe de l’EDD propose des 
solutions qui servent de plaidoirie pour les dirigeants et les décideurs. D’après le témoignage d’une collaboratrice du CA 
MDG, Randrianirina Mialy, assistante du programme EDD : « le changement climatique affecte non seulement ma vie, mais 
la vie quotidienne de tout le monde. Il y a des pénuries d’eau en raison de l’augmentation de la température. Tous les jours, 
je vois une file de gens autour d’une fontaine publique parce qu’ils n’ont pas d’eau à la maison, cela n’a jamais été aussi 
mauvais. Le régime météorologique a été perturbé. Quand il doit pleuvoir, ce n’est pas le cas. Tant de gens sont menacés 
par la sécheresse et ils sont incapables de trouver quoi que ce soit à manger à cause des effets du changement climatique. »
Cette année, le Centre Arrupe mène des programmes de reboisement et éduque les gens à prendre des mesures 
efficaces pour aider à prévenir les effets du changement climatique. En ce sens, le Centre propose des méthodes de 
reboisement qui suivent les normes internationales. D’ailleurs, cela a été concrétisé par la conception de la cinquième 
édition de mini-série : « Arahiko maso sy koloiko ny zanakazo namboleko», qui donne des directives pour ceux qui veulent 
s’investir dans le reboisement. La minisérie est également disponible sur la chaîne youtube du centre, voici le lien pour y 
accéder : https://www.youtube.com/watch?v=O5rnG5GoKSY&t=89s

« Cultiver notre futur »



« Les défis, sources du développement des talents »

Randrianarisoa Germain, connu sous le pseudonyme : « Rajery », un artiste nationalement et mondialement connu par 
son talent de joueur de valiha est né en 1965, près du village de Talata ny Volonondry. A seulement 11 mois, Rajery a 

connu un drame qui allait conditionner sa vie. Lors d’une cérémonie de mariage qui s’est déroulée dans son lieu de rési-
dence, une femme âgée lui a donné un bout de viande empoisonnée qu’il a ensuite avalé. Le soir de cet incident, le petit 
Rajery est tombé gravement malade d’une fièvre et il a senti une brûlure à l’intérieur de sa bouche. La famille de Rajery a 
consulté plusieurs médecins qui n’ont pas pu le soigner. Après une longue concertation, la famille a décidé de le soigner 
par la médecine traditionnelle malagasy et il a été rétabli. Cela fût un succès de courte durée car quelques jours après cela, 
la main droite de Rajery a commencé à gonfler. Les médecinsont dit qu’il fallait l’amputer et c’est ainsi que Rajery s’était fait 
couper  sa main droite. 

En grandissant, Rajery a eu une enfance douloureuse, il a été agressé physiquement et moralement par les élèves de son 
école et il n’a pas eu beaucoup d’amis à cause de son handicap. Malgré tout cela, il a continué à étudier car sa mère lui disait 
que seules les études pouvaient assurer son avenir. En 1980, il a perdu sa mère, et sa grande sœur l’a hébergé. Quelques 
années plus tard, l’entreprise de sa sœur a été en faillite et ils ont dû partir. Déboussolé et triste à cause de toutes ces péri-
péties, Rajery a tenté de se suicider mais cela a échoué. Après cette tentative, Rajery a eu un déclic, il a pris conscience que 
la source de ses problèmes ne provenait pas des autres, mais de lui-même ; qu’il fallait ignorer ce que les autres pensent de 
lui. Dès lors, il a décidé de prendre sa vie en main et d’adopter un nouveau comportement. Il a intensifié ses études et ses 
efforts dans son travail. En 1982, il a obtenu son BEPC et puis en 1985, le baccalauréat. Après cela, il a poursuivi ses études en 
gestion à l’université d’Antananarivo. Cependant, il était obligé d’arrêter ses études faute de moyens financiers. Une chance 
pour lui, car il a été embauché comme cadre au sein de la société privée SOMACODIS. N’étant pas satisfait de son travail et 
n’arrivant pas à suivre le rythme, il a pris la décision de quitter son travail, et à la place, il s’est consacré entièrement au « 
Valiha ». Au début de son apprentissage, il n’arrivait pas du tout à reproduire un son, cela à cause de son handicap. Toutefois, 
il ne voulait pas abandonner ses rêves et fut très motivé  afin de  réussir dans le monde de la musique. En 1983, il a réalisé 
son premier concert lors d’une fête religieuse à Antanimena. Dès son entrée sur scène, le public s’est moqué de lui, mais il 
a quand-même continué à jouer. Après cet échec, Rajery a failli abandonner son rêve de devenir un artiste célèbre… Une 
fois encore l’histoire se répète, il a eu un déclic : qu’il ne faut pas s’arrêter là. A partir de cet instant, il a juré de tout faire 
pour montrer aux autres qu’il pouvait réussir et devenir un artiste célèbre. En 1987, Rakoto Fra – le roi de Valiha - lui a 
donné sa chance et l’a aidé à améliorer son talent. Avec des répétitions intenses, Rajery a amélioré son style et a commencé 
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à jouer du Valiha pour un groupe dénommé « Tarika Tsilavina ». En 1989, il prit l’initiative d’enseigner l’orchestre du Valiha 
ou « Akom-baliha ». En 1991, il commence à devenir célèbre et c’est à ce moment-là que le pseudonyme Rajery a commencé 
à se répandre à travers le pays. Avec son talent unique, Rajery est devenu célèbre mondialement, car le claviste de Francis 
Cabrel a accepté d’enregistrer son premier album et d’autres maisons de disque l’ont contacté. Le rêve ultime pour tous les 
musiciens. Actuellement, Rajery a enseigné le Valiha à plus de 5.000 personnes à travers tout Madagascar. A part cela, il est 
devenu un mentor qui soutient les nouveaux talents jeunes talents, comme pour le groupe Zaza Kanto.
A ce moment-là, Rajery s’est rendu compte qu’il avait atteint son but de devenir célèbre. Pour lui, le plus important dans 
la vie n’est pas ce que les autres pensent de vous, mais l’opinion que vous vous faites de vous-même. Il y aura toujours des 
obstacles, mais avec la foi et la persévérance, tout est possible. 

Laudato Si’ week 2021

Toujours dans le cadre de la réalisation de la Préférence Apostolique Universelle 4 : « Prendre soin de notre Maison Com-
mune : travailler, avec la profondeur de l’Évangile, à la protection et au renouveau de la Création divine », le CA MDG 

poursuit ses activités selon cet axe. 
En ce mois de mai, du 16 au 24, nous célébrons l’événement annuel : « Laudato Si’ week ». Une semaine consacrée entière-
ment à la mise en valeur de l’environnement. De nombreux pays à travers le monde célèbrent aussi le Laudato si’ week, et 
plusieurs actions de sensibilisation sur la protection de l’environnement sont au rendez-vous. Pour sa part, le Centre Arrupe 
Madagascar, en partenariat avec les Championnes de plaidoyer environnemental de l’association Fanilon’i Madagasikara, a 
élaboré une vidéo de sensibilisation sur la lutte contre l’utilisation des objets en plastique. Ceci, dans   le but de faire un 
plaidoyer envers les dirigeants, les parties prenantes ainsi que tous les acteurs concernés par l’utilisation ou la fabrication 
des déchets plastiques à Madagascar.
Effectivement, les sacs en plastique sont un outil quasiment très utilisédans la vie quotidienne de la population malagasy. 
Pourtant, l’usage abusif et non maîtrisé des sachets en plastique représente un réel danger qui détruit notre environnement. 
Cette mini-série, contient des sensibilisations pour quelques catégories d’acteurs concernés par l’utilisation du plastique. 
D’abord, pour les dirigeants qui doivent mieux gérer et appliquer les lois sur l’utilisation et la fabrication de ces objets. Puis, 
les chefs de famille qui font recours à ces objets pour la facilitation de la vie quotidienne, comme pour le transport des nour-
ritures. Ensuite, les responsables au niveau des Fokontany (quartiers) qui doivent intervenir sur le jet des sachets plastiques 
partout dans la rue. A travers cette vidéo, nous espéronscontribuer à la réduction de l’utilisation des sachets plastiques. 
Cette vidéo est également disponible sur notre chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=Xam65FjDW1g



Le 15 Mai 2021, le CA MDG a fêté son XVIème anniversaire. Conditionnée par le contexte sanitaire, le Centre n’a pas pu 
réaliser une fête digne de ce nom, mais l’équipe du Centre et ses partenaires ont conçu une vidéo de partage de vœux 

et de souhaits pour marquer cette journée si spéciale. Dans ce film court, le Père RazafinandrainaCyprien, sj ; Directeur 
du CA MDG,  a tenu à rappeler  les fondements ainsi que les convictions du Centre. Animé par une foi engagée pour une 
justice, les activités du CA MDG se tournent sur les plus défavorisés afin de promouvoir une société plus juste, un monde 
plus viable et un environnement plus vivable.Merci aux participants de la réalisation de la vidéo et longue vie au Centre 
Arrupe Madagascar !

Anniversaire du CA MDG


