
 

 

Chère Madame Claire, 
  
Monsieur Jean-Pierre et Monica viennent de me faire part de votre don 
pour des travaux qui seront faits au quartier des femmes dans la maison 
centrale d’Antsirabe. Mr Jean-Pierre était venu avec un groupe de jeunes 
pour quelques semaines de travail dans les centres que leur association 
soutient. Au fil des années, par sa fille Anne, nous nous sommes connus 
davantage et appréciés mutuellement. Lors de la visite aux détenus, 
quand nous sommes arrivés au quartier Femmes, je crois que l’émotion a 
été forte surtout d’avoir vu que certaines mamans étaient avec leurs 
enfants. Tous ont été immédiatement d’accord de vouloir faire quelques 
choses pour améliorer leur situation. C’est vrai que, depuis quelques 
années nous aurions bien aimé trouver une autre pièce plus aérée, plus 
claire où les enfants puissent passer les premières années de leur vie 
dans ce monde. Les jeunes, dans leur générosité, ont pensé qu’ils allaient 
faire tout le possible pour réaliser cela. 
Le problème principal est que l’espace réservé aux femmes est vraiment 
petit; à certains moments elles sont plus de 60 en deux chambres, 
dormant sur des planches qui courent le long des murs. Puisqu’elles 
étaient gênées par les enfants qui pleurent la nuit, nous avons pensé bien, 
il y a une dizaine d’années, de transformer la cuisine en chambre pour les 
mamans et leurs enfants. Terminés les travaux, nous avons vu que la 
chambre était sombre et pas suffisamment aérée. De plus, il n’y avait plus 
de cuisine. Cela dure depuis une dizaine d’années, mais régulièrement le 
problème revient… et voilà la solution car la générosité n’est pas encore 
morte dans notre monde, la Providence existe et nous en avons des 
preuves bien souvent ! 
Il y aura donc la possibilité de construire deux pièces en étage sur la pièce 
infirmerie et la pièce des prisonnières. La chambre actuelle pour les 
mamans et leurs enfants redeviendra cuisine ouverte avec la possibilité de 
multiplier les places pour que les femmes qui le désirent puissent faire leur 
cuisine. Probablement la deuxième pièce servira comme salle d’école, de 
catéchèse, de rassemblement… nous avons tellement désiré une pièce 
comme celle-ci toutes ces dernières années !!!  
Une dernière chose que nous pensons améliorer est de faire une fosse 
septique pour les WC des femmes qui doivent être vidés régulièrement 
tous les 15 jours par les prisonniers hommes les plus pauvres à mains 
nues et sans aucun instrument. Ce sera un vrai soulagement quand cela 
sera fait !. Merci de tout cœur de collaborer à tout cela. Que le Seigneur 
vous bénisse et vous rende au centuple ce que vous faites ! Remerciez de 
notre part et de la part des femmes qui en profiteront, tous ceux qui 
collaborent  dans votre groupe. Nous ne vous oublierons pas dans notre 
prière, vous et vos familles. 



 

 

De tout cœur avec vous et les personnes qui vous sont chères. 
  
                                                                                                                             
Petite Sœur Agnese avec la Communauté      


