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Vice-Province de Madagascar: Vie Fraternelle 
 

NOSY-BE, Madagascar - Du 07 au 11 mai dernier, les confrères montfortains Malagasy s’étaient 

retrouvés au Nord de la Grande île pour un séjour de découverte et de distraction. En effet, il a été 
convenu au niveau de la Vice-Province depuis 2012, que tous les deux ans; nous choisissons une date 

après Pâques pour se rencontrer afin de vivre la vie fraternelle avec joie et convivialité. Nous sommes 
à la troisième édition de cet événement cette année. 
 

À titre d’information, Nosy-Be est une île à l’écart de Madagascar. Elle se trouve à mille (1000) kilomètres 
de distance de la Capitale. Pour s’y rendre il faut voyager par voie terrestre et maritime si on exclut la 

voie aérienne. Quant à nous, nous avons loué un autobus et affrété un petit bateau (une coque selon 
le jargon locale) pour y aller. La Fraternité Franciscaine nous a offert une hospitalité lors de la première 
journée. Car nous avons fait une halte sur une autre île nommée Nosy-Komba.  Nous avons profité de 

visiter un parc avec ses biodiversités faunistiques et floristiques particulières. Une variété des lémuriens, 
diurnes et nocturnes, nous ont surpris dorénavant. 

 
Le lendemain 09 mai, nous avons regagné la ville de Nosy-Be. Elle est frappante de par sa propreté et 
de la sympathie de sa population. Descendants des Africains, elle est à majorité Musulmane. D’ailleurs 

lors de notre passage ils sont en pleine période de Ramadan. Baignade sur mer, jeux divers, promenade 
à pied alterne nos deux journées sans oublier la célébration eucharistique avec les Religieuses sur place, 
à savoir celles de la Congrégation des Baptistines et les Disciples de Sainte Thérèse. 

 



La traversée sur mer dure une heure et demie de l’île avant de toucher terre pour reprendre le chemin 

vers la Capitale. Le prochain rendez-vous aura lieu dans deux ans. 
 
Nosy-Be est un endroit à visiter de Madagascar. Elle vraiment paradisiaque et le paysage coupe le 

souffle. Ça vaut la peine pour nous de l’avoir choisie et nous pouvons dire que les Montfortains de 
Madagascar n’ont pas perdu le Nord cette fois-ci. La nature est bien faite et décidemment Madagascar 

regorge encore mille et un lieu magnifique à découvrir. 
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