
 
Notre site va bientôt changer de « look » 

  Retrouvez nous à la rubrique « Actualités-Agenda » 
www.perepedro.com 
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Edito : Le 5 Octobre : rentrée scolaire à Akamasoa  
tandis que Madagascar sort progressivement du confinement  

mais maintient l’état  d’urgence sanitaire.  
L’année scolaire a été très perturbée par la crise du Covid 19 . Conséquence du confinement, les cours se sont 
prolongés bien au delà du mois d’Aout retardant les épreuves du CEP et du BEPC  qui viennent  seulement d’avoir 
lieu . Les résultats en hausse  sont très satisfaisants. Afin de ne pas laisser trop longtemps  les enfants dans 
l’oisiveté  Akamasoa a anticipé  de 3 semaines la rentrée officielle du 26 Octobre. 
Le retour à la vie  normale s’organise. Le travail a repris mais en organisant la distanciation sociale. ( pas simple )    
 Père Pedro évite d’aller visiter ses villages pour ne pas créer d’attroupements et la messe dominicale a lieu en 
extérieur  ( carrière, forêt, esplanade « Pape François » ) et avec  un nombre réduit de participants.  
Akamasoa a  limité les effets  de la crise en puisant dans ses économies et  grâce à de nombreuses aides   
extérieures. 
L’année qui vient sera difficile : moins de ressources ( tournée en Europe de Père Pedro annulée ) , plus de  
familles nécessiteuses, et Père Pedro devra  
sans doute réviser le programme de constructions. 

A retenir de notre AG du 5 Septembre dernier …….tous masqués…!!! 
 * Le  témoignage émouvant de Clara, jeune malgache  établie en France qui vient de rejoindre notre équipe. 
Elle a retracé son parcours depuis son village d’origine situé à 60 km de Tana . De l’école primaire d’Akamasoa 
jusqu’au baccalauréat  puis quelques années à Akamasoa  comme comptable. 
• la poursuite des conventions avec Akamasoa 
•  l’arrivée de 4 nouveaux membres à notre CA qui en compte désormais 14 . 
* Et surtout 645000 € : c’est le montant de vos dons recueillis en 2019………………………bravo et merci   

Merci de continuer à nous soutenir   
Tous les dons  sont  précieux car ils sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières 

Une parole de bienveillance  
Là; où il existe une volonté ferme  
Il y a un chemin pour réussir 

Mais cette crise n’aura pas eu que des conséquences 
financières.  
Le confinement a généré beaucoup de problèmes 
moraux et la solidarité a été mise à mal.   
Beaucoup d’enfants ont perdu l’habitude d’aller à 
l’école. La violence a resurgi, et la délinquance avec la 
Capitale toute proche a connu un regain  significatif. 
Conscient que c’est un combat sans fin, Père Pedro 
continue avec  foi  et  courage  et avec  notre ( votre) 

soutien à espérer dans son peuple !! Aidons le !! 
Le 28 Septembre dernier Père 
Pedro fêtait ses 45 ans de prêtrise 


