
Matthias, jeune malgache, un des premiers cadeaux pour moi !!! 
 
Matthias, jeune homme de grande taille, calme et posé, est né le 22 janvier 

1991. Il est le 8ème enfant de Catherine (séparée de son mari) et habite le 
village de Manombo (Madagascar), petit village battu par les vents, situé au 
bord du canal de Mozambique. Une rivière, à sec 8 mois sur l’année, coupe le 

village en deux. La vie y est difficile ! 
 

Matthias a passé son CEPE à l’école primaire du Père Brunel, 

dirigée par les Sœurs de Sainte Thérèse d’Avesnes. Malgré le 
manque régulier de professeurs, il a obtenu son BEPC au CEG de 
Manombo. Les portes du lycée lui sont désormais ouvertes, mais 

l’établissement le plus proche, tenu par des Pères Salésiens de Don Bosco, est à 
Ankililoaka, à 20 km de son village. Sans aide, la poursuite des études semblait impossible. 

 
C’est alors qu’en 2005, lors de son séjour à Madagascar, Monseigneur 
François Garnier a proposé aux habitants du diocèse de Cambrai 

l’opération « Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! ». Cette 
initiative m’a permis de proposer à Matthias une inscription en 2006. 
Aidé également par sa communauté villageoise, Matthias a poursuivi 

des études couronnées par l’obtention du baccalauréat en 2010, 
malgré des difficultés en seconde. 
 

 
Depuis, un organisme pour la préservation de la mangrove et des 
palétuviers a proposé à notre jeune un contrat de quelques mois 

qui lui a permis d’entrer dans le monde du travail. En 2013, il a 
eu l’opportunité d’être nommé professeur suppléant de Malagasy 

au CEG de son village pour les classes de la 6ème à la 4ème pour 
un salaire de 50.000 ariary, soit 20 € par mois ! 

 

Par ailleurs, Matthias est aussi responsable des scouts du 
district paroissial, secrétaire de l’association des jeunes du 
doyenné et responsable d’un groupe de servants d’autel. Il le 

dit, sa foi l’aide beaucoup pour le quotidien et lui donne du 
courage. Matthias a maintenant une petite amie de 17 ans et 
demi avec qui il envisage de vivre lorsqu’elle sera majeure !   

 
Toutefois, son véritable projet est de devenir gendarme, comme bon nombre d’hommes 
habitant Manombo, car il souhaite « participer à la sécurité dans le pays ». 

 
Bonne route Matthias et que le Seigneur continue de veiller sur toi et ta future famille ! 

 
Sœur Nicole Michaux 

Encore merci aux généreux donateurs ! 


