
Retrouvailles 2019 – 3 juin 2019
Message du P. Jean-Yves LHOMME

Le P. Jean-Yves m’a appelé sur Skype le jeudi de l’Ascension et m’a 
chargé de vous transmettre le chaleureux message suivant :

Il m‘a d’abord demandé de vous transmettre toute son « affection pour 
la Maîtrise ». 
Il a rappelé en effet ce que notre soutien à HSA doit à Robert 
CHAPUIS, ancien élève de la Maîtrise, ancien évêque du diocèse de 
Mananjary et qui est à l’origine de la Solidarité que notre association a 
décidé, dès le lancement des travaux de construction de HSA, 
d’apporter, à ce projet d’hôpital pour les démunis... C’était en 2008 ! il y
a 11 ans aujourd’hui... !
Il m’a également chargé d’envoyer une « bise » à Marie CHAPUIS, que
l’état de santé fragile tient, hélas, éloignée de nos Retrouvailles 
d’aujourd’hui...Mais nous avons une pensée pour elle et nous savons 
que de là-haut Robert est en communion avec nous.

Depuis l’année de notre Centenaire où nous avions eu le plaisir 
d’accueillir parmi nous le Père Jean-Yves qui avait partagé toute notre 
journée, celui-ci n’a pas pris de congé réglementaire en France, 
comme celui dont bénéficient tous les missionnaires des Missions 
Etrangères de Paris... L’avancement des travaux et les délais qu’il s’est
fixés ne le lui ont en effet pas permis.
Cette construction de HSA s’achèvera, pense-t-il soit le 30 novembre 
soit le 31 décembre de cette année... Les travaux de « finition », c’est-
à-dire de mise en fonctionnement hospitalier de cet établissement de 
santé conçu et voulu comme un hôpital de qualité - un hôpital pour les 
pauvres certes, mais non un hôpital de pauvres... – ces travaux et ces 
aménagements de « finition » exigent en effet des compétences 
spéciales et de haut niveau. 
HSA a accueilli ces dernières semaines, avec son épouse, un médecin 
biologiste alsacien de Haguenau (Dr. Bauer), aujourd’hui à la retraite et
qui, il y a 40 ans avait travaillé à Madagascar 

comme coopérant. Son séjour d’une semaine à Mananjary avait le 
double objectif de mettre le labo de l’hôpital en état de marche et de 
former la religieuse indienne qui en sera responsable. 

Dix personnes du Rotary Club de Metz – le Rotary qui a entièrement 
financé le labo – ont également, au cours d’un périple international, fait 
étape pour une journée à Mananjary , et parmi eux un médecin 
biologiste, ancien directeur  d’un Centre de transfusion sanguine, pour 
discuter de l’aide à apporter pour la création d’une banque du sang.

Voilà le message qu’il m’a chargé de vous transmettre avec ses regrets
de n’être pas parmi nous aujourd’hui. 

Un avant-dernier mot : Ces dernières semaines, le P. Jean-Yves a 
diffusé à tous les « amis de HSA » (c.-à-d. à toutes les associations 
participantes du projet HSA) toutes les pages du dernier numéro de 
notre revue (encart compris) dont il m’avait demandé de lui envoyer 
l’extrait au format PDF... Un bel hommage à notre association pour le 
soutien que nous apportons à HSA.

Et un tout dernier mot : 
Avec la mise en service de HSA, le soutien apporté par toutes les 
associations engagées dans le projet, ne cesse pas. 
Il faudra maintenant assurer la maintenance du fonctionnement de 
l’hôpital. Notre solidarité aura donc la durée de vie qu’aura notre 
association elle-même.

MERCI de votre attention...
ET MERCI à toutes et à tous de la part du P. Jean-Yves !


