Soeur Rose, Mahazoarivo, 3 mai 2020 (extrait)
A Madagascar, on a la chance de trouver vite les tisanes qui
aident la population , et grâce à Dieu , aucun mort jusqu’à ce jour
mais tous ce qui ont été porteurs de virus sont guéris. Il y en a qui
ne croit pas l’efficacité de cette tisane mais je crois fort que les
tisanes de nos grand-parents avant les médicaments de la
pharmacie sont vraiment efficaces.
Quant à nous, le coronavirus n’est pas venu jusqu’à chez nous à
Mahazoarivo, nous sommes trop loin de la grande ville, pourtant
l’instruction du président de la République sont pour toutes les
écoles ,alors nous étions obligées de fermer également l’école ,
une semaine avant la semaine sainte. Mais en ce moment ,l’école a
déjà repris , le problème pour nous maintenant c’est les salaires
des enseignants , car les gens de Mahazoarivo ont l’habitude de
partir travailler le riz d’Ambatondrazaka , Marovoay etc … et là ils
n’ont pas le droit de quitter le village ,car les taxi brousses n’ont pas
le droit de rouler pour éviter les contaminations de la pandémie.
Il y a beaucoup de pétition au niveau social car les gens qui
travaillent dans des sociétés privées risquent de perdre leur travail
et ils n’ont pas de sécurité s’ils ne travaillent pas ils ne reçoivent
pas d’argent. Les chauffeurs de taxi, autobus, pousse pousse etc.
Pourtant le gouvernement veut continuer le confinement dans les
grandes villes .. Il peuvent travailler de 7 h jusqu’à 13 heures, c’est
drôle car les virus ne choisissent pas le moment pour contaminer
les gens..
Il y a un autre problème plus grave que le coronavirus sur les
côtes de Madagascar, c’est le virus qu’on appelle AEDES, qui
transmet la maladie qu’on appelle Dengue (genre de paludisme très
fort qui tape sur le nerf de leur victime , un genre neuro-paludisme ,
cette maladie a tué une dizaine de malades en ce moment, si le

coronavirus n’a jamais tué personne pourtant 130 personnes ont
été porteurs de virus et ont été soigné dans les hôpitaux.
Voilà ce que je peux vous partager aujourd’hui, car je vais aller en
classe maintenant. Nous restons unis dans la prière et la pensée.
Priez pour ma grande sœur qui a été victime de l’AVC, elle est
sortie vivant de l’hôpital avec les membres droits qui ne bougent
pas et a beaucoup de difficulté pour parler.. afin qu’elle a du
courage pour vivre avec cet handicap.. Elle est très lucide et son
esprit travaille beaucoup pour s’occuper de son corps et de toute
la famille, mais elle n’a plus le moyen pour assurer tous ces
besoins.
Que Dieu vous donne toujours la santé et le bonheur dans la
mission que le Seigneur vous confie pour aider les pauvres et les
malheureux dans le monde.

