
 

Noël 2014 

 

Comme dans tous pays où le Christianisme domine, Noël est toujours un grand évènement, une fête. 

Dans la capitale, la commune d’Antananarivo réserve un lieu pour le bazar de Noël : le marché de 

Mahamasina. Différentes marchandises sont présentées telles que les sucreries, incontournables à 

Noël, les vêtements de fabrication chinoise mais surtout les friperies. Différents articles sont proposés 

en friperie : vêtements, chaussures, sacs, et même des jouets, des nounours. Behoririka, Tsaralalana, 

le marché de Pochard, de petite vitesse, d’Isotry sont  pleins de marchands, même dans la rue. Les 

grandes surfaces étalent aussi leurs articles de Noël. La ville est en pleine effervescence, les gens 

circulent. Le mois de Décembre est le mois de l’embouteillage.  

      
La crèche au collège Aïna                                         La procession des CP            . 

Les collèges, surtout privés, fêtent également Noël. Les écoles d’expression française enseignent aux 

petits la culture de Noël, du père Noël. Avant les vacances de Noël, les écoles fêtent Noël, en faisant 

chanter aux enfants  les chants de Noël et surtout, chaque enfant récite un poème de Noël, à la grande 

fierté de ses parents. Le 18 Décembre est le jour choisi pour fêter Noël ensemble au collège Aina, étant 

un collège catholique, la messe de Noël est très animée avec des danses. Les benjamins du collège font 

une procession au chant d’entrée, dansant de leur mieux. Les enseignants avec la dynamique sœur 

directrice, ont aussi partagé leur joie de Noël en chants et danses.  

       
Les éducateurs                                                          Les bergers 



Après la messe, le tableau vivant de Noël est présenté par les trois classes secondaires du collège. Les 

élèves ont beaucoup donné pour être à la hauteur, comme de vrais acteurs. Les rôles de Marie et 

Joseph sont bien joués,  tout comme les rôles de  Jackarie et Elizabeth. Ces rôles sont joués par les 

élèves de quatrième. Hérode, les soldats sont les rôles donnés au cinquième. Les garçons du sixième 

ont fait de leur mieux pour jouer aux bergers.  

      

 

Après la célébration, c’est la distribution des bulletins de notes suivie du repas à la cantine.  Avant de 

partir, les 350 élèves du collège ont eu droit à un pack de Noël avec du riz, de la pâte et un grand sachet 

de bonbons. La joie de Noël est là. En paroisse à la campagne comme en ville, la nuit de messe de 

Décembre est bien remplie. Pour attendre minuit en réveillon de Noël, un tableau vivant est toujours 

présent avec la participation des jeunes de la paroisse. Puis, chaque quartier de la paroisse présente 

des cantiques de Noël. La messe de Noël conclue ce réveillon de Noël. Dans certaines familles, aisées, 

des cadeaux sont donnés aux enfants supposés distribués par le père Noël. Mais, beaucoup de 

Malgaches emmènent leurs enfants au marché pour choisir avec eux leurs jouets.  

Le 25 Décembre, le repas de Noël réuni convivialement la famille. Chaque maison présente son sapin 

de Noël avec les guirlandes lumineuses de tout genre. En ville, les rues, surtout les magasins sont bien 

décorés. Cette année, le lac Anosy, coloré par les fleurs de Jacaranda de Novembre à Décembre est 

décoré de guirlandes lumineuses, à la grande joie des enfants.  

 
La crèche de la paroisse d'Ankadivato 



Même dans les hôpitaux, les différents services sont décorés. A l’hôpital de Befelatanana, le service 

des urgences est aussi décoré. Cette décoration accueille les malades. La majorité, plus de 80% des 

malgaches vivent dans la pauvreté. Cette majorité utilise les moyens de son bord pour fêter Noël. Des 

organisations d’œuvre de bienfaisance, tout comme chaque paroisse catholique ou protestante 

distribuent des vivres pour les plus démunis. Hélas c’est une goutte d’eau devant la pauvreté 

grandissante de la population.  

      

Enfin, Noël restera une fête magique malgré tout. Noël est la fête des enfants. On leur achète des 

jouets. L’après-midi du 25 le parc attractif d’en haut d’Analakely est plein à craquer. Les différents jeux 

proposés pour égayer les enfants  sont en embouteillage, une longue queue se forme devant chaque 

guichet. Le long de l’avenue de l’indépendance, des photographes installent des stands  pour la séance 

photo avec le père Noël.  

Ainsi, Noël 2014 est fêté, à la prochaine. Bonne année 2015 à chaque membre de VERN TIERS MONDE, 

que cette nouvelle année vous soit prospère, à vous et à vos proches. Longue vie à VERN TIERS 

MONDE !                        

     Michel et Edmine.       

 

                                                     


