
Témoignage de Sœur Carole SOLOFINIRINA 
qui a connu Sœur Elisabeth quand elle avait 8 mois à Antanimalandy. 

(Madagascar) 
 

Sœur Elisabeth était très connue à Madagascar, surtout à Mahajanga. Elle était à l’école 

ménagère de Notre-Dame, deux  fois ;   deux fois à la communauté d’Antanimalandy. C’est pour cela 

que les gens d’Antanimalandy étaient nombreux lors de ses obsèques. Elle  a travaillé  avec le Père 

Marc SOYER, spiritain,  pour la fondation de l’Eglise d’Antanimalandy MAHAJANGA. 

 Les Sœurs étaient venues dans cette paroisse pour s’occuper des femmes, épouses des travailleurs à 

la SO.TE.MA. (Société Textile de Mahajanga) où  travaillaient  5000 hommes et femmes en ce 

moment là. Elle a donné de cours de cuisine, de tricot, de savoir vivre, de la petite comptabilité aux 

femmes et en même temps, la catéchèse aux enfants. Elle a accompagné les mouvements « Ibalita » 

et « Iray Aina ». Le développement de l’homme et de la femme était ses soucis. 

Elle aime les choses bien faites  et  cherche toujours la pertinence et l’excellence.  

  En effet, son étude de l'Art ménager en France l'a formée. Cette perfection a été vraiment 

expérimentée. Chaque développement est indescriptible : mères et enfants, enfants et 

jeunes, prêtres, religieuses et séminaristes, toutes les personnes, et en particulier sa 

Congrégation où elle a beaucoup investi durant toute sa vie et son énergie. 

            Dans les communautés, elle était connue comme une femme  courageuse et priante. 

Elle avait une relation profonde avec Jésus- Christ, à la fois dans la prière commune et 

personnelle. Elle avait une dévotion à Marie. Elle a aidé ses sœurs tant que possible malgré 

sa souffrance. Elle était tout près de celles qui ne peuvent pas lire ou partager la Parole de 

Dieu ou d’autres lectures : journaux, revues, office,  nouvelles de la congrégation ou dans le 

monde. Une bonne compagne, agréable à vivre, bienveillante, sa joie remplit sa famille et 

son entourage. Son hospitalité a toujours été un délice. Elle est un excellent exemple pour 

tous.  

Personne n'est parfait, mais ce que notre Aînée peut nous dire, c'est que toute bonté se 

trouve en elle. 

La vie de sœur Elisabeth peut se résumer dans cette parole de Dieu: «Et maintenant, ces 

trois restent: la Foi, l'Espérance, l'Amour; mais l'Amour est le plus grand d'entre eux. " I 

Corinthiens 13: 13. 

«Je veux t'aimer sans cesse de plus en plus; protège ma promesse, Seigneur Jésus. » 

Devise  de Sœur Elisabeth lors de son 60ème anniversaire de vie religieuse en 2018. 

Repose en paix, Ma sœur !. Prie pour nous. Prie pour la Congrégation ! 


