
 

 

 

 

 

 

 

 
Très chères sœurs, 

avec profonde commotion, nous vous communiquons que à 4h,15 (heure locale) auprès de la Clinique 
des Sœurs Franciscaines de Marie de Antananarivo (Madagascar), le Père a appelé à soi notre sœur  

VOAHANGIMALALA Sr FRANCINE  
Née à Ambatolampy (Antananarivo, Madagascar) le 12 mars 1970 

Tout est arrivé à l’improviste. Dans les premiers jours de juin, Sr Francine avait quitté la Maison 
généralice pour rentrer au Madagascar après avoir conclu, avec beaucoup de reconnaissance, l’an de 
formation sur le charisme de Famille Paulinienne. Elle rayonnait joie de vivre et elle désirait rentrer 
dans sa propre délégation pour communiquer aux sœurs les richesses de grâce qu’elle avait eu le don 
d’approfondir. Elle laissait parmi nous un très beau souvenir pour son enthousiasme, la disponibilité à 
collaborer, à précéder les sœurs dans les travaux manuels et dans les services à la communauté. En ces 
jours elle se trouvait en famille pour la visite aux parents et les vacances. Lundi, un fulminant malheur, 
probablement un ictus, a suggéré l’immédiate rentrée à Antananarivo et l’hospitalisation. Mais les 
médecins ont tout de suite diagnostiqué la gravité et l’irréversibilité de la maladie.  

Sr Francine a ainsi conclu sa mission sur la terre. Elle-même écrivait, avec conviction: «Je me suis 
rendue compte que je suis venue au monde pour réaliser une mission. J’ai affronté le risque de suivre 
Jésus et je me suis décidée à entreprendre le chemin disant mon premier oui... Tout ce que dans la vie 
est durable, a un prix à payer...». 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Antananarivo (Madagascar), le 2 septembre 1995. 
Après la formation initiale, elle vécut à Nairobi (Kenya) le noviciat conclu avec la première profession, 
le 30 juin 2001. Durant le juniorat, elle expérimenta la beauté de la mission paulinienne dans la librairie 
et dans la diffusion collective et elle fréquenta un cours triennal de théologie. Elle eut ensuite la 
possibilité, dans l’an 2007, d’apprendre à Rome, la langue italienne et participer, à Tor San Lorenzo, au 
période de préparation aux vœux perpétuels, dans un groupe international. 

Sa vocation était soutenue par le désir de vivre au 100% pour le Seigneur et de le faire connaître 
jusqu’aux confins du monde. Elle percevait que l’amour de Jésus la poussait à faire quelque chose de 
beau et de grand... Après la profession perpétuelle émise à Antananarivo, le 29 juin 2008, elle fut 
envoyée dans la communauté de Tuléar, pour se dédier à la librairie et à d’autres formes de diffusion. 
Dans l’an 2015, elle fut choisie pour initier la mission paulinienne dans la zone de Fianarantsoa, en 
attente d’y ouvrir la communauté. Elle ne faisait pas attention aux sacrifices; elle se dépensait avec joie 
dans le désir d’ouvrir grandes les portes à la Parole et de préparer la nouvelle fondation paulinienne. 
Dans l’automne dernier, elle eut la possibilité d’initier, à Rome, l’an du charisme et de se dédier, à 
temps plein, à l’approfondissement des valeurs pauliniennes. 

Nous avons connu Sr Francine comme une sœur bonne, généreuse, simple, capable de sacrifice, 
responsable. Surtout une tenace travailleuse. Elle confiait: «Le Seigneur m’a fait  don de beaucoup de 
force  et énergie et je désire  mettre cette force  au service  des sœurs  et de  la mission». Elle désirait 
être «une apôtre amoureuse de Dieu et des hommes, avec un cœur docile et miséricordieux qui sent la 
soif du peuple...». Sr Francine nous a témoigné une profonde dévotion à M. Tecla qu’elle priait à travers 
continuelles et ininterrompues neuvaines alors qu’elle lui confiait les personnes dans le besoin. 

Rentrant au Madagascar, il y a environ deux semaines, elle portait au cœur un rêve: se dédier à la 
formation des Coopérateurs pauliniens pour étendre le charisme aux laïcs et transmettre, avec beaucoup 
de joie, les abondantes richesses reçues. Son cœur était débordant pour le désir de bien. 

Entrant au Paradis, Sr Francine aura de nombreuses intentions à présenter au Seigneur: ses chers 
parents, les sept frères qu’elle aimait tant, la mission au Madagascar, les consœurs pauliniennes qui 
pleurent son départ prématuré de ce monde. Certainement son cœur bon obtiendra, pour tous, 
consolation et beaucoup d’espérance. Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 
  Supérieure générale 

Rome, le 19 juin 2019. 


