From JESUITES EN MISSION - CHINE MADURE MADAGASCAR,
No. 255 (Dec 1995-Jan 1996)

te Père
I{ENRI DE IAUI..ANIÉ
192{J'

" 1995

34 ans au scrttâce
de Madagasear

. Il est entré

vivant dans la légende, mais

une légende qui, oubLiant
$ans
rut rend pas;ustrce,

i:Ëiràii"i,

".

.Oui,.c'était un géant paisible, une encyelopedre vrvante, un gargantua dévorant
Iiwês et
prars de,rrz, un paysan travaillant les
rizières,

lvlalgre le _terrible paludisme, une couverture
et.une vieille 2 CV^lui suffisaient
Bouiâîr*i,
n'importe où et sillonner Madagai.u* li
quadruplé_ ie rendemenr des ;izlt;;,
"*it
f"jitire
les sols sterrles, et enfin, il avait fondé,
envers
et contre (presque) tous, un séminaire sans
prolesseurs, auto-discipliné et auto_financé,
pour mener des adultès peu scolarisJs au
sacerdoce,

Tout_celà est vrai, mais n,est qu'un oâle
rellet de \a réa\ité. t,ors d'une-dË*; ;r._
mières messes, il dit simplement :
Ié-oà.rrrais vogs montrer l,endroit précis" 'ari, f,
propriété où j'ai entendu pou, iu pr.mierË foi,
le ùergneur m'appeler à être prêtre; j,avais 10
ans,

Ainsi tout s'éclaire. C,était un ml,stique qui
garda. toujours la conviction que t'Érpri_S"i"t
re guldart et tatsait tout pour son bien _
en
même temps qu'il lui demindait a" .Àii", pru_
oent et modeste pour discerner chaque
iour ce

que Dreu attendait de lui. Beaïcoup

se

moquaient de I'assurance de son ton docioral
en fait, il était humble, convaincu qu;il à""uit
ohéir comme un enfant à C"l,n;;iË .ù*j"i_
"quel,

;ût""rn"nt

!ft-t
cnemlns
I

-

mais où ?

"i

pâr:

De Poitiers à Tananarive"

. Sa famille, de Laulanié_ de Sainte Croix,
était originaire clu village de Sainie ôroi"
"n
fengqfq, en souvenir des Gmpliers sui, seion
ta tradrtron, 1'.avaient apporté-une rélique
de
ra Lrot,y. I'ar la suite, elle s,établit à poitiers,
Henri.était le quatrième d'une famiii. ae-tr*i
ze enïants dont quatre moururent
ieunes et
trors devlnrent religieux, Leur père ôxerca de
nautcs. responsabilités au senièe des aeiiculteurs de Ia région : il devint président de"deux
organlsmes natron

Après

son_

a-ux.

baccalauréat, Henri annonce

oe rrors ans rl devient Ingénieur de l.lnstitut
National Agronomique ie paris,- UàËifire
quelques semaines en mai_juin 40, il reioint
la
rerme iâmrlrale où il a déjà travaillé pêndant
les vacances et appris ,ii i" tri'I"'1.,âi",
o agnculteur.

t-,rloctobre lg4|,lentre
-Laval
: le novice devient

au novieiat de
bûcheron .itirnuio._
me les pelouses en champs àà p"-rrËr'ateffe.sans pour autant né$liger là fonnation

d'ailleurs sévère"sius l,o..upuiion
i*::liq":
allemande.

Juvéniste deux ans plus tarcl, il obtient sans
peine trois certificafs de licence-è;:i;rt..,
avant une seconde mobilisation de six mois,
lvlaréchal-des-logis, il arrive ru r.otrrti.ri'
a*
Vzls-près-le-Puy a ia fin d" 1gAt;-;i;;;;"*
I'année scolaire est déià
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à

son père qu'il veut être jésuite, Il n,a que
dixs,ept ans, et a.ccepte le délai requis : en
moins

bienav;;Ë":'"^"

'

Au bout d'un an et demi il obtient sa licence
nhilo;gnhie.. R.égent à Vannes, oui, a
l.Ecole d'AgriculturJ d'Angers, il étddie la
théologie à_ Fourvière de t94g à 1953, dans
gng pé1iode agitée, Ordonné prêtre le 30
juillet 1952, lannée suivante liceircie-en iheo_
logre, Lt t{gnchit les pyrénées et suit les exer_
cices du toisième Air a Sahm""qoJ.Ë q"i
lui..pgrmgt d'étudier les mystiqu..^
et I'histoire des Frères oans le monde"rpàg"ôli
rurai.
En août 1954, I est nommé ministre au
noviciat et juvénat.de Laval. Cette expérience
oe oeux ans tavonsera sa prise en charge du
futur petit séminaire à Madlgasc
. Après ces deux années, sa vie religieuse est
intimement mêlée à sa vie profes.ionrrelle ,
liqq ans à l'Ecole Supérieure d'Agricuiture
d'Angers avec enseignement direcl et des
g9u^r!_par correspondance qui touchaient

d'Antsirabe, s'appuie sur lui pour rédiger sa
lettre sur o Les chrétiens, la lutte contre la
misère et le développement économisue >
(1963). Le Père de Laulanié la présente dans
A.C.M., citant I'essentiel de la tioisième oar_
tie qui constitue l'abrégé d'une véritable tËeo_

gl

logie du développement.

Le Père de Laulanié n se hâte avec len_
teur >, Il sait qu'il faut du temps pour maîtri_
ser_la culture du iz, et plus
la culture
"rr.oi.
malgache; il connaît les rythmes
paysans et les
respecte. Peu à peu, il prépare ur, .ours p",
correspondance, créant le vocabulaire néées_
saire. Il répond ainsi à l'attente des monitrices
de la Formation Féminine Rurale, Enfin, en
1979, les Filles du Coeur de Marie, qui
avaient fondé à Antanimena une école sociaie,
lui demandent de lancer un cours par corres_
ponance pour les aspirantes religieuses qui
souvent n'ont qu'une instruction très ruâimentaire. Elles s'engagent dans sa diffusion.

10 000 élèves.

En 1961 il est envoyé à Madasascar
comme technicien agritole pour dlr ans
(sic)
"_: cette affectat"ion répàndaif à une
demande du Père de puybaùdet qui, dans
cette initiative comme dans tant d'juties, ,"
<<

révéla d'une clairvoyance

exceptio;;ii".

Avant de rejoindre le scolasticat de Tsara_
masoandro, d'où il coflrmença à ravonner
dans tout le pays, il se donne à l'étudê de h
langue à Ambositra.

Le développement rural.
Son.a.ction pour le développement rural fut
essentrellement axé sur la formation du pay_

san malgache, formation techniqu., é.ô.oet., sociale; tout
-en s,aàressant à
I homme, il propose une formation eénérale
complète n'excluant pas le fait religi"eux, Le
Dut lorntarn etalt de permettre aux ruraux _
hommes et femmes -^qui suivai"f ."uË?ormation, d," no,g".o^tt dialôguer s.ur le pied d'éga_
lrté avec les diplômés de la ville, qu,ils soient
tonctionnaires, ou membres des professions

Des séminaires ruraux.

mique

, Dès L981, de grands garçons susceptibles
oe devenrr un Jour séminaristes se présentè_
rent. Pouvait-on les refuser? Mais àù oourraient-ils étudier? Ce n'était pas possible^chez
p:T" chargé de district àia càmpagne. La
lr.rpud.en:e
s|gSéra la solution : des bâtiments
vrqes a Ântsrrabe, construits pour les basses
ctasses du petit séminaire diocésain ils
;
étaient entourés de terres cultivables, à proxi_
mité d'un monastère de Clarisse.' pou. la
messe quotidienne.

libérales.

Très vite, les esprits les plus lucides font

appel au Père de Laulanié pôur qu'il dévelop_
pe,.:e .qu'ils_ont déjà entiepris. Dès 1963,

< I'Ami du Clergé Malgache o

lui ouwe

ses

colonnes; Mgr Vollaro lui demande de parler à
ses catéchistes; surtout, Mgr Rolland, évêque

Etait-ce prudent de fonder 1à un séminaire ?
< Humainement, avouait-il,, c'était une folie.
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Comment s'occuper seui d'un petit séminaire
à quatre heures de route de Tananarive ? en
assurant le fonctionnement de ,, Caritas
Madagascar > et du < Cours de Formation
Générale pour adultes ruraux >, sans comrter
les sessions de paysans, les tournées dansïne
grande partie de l'île et le suivi de plusieurs
projets de déveioppemenr.? Vouloir tôut faire,
n'était-ce pas l'échec assuré?

Mais si c'était l'Esprit Saint qui voulait

I'opération et s'en portàit garanr, la folie pour
les hommes ne devenait-elle pas sagesse de
Dieu ? Le Vicaire Général fut prié de"poser la
question à l'Evêque, Mgr Jean Mariê Rakotondrasoa, m.s., tois jours après, la réponse
était positive. et publique, sans même qu'ii y
alt eu dlscussion.

Le 11juillet 1981, les deux premiers séminaristes arrivèrent sur piace; âès 1983, leu.
nombre approchait la trentaine. Et en juillet
86, une dizaine de jeunes arrivaient à Ànalaroa, à 80 km au nord de Tananarive, sur une
exploitation d'une vingtaine d'hectares près
du dispensaire des Soeurs Ursulines de Vérone; iis formaient un deuxième séminaire placé
sous la protection de Saint Jean de la Lànde,
frère jésuite martpisé au Canada au 17ème
slecle.

precoce après quinze jours seulement de pépi_
nière. Ce qui aurait pu aboutir à un échèc se

révéla prodigieusement effieace!

Ii

avait

découvert Ia technique qui allait révolutionner

la rizicuiture, I'économie, et donc la civilisation,
jusque Ià, comme tout le monde, ii oensait
qu'il faliait semer les grains très serréi, dans
beaucoup d'eau, avec de l'enqrais, et attendre
plus_d'un mois avant le repiq*uage. En réalité,
ilfallait réduire I'inondation de là rizière. utiliser du fumier au lieu d'engrais chimiques,
Avec humilité, le Père de Laulanié aioutait
qu'un chercheur japonais, M. Katayam a,'l'avait
découvert avant lui, sans que lui-même ne s,en

doutât.

Progressivement, les cultivateurs de plus en

plus nombreux adoptèrent le * SystËme de
Riziculture Intensive ,, (S,R,L) pouvant obtenir un rendement de quinze tonnes à l,hectare. ils étaient 150 000 èn 1995,
Finaiement, le gouvernement s'v intéressa,
Pendant trois ans, le Père s'efforéa de coordonner l'action de tous les ministèies intéressés à la production et à la commercialisation
du riz : (Agriculture, Commerce, Education
Nationale, Recherche, Transports, etc,), Il
alerta l'Académie Maigache. Ènfin. il oÉtint
que 1994-1995 fut l'Année Nationale du Riz,
et conclut sur le ton flegmatique dont il avait
le secret : " J'ai toujouis admiré la dextérité
avec laquelle le Saint-Esprit réalise ses desseins - p_ai la bande -, tôujours de manière
imprér.isible,

"

_ Eeaucoup auraient été incapables de mener
de front les recherches sur le riz et l'éducation
des séminaristes, Le Père de Laulanié ne semblaitpas en souffrir, _au contrairel Son champ
d'activité était bien plus large encore,

Des terrains et des hommes.

Améliorer la riziculture.
Il faut. avouer que tous ne prenaient pas au

sérieux les projets du _Père, mais ceux qui
cherchent avant tout ie royaume de Dieu
obtiennent le reste en surcrôîtl En fait, c,est
fortuitement, mais providentiellement qu'en
voulant procurer à ses séminaristes le riz qui
ieur manquait, le père risqua un repiquage
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il aménage des marais sur la côte Est dans la
région de Mananjary Ilveille à la résénération

des sols de collines dégradés par l'éroîion, pour
y parvenir, ilébauche un manuel de 120 pages
dactylographiées sans interlimes, Il travâiflè à
lgrlgénlyation de la flore, caiune épidémie, en
1983-1984 a fait disparaître une lêzumineuse
miracle, le " stylasanlhes Pour la iemplacer,
",
il fait venir une plante de Colombie

.Depuis .1970, il préparait un village de
migrants dans le M-oyen-Ouest. Il m?t au
point des prototypes âe matériel a" iultur"
attelée, II veilte âù de""loff"Ààniàrirun"f,
favorise la fabrication dË'tuiles
ciment (moins chères que la tôle, plus iso_
lantes contre la chaleur et le bruit de-la pluie,
incombustibles). Il développe .oop?ruliri",
s)mdlcats, les centres de formations des culti_
"t

;;-iii;;f

vateurs,

Il veut des centres

de comptabilité et de
leïr intention. Il
prévoit la collecte et la comm"r.i"ilr"tit" du
paddy ainsi que l'exportation d", .*.àâ."tr.
gestion;_ii édite un manuel à

. A Mahitsy, il développe le centre de forma_
tlon, artrsanale agricole_ et ménager (CEFAM)
ton{é en.1968 par le père Schùurmans, et lé

contre à la responsabilité de Florence Ralisi_
arlsoa,

Tant d'initiatives supposent le concours de
_
plusieurs^ O,N.G. naiionales
nales. Il fait donc appel à plusieurs
"t i"i.r""tlo,. .ooperu_
troJls > al.lemandes, suisses et françaises. et à
,1AGIR abcd avec le père MichËl'ôràii.u"d

"
de Paris,,Il s'appuie,
bien."iàirar,"ru fà
Uentre Artisanal de promotion Rurale

(CAPR)_ de Fianarantsoa; avec le Frère
Hubert I tr av aillait depuis lon gteÀps, -

Après cela,, on ne s'étonnera pas qu'il ait
renoncé à collaborer
_avec tel organisme, ni
qu'il ait donné une démission
q-ui iàuiug"u

gelx ,g]ri ne supportaient plus'sa droiture

mllenble.

. Srrrtout, en 1990, il crée ,, Tefy Saina ,
(< Forger I'Esprit o), une orgunirâtiorr-,ron
cgnlesstonnelle qui réunit une vingtaine de
Jeunes ruraux d'élite, des leaders dà demain,
animés
.pjrr. Sébastien Rafaralrt y .t. jurtln_

en. faudrait p.lu; ggur ie_ décourager,
il marche de plus en
plus. difficilement avec une canne; ^il ,r,"r,
gjrrd.e pas. moins toute son énergie. Le père
trlolte,?ud, prêtre de la mission de France,
speclatlste en agronomie tropicale, en est son
compagno_n lors d'une longuè tournée dans la
vieille.2CVjusqu'à Mahitiy et dans-l'ôuest,
en mal luln 94.

A travers cette activité vertigineuse, le père
reste imperturbable ainsi que"le decrit Gilles
au yayrat son vrslteur en 1989 I < Sa silhouet_
te se.découpait massive, taillée al" t r"fr.,
Sous les sourcils brousssailleux de vieux lion,

Le Père admire une oeuvre n à la fois stra_
tégique, pédagogique et institutionnelle oui
repose sur une r'éritable philosophie du déve_

Tefy Saina.

Jl

meme sr sa santé faiblit;

Léonard Rabenandrasana,

son regard clair fixait I'auditoire. Sa
patiente était celle d'un pedaqozue. "ol^
bon
caractère entier et son franc_paile"r n'éoar_
gnaient ni la négligence des p"yiunr, nil,iricu_
rre oes Ionctronnaires, ni I,ignorance des
dignitaires civils ou religieux, ,ii, ÀË|"*àir_
sance des réalités des "pseuâo-rpe.irtiri.r-a"
développement

".
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ioppement global, sinon écologique,

u

L'agg_ravation de la coxarthose obliee le
'-.
l'ere de Laulanié à prévoir un retour
en Ëran_

c.e pour une intervention chirurgicale en
décembre 94. Il se demande enco're quelle
{9wa etre sa priorité à l,avenir .", ii"i.iîa"
o€couvrlr coup sur coup trois techniques dont
chaqrne est aussi importante pour l.àvenir de
l agnculture tropicale que la riziculture inten-

sive. il s'interroge : ,< Mon trayail sur le blan
r
,'
Y
,
ïonnatton genera,le, prepa.ratrcn de ïuturs pretres
et religieux, etc.,,.? Est-il pour le Saint-Esprit,
phr impotant, égal ou secàndaire pdr rcrypàfi à
i'agronàmie? A éefte questiott, je' n'ai'pas de
réponse, mais s'il y en a parmi votts qui ànt des
t
"'
eeftitudes sur ce point, je serais beureux qu'ils me
les catnmuniquent.

>>

En France, de janvier à Pâques 95, sa
lui pemet un travail assidu,
des contacts précieux, des réeoneiliations
pacifiantes, Désormais, il n'hésite plus : sa
convaiescence

priorité des priorités sera le cours de formation générale pour les ruraux, condition < sine
qua non , de l'éducation des séminaristes qui
sont la prunelle de ses yeux,

Il

apprend avec joie que le 23 juillet son

élève, le Père Cyrille-Désiré Rakotondrabe,
sera ordonné pour le service de son diocèse
d'Antsirabe, tandis qu'un autre séminariste va
entrer à la Trappe de Maromby-Fianarantsoa,

Le 4 mai 95, le Père de Laulanié arrive à
Tananarive. < Je n'ai pas rajeuni >, dira-t-il
tout en reprenant activement son trar.ail. A
Fianarantsoa, il rencontre le Frère Hubert et
visite le CAPR, Il retourne à Mahitsv. et le 18
juin, i1déclare incidemment : < Maintenant, je
puls disparaître, 1a riziculture est bien lancée,
eile continuera après moi. Et quand je ne serai
plus là. je pourrai encore vous aider,

Cinq jours plus tard, il est de retour au Collège St Michel de Tananarive.Le23 juin, en la
fête du Sacré-Coeur, après avoir marché allègrement dans les rues âe la capitale, à midi, il
prend le volant de sa ZCV Avant d'avoir mis le

contact, ii est terrassé par une embolie et
meurt.seul, sans témoin, toujours prompt à
répondre à l'appel de l'Esprit.

Depuis son noviciat,

il

avait appris

à

contempler < comment Dieu habite dàns ses
créatures >; il s'était appliqué à < aimer Dien
dans toutes ses créatures, et toutes ses créatures
en Lui, ,
Qua-nd on écrira l'histoire de la mystique
ignatienne
à Madagasea-r, il ne faudra pas
" r t.
oubiier ce ( pavsan >, car peu de jésuites ont
affirmé avec autant de ténacité et de eonstance que leur premier but, en même temps que
la source de leur sérénité, était la doèilite a
l'Esprit-Saint qui ne peut pas décevoir,

Bernard Leurent, s.j..
P,S.

:

En Février 96, nous citerons les témoignages reçus de ses partenaires et amis
malgaches, Ils se demandent Qui va
sout"enil notre effort

? ,,

"

a

"

l.G.

