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Edito : Madagascar est régulièrement victime des aléas climatiques. La sécheresse et la famine 

succèdent aux cyclones et la pauvreté ne recule pas de façon significative. 
Père Pedro vient chercher de nouveaux soutiens. 
Privé de tournée en Europe depuis 3 ans  pour cause de pandémie Père Pedro revient en France et en 
Belgique chercher de nouveaux moyens financiers pour faire face à ses besoins sans cesse croissants. Nourrir 
15000 élèves par exemple !!! mais aussi accueillir chaque jour 50 à 80 personnes.  
Il vient donc témoigner du combat quotidien qui est le sien depuis 33 ans et en même temps nous délivrer son 
message : « la pauvreté est inacceptable mais ce n’est pas une fatalité !! »  
C’est donc un formidable message d’espoir . Venir l’écouter est une leçon d’optimisme . 

 

France  (avec  notre association «  Les Amis du Père Pedro » ) 
 
  *  2 Juin à 19h : POISSY 78300 :  Centre de diffusion artistique (CDA)  

    53 Av Blanche de Castille;  
  * 10 Juin à 20h : CHATEL GUYON 63140 : Salle Cuvelier  Centre Culturel de la                        
   Mouniaude - 26 avenue de l'Europe 

   * 11Juin à 18h30 : SAINT PRIEST en JAREZ  42270: Nouvel Espace Culturel 

   * 13 Juin à 19h15 : VAL de FIER 74160 – Salle des Rencontres  465 route du Val 

   * 14 Juin à 19h15 : VEYRIER du LAC 74290 - Fondation Mérieux  Centre des Pensières    
    55 route d'Annecy (en présence de Mr Alain Mérieux) 

   * 16 Juin à 20h : MONTBELIARD  Salle Omnisport de l’ASCAP –Rue des Vosges 

 

France  ( avec  l’association «  Vendée-Akamasoa » ) 
* 5 juin à 15h :  85 400 LUCON  Cathédrale  

* 7 Juin à 20H30 : 53000 LAVAL  Salle polyvalente 

* 8 Juin à 20h :  85 500  LES HERBIERS  Théâtre P.Barouh 

 

Belgique : ( avec l’association « Enfants de Madagascar » ) 
*  24 juin à 20h : NAMUR 5101 ( Erpent ) : Collège Notre Dame de la Paix (salle audio)  
    Place Notre Dame de la paix, 5,  

•  25 juin à 20h : BRUXELLES 1040 (Etterbeek) :  Eglise du Collège Saint-Michel  
    Boulevard Saint-Michel, 24 
 
 
 

 
 

 

                             Programme des conférences  

 Retrouvez toutes les infos sur notre site 

  www.perepedro.com 
 

 


