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Conférence des Évêques de Madagascar 

SECRETARIAT DE COORDINATION 

102 bis, rue Cardinal Jérôme Rakotomalala 

BP. 667 

Antanimena Antananarivo – 101 
 

EXHORTATION DE LA CONFÉRENCE EPISCOPALE  
CONCERNANT LA VISITE DU PAPE FRANÇOIS À MADAGASCAR 

« Je mettrai mon esprit en vous….  Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. 

Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu » (Ez 36, 27-28) 
 

Que la Paix du Christ soit avec nous 
 

 Ensemble rendons grâce à Dieu car notre souhait  et celui du Pape vont pouvoir se 
réaliser. En effet, le Pape François, viendra visiter Madagascar du 6 au 10 septembre 
prochain  et, comme dit l’adage malagasy : “c’est par amour réciproque que les 
relations s’améliorent”.  

 Ce sera une visite pastorale exceptionnelle car c’est en tant que Chef de l’Église  
Universelle qu’il viendra à Madagascar “Semer l’Espérance et la Paix”. 

 Il accomplit ainsi le défi qu’il s’est fixé : sortir dans le monde s’approcher du peuple, 
rencontrer les pauvres et annoncer la Joie de l’Évangile.. 

 Nous exhortons chacun de nous à prier et à bien profiter des directives, surtout celles 
proposées par la commission catéchétique et de l’approfondissement de la foi pour 
une bonne préparation spirituelle à cette venue du Pape François.. 

 

LE PAPE VIENT SEMER L’ESPÉRANCE ET LA PAIX 
 

Profitons de cette grâce que le Seigneur nous offre pour corriger les défaillances de 
notre vie nationale.  

  Car même si les églises sont remplies  de fidèles, il est certain que la foi n’est pas 
encore bien enracinée. La réception des sacrements connait une baisse sensible. 
L’approfondissement de la foi est insuffisant. 

 La vie en société est désorganisée. C’est le chacun pour soi qui règne. La vie est chère. 
La corruption est la norme. La justice est devenue anarchique. Les meurtres se 
multiplient un peu partout. Malgré les efforts considérables communs des forces de 
l’ordre et du peuple, l’insecurité n’est pas encore maîtrisée. Les familles sont divisées.  

 Les jeunes n’ont plus de modèle à imiter et sont tentés par les différentes cupidités 
du monde. Ils s’enfoncent dans la drogue ne respectant plus les valeurs, n’arrivant 
plus à se discipliner pour travailler mais cédant souvent à la facilité. 

 Les promesses non tenues sont  devenues monnaie courante et la politique hypocrite 
ne fait que diviser la nation. Beaucoup ne voient pas chez les responsables 
accomplissant leur mission de vrais patriotes ..par contre les mauvaises habitudes 
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continuent : pas de soucis du bien commun mais plutôt , recherche des intérêts 
personnels. 

 On constate un peu partout la dégradation des valeurs traditionnelles malagasy et de 
la dignité de la personne humaine et plus particulièrement de la “Maison Commune” 
de Madagascar. 

 

 Le Pape vient pour semer l’espérance  

 Il rencontrera plusieurs catégories de personnes : le Chef de l’État, le corps constitué 
et la société civile; les Évêques, les prêtres, les religieux, les séminaristes, les 
scholastiques et les novices... les Chefs des Églises au sein du FFKM (Conféderation  
des Églises Chrétiennes à Madagascar), les leaders religieux et tous les hommes de 
bonne volonté.  

 Il réconfortera les jeunes de Madagascar et les familles d’Akamasoa (Père Pedro). 

 Et surtout à Soamandrakizay-Androhibe, il célébrera l’Eucharistie entouré de tous les 
Malagasy.  

  
 Le Pape vient pour semer la Paix  
 

 Le Pape François a ses spécificités : il est Pasteur qui inspire confiance visitant 
plusieurs nations dans le monde, sans cesse il écrit et enseigne pour faire fructifier la 
foi des gens et bien organiser la vie de l’Église selon l’exhortation de Jésus : “La Paix 
soit avec vous” (Jn 20,19). 

 Pour nous à Madagascar : il va venir semer la paix à travers les prières et les 
exhortations qui, nous le croyons nous rassembleront tous, catholiques ou non 
catholiques, croyants ou non croyants, citadins ou de la campagne...  

 Il va nous conforter à faire grandir le “fihavanana” (la bonne relation) et nous 
encourager à “vivre ensemble” à abattre les murs de séparation entre les différentes 
catégories sociales. 

 Enfin il proclamera que l’Église est Lumière du monde et que le Christ récapitule 
toutes les valeurs (Cf. Eph 1, 10) :  

 

“Je vous exhorte à la solidarité désintéressée et à un retour de l’économie et de la 

finance à une éthique en faveur de l’être humain.” (Evangelii Gaudium n°58) 

Accompagnons de nos prières le Pape François pour qu’il soit en bonne santé pour 
faire ce voyage qui le ménera chez nous. Confions cette visite apostolique exceptionnelle 
à la Sainte Vierge et aux Saints et Bienheureux de Madagascar. Puisse elle être très  
fructueuse pour nous..  

Nous vous bénissons 
 

La Conférence Épiscopale de Madagascar 
Le Président, Son Éminence le Cardinal TSARAHAZANA Désiré 

 
Antananarivo le 14 Mai  2019 
Fête de Saint Mathias, Apôtre 

 




