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“Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie  Jn 14,6 
A tous les Chrétiens et aux Hommes de bonne volonté à travers toute l’île.  
Durant toute l’année de la Miséricorde nous avons contemplé ensemble Jésus Chemin, Vérité 

et Vie à travers sa Parole, ses Actes, sa Vie par lesquels Il a révélé la Miséricorde infinie, source de la 
vraie vie. 

Nous avons déjà déclaré lors du message du mois d’Août l’inexistence de la justice et des 
blessures qui en sont les conséquences, détruisant la vie des malagasy..  

Le Saint Père vient encore de nous rappeler le 7 novembre dernier que l’objectif de l’année 
de la Miséricorde est la guérison de toutes les blessures de toute notre humanité par les souffrances 
endurées par le Fils de Dieu..  

Rendons grâce ensemble au Seigneur pour cette année liturgique qui se termine et par 
laquelle nous avons conclu aussi l’Année de la Miséricorde. C’est ainsi que notre cœur s’est ouvert et 
nous avons découvert que nous sommes appelés à travers notre vie à relever la tête. Il n’y a pas 
d’autre vrai remède que la guérison apportée par Notre Seigneur Jésus il y a deux mille ans. Il est 
l’Icône de la Miséricorde de Dieu, la même hier, aujourd’hui et le sera à jamais (cf Hb 13, 8).. 

Nous avons reçu d’innombrables grâces à travers les multiples célébrations soit par les 
sacrements, soit par la grande affluence aux  pèlerinages dans les différents lieux consacrés pour 
l’ouverture de la Porte Sainte soit encore en répondant à l’appel du Pape pour vivre les œuvres 
spirituelles et corporelles de Miséricorde (Cf Misericordiae Vultus 15). Le Pape a ajouté parmi les 
œuvres de Miséricorde les soins que nous apportons à l’environnemnt. (Journée de l’environnement 
lettre du Pape 1 septembre 2016) 

Malgré notre insularité nous ne pouvons pas vivre seuls au sein de la Maison Commune sinon 
nos efforts sont vains sans l’union à la Sagesse de Dieu. C’est cela la vérité! 

Les bonnes habitudes acquises au terme des efforts peuvent être déjà considérées comme 
un bien commun offert à tout le monde. En faisant l’effort pour le bien de tout votre entourage, vous 
en recueillez le fruit en premier. C’est tout le monde qui est appelé ensemble à faire effort, mais 
surtout, les fidèles chrétiens à qui Jésus a partagé son amour doivent être les pionniers et en aucun 
cas des loups rapaces déguisés en brebis (Mt 7, 15). 

Il est bon de relever que les célébrations sont maintenant conclues mais notre vie entière 
doit être un effort continu pour imiter le Christ Icône de la Miséricorde de Dieu. C’est surtout la 
famille qui doit être le lieu par excellence pour communiquer la Sagesse de Dieu source de la Vérité 
qui nourrit la vie. 

Une famille qui vit sa foi, communiquant la sagesse et la charité à travers l’éducation de ses 
enfants est une famille qui prépare son avenir. Savoir conserver cette sagesse de Dieu et s’unir 
ensemble pour combattre tous les maux doit être le nouvel objectif vers lequel nous sommes tous 
conviés comme nous enseignent les prières célébrées lors de la clôture de l’année de la Miséricorde. 

Le thème choisi par la Commission Episcopale de l’Education Catholique pour cette nouvelle 
année scolaire est: «  Celui qui accomplit la justice, la vérité, est sage et c’est la vérité qui nous rend 
libres » ? Pourquoi le choix de ce thème ? Pourquoi nos richesses ne donnent pas les fruits  que nous 
en attendons et ne produisent pas pour le bien de tous ? Ce n’est pas la richesse qui nous manque, 
nous ne manquons pas de célébrités, nous ne manquons pas de savants, d’intellectuels…. Mais 
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Madagascar est surtout pauvre d’hommes sages… nous manquons de sages car la vérité est bannie, 
nous ne donnons plus la place qu’il faut à la vérité. C’est pour cela qu’il est indispensable d’éduquer 
dès maintenant, dès le jeune âge,  l’amour de la vérité pour que nous ayons une génération 
imprégnée de vérité et qu’ainsi nous ayons des personnes responsables. C’est un grand défi à relever 
devant les circonstances actuelles. Nous vous exhortons à confier cela à la Miséricorde de Dieu :  

Notre Père, riche en miséricorde, 
Nous Te rendons grâce pour le don de la foi en ton Fils Jésus-Christ qui embrase les cœurs 

des malgaches par l’Esprit-Saint.  
Au cours de cette année du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde Divine, Tu ne cesses de 

nous révéler ton amour et ta tendresse. 
Nous, tes fils et tes filles, Te consacrons aujourd’hui le destin de notre beau pays, 

Madagascar, et de ses enfants confrontés à toutes sortes de misères :  non-respect de la vie, 
avortement, crimes contre l’humanité, exploitation irresponsable de nos richesses naturelles,  
banditisme, insécurité,  soif du pouvoir et de l’argent, injustice,   corruption,  peur de la vérité, 
égoïsme, esprit de haine et de vengeance, et tant d’autres maux… 

Nous Te confions aussi tant de cœurs blessés : les victimes d’exploitation et d’abus sexuels, 
les familles divisées, les prostituées et les enfants abandonnés, les veuves et les orphelins ; les 
prisonniers, les pauvres sans nourriture ni travail et les sans abris ; les personnes âgées isolées, les 
malades et tous ceux dont Toi seul connais la misère. 

 
Père miséricordieux,  
Penche-Toi sur nos péchés, guéris nos faiblesses, rends-nous sensibles à la misère des autres 

et renouvelle nos cœurs  pour qu’ensemble nous donnions de nouveaux signes d’espérance. 
 
Par l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie, Mère de Miséricorde, de Sainte Faustine et 

de Saint Jean Paul II, de nos Saints et Bienheureux de Madagascar nous implorons Ta Miséricorde 
afin que tous les habitants de Madagascar puissent vivre ensemble en frères et sœurs qui s’aiment. 

 
Père éternel, 
Par la douloureuse Passion et la Résurrection de ton Fils bien-aimé, sois miséricordieux pour 

nous, pour Madagascar et pour le monde entier ! 
Amen. 
Concluant ce message nous vous invitons à prier pour la célébration du cinquantenaire de la 

relation diplomatique entre l’Etat du Vatican et Madagascar.  
Nous  souhaitons que vous puissiez  vivre effectivement la paix et la joie que nous apporte 

Notre Seigneur Jésus en ce début de l’année liturgique qui nous mènera à la Nativité. Déjà nous vous 
souhaitons une bonne année 2017, que ce soit une année de grâce qui apportera vraiment à chacun 
de nous un vrai renouveau tout au long de cette année nouvelle. 

Nous implorons la bénédiction sur chacun de vous.! 
Antananarivo le 10 novembre 2016 

Mémoire de St Léon le Grand Pape. 
 
Mgr TSARAHAZANA Désiré, Arsevekan’i Toamasina, Filohan’ny Fivondronamben’ny Eveka 
eto Madagasikara 
Mgr RAHARILAMBONIAINA Marie Fabien, Evekan’i  Morondava, Filoha lefitra 
Mgr RANDRIANARISOA Jean Claude, Evekan’i Miarinarivo, Sekretera Jeneraly 
Mgr RAMAROSON Marc Benjamin, Arsevekan’Antsiranana  
Mgr RAZANAKOLONA Odon Marie Arsène, Arsevekan’Antananarivo 
Mgr RABEONY Fulgence, Arsevekan’i Toliary 
Mgr RABEMAHAFALY Fulgence, Arsevekan’i Fianarantsoa,  
Mgr Georges VARKEY,  Evekan’i Port-Bergé 
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Mgr ROSARIO Saro Vella, Evekan’Ambanja 
Mgr RAKOTONDRAJAO Roger Victor, Evekan’i Mahajanga 
Mgr RAOELISON Jean de Dieu, Evekan’Ambatondrazaka 
Mgr DI PIERRO Gaetano, Evekan’i Moramanga 
Mgr RANDRIAMAMONJY Marcellin, Evekan’i Fenoarivo Atsinanana 
Mgr RANAIVOMANANA Philippe, Evekan’Antsirabe  
Mgr BOMBIN ESPINO Gustave, Evekan’i Tsiroanomandidy 
Mgr RAKOTONARIVO Fidelis, Evekan’Ambositra 
Mgr CAIRES DE NOBREGA José Alfredo, Evekan’i  Mananjary, Administrateur Apostoliquen’i 
Farafangana  
Mgr RAZAKARIVONY  Fulgence, Evekan’Ihosy 
Mgr RAKOTOZAFY Vincent, Evekan’i Tolagnaro 
Mgr ROBASZKIEWICZ Zygmunt, Evekan’i Morombe 
Mgr MALO Michel,  Evêque Emérite d’Antsiranana 
Mgr RANDRIAMBOLOLONA Philibert, Archevêque Emérite de Fianarantsoa 
Mgr RAZAKARIVONY Raymond, Evêque Emérite de Miarinarivo 
Mgr SCOPELLITI Antoine, Evêque Emérite d’Ambatondrazaka 
Mgr ZEVACO Pierre, Evêque Emérite de Tolagnaro 
Mgr PELLETIER Donald, Evêque Emérite de Morondava  
Mgr TOASY Armand, Evêque Emérite de Port-Berger 
 
 
 
 
 
 
+ Jean Claude RANDRIANARISOA                                             + Désiré TSARAHAZANA 
Secrétaire Générale de la CEM                                                    Président de la CEM 
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