
CENTRE SOCIAL POLYVALENT RAMOSE LUCIEN BOTOVASOA 

BÉNÉDICTION PAR LE  NONCE APOSTOLIQUE 

 

Presque un an jour pour jour de sa première visite (avec Mgr Savoio Secrétaire Génral 

de la Congrégation pour l’évangélisation des Peuples) à Diego-Suarez en sa qualité de 

Nonce Apostolique  accrédité a Madagascar, Mgr Paolo GUALTIERI, arrive cette 

fois-ci en compagnie de Don Leonardo Di Mauro, délégué de la Conférence 

Épiscopale Italienne et de son collègue Marco pour bénir le Centre Social Polyvalent 

Ramose Lucien Botovasoa ce 7 juillet 2016. La construction des deux bâtiments qui le 

constituent a été financée par les subsides alloués par la Conférence Épiscopale 

Italienne, tandis que le mobilier par l'organisation allemande MISSIO avec la 

participation de l'Archidiocèse de Paderborn. 

Ces invités d'honneur ont été accueillis à leur descente d'avion par le Père Archevêque 

Mgr Marc Benjamin RAMAROSON et ses deux vicaires généraux P. Jean-Claude 

VIAL et P. Felicien JAOMAMY, Mgr Rosario SARA VELLA, Évêque d'Ambanja 

accompagné des Pères Adriano et Felicien,vicaire general du Diocèse d'Ambanja. Les 

autorités locales étaient conduites par le Chef de Region de DIANA M. Eddie 

TONGAZARA, le Maire de la Commune Urbaine de Diego-Suarez I, M. Jean-Luc 

DZAOVOJOZARA et l'Assistant Parlementaire. 

 

La Bénédiction proprement dite  

De l'aéroport d'Arrachart, le cortège se dirigea, après une halte brève à l'Archevêché, a 

la cour du presbytère de la Cathédrale où ont été érigés les dits batiments. Une foule 

composée des fidèles des paroisses de la ville et de nombreuses personnes qui ont pu 

se libérer de leurs occupations en pleine semaine a tenu à s'associer à la joie de cette 

réalisation. La prière de bénédiction a été célébrée sur le parvis dudit Centre avec 

chants et lectures de la Parole de Dieu. Ensuite les éminents pasteurs ainsi que 

l'ensemble du corps presbytéral en habit liturgique se sont partagés en deux groupes, 

pour la bénédiction des deux bâtiments, l'un conduit par le Nonce lui-même et l'autre 

par le Père Évêque. Couloirs et pièces constitutives de ces deux bâtiments ont été 

aspergés d'eau bénite. 

 

Messe d'action de grâces 

Aussitot après la bénédiction, toute l'assistance se dirigea à la Cathédrale pour y 

célébrer une messe d'action de grâces ainsi que les efforts et les dons fournis par tout 

un chacun. Il a été également fait mention de la raison d'être de ce centre aussi bien 

pour le Diocèse d'Antsiranana que pour l'ensemble de la population résidente. 

Présidant à l'Eucharistie, le Père Évêque a révélé l'origine du projet ainsi que le choix 

de son patron Ramose Lucien Botovasoa, laïc du Tiers-Ordre franciscain et engagé 

jusqu'au martyr par le sang, pour la justice et la paix aussi bien à Manakara, sa ville 

natale qu'à travers tout le pays. L'éducation de tout homme et de tout l'homme est au 

centre de préoccupation de la réalisation de ce projet. Des catéchistes y seront formés. 

Les associations catholiques y logeront leur lieu de travail. La radio diocésaine Radio 

Fagniry y installera son bloc technique.  

Le presbyterium pourra béénficier aussi de ces locaux pendant le mois sacerdotal 

consacré à la formation permanente des prêtres. Quelques prêtres interviewés pendant 

le diner ont exprimé leur joie de pouvoir enfin trouver logement et lieu de travail 

décent à leur séjour au coeur du diocèse. 

Pour la continuation de ce projet, l'équipement en énergie renouvelable, en 

l'occurrence, par des panneaux solaires, constitue l'étape suivante sollicitée au 



principal partenaire,  ladite Conférence Épiscopale Italienne. Son délégué a promis de 

soutenir la demande auprès des responsables de la prestigieuse organisation.  

"Ubi missa est, mensa est". Autrement dit là où messe est célébrée là aussi est le 

repas. C'est ainsi qu'un diner a été partagé en signe de communion et de gratitude.  

 

Rencontre avec le Nonce et le délégué de la Conférence Épiscopale Italienne. 

Le lendemain avant leur départ pour Antananarivo, le Nonce et le Père Leonardo ont 

généreusement délivré un message spirituel pour encourager la pastorale de sortie et 

de proximité prônée par le Pape Francois pour son représentant à Madagascar et la 

raison d'être de l'organisation d'aide émanant de la Conférence Épiscopale Italienne, 

les conditions de partenariat dans le cadre et de la charité chrétienne et la loi de l'État 

italien, source des dons alloués par l'organisation ecclésiale. 

 

 

 

 

 


