
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

À tous les baptisés, prêtres, consacrés, laïcs, 
Véritable trépied prenant effectivement en main la vie de l'Église. 
Deux disciples sont partis dans un bourg appelé Emmaüs... Et alors qu'ils 

étaient en train de converser, ... Jésus s'approcha d'eux et firent chemin avec eux. 
Ils se dirent: " Nos coeurs n'étaient-ils pas tout brûlants pendant qu'il s'entretenait avec nous en 
chemin et nous expliquait l'Écriture! (Lc 24). 

C'est par ce verset des saintes Écritures 
proposées à être lues à Pâques que je présente à 
chacun de vous mes voeux de Joyeuses Pâques. Jésus 

Ressuscité Icône de la Miséricorde de Dieu est présent, au milieu de de nous, Il 
nous accompagne chaque jour. Malgré les viccistudes de la vie, confiants de sa 
Grâce, de sa Miséricorde nous nous avançons. Nous sommes pleinement 
confiants de sa Grâce comme de sa Miséricorde. 

Nous osons dire aussi que ces versets résument bien la réunion des 
prêtres du 8 au 10 mars 2016. Le Pèlerinage des prêtres en cette année sainte a 
été effectué  pour cette occasion.  Les  saintes  huiles  destinées  à  sanctifier  le 
peuple de Dieu ont été consacrées. Les prêtres ont également renouvelé les 
promesses prononcées au jour de leur ordination. 

Rendons grâce à Dieu pour tant de grâces. Tout cela s’est bien conclu 
par la Messe Chrismale; Tout s’est bien passé car vous avez prié pour vos 
prêtres. Vous avez manifesté aussi cet amour envers eux en prenant en charge 
les frais de voyage, l’accueil, la cuisine... au Centre Spirituel St Augustin qui à 
l’occasion est devenu un Cenacle rappelant la rencontre de Jésus avec les 
disciples le Jeudi Saint. Tout cela revèle notre capacité comme Trépied (Prêtres, 
Consacrés, Laïcs) à prendre en mains notre diocèse. 

Mais mieux encore vous avez voulu démontrer cette volonté d’aller de 
l’avant, votre générosité en contribuant largement au denier du culte “hasim-pinoana”.. Honnêtement il faut reconnaître avec 
gratitude que cela est fortement encourageant. Le rapport parvenu au centre du diocèse nous le justifie. Aussi ne saurai-je me 
taire et je  viens par cette humble  lettre  vous  exprimer ma  vive  reconnaissance.  Que  Dieu,  source  de  toute  grâce  et de 
bénédiction vous en comble abondamment de ses grâces et de ses bénédictions, sur vous mêmes et votre famille,” église 
domestique” formant ensemble “l’église-communion” qui ensuite en se groupant constituent “l’église-fondation” et qu’enfin 
viennent les “églises-mission”. J’ose dire que l’appel pathétique et très solennel de Mgr Albert Tsihaona en mettant en place le 
“hasim-pinoana” comment à se réaliser . un "diocèse financièrement autonome". Merci à vous les prêtres, les consacrés, les 
Inspecteurs, les Catéchistes, à vous les Présidents et comités qui avez animé et sensibilisé. Puisse cela se poursuivre dans 
l'avenir et faire devenir réalité le rêve de notre père dans la foi. Poursuivez vos efforts: " Ce n'est pas un ordre que je vous donne 
pour abuser de la largesse de certains mais c'est pour attester tout votre amour" (II Co 8, 4). 

Je promets la transparence dans la gestion de ces deniers de culte. Du reste, le conseil financier se réunira très bientôt 
pour voir l'utilisation de ces fonds selon ce qui a été spécifié depuis le début. En premier lieu, se pencher sur la formation des 
prêtres (au petit comme au grand séminaire et au propédeutique), en deuxième lieu pourvoir ce qui est relatif à la vie des 
prêtres et en troisième lieu pourvoir les diverses activités et charges dans le diocèse. 

C'est dans la préparation des fêtes de Pâques que cette lettre vous parviendra; d'ores et déjà je me permets de vous 
adresser toutes mes chaleureuses félicitations. Aussi je souhaite que la célébration de Pâques dans cette Année Sainte de la 
Miséricorde nous pousse à aller plus de l’avant dans la prise en mains effective de notre diocèse. Que le Christ Ressuscité Icône 
de la Miséricorde nous illumine car c’est du Christ qui veint le nom de chrétien mais non le contraire. Que Pâques 2016 soit 
Pâques de Paix, de Fraternité, de Communion! Je vous accorde à tous et à chacun ma bénédiction. Confions notre diocèse à 
Marie, Mère de la Miséricorde et au Sacré-Coeur de Jésus. Continuons à prier pour la famille (même si le synode s'est achevé; le 
samedi, jour de la famille et le lundi). Les jours de prière pour la Miséricorde sont le dimanche, le mardi, le jeudi. Le mercredi 
pour les Vocations, la prière de consécration au Sacré-Coeur de Jésus le vendredi et spécialement le premier vendredi du mois. 
Priez pour moi, votre humble serviteur 

P Evêque Ramaroson Benjamin Marc, cm 
 

  



DENIER DE CULTE 2015 
 

EGIZY IRAKA 2015 

  

Sacré Coeur (Cathédrale) 10 891 000 Ar 

ND. De l'Assomption 
(Tanambao) 

14 360 600 Ar 

Bse Victoire Rasoamanarivo. 
(Scama-Mahavokatra) 

1 246 300 Ar 

Christ Roi-Sts Pierre et Paul 700 000 Ar 

St Michel (Joffre ville) 631 600 Ar 

Ste Vierge (Anivorano) 2 043 600 Ar 

St Joseph (Ambilobe) 5 843 200 Ar 

Ste Thérèse (SIRAMA) 394 800 Ar 

Sacré Cœur (Vohémar) 4 100 000 Ar 

Christ-Roi (Ampanefena) 1 435 000 Ar 

Sacré Cœur (Amboangibe) 2 100 000 Ar 

Cœur Immaculé de Marie 
(Antanifotsy) 

4 962 000 

Ste Thérèse (Sambava 
Centre) 

14 487 700 Ar 

Sacré Cœur (Andapa) 6 609 500Ar 

Ste Jeanne d’Arc 
(Ambalamanasy II) 

1 061 800 Ar 

Saint Très Pur de Marie 
(Antalaha Ambondrona) 

13 330 900 Ar 

St Joseph (Antalaha 
Ankoalabe) 

4 113 600 Ar 

St Joseph (Anaborano-Ifasy) 112 000 Ar 

St Etienne Ambohimandroso 1 770 300 Ar 

St Augustin (Aumônerie 
Universitaire) 

407 700 Ar 

TOTAUX 90 601 600 Ar 

PARTICIPANTS ZANAKA DE DIOCESE demeurant en FRANCE  : 

Melle THEOPHIN Henriette - 70000 PUSY ET EPENOUX      

Mme SAMSOUDINE Judith - F92000 NANTERRE                    

Mme PONTIAC RIGOBERT - F93500 PANTIN 

Mme BETOTO Charlotte - F77330 OZOIR LA FERRIERE 

Mme GUERS Maryse - F95310 MAGNY EN VEXIN 

Mme ADRIENNE Brigitte - F32480 LA ROMIEU 

 

 


