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MOT DU PERE EVEQUE

LUCIEN BOTOVASAO MODELE ET INTERCESSEUR

En ce début d’année
2018, année de Lucien Botovasao,
je n’ai pas d’autre texte à
proposer pour notre méditation
que cette préface de la nouvelle
biographie de notre futur
Bienheureux. Rendons grâce à
Dieu de nous avoir donné un
Modèle et un Intercesseur.
« Dans la brève et humble
présentation du livret du P.
Deguise mis à jour par le P.
François Noiret, Vice-Postulateur,
auteur de cette nouvelle
biographie, j’avais écrit : « Les
paroles touchent, mais les actes
entrainent » (Ny teny manaitra fa
ny
atao no mahasarika).
Aujourd’hui, le monde où nous
vivons, surtout la jeunesse, a
besoin de modèles comme le
soulignait déjà Bx Pape Paul VI
dans son Exhortation Apostolique
Evangelii nuntiandi : « L’homme
contemporain
écoute
plus
volontiers les témoins que les

maîtres, ou s’il écoute les maîtres, c’est parce
qu’ils sont des témoins » (EN 41).
Justement le Bienheureux Lucien
Botovasoa (1908-1947) est ce « maîtretémoin » : car tout le monde l’appelait
Ramose, « Maître », et il nous est donné
aujourd’hui comme martyr ou « témoin » du
Christ. Il est cet exemple vivant dont le
monde a besoin, surtout les jeunes. Mort à 39
ans, il a vécu toute sa vie de laïc marié, père
de famille, instituteur catholique, tertiaire
engagé tout donné au Seigneur et aux autres,
comme un vrai apôtre de la charité et de la
foi. Le sommet de cette vie fut la « couronne
du martyre », le 17 avril 1947, qui manifestait
sa recherche infinie de la réconciliation au
moment des troubles de l’insurrection
(tabataba).
Il n’a pas écrit, mais sa vie est un « livre écrit à la lumière de la Passion de
Notre Seigneur Jésus ».
Son martyre, comme celui de tous les chrétiens de tous les temps depuis
saint Etienne, est une imitation de Jésus. Tout ce qu’a vécu Jésus à partir du
Tribunal jusqu’au Golgotha, on le retrouve presque à la lettre dans le récit du
martyre de notre Bienheureux. Je ne cite que cette prière qu’il a prononcée avant
de mourir : « Ô Dieu, pardonne à mes frères que voici, car ils ont maintenant un
devoir bien difficile à remplir envers moi. » (Andriamanitra ô ! Mamelà ireto
rahalahiko ireto fa sarotra aminy izao adidy ataony amiko izao.). Effectivement
comme la prière de saint Etienne, cette prière de Lucien a été « puissante »,
puisqu’elle a obtenu la conversion de Tsimihino, le Roi qui avait promulgué la
sentence de mort.
Lucien est celui qui a vécu le vrai combat, le combat contre les maux qui
rongent nos sociétés : la jalousie, l’orgueil et ce respect humain (henamaso) qui
empêche de jamais dire la vérité devant le prochain pour ne pas détruire la bonne
entente (ny fihavanana) ; or, ce sont ces maux qui empêchent le vrai
développement de la nation.
Enfin, il est bon de souligner que ce qui caractérise le martyre de Lucien
est son Amour de l’ennemi. On l’a d’ailleurs appelé Rabefihavanana.
Que Lucien prie pour nous afin que nous soyons, à la suite du Christ et
malgré nos limites, des apôtres de la charité et de la foi. Qu’il intercède pour
notre pays pour que la paix et la concorde y règnent. Que la Sainte Vierge,
Première Patronne de Madagascar, en qui il se confiait toujours, nous conduise
comme lui à Jésus.
+ P Ramaroson Benjamin Marc, cm
Epiphanie 2018
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NOUVELLES DU DIOCESE
Comme le temps nous pressait et beaucoup attendaient avec impatience ce numéro spécial de ce début d’année. Il a été
écrit dans un style télégraphique.
AUTEL RENOVE ET PEINTURE EXTERIEURE
REHABILITEE : Tout de suite après l’Assemblée des
Evêques Monseigneur est rentré à Diego pour célébrer
l’envoi en mission des nouveaux prêtres de la ville
(lazaristes : Marcin, Paul Bert, Spiritain : Paulin). C’était
l’occasion pour une réception officielle de l’autel
« chœur », de la cathédrale et le début des travaux de
la réhabilitation de tout l’extérieur de la Cathédrale.
MANAKARA La visite pastorale du P Evêque
s’est débutée assez loin vers le sud est, à Manakara,
dans le diocèse de Farafangana, ville natale de notre P
Evêque. Comme nous le savons depuis 2014, le diocèse
n’a pas encore de Pasteur. Le P Giovanni, un italien
originaire du diocèse de Reggio Emilio, Responsable de
la Paroisse Miséricorde Divine pour célébrer les 10 ans
de partenariat entre le diocèse d’Ambasitra et de
Farafangana (le district d’Ampalampasoavana dont le
centre est la Paroisse de la Miséricorde est tenu par les
prêtre fidei donum d’Ambositra), et les 50 ans de la
présence de RTM (ONG du diocèse de Reggio Emilio
travaillant à Madagascar donc ici sur la côte est) à
Madagascar, n’a pas hésité son « ancien » Père Evêque.
Mgr Alfredo l’Administrateur Apostolique était à
l’extérieur. Pendant son homélie le Père Evêque a
rappelé que construire une Eglise bâtiment n’est pas
facile, il a fallu du
temps et beaucoup
d’efforts
et
d’abnégations. Que
dire alors de l’Eglise
communauté des
Personnes ? C’est
un combat de
chaque jour et un
cheminement quotidien…. Bravo Giovanni et tous les chrétiens pour cette belle église….
VŒUX PERPETUELS DE SR LOUISETTE (snds) De Manakara le P Evêque a rejoint le Sava
plus exactement à Antalaha pour participer à la profession des vœux de Sr Louisette Soa de la
Congrégation de Notre Dame de la Sallette. Elle est originaire d’Antalaha. Beaucoup de ses
consœurs sont venues. Et comme elle est missionnaire en France. Des prêtres du diocèse Gap
(PP Mickaël, Damien) ont tenu à être présents pour rendre grâce à Dieu avec la Sœur, la famille
et toute la paroisse. Ad Multos annos, Masera
VISITE PASTORALE ET
CONFIRMATION
Le lendemain a
commencé
la
visite pastorale
pour les deux
paroisses
St
Joseph
d’Ankoalabe et
celles du Cœur
Immaculé
d’Ambondrana.
Un accident grave
est
survenu
pendant la visite.
Le Président de la Paroisse St Joseph marchant tranquillement sur le trottoir a été fauché par une moto. Il est évacué à Tana. Cela
a perturbé les différentes rencontres. La visite s’est conclue par l’eucharistie pendant laquelle le Père Evêque a conféré à 235
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jeunes et moins jeunes le sacrement de la confirmation. Le lendemain a débuté la construction de la nouvelle école St Marc.
L’anncienne en matériaux du pays a été détruite par le cyclone Enaw. Merci aux Bienfaiteurs
BENEDICTION ECOLE ET VISITE PASTORALE Après
Antalaha très tôt le Père Evêque est parti vers le Cap Est,
Ambohimandroso. Il a fallu traverser au moins 4 bacs dont le
dernier a été mis sur cale d’après l’ordre du maire qui a voulu
perturber la visite de l’Evêque. Pourquoi ? Lui seul le sait. En
tout cas cette partie extrême est du diocèse est célèbre pour

les trafics !!!! Ce « sabotage inopiné » n’a pas empêché le
bon déroulement de la visite notamment la bénédiction la
salle de classe financée par l’Ambassade d’Allemagne. Le
diocèse et l’Eglise Iraka d’Ambohimandroso et les parents
d’éléves et les élèves bien sûr tiennent à exprimer ici leur
gratitude car au moins ils ont maintenant une salle de
classe comme tous les élèves du monde. Il reste 4 salles à
construire. Le financement est déjà acquis. Il est don du diocèse de Paderborn.
Merci aux Bienfaiteurs. Que Dieu les bénisse et leurs proches. Malgré
l’enclavement l’Eglise Iraka se construit pas à pas
POSE DE LA PREMIERE PIERRE DU CENTRE POLYVALENT ET VISITE
PASTORALEDe l’extrême sud du Secteur Sava, le Père Evêque est allé à Vohémar,
l’extrême nord. Le voyage a duré une journée entière. Epuisé le Père Evêque a
néanmoins participé à l’adoration et a béni par le St Sacrement les gens venus
nombreux l’accueillir. A Vohémar en plus des rencontres avec les diverses
forces, le Père Evêque a béni la première pierre du futur centre polyvalent. Ce
centre est la stèle commémorative de la présence des Pères Rédemptoristes
dans le diocèse. Ce sont eux qui en seront responsables. La pause de la première
pierre de la chapelle a eu lieu également. Ce lieu servira à la formation des futurs
leaders de l’Eglise communauté des personnes vivantes (Eglizy Olo Velona).
VISITE PASTORALE ET PELERINAGE De Vohémar il
est allé à Ampanefena, une autre Eglizy irika tenue par les
Rédemptoristes. C’était par l’occasion pour lui d’aller faire
un pèlerinage là haut sur la montage de la Ste Vierge
d’Ampijolana qui domine tout Ampanefena. C’est le P
Hoarau qui a débuté le pèlerinage et qui a sculpté la Ste
Vierge
60 ANS DE L’ECOLE STE THERESECONFIRMATION DE PLUS DE 220 JEUNES Après
Ampanefena le Père Evêque est parti à Sambava au centre
du Secteur de Sava. Les Anciens, les Parents d’élèves, les
enseignants et les Sœurs salésiennes ont profité de
l’occasion pour ouvrir officiellement les 60ans de l’école
Ste Thérèse par une grande messe dans la cour de l’école.
Une pluie bâtante au moment des mouvements
d’ensembles n’a pas freiné la ferveur des élèves. Il y a
deux Eglizy Iraka à Sambava: celle de Ste Thérèse et celle
du Cœur Immaculé d’Antanifotsy. C’est là qu’il a noté
malgré les multiples richesses et potentialités grâce à la
vanille et aux produits de rente, la plupart des gens vivent
très pauvrement à cause d’un pouvoir d’achat très faible
et les prix très exorbitants. Les gens sont poliés par des trafics et une corruption omniprésente.
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NOEL A ANDAPA-MAROVATO-AMBALAMANASA II-CONFIRMATION Après Sambava il est allé bénir l’église St Marc
d’Ampapamena, don d’un particulier. Il a conclu la visite du secteur SAVA à Andapa et à Ambalamanasa II. C’est qu’il a célébré
noël. Il a maintes fois répété que nous devons apprendre de St Joseph, de la Ste Vierge, des bergers des Mages…. Comment
accueillir Jésus et comment l’offrir autour de nous car c’est avant tout cela Noël. Ensuite comme demande le Christ, il faut
demeurer en Lui pour porter de bons fruits, et avoir la joie parfaite. Nous comprenons alors pourquoi nous ne produisons pas de
bons fruits et pourquoi notre joie n’est pas parfaite ? Ensuite le Père Evêque a rappelé l’enseignement du Pape François : nous
sommes souvent des consommateurs mais rarement des acteurs offrant leur vie, leurs talents …. Nous avons alors comme modèle,
Lucien Botovasao (voir le mot de l’Evêque). A nous de l’imiter.
Un point qui mérite d’être relevé ici comme note finale est que les lieux victimes du cyclône Enaw n’ont pas baissé les
bras. Ils ont reconstruit les églises, les écoles…. Merci aux Bienfaiteurs qui les ont soutenus. Que Dieu vous bénisse.
Agenda du Père Evêque

Les dates sont susceptibles de changement et cela indépendamment du Père Evêque. Que nos prières l'accompagnent à travers ces voyages
et ces visites pour que ces derniers soient une occasion de renouveau et de réconfort pour ceux qu'il visite

5-7 Jan 2018 Visite pastorale Sirama
12-14 Jan : Visite pastorale Joffre ville
19-21 Jan : visite Aumonerie Universitaire Notre Dame de la
Miséricorde
5-7 Jan 2018 28 janvier : Rencontre à Tana
29 Janvier : Départ pour une réunion en Europe
18 Mars : Pélérinage La Montagne : Chemin de Croix avec
Lucien Botovasao, Martyr….
19 Mars Réunion des Vicaires Généraux avec l’Evêque
20 Mars Conseil presbytéral
21 Mars : Récollection des prêtres
22-23 Mars Réunion des Prêtres
23 Mars : Messe Chrismale
Veuillez annoncer votre arrivée pour organiser l’accueil
25 Dimanche des Rameaux
Semaine Sainte : Cathédrale

10-20 Avril : Vohipeno Béatification du Bx Lucien Botovasoa
4-6 Mai : Visite Pastorale St Joseph Ambilobe
11-13 Mai : Visite Pastorale Notre Dame de l’Assomption
18-20 Mai : Tridium des Consacrés
23-28 mai Réunion Sceam à Tana
1-3 juin : Visite Pastorale St François d’Assise Mahavokatra
8-10 juin : Visite Pastorrale Christ-Roi Aumonerie Militaire
15-17 juin : Visite Pastorale Victoire Rasoamanarivo
22-24 juin : Visite pastorale Sacré Cœur Cathédrale
Dates à préciser plus tard
Mois sacerdotal-Conseil Pastoral
Chapitre Général des Sœurs
JMJ
Retraite des Sœurs Filles de la Charité Andapa ????

Mot de la fin : La modestie,« une vertu essentielle pour qui veut étre conforme á Jésus »

Le pape François a souligné l'importance de la vertu de « la modestie » dans un message Twitter du 29
décembre 2017
Le pape a écrit : « La modestie est une vertu essentielle pour qui veut être conforme à Jésus, doux et humble
de coeur. »
« Nous, disciples de Jésus, nous ne devons pas chercher des titres d'honneur, d'autorité ou de suprématie, at-il dit. Je vous dis que personnellement, je souffre de voir des personnes qui vivent psychologiquement en courant
après la vanité des titres d'honneur. Nous, disciples de Jésus, nous ne devons pas le faire parce qu'entre nous il doit y
avoir une attitude simple et fraternelle. Nous sommes tous frères et soeurs et nous ne devons en aucune façon écraser
les autres. »
« Si nous avons reçu des qualités du Père céleste, a-t-il poursuivi, nous devons les mettre au service des frères,
et non pas en tirer profit pour notre satisfaction et notre intérêt personnel. Nous ne devons pas nous considérer
supérieurs aux autres ; la modestie est essentielle pour une existence qui veut être conforme à l'enseignement de
Jésus, qui est doux et humble de coeur et qui est venu non pour être servi, mais pour servir.
AMBOHIMANDROSO : CONFIRMATION-VISITE D’ECOLE
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CONFIRMATION A SAMBABA 2018

NOUVELLE EGLISE ST MARC D’AMPAMPAMENA
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MOUVEMENT D’ENSEMBLE DES ELEVES DE STE THERESE SAMBAVA

JUNIORISTES DES SŒURS CIM EN
FORMATION

CHEMINONS ENSEMBLE AVEC LUCIEN
BOTOVASOA VERS
VOHIPENO EN RENDANT GRACE A DIEU
« SEIGNEUR PARDONNE A MES FRERES
QUE VOICI ….., car ils ont maintenant un devoir bien
difficile à remplir envers moi ».
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