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MOT DE L’EVEQUE
LA PAIX DE DIEU N’EST PAS UN CRI LANCE DES QUATRE VENTS DE L’UNIVERS

LA PAIX C’EST DIEU RISQUANT SA VIE ENFANT DES HOMMES LA NUIT DE NOEL
(hymne de l’Avent)

Dès le début du Jubilé de la Miséricorde, le
Pape François n’a pas cessé de répéter : bien qu’elle
soit  « extraordinaire »,  l’année sainte, elle ne doit
jamais être une parenthèse. Au contraire elle doit
donner un nouvel élan dans la vie de la foi. C’est
pour  cela  que  ce  mot  d’introduction  de  cet  «  Olo
Araiky Spécial, Clôture de l’Année Sainte » veut nous
exhorter  à  contempler  et  à  vivre  Jésus,  Icone  de  la
Miséricorde. Il est notre contemporain, Personne
vivante cheminant avec nous lorsque nous
accomplissons chaque jour au moins un acte de
miséricorde corporel et spirituel et en y ajoutant
chaque fois le soin de la « maison commune »
surtout en ce moment où commence la saison du
reboisement.

C’est ainsi que petit à petit nous mettrons
en place ce que le Pape appelle « une culture de la
miséricorde »,…. St Paul dans sa lettre aux Galates
résume  bien  ce  «  cri  »  pour  une  culture  de  la
Miséricorde :: « ne jamais oublier les pauvres » (Gal
2, 10). Nous côtoyons Les « pauvres » chaque jour, à
nous de leur partager la Miséricorde

 qui est merveilleux est que la charité est inventive à
l’infini….et c’est à nous de révéler aux autres nos talents: « les œuvres
de miséricorde sont «artisanales»: souligne le Pape dans son
exhortation « Misericorde et Miserere » car aucune d’entre elles n’est
semblable  à  une  autre  ;  nos  mains  peuvent  les  modeler  de  mille
manières et même si Dieu qui les inspire est unique, tout comme est
unique la «matière» dont elles sont faites, à savoir la miséricorde
elle-même, chacune acquiert une forme différente.

Certes la charité est inventive et elle dépend de notre
« talent ». Toutefois, il est bon de savoir qu’elle ne sort pas ex nihilo
et  surtout  pour  qu’elle  ne  s’estompe  comme  une  simple
philanthropie, elle doit prendre naissance par une communion
permanente à « sa source », l’Esprit Saint : « pour arriver à vivre une
vraie charité, souligne le Pape, la culture de la miséricorde s’élabore
dans la prière assidue, dans l’ouverture docile à l’action de l’Esprit,
dans la familiarité avec la vie des saints et dans la proximité concrète
des pauvres »..

En tout cas c’est mon souhait le plus pressant en ce début
d’année et pour continuer l’année de la Miséricorde au sein de notre

famille respective, « Eglise domestique », au sein de notre
communauté… Le programme est bien indiqué à travers cette belle
lettre du Pape. C’est à chacun de nous de le mettre en pratique dans
nos vicissitudes quotidiennes. Dieu est avec nous (Emmanuel) par nos
actes de miséricorde envers les plus démunis : « Ne gardons pas
jalousement seulement pour nous tout ce que nous avons reçu.
Sachons le partager avec les frères souffrants pour qu’ils soient
soutenus par la force de la miséricorde du Père. Que nos
communautés s’ouvrent pour rejoindre ceux qui vivent sur leur
territoire, pour qu’à travers le témoignage des croyants la caresse de
Dieu parvienne à tous ». Nous savons tous aussi que  notre « maison
commune » crie et souffre à cause de nous. Convertissons-nous tout
au long de cette nouvelle année en mettant en pratique également
« l’écologie intégrale » à travers des gestes concrets, des
comportements pour la sauvegarde de la Maison Commune. Bonne
et sainte année 2017. Que la « caresse de Dieu »nous touche et que
nous sachions la partager autour de nous. Union de prières avec
Marie Mère de Dieu

 Décembre 2016
Solennité de l’Immaculée Conception

Père Eveque

NOUVELLES DU DIOCESE
CONGRÈS DES ENFANTS MISSIONNAIRES DE LA MISÉRICORDE : Dans le cadre de l'année sainte, jubilé de la Miséricorde, les enfants

baptisés et non baptisés rassemblés au sein de l'association des mouvements pour l'enfance animée par le Père Etienne Morasidy ont tenu le
Congrès des Enfants Missionnaires de la Miséricorde.  Compte-tenu de la situation géographique du diocèse et des infrastructures en voies de
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communication ainsi que du jeune âge des enfants pèlerins il s'avérait plus judicieux de le réaliser en deux étapes: la première au Nord et la
seconde dans le secteur SAVA.

Pour le nord, le congrès
s'est tenu du 1er au 3 septembre 2016 à
Antsiranana avec pèlerinage, entrée par la
Porte Sainte de la Cathédrale, animations
culturelles, jeux, conférences partant des
questions posées au Père Évêque par les
enfants eux-mêmes, prières et Eucharistie.

La Région SAVA a accueilli
à Sambava le Congrès des Enfants
Missionnaires  de  la  Miséricorde  du  16  au  18
septembre 2016. Là également, animations
culturelles, jeux, conférences, prières et
Eucharistie ont meublé ce temps fort.

Les enfants jouissent d'un
statut particulier dans le coeur du pasteur. Il
prend le soin de les rassembler et de prier
avec  eux.  En  effet,  les  enfants  sont  aussi
appelés par Jésus pour L'annoncer aux
autres, les enfants sont missionnaires. Et
pour cela, pour tous les enfants missionnaires
dans  le  diocèse,  dix  points,  comme  les  10
doigts des deux mains comme moyen
mnémotechnique, ont été énoncés et
retenus pour évoquer et résumer les

principes de la vie d'enfants missionnaires de la Miséricorde face aux difficiles réalités de ce jour. 1)Mivavaka  - Prier, 2) Misaoma – Jouer,3)
Mianatra – Étudier, 4) Mamaky Baiboly … lire la Bible, 5) Misakafo – Manger, Mizara hafaliana ..partager la joie, Mamafy fanantenana …semer
l’espéranceMamboly hazo ..planter des arbres, Manampy ny namana - Servir les autres, Misaotra an’Andriamanitra …rendre grâce à Dieu

Grâce à ces temps forts organisés pour les enfants dans l'ensemble du diocèse, toute la communauté chrétienne prend de
plus en plus conscience du statut missionnaire particulier et inaliénable des enfants dans l'annonce de la Miséricorde et l'évangélisation de la
société.

MDMK-CVX   EN  PÈLERINAGE  AU  COURS  DE  L'ANNÉE  SAINTE  DE  LA  MISÉRICORDE  DIVINE:  Les  pèlerins  MDMK-CVX  CLC,  à  grande
majorité féminine, sont venus des quatre
coins du diocèse d'Antsiranana, des églises-
mission d'Ambohimandroso, Ankoalabe,
Antalaha-Centre, Sambava Antanifosty,
Sambava Centre, Amboangibe, Andapa,
Ambalamanasy, Ampanefena, Vohémar,
Ambilobe, Sirama, Agnaborano-Ifasy,
Anivorano-Nord, Joffreville, Victoire
Rasoamanarivo Scama-Morafeno,
Mahavokatra, Christ-Roi Antragnobozaka,
Tanambao, Paroisse Sacré-Coeur Cathédrale.
Ils ont, à leur tour, marqué l'année sainte du
jubilé extraordinaire de la Miséricorde du 30
septembre au 2 octobre 2016.

Dans son allocution d'introduction

dans l'esprit du pèlerinage, le Père
Èvêque a appelé à accueillir l'Esprit-Saint
que le Seigneur, par le pèlerinage du
Jubilé de la Miséricorde diffuse à tout
fidèle disciple de Jésus-Christ.

Dans la joie de l'Esprit-Saint
venu  à  nous,  a-t-il  spécifié,  que  ce
pèlerinage nous rende missionnaires,
porteurs du Christ Jésus à Elisabeth, oui à
de nombreuses Elisabeth dispersées dans
tout le pays. Nombreuses sont les
personnes qui, comme Elisabeth,
espèrent avec une patience sans égale, la
rencontre avec le Seigneur, avec sa Mère.
À la suite de Marie, mère de Jésus, les
membres MDMK-CVX sont envoyés pour
porter Jésus à ces personnes. Apporter la Bonne Nouvelle de Jésus.
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Le pèlerinage a donc ainsi pour objectif d'augmenter la foi. Laquelle foi est appelée à s’exercer dans la vie de tous les jours. Le
pèlerinage n'est point un déplacement touristique où se joignent bien-être matériel et plaisir de toute la personne.  On l’a  bien constaté par
un fait divers survenu dans la nuit de l'arrivée du groupe des pèlerins venus de Sambava.  Des bandits  les ont attaqués et  les ont dépouillés de
leurs biens, étant arrivés à une heure du matin.

Confrontés à cette triste réalité, les pèlerins sont appelés à augmenter leur foi pour toujours être prêts au service, à la charité, à la
miséricorde. C'est l'exhortation de l'apôtre Paul à Timothée lue au cours de la liturgie du 27e dimanche du Temps Ordinaire : faire mémoire de
l'imposition des mains, les membres MDMK sont appelés également à renouveler leur profession, leur consécration. À l'instar du Saint Père, le
Pape François, leurs yeux ainsi que leurs oreilles font état de la violence perpétrée dans les familles, dans la société contre les personnes, les
pauvres, les deshérités en faveur des nantis, des puissants décideurs politiques, économiques, de ceux qui accaparent les terrains avec les
plantations... C'est ainsi que cette situation appelle à la promotion de l'esprit de la miséricorde divine et à un engagement effectif dans ce sens

avec l'impulsion de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la
Pentecôte. Les membres MDMK-CVX du
diocèse reçoivent ainsi joie du pardon et paix
dans  la  miséricorde  par  les  effets  de  la
réconciliation. C'est dans cet esprit qu'ils se
sont lancés dans cette nouvelle mission de
misericorde pour propager partout où ils se
trouvent la Bonne Nouvelle et la joie de
l'Évangile.

CANONISATION DU FONDATEUR DES
SŒURS BAPTISTINES. Le dimanche 16 octobre
2016 restera une date mémorable dans les
annales des Sœurs Baptistines. En effet, le Pape
François  a  présidé  ce  dimanche  matin  place
Saint-Pierre, en présence de quelques 80 000
personnes, l’Eucharistie de  canonisation du
Père Alfonso Maria Fusco (1839-1910), prêtre
italien, fondateur des Sœurs de Saint-Jean
Baptiste avec six autres nouveaux Saints :
Salomon Leclercq (1745-1792), des Frères des
écoles chrétiennes, martyr, Elisabeth de la
Trinité (1880-1906), carmélite de Dijon
(France), maître spirituel, José Sánchez del Río
(1913-1928), laïc, martyr, du Mexique; Manuel
González García (1877- 1940), évêque de
Palencia (Espagne), fondateur de l’Union
eucharistique réparatrice et des Missionnaires
eucharistiques de Nazareth; Lodovico Pavoni
(1784-1849), prêtre italien, fondateur des Fils
de Marie Immaculée, José Gabriel del Rosario
Brochero (1840-1914), prêtre diocésain
argentin.

Au début de la célébration, le préfet
de la Congrégation pour les causes des saints, le
cardinal Angelo Amato sdb, a présenté au pape
les 7 candidats à la canonisation et il l’a
remercié pour cet acte de son magistère. Voici
ce qu’on peut retenir du Père Alfonso : « Il est
né à Angri, dans la province de Salerne , de
Aniello Fusco et Josephine Schiavone ; aîné de
cinq enfants. Il a reçu le nom de Alfonso Maria
de 'Liguori par les parents en action de grâces
pour la naissance de leur premier enfant.Il avait
un caractère doux et était très sensible aux
pauvres et à la prière. Il a reçu sa première
communion  à  l'âge  de  sept  ans  et,  peu  après,
également la confirmation . Il a manifesté
sa vocation à ses parents à l'âge de onze ans. Le
5 Novembre 1850 , il entra au séminaire de
l'évêque de Nocera dei Pagani .

Depuis les années du séminaire,
inspiré apparemment dans un rêve par Jésus il,
a voulu fonder à la fois
un couvent pour religieuses et un orphelinat
où hommes et  femmes  prenaient soin de leurs
jeunes. Grâce à la rencontre avec la noble
Maddalena Caputo, un jeune Angri qui aspirait

à la vie religieuse, le 26 Septembre1878 , il a fondé l'Ordre '' des Sœurs Baptistine du Nazaréen » , qui prendra plus tard le nom de Sœurs de
Saint - Jean-Baptiste . Le 2 Août 1888 l'institut a été approuvé par l' évêque de Nocera Luigi delForno, et Maddalena Caputo en fut  sa
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première supérieure . Septembre 29, 1889 Don Alfonso a fondé l'institut de formation appelé « Opera degli Artigiani ». Il est mort à Angri le 6
Février 1910 de mort naturelle. Il a été béatifié en 2001

Dans son homélie le Pape a souligné fortement que ces nouveaux saints « ont eu un cœur généreux et fidèle, grâce à la prière  et
c’est parce qu’ils ont prié avec toutes leurs forces , qu’ils ont vaincu toutes les luttes ».

Après la canonisation tous les représentants venus de quatre coins du monde où travaillent les sœurs baptisitines ont été conviés à
un repas familial. Après le repas chaque pays a présenté sa culture. Le lundi il y aeu une messe d’action de grâce présidée par le cardinal
Amato à la Basilique St Pierre au Vatican. La fête a continué dans le diocèse d’origine du Père Alfonso. A Antsiranana aura lieu un triduum
d’action  de  grâce  du  13  au  15  janvier  prochain.  Quatre  évêques  étaient  venus  de  Madagascar  :  Mgr  Odon  Razanakolona,  Mgr  Ramaroson
Benjamin, Mgr Saro Rosario Vella, Mgr Fabien.

RENTREE ACADEMIQUE AU GRAND SEMINAIRE : Comme chaque
année les Evêques de la Province ecclésiastique du nord se sont réunis à
Antsiranana pour la messe du St Esprit. La veille ils ont rencontré les
éducateurs et les professeurs pour voir ensemble comment aborder l’année.
Cette nouvelle année académique a vu le départ de Sr Yvonne et de Sr…...
Elles sont appelées par la communauté des Sœurs du Sacré Cœur de Jésus et
de Marie à travailler  dans d’autres missions.  Merci  à Sr  Marie Yvonne et Sr
Angéline pour leur dévouement et leur disponibilité pendant plusieurs
années au sein du Grand Séminaire. Merci à leur communauté. Elles vont
certainement continuer à prier pour les séminaristes. Ces derniers leur ont

promis  de  ne  pas  les  oublier  et  leur  ont  offert  un  beau
souvenir.  Ce  sont  les  Sœurs  de  Sacré  Cœur   de  Raguse   qui
sont venues les remplacer. Elles sont chargées également de
l’accueil au centre spirituel et catéchétique St Augustin. Pour
la  petite  histoire,  c’est  encore  une  communauté  du  Sacré
Cœur !!! on voit que l’archidiocèse est sous la protection du
Sacré Cœur qui ne cesse de fournirr des ouvriers pour sa
moisson.  Dans son homélie l’Archevêque a rappelé le rôle du
discernement personnel qui nous permettra grâce à une
prière  constante  (à  genoux  disait  St  Paul  aux  Eph  3,  4-11)
d’acquérir  la vraie connaissance, l’Amour du Christ  qui est
comme un feu qui nous presse à partager la Miséricorde de
Dieu.

RENTREE SOLENNELLE DES ECOLES CATHOLIQUES DU DIOCESE : Profitant de la présence de tous les directeurs des écoles, collèges,
et  lycée  catholique  venus  pour  leur  conseil,  autour  de  tous  les
élèves  de la ville, inaugurant le podium flambant neuf de
l’Institution st Joseph, le Père Evêque a livré en avant-première le
nouveau thème de l’année : «  Celui qui est honnête, juste et vrai
est sage ; et c’est la vérité qui nous rend libres ». Justement ce qui
manque fortement à Madagascar ce n’est pas la richesse. Maintes
fois les médias répètent que Madagascar est riche
potentiellement…. Ce n’est pas des hommes illustres qui font

défaut….  Madagascar n’est pas dépourvu non plus des  personnes
capables, talentueuses…. Ce qui manque ce sont des hommes sages,
des hommes honnêtes, justes … comme St Joseph, comme Bse Victoire
Rasoamanrivo, comme Raphaël Rafiringa, comme Lucien Botovasoa….
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Vu l’environnement actuel plein d’injustices, où règnent la corruption de toutes  sortes, la Commission Episcopale pour l’Education et
l’Enseignement en continuité avec l’EVA (Education pour la vie et pour l’amour) a décidé qu’il faut éduquer les enfants dès leur jeune âge à
l’honnêteté, à la justice, à la vérité, il faut leur donner une « culture
d’honnêteté et de vérité »

CONSECRATION DE L’EGLISE NOTRE DAME DE LA MEDAILLE
MIRACULEUSE ILAIDAMA La date de 23 Octobre 2016 est à marquer
d’une pierre blanche dans l’histoire récente de la ville d’Ambilobe. En
effet Ambilobe vient d’avoir une nouvelle et belle église : Eglise Notre
Dame de la Médaille Miraculeuse. Tout a concordé pour que ce soit une
belle fête d’action de grâce, une nouvelle pentecôte bref un nouveau
départ pour l’Evangélisation de cette « Eglziy Iraka » (Misssion) et tout
cela en l’honneur de Notre Dame de la Médaille Miraculeuse, la Mère de
la Miséricorde, en cette année sainte  de la Miséricorde. C’est grâce à
l’organisme rattaché à la Présidence CCPREAS, à l’élan de tous les
chrétiens et des bienfaiteurs
conduits par les prêtres
notamment par le Père Serge et
par le comité de toutes les « Eglizy
Fototra » (Inspection) et enfin
avec les efforts bien mérités des
« diasporas » habitant à Tana animés par Mr Pico… que l’Eglise est
bâtie sur la colline de Ilaidama dominant la plaine de canne à sucre
de  Mahavavy.  C’est  le  rêve  de plusieurs années qui se réalise d’une
église dédiée à la Ste Vierge surplombant le fleuve de Mahavavy.
La cour s’avère trop exiguë pour contenir le monde venu de quatre
coins  de  l’île  et  ayant  lien  avec  la région d’Ambilobe. Plusieurs

autorités civiles et militaires conduites par le Vice-président de
Sénat, le Vice Président de l’Assemblée Nationale, le Ministre de la
Sécurité Nationale représentant le Président et le Premier Minsitre
(l’état étant le donateur principal) , sénateurs, députés et maires
….ont voulu honorer de leur présence cet évènement religieux
unique pour la région d’Ambilobe

Le Père Evêque a tenu à expliquer en détail  tous les signes
liturgiques (voir article ailleurs). Ce fut une véritable catéchèse pour
l’assistance qui n’a pas trouvé le temps long : bénédiction des murs,
des fidèles, consécration de l’autel, bénédiction du Tabernacle….

Maintenant l’Eglise-Bâtiment (Eglizyvato) est construite
bien qu’il y ait encore quelques finitions à exécuter a souligné le Père
Evêque  dans  son  homélie.  Il  faut  reconnaître  que  ce  n’était  pas
facile.  Il  a  fallu plusieurs années et beaucoup d’efforts.  A présent il
faut s’atteler à bâtir « LeglizyOlo » (l’église-personne), l église vivante
(Leglizyvelona) au milieu de notre vécu quotidien. C’est un
« chantier » de longue haleine. Il exige de nous « trépied vivant » ,

prêtres, consacrés, laïcs, en communion tout en sachant que union ne signifie pas uniformisation. Que Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
intercède pour que cette Nouvelle pentecôte nous porte loin comme du temps des Apôtres…. Beaucoup ne connaissent pas encore le Christ
dans la région d’Ambilobe

VISITE PASTORALE ANABORANO IFASY : Après la
consécration de l’Eglise, le Père Evêque et le Père Vicaire
Général, Vial Jean Claude sont allés à AnaboranoIfasy pour
rendre visite à cette Eglise-Iraka(Mission) nouvellement
créée mais confrontée à de multiples problèmes. Il a
encouragé les chrétiens à être bien unis autour de leurs
prêtres et qu’ensemble petit à petit avec l’aide de la grâce
ils mettent en place une église vivante, témoin de la
Miséricorde de Dieu. Grâce à des bienfaiteurs de la
Réunion une école est en train d’être construite pour
accueillir des enfants qui ont abandonné auparavant le
chemin de l’école.

RENCONTRE DIASPORA TANA Comme chaque
année durant l’Assemblée Générale des Evêques le Père
Evêque consacre un dimanche pour célébrer l’Eucharistie
avec les « diasporas de l’Archidiocèse » qui sont à Tana. Ils sont venus nombreux et ont animé la messe dominicale de la paroisse d’Ambohipo
pour manifester également leur communion avec les paroissiens. Ce fut une occasion de se donner des nouvelles et de partager ensemble le
repas  familial.  Le  Père  Evêque  leur  a  fait  part  de  différentes  lettres  pastorales  :  exhortation  sur  ce  qu’est l’Eglise Olo (église vivante), les
différentes structures au sein du diocèse, la prise en charge par le hasimpinoana (denier  du  culte),  l’approfondissement  de  la  foi  en  cette
année de Jésus, Notre Contemporain pour vivre les fruits de l’année sainte de la Miséricorde en mettant en pratique les actes de miséricorde
et en y ajoutant l’acte de miséricorde envers la Maison Commune. La journée s’est conclue par le rappel des calendriers : récollection pendant
le temps fort de Carême et sortie commune en mois de mai ou juin.
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TRIDIUM DE LA CLOTURE DE LA PORTE SAINTE :  Lors de
son premier pèlerinage à la Montagne des Français en 2014 tout
de suite après son installation comme Archevêque, en admirant de
là-haut la belle ville d’Antsiranana mais confrontée au problème
grave de Foroche (groupe d’adolescents provenant surtout des
périphéries semant la terreur en ville surtout au cours de batailles
rangées entre groupes rivaux…), le Père Evêque a partagé son
« rêve » à tous les chrétiens et non chrétiens participant au
pèlerinage annuel : « la violence règne dans notre ville car il lui
manque un « cœur », elle a besoin d’un « cœur »…. Je « rêve »
alors une « chapelle de la Miséricorde » pour notre ville. Cette
chapelle  sera  le  «  cœur  »  de  notre  ville  car  chacun  de  nous  va  y
puiser l’amour infini de Dieu… la simplicité, l’humilité …. Qui
manquent tant à notre jeunesse… Le rêve a fait son
chemin… et la prière pour la paix, la concorde s’est
approfondie…. La prière a été exaucée mais d’une
autre  manière  sans  que  personne  ne  s’y  soit
attendue : Le Pape a décrété l’année sainte
extraordinaire de la Miséricorde… Cela a été un vrai
« déclic » . La Construction de la chapelle à l’entrée
de la cathédrale a commencé. La bénédiction de la
première pierre a coïncidé avec l’ouverture de
l’année sainte…. Elle a été bénie le jour de la fête du
Saint Sacrement. La procession qui a drainé des
milliers de personnes à travers la ville s’est conclue à
la  cathédrale  et  on  a  déposé  le  Seigneur  dans  le
tabernacle de la Chapelle pour une présence

éternelle pour la ville. Les gens viennent rencontrer le Seigneur
à  toutes  les  heures  de  la  journée.  Les  églises,  à  cause  de
l’insécurité, sont fermées….. La chapelle est un lieu de
pèlerinage très fréquenté

Pour conclure l’année le diocèse a organisé avec les
trois paroisses de la ville d’Antsiranana un triduum d’action de
grâce . Tout le monde s’est rendu à la Paroisse Notre Dame de
l’Assomption pour les 24h avec le Seigneur. Le lendemain
samedi, jour de la Ste Vierge chacun a pris son  bâton de
pèlerin pour aller jusqu’à la cathédrale prier à la Chapelle de la
Miséricorde, passer par la Porte sainte et écouter
l’enseignement du Père Evêque sur les  œuvres  de
Miséricorde… Le Père Evêque a insisté dans son exhortation

pour  souligner  que  c’est  la  manière  de  continuer  à  vivre  les  grâces  et  rendre  présents  les  fruits  de  cette  année  sainte  de  la  Miséricorde  .
Notamment il a enseigné que pour le diocèse cette année pastorale est l’année de l’approfondissement de la foi. Le thème principal est Jésus
notre Contemporain, il chemine avec nous au sein de nos vicissitudes quotidiennes. Au cours de ce  premier trimestre jusqu’au temps fort de
Noël nous allons méditer sur l’Incarnation. Le Père Evêque est revenu sur ce sujet dans son homélie de la solennité du Christ Roi. Il est roi de
l’univers certes mais pas à la manière du monde : son trône royal est la Croix et son autorité est le service. Nous aussi pour faire régner la paix
et la concorde dans notre ville nous sommes appelés à faire des sacrifices. Maintenant la chapelle bâtiment (sapelyvato) est construite ; à
partir d’aujourd’hui fête du Christ c’est  nous qui sommes la « chapelle de la Miséricorde vivante » apportant notre cœur aux gens autour de
nous. Cela en accomplissant les œuvres de Miséricorde et en venant nous ressourcer à la Chapelle de la Miséricorde. A partir d’aujourd’hui, Il y
aura des milliers de « cœurs » en ville et à travers le diocèse grâce à nous, à chacun de nous, évêque, prêtres consacrés, « missionnaires de
l’esprit de service’, vous les familles « missionnaires de l’amour », vous les jeunes « missionnaires de l’espérance » (heureux êtes-vous doux de
cœur vous hériterez la terre thème des prochaines JMJ du diocèse ) vous enfants « missionnaires de la Miséricorde (voir article ailleurs)…
Rendons grâce à Dieu pour tant de grâces reçues tout au long de cette année Sainte Merci  à vous tous qui  y  avez contribué de loin ou de
près…Voilà je vous envoie chacun de vous . Vous êtes la « Chapelle de la Miséricorde » au milieu de la ville pour être son « cœur »conclut le
Père Evêque en bénissant le peuple.

P Miandra Bezaka
Chroniqueur de OLO ARAIKY

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
20 Nov : Clôture de l’Année Sainte de la Miséricorde (Porte sainte)
23 Nov-25 Décembre : Visite Pastorale dans le Secteur de SAVA
24-27 Nov : Visite Pastorale de Mgr Nonce dans le Sava
28  Déc Retour sur Diégo
Nouvel an à la Cathédrale
6-8 Janvier 2017 visite pastorale à Joffrre Ville
10- 14 janvier Réunion Secteur

13-15: Tridium pour la fête de St Alfonso Fondateur des Srs
Baptistines
20-30 janvier Antananarivo accueil du Cardinal Parolin
1 Fév-11 mars : Voyage à l’extérieur
24-25 Mars :Réunion avec les Responsables CIM
27 Mars Consult  de l’Evêque
28-31 Mars  Réunion du Presbyterium
30 Mars Messe chrismale jeudiOLO ARAIKY SPECIAL n°10…………………………………………………………………………………………………………………………………….6



2 Avril : Pèlerinage Montagne des Rameaux
4 Avril : Conseil financier à Diego
9 Avril Dimanche des Rameaux
Semaine Sainte à Diego
8-9 mai : rencontre des Evêques de la Province Ecclésiastique du
Nord
10 Mai-17 Mai :: Assemblée Plénière de la CEM
19 Mai -21 Mai Visite pastorale Ambilobe
26-27 mai : Visite pastorale Notre Dame de l’Assomption
2-4 juin : Pentecôte rencontre des Consacrés
9- 11 Juin : Visite Pastorale Chrisit Roi
16-18 juin Visite Pastorale Victorie Rasomanarivo

23-25 juin Visite Pastorale Cahtédrale
27 Juin Dispensaire Ambodipont et installation des Sœurs
Rédemptoristes
30 Juin Consécration Eglise Daraina
Mois de Juillet Mois sacerdotal
21 juillet Vœux des Soerus CIM
28 juil-1 Août : Antenimiera Tanora
2-6 Août : JMJ Diocèse
Septembre : Chapitre Filles de Marie de St Denis de la Réunion
Septembre : 400 ans Lazariste
13-15 Octobre Tridium 50 ans Rédemptoristes à Vohémar
7 Nov au 17 Nov : Assemblée plénière de la CEM

LE MOT DE LA FIN
L’année liturgique propose aux chrétiens de revivre

l’ensemble de l’histoire du salut et de la vie du Christ, au cours d’une
année. Elle reprend les événements principaux de la vie du Christ : sa
naissance (Noël), sa mort et sa résurrection (Pâques), le don de
l’Esprit (Pentecôte). Elle invite les chrétiens à accueillir Dieu dans leur
vie et à rester tendus vers la venue du Royaume. Elle déploie sur une
année, ce que nous affirmons à chaque Eucharistie : “Nous
proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta Résurrection,
nous  attendons  ta  venue  dans  la  gloire”.  ».  Liturgie   vient  de  deux
mots grecs. Le premier signifie peuple et le second action. La liturgie
est une action du peuple. Il s'agit aussi de l'action de Dieu "pour" le
Peuple. Et enfin une action de Dieu et du Peuple réunis au service du
Salut du monde. La liturgie existe pour la gloire de Dieu et le Salut du
monde.
…. Justement le Pape dans sa lettre Apostolique « Misercorde et
Miserere » exhorte qu’il y ait un dimanche entièrement consacré à la
Parole  de  Dieu  et  le   XXXIIIème  dimanche  ordinaire  celui  avant  la
Célébration du Christ Roi soit la journée mondiale des pauvres :
… À l’heure où s’achève ce Jubilé, il est temps de regarder en avant et
de comprendre comment continuer avec fidélité, joie et
enthousiasme, à faire l’expérience de la richesse de la miséricorde
divine. Nos communautés pourront rester vivantes et dynamiques
dans la mission de nouvelle évangélisation dans la mesure où la
« conversion pastorale » que nous sommes appelés à vivre[3] sera
imprégnée chaque jour de la force rénovatrice de la miséricorde. Ne

mettons pas de limites à son action ; n’attristons pas l’Esprit qui
indique toujours des chemins nouveaux pour annoncer à tous
l’Évangile du salut….
….Il serait bon qu’un dimanche de l’année liturgique chaque
communauté puisse renouveler son engagement à diffuser, faire
connaître et approfondir l’Écriture Sainte : un dimanche entièrement
consacré à la Parole de Dieu pour comprendre l’inépuisable richesse
qui provient du dialogue permanent entre Dieu et son peuple…
….À la lumière du « Jubilé des personnes socialement exclues», alors
que dans toutes les cathédrales et dans les sanctuaires du monde les
Portes de la Miséricorde se fermaient, j’ai eu l’intuition que, comme
dernier signe concret de cette Année Sainte extraordinaire, on devait
célébrer dans toute l’Église, le XXXIIIème Dimanche du Temps
ordinaire, la Journée mondiale des pauvres.  Ce  sera  la  meilleure
préparation pour vivre la solennité de Notre Seigneur Jésus Christ,
Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui
nous jugera sur les œuvres de miséricorde (cf. Mt 25,31-46). Ce sera
une journée qui aidera les communautés et chaque baptisé à
réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et
sur le fait que, tant que Lazare git à la porte de notre maison
(cf. Lc 16,19-21),  il  ne  pourra  y  avoir  de  justice  ni  de  paix  sociale.
Cette Journée constituera aussi une authentique forme de nouvelle
évangélisation (cf. Mt 11,5) par laquelle se renouvellera le visage de
l’Église dans son action continuelle de conversion pastorale pour être
témoin de la miséricorde….

QUELQUES PHOTOS DE LA VISITE DE MGR LE NONCE DANS LE SAVA
ET DE LA VISITE PASTORALE DU PERE EVEQUE DANS LE SAVA



LES SŒURS PICCOLE SERVANTE DEL SACRO CUORE DANS LEUR
NOUVELLE MAISON

LES NOUVEAUX MEMBRES DE LA REGION
CIM DE DIEGO

L’EUCHARISTIE PRESIDEE PAR MGR LE NONCE PENDANT LAQUELLE IL A
ADMINISTRE LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION AUX 252 JEUNES ET

ADULTES
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