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JMJ DIOCESE : HEUREUX LES DOUX ILS HERITERONT LA TERRE

MOT DU PERE EVEQUE
« Celui qui demeure en moi, celui-là porte beaucoup de fruits…. Votre joie sera complète » (Jn 15)
et rendent la vie de plus en plus dure ? Pourquoi ces dévastations
perpétrées contre notre milieu naturel ? La nature elle-même, loin de
l’harmonie d’antan, à cause des destructions sauvages, les pillages
de richesses, semble agoniser.
Certes chaque époque, chaque continent, chaque nation a ses
particularités et ne peut donc être aisément comparable ; de plus il
n’est jamais conseillé de faire un copier-coller.
Mais ce que nous sommes en train de vivre m’amène pourtant,
LES PRETRES LORS DE LA RETRAITE 2017
en écrivant ce mot d’introduction, à constater que ce qu’a vécu le
C’est le thème qui
Peuple de Dieu au moment de l’asservissement en Egypte a des points
animera l’année pastorale qui
communs avec notre vécu quotidien de Malgaches. Car Nous, comme le
s’ouvre. Pourquoi ?
Peuple de Dieu en Egypte, avons perdu tous nos repères, nos valeurs, les
Tout le monde aspire à
références sur lesquelles devrait se fonder la vie pour qu’elle produise des fruits
une vie qui porte des fruits et des
et de bons fruits. « Pleure ô mon pays bien aimé !!! ».
bons fruits, en abondance. Les
Les Evêques dans leur dernier message soulignent avec beaucoup de
jeunes plus particulièrement
tristesse toutes ces nombreuses calamités.
souhaitent ardemment un avenir
Devant les multiples situations très difficiles que traverse actuellement
meilleur. Nos JMJ qui viennent de
le pays, le peuple se sent abandonné, désemparé. Je me projette un peu plus
se conclure en sont une belle
loin en constatant cette lamentable situation. Elle me fait rappeler ce que Jésus
démonstration.
lui-même a vécu. Il a été lui aussi « abandonné »… à Gethsémani! Tout le
Jésus dans sa parabole en
monde l'a quitté. Or il est venu justement pour « cette heure », pour ces temps
Jn 15 nous indique clairement le
difficiles, pour nous sauver de nos péchés, qui sont aussi la source de tous nos
chemin : « Celui qui demeure en
maux. Donc contrairement à ce que nous pensons (et surtout ce que pense le
moi, et moi en lui, celui-là porte
monde, le sage…), cet apparent « abandon de Jésus »… n’est pas un échec !...
beaucoup de fruits; car sans moi
C'est en étant abandonné et en s’abandonnant entre les mains de son
vous ne pouvez rien faire……Je
Père qu'il a porté des fruits : le salut du monde. C’est à ce moment-là, en
vous dis cela pour que ma joie soit
accomplissant la volonté de son Père, que Jésus a « produit » ce fruit auquel le
en vous et que votre joie soit
monde a aspiré depuis la chute d’Adam et d’Eve. Jésus lui-même l’avait prédit :
parfaite… »
« En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt
Nous
nous
posons
pas, il demeure seul; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 24).
souvent cette question : pourquoi
Abandonnons-nous donc entre les mains de Dieu et demeurons en lui,
notre vie est-elle fréquemment
il fera le reste. Par son abandon sur la croix, Jésus nous a ouvert la porte du ciel.
remplie
d’angoisses,
Il nous a offert la réconciliation et la communion qui sont le gage d’un vrai
d’incertitudes, de déceptions ?
développement de l’homme et de tout homme. « Le vrai nom de la paix est le
Pour être plus concrets ; Pourquoi
développement » disait le Bienheureux Paul VI.
notre nation est-elle tombée si
Ne regardons pas alors nos souffrances comme une fatalité. Comme
bas, alors que les souffrances
pour le peuple de Dieu, ces moments durs à supporter doivent nous aider à
semblent être présentes partout
demeurer, à nous accrocher au Christ pour produire les bons fruits que sont la
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communion, la réconciliation qui
nous conduiront à une véritable
paix et donc au développement.
Ce sera alors une vraie joie qui
dure : « heureux les doux ils
hériteront la terre » (notre
maison commune)
Pour conclure et pour
illustrer ce mot d’introduction
méditons l’expérience de St Paul.
Dans sa deuxième lettre aux
Corinthiens il nous montre le fruit
de cet « abandon » en citant

l’exemple des Macédoniens : « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de
Dieu qui a été accordée aux Eglises de Macédoine. Parmi les nombreuses
tribulations qui les ont éprouvées, leur joie surabondante et leur profonde
pauvreté ont débordé chez eux en trésors de générosité. Selon leurs moyens, je
l'atteste, et au-delà de leurs moyens, spontanément, ils nous ont demandé avec
beaucoup d'insistance la faveur de participer à ce service en faveur des saints.
Dépassant même nos espérances, ils se sont donnés eux-mêmes, d'abord au
Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. (2 Cor, 8, 1-5).
Sachons, comme eux, partager autour de nous notre Espérance en ces
temps de marasme. Soyons toujours généreux, solidaires et disponibles pour
servir les plus démunis. Que la Sainte Vierge nous aide à être des sarments
fidèles, demeurant unis à l’unique et vraie Vigne malgré les vicissitudes de la
vie.
Le 04 Août 2017
Mémoire de St Jean Marie Vianney
+ Ramaroson Marc benjamin Ramaroson, cm
LES NOUVELLES DU DIOCESE

Visite du diocèse de Paderborn et Veloma aux Pères Jean paul et Henri, missionnaires Spiritains
Le 4 juillet 2016, le diocèse accueillait en
LA DELEGATION DE PADERBORN CONDUITE PAR MGR KONIEG
grande pompe une délégation du diocèse allemand de
MATTIAS DEVANT LE FAMEUX NOSY LONGO DE DIEGO
Paderborn , menée par Mgr Koenig. Venus pour
quelques jours à Diego, ils ont pu constater l’avancée
de la construction du Centre polyvalent et de la Maison
diocésaine Lucien Botovasoa qu’ils ont largement
contribué à financer. Situé en plein centre de Diego, le
Centre polyvalent a pour vocation de centraliser les
mouvements diocésains et la radio diocésaine, la Radio
Faniry. La Maison diocésaine Lucien Botovasoa est le
nouveau lieu d’accueil de tous les amis du diocèse
venus à Diego pour rendre visite au diocèse, se
ressourcer ou simplement visiter la région. La
construction du Centre et de la Maison a débuté en
2014 et s’achève cet été avec l’accueil de ses premiers
vahiny. Un grand merci au diocèse de Paderborn pour
leur soutien car sans eux, ces projets n’auraient pas pu
voir le jour !
Leur présence était aussi l’occasion de
participer aux festivités pour le départ des Pères Jean
Paul Ott et Henri Sutter. En effet, le père spiritain Jean Paul Ott quitte cet été le diocèse de Diego après plus de 50 ans de service
missionnaire dans le nord de
MESSE D’ACTION DE GRACE AVEC LES
Madagascar. Il quitte ses fonctions de
PERES JEAN PAUL ET HENRI
curé de Joffreville en laissant derrière
lui l’image d’un prêtre plein de vie,
toujours disponible et débordant de
joie ! Le père Henri Sutter quant à lui,
quitte également Madagascar après
42 ans de service auprès des
paroisses
de
Mampikony,
Mandritsarea
et
aussi
des
séminaristes spiritains. C’est avec
émotion
et
une
immense
reconnaissance pour tout ce qu’ils
ont accompli que le diocèse les
remercie et a fêté leur départ le
week-end du 9 juillet. Tout d’abord le
samedi
8
juillet,
c’était
l’effervescence
autour
de
la
cathédrale et du centre social ! Les
sœurs et les paroissiennes se sont
activées pendant des heures pour
préparer le festin du soir à la maison
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diocésaine. Un beau moment de joie et d’émotions. Le lendemain, tous étaient au rendez-vous à la paroisse Victoire
Rasoamanarivo pour la messe célébrée en leur honneur.
Après tous ces échanges et ses moments forts, la délégation du diocèse de Paderborn est partie la tête pleine de
souvenirs.
Mois de Juillet : mois sacerdotal du diocèse

LES PRETRES EN FORMATION AVEC L’EQUIPE AGV CONDUITE PAR LE PERE ELYSE

Les prêtres du diocèse se sont tous retrouvés à Diego tout ce mois de juillet pour le mois sacerdotal. Temps de pause, de
ressourcement, de formation et d’échanges. Pourquoi tout un mois ? A cause de l’enclavement et de l’éloignement des « Eglizy
Iraka (centre missionnaire), il est très difficile pour les prêtres de se retrouver souvent comme dans beaucoup de diocèses.
Pourquoi le mois de juillet ? C’est l’unique époque de l’année où les routes sont praticables. Ce mois sacerdotal existe depuis
presque l’érection de l’archidiocèse du temps de Mgr Wolf et même, paraît-il, avant Lui. On parlait à ce moment-là de « synode »
Comme chaque fois le mois est bien réparti : la première semaine réservée pour le conseil de l’Evêque, la deuxième
semaine pour la vie du diocèse et pour la fraternité sacerdotale, la troisième pour la formation permanente et enfin la retraite
pour la dernière semaine. Depuis trois ans et surtout cette année cette rencontre a été facilitée par l’existence du Centre
Spirituel St Augustin (l’ancien théologat) qui vient d’être ingénieusement réhabilité par l’équipe du Père Sylvain Bevazaha
accompagné par les ingénieurs de l’AGV. Nous profitons de cette occasion pour exprimer notre gratitude aux Bienfaiteurs (AED,
Missio, Propaganda Fide, Diocèse de Cologne…). Ce Centre peut accueillir 300 personnes dont 150 en chambres et plus de 40 avec
les sanitaires.
C’est dans une ambiance agréable que les prêtres arrivés un peu plus tôt ont pu participer avec joie au Veloma du père
Jean Paul Ott et du P Henri, le dimanche 9 juillet à la paroisse Victoire Rasoamanarivo. Quel meilleur moyen de se retrouver entre
prêtres que de commencer par rendre hommage et suivre le modèle du plus âgé d’entre eux ? C’est le P Jean Paul Ott justement
qui a prêche la retraite aux futurs diacres (6) et au futur prêtre
Cette année s’est conclue la formation permanente sur l’auto-prise en charge. Elle a été donnée par l’AGV spécialiste en
la matière, sollicitée par beaucoup d’associations, diocèses, communauté. Le rythme des formations est intense, les bancs du
séminaire sont déjà loin pour certains ! Mais tous s’accrochent, conscient de l’utilité que cela peut avoir pour leurs paroisses et
en sortent ravis.
Après ces 15 jours intensifs, les prêtres ont droit à une journée de détente à Ramena, la plage la plus proche de Diego.
C’est un bon moyen de renforcer la cohésion de tous
Le lendemain, tous les prêtres étaient à la paroisse Notre Dame de l’Assomption à Tanambao pour assister aux vœux des
novices des sœurs CIM. C’était une très belle célébration, suivie d’une fête très réussie !
Enfin, la dernière semaine du mois sacerdotal était un temps de retraite conduit par l’Archevêque de Poitiers, Mgr Pascal
Wintzer. Le thème qu’il a développé a été surtout l’accueil du prochain et la miséricorde, dans la droite ligne du Jubilé de la
miséricorde achevée en décembre 2016. La retraite s’est achevée sur les nominations et les affectations de chaque prêtre (voir
ailleurs) par Mgr Wintzer, car le Père Evêque Benjamin avait dû s’absenter pour assister aux obsèques de l’Evêque Emérite de
Fort-Dauphin, Mgr Pierre Zévaco. Merci à Mgr Pascal pour ce temps fort. Merci surtout car sa venue renforce le lien entre nos
deux diocèses. Il est bon de signaler ici que le Premier Archevêque, Fondateur de la Congrégation des sœurs CIM, Mgr Wolf est
originaire du diocèse de Poitiers et déjà depuis quelques années des prêtres de diocèse de Diego travaillent comme fidei donum
dans le diocèse de Poitiers et des prêtres professeurs de Poitiers viennent donner des cours au Grand séminaire Paul VI.
Souhaitons à nos prêtres ressourcés de pouvoir toujours donner le meilleur d’eux-mêmes au service du diocèse, en toute
humilité !
Les funérailles de Mgr Pierre Zévaco (je vous invite à lire sa biographie sur notre site web)
A Fianarantsoa tout le monde l’appelait « Dadabe » (le grand père). Il ne voulait rien savoir du titre pompeux de
« Monseigneur » et à Madagascar être élevé au rang de « dadabe » dans une famille c’est déjà une belle promotion et un honneur
Quand il y avait des réunions importantes de l’Eglise locale, notre « dadabe ne manquait pas de s’y rendre. Souvent il
arrivait avant tout le monde et même il se cachait dans un coin pour ne pas se faire remarquer. L’Archevêque de Fianarantsoa,
Mgr Fulgence Rabemahafaly le découvrait dans sa cachette et gentiment le saluait avant les autres.
Notre Dadabe a quitté ce monde mardi matin 25 juillet jour de la fête de St Jacques Apôtre, 5 jours après il aurait eu ses
92ans. Il va les fêter au ciel
De l’extrême nord Mgr Benjamin Ramaroson s’est déplacé. Pour rien au monde il n’aurait manqué les funérailles de son
bien aimé « zokybe » (grand frère) qui , il y a 12 ans lui avait conféré l’Ordination Episcopale
La chapelle du Scolasticat était trop petite bien sûr pour contenir tout le peuple des priants qui voulaient dire un dernier
adieu à leur médecin, à leur ami, au prêtre qui les avait baptisés, à leur évêque.
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Rien que cette foule qui remplissait la chapelle et le couloir
d’entrée était le signe que beaucoup avaient un merci à lui dire, avaient
dans leur esprit une grande estime pour lui et dans leur cœur une
LE CORPS EXPOSE A LA CATHEDRALE DE FORT
grande affliction. La foi vécue entretient relations du cœur et fait grandir
DAUPHIN
l’estime.
La veille des funérailles deux messes se sont succédées auprès
du défunt. Les Filles de Charité en retraite de huit jours juste à ce moment
étaient venues en foule. Elles doivent beaucoup à Mgr Zevaco qui s’est
ingénié à multiplier les fondations des Sœurs pendant ses 30 années de
service : Manantenana, Beraketa, Tsihombe, Tsivory, Ranomafana….
Chaque district du diocèse avait ses maisons de sœurs quand Mgr Zevaco
avait quitté son diocèse.
Les évêques de l’île comme dans une sainte connivence d’action
de grâces, le jeudi soir à 20heures sont venus célébrer une messe
d’adieux. Certains parmi eux venaient de loin de Tuléar, de Tamatave, de
Mahajanga, de Port Berger… Ils venaient prier pour leur frère évêque et
demander ensemble avec lui les grâces de redressement moral dont
Madagascar a besoin
Les veillées mortuaires à Madagascar sont longues. Elles peuvent
durer 3 jours. Les sœurs se sont mises en devoir de « veiller et de prier »
selon le désir même de Jésus à ses apôtres. Ce n’est qu’à l’aube que leurs
voix qui avaient loué, remercié et chanté toute la nuit se sont éteintes à 6h30. Tous les vaillants veilleurs de la nuit ont alors
participé à l’Eucharistie que Mgr Benjamin a célébrée commentant les paroles de St Jean « Celui qui croit en moi vivra. Je le
ressusciterai au dernier jour… ». Notre départ est encore loin sans doute mais la joie de ce dernier jour est déjà dans nos cœurs.
C’est d’ailleurs le dernier message de Mgr Zevaco il y a deux mois après la messe de condoléances suite au décès de sa sœur
Josette : « je suis dans la joie »… pas la joie de la terre bien sûr mais cette joie reçue de Jésus qui envahit le cœur et que personne
ne peut nous arracher
A 11heures et demie, la mise en bière fut faite par le soin des confrères lazaristes et des séminaristes. A « 6h » ils portaient
le cercueil et ce service qu’ils rendaient avec une affection profonde leur donnait à eux-mêmes, une dignité manifeste
Mgr Zevaco, Chevalier de l’ordre national avait au moment du départ un escadron militaire pour souligner en plus
l’honneur dont la foi nous revêt, la reconnaissance que la nation tient à donner à ses bons serviteurs…. Gants blancs des soldats,
« Mas 36 » à la main, sonnerie aux morts… c’est quand même impressionnant
L’église paroissiale choisie pour les funérailles fut celle des Salésiens à Ankofafa , une grande église de 60m sur 25… C’était
un jour ouvrable mais l’église était pleine. Les Congrégations Religieuses de « toute robe » s’y côtoyaient pour prier et pour rendre
grâce.
Le Nonce apostolique y était, l’Archevêque de Fianarantsoa fraternel comme on le sait était célébrant principal, heureux
et touché de rendre ce dernier service à celui qu’il considérait à Fianarantsoa comme son « Zoky ».
L’homélie fut laissée à la ferveur de Mgr Benjamin Ramaroson qui perd lui aussi son « zoky » , « zoky » dans la famille
lazariste, « zoky » dans l’ordre si relevé de l’épiscopat.
A la fin de la messe, ô surprise, le cortège prit la direction du sud. Après la parenthèse Betsileo de 15 années Mgr Zevaco
retrouve le diocèse de ses jeunes années. Ces funérailles à Fort Dauphin sont comme la cloche des retrouvailles du diocèse qui
revoit son évêque, son père et qui le gardera désormais jusqu’à la Résurrection au dernier jour.
P Vincent Jacquemin, cm
Welcome to Diego aux TOG’s girls !
Jeudi 13 Juillet, toute une délégation du diocèse
L’ARRIVEE DES TOG’S GIRLS AUSTRALIENNES A L’ARRARCHART
comprenant Monseigneur Benjamin, la mère
supérieure des sœurs Ursulines (venue
spécialement de Tana) et des dizaines d’enfants
de Mahavokatra s’est retrouvée à l’aéroport
d’Arrachart pour accueillir un groupe de 12
Australiennes, anciennes élèves d’un lycée de
Sydney TOG. Ces dernières sont venues à Diego
pour une durée de deux semaines avec pour
objectif de proposer des activités créatives et
l’apprentissage de la langue anglaise aux
enfants du quartier. C’est en partenariat avec les
sœurs Ursulines, fraichement installées depuis
Octobre 2016 dans notre région, que ce beau
projet a vu le jour. Cette communauté de sœurs
a pour mission de participer à la pastorale des
plus démunis de ce quartier pauvre et de leur
proposer des formations manuelles diverses.
L’accueil est chaleureux, les enfants chantent,
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dansent, et l’un d’entre eux s’avance pour amorcer un kabary de « welcome » ! L’aventure interculturelle humaine commence !
C’est alors que tout le convoi s’engage vers la maison des sœurs toute aménagée et apprêtée pour l’accueil de ces vahiny . Dans
la maison, on parle un doux mélange de français-anglais-malgache, quelle belle diversité, et quelle richesse ! Depuis plusieurs
mois, les australiennes préparaient leur projets : collecte de fonds, préparation pédagogique et matérielle des activités proposées.
Le but était de lancer les activités pour les jeunes filles du quartier de façon à ce qu’elles perdurent avec les sœurs après le retour
des filles en Australie. Nous avons tous été impressionnés par leur investissement et par la minutie et la qualité de ce qu’elles ont
proposé. Avec l’aide des sœurs, elles ont mis en place plusieurs groupes d’activités : couture, cuisine, chant, sport, coiffure, visite
de la région… De quoi plaire à tous ! Si bien qu’à la fin du séjour, plus de 120 jeunes, garçons et filles confondus, se réunissaient
chaque jour pour profiter de ces temps d’échange et de partage ! Le séjour s’est achevé par une journée festive, où rires, joie et
danses étaient au rendez-vous ! C’est avec beaucoup d’émotions qu’il a fallu se dire au revoir, laissant derrière elles de nombreux
et joyeux souvenirs, dans l’espérance de se retrouver un jour !
Marie, coopérante Fidesco pour le diocèse d’Antsiranana
CIM DE DIEGO : Quinze nouvelles sœurs et deux sœurs qui prononcent les vœux perpétuels ….

Après deux années de Noviciat, sous les regards
bienveillants de Sœur Henriette, Sœur Edwige et Sœur
Aimée, le fameux mois des vœux est arrivé pour 15
novices de la congrégation des sœurs CIM. Pendant près d’un
mois, elles consacrent tout leur temps à la préparation des
vœux : couture minutieuse de leurs habits, préparation du
zébu pour la fête, nettoyage de fond en comble de tous les
lieux (jusqu’aux cailloux de la cour du noviciat !) et retraite en
silence au Foyer Brottier pendant 10 jours.
La veille de la prise d’habits, les novices ont
retrouvé avec émotion leurs familles dont elles s’étaient
séparées depuis 2 ans, sans retour possible à la maison. En
effet, pendant toute la durée du noviciat, elles se sont
consacrées exclusivement à prier, apprendre la vie
communautaire, la vie religieuse, la théologie et le français et
à effectuer les multiples services communautaires.
Le vendredi 21 juillet, toutes les familles et amis des
sœurs avaient rendez-vous à la Maison Générale des Sœurs
CIM. La chapelle était pleine à craquer ! Aux premiers rangs
les 15 novices étaient dans le recueillement, portées par la
soixantaine de sœurs de la région venues entourer leurs
nouvelles sœurs de congrégation et par les 9 novices de
première année qui animaient la messe de leurs plus beaux chants ! Enfin le moment tant attendu : la mère supérieure de la congrégation, Sœur
Raymonde, s’avance, présente les novices à Mgr Benjamin qui préside l’assemblée, puis chacune va chercher les habits qu’elle portera désormais
toute sa vie. Les familles s’avancent ensuite, toutes parées de leurs plus beaux lambas, pour bénir les novices. Rien à voir avec une bénédiction
à l’européenne, ici la bénédiction est une tradition essentielle : toutes les novices se mettent à genoux devant l’autel, puis les familles passent
toutes les unes après les autres et les aspergent d’eau à
l’aide de palmes, tandis que toute l’assemblée loue à
pleine voix ! Par ce signe, les parents donnent leur plein
accord à l’entrée de leur fille dans la vie religieuse. C’est
un très beau moment de joie, de danse et de fête !
Le grand jour est arrivé ! Dimanche 23 juillet,
tout Diego se rend à l’église Notre Dame de l’Assomption
à Tanambao. Devant l’église, les novices que nous avions
toujours vues en habits civils ont toutes revêtu leur habit
religieux et patientent en rang avec toutes les sœurs.
Quelle émotion pour chacun de nous de les voir ainsi
apprêtées ! Aujourd’hui est un grand jour de fête : les 15
novices vont dire leurs premiers vœux, 2 sœurs vont
également prononcer leurs vœux perpétuels, et l’une
fête même ses 50 ans de vie religieuse !
Pendant le chant d’entrée, tous les prêtres du
diocèse rassemblés pour le mois sacerdotal entrent dans
l’église, suivis par Mgr Benjamin puis par toutes les
sœurs, quelle procession impressionnante ! Pendant près
de 6h, tous ont priés pour les futures religieuses. Chaque
sœur s’engage à tour de rôle à suivre la règle de la
congrégation devant toute l’assemblée. C’est une sacré
fête : à genoux pendant la litanie des saints avant les
vœux perpétuels, en chantant pendant que toutes les sœurs félicitent les nouvelles venues, en dansant après les vœux…
Après la messe, un grand repas de fête est donné pour tous les invités. Les sœurs ont préparés 3 gâteaux impressionnants, coupés par
Mgr Benjamin, Mgr Wintzer, archevêque de Poitiers, et la mère Supérieure. A la fin du repas l’excitation est à son comble : Sœur Raymonde
annonce (enfin !) aux nouvelles sœurs, devant tous les convives, où elles sont nommées pour la prochaine année. Les novices de la congrégation
des sœurs CIM sont toutes à Diego mais la congrégation est présente partout à Madagascar, elles peuvent donc être envoyées aux quatre coins
de l’île ! Sœur Raymonde s’amuse à faire patienter chaque sœur jusqu’au dernier moment… A chaque nomination les nouvelles sœurs crient de
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joie en apprenant la nouvelle. Sœur Michelle est nommée à Diego, les autres partent à Fianarantsoa, Tulear, Antalaha… Un véritable envoi en
mission ! Un bel exemple d’humilité. Merci à toutes ces femmes qui ont choisi de consacrer leur vie au Christ et au service des chrétiens !

Pierre Yves et Marie Apolline, coopérants Fidesco

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

02-06 Aout Jmj du diocese
12-16 Août : Cinquantenaire Diocèse
d’Ihosy
17-20 Aout consécration cathédrale
de Morombe
22-24 Août Sabava Rencontre avec
les Sœurs St Joseph de St Marc
31 aout - 4 sept Cedoi à Seychelles
4 sept-8 sept sept : Rome avec la
Communauté Shalom
8 sept : Chapitre général des Filles
de Marie de St Denis à St Denis
21-29 Sept 400ans du Charisme
Vincentien à Toalganao

6-8 oct : Visite Pastorale Agnaborano Efasy
11-12 oct Voeux soeurs Filles de Charité de Sacré Coeur à Andapa
13-15 oct jubilé 50 ans de mission rédemptoristes Vohemar
17 Oct : Conseil financier à Sambava
19 Oct : Ouverture Solennelle de l’Année scolaire Bénédiction Projet Profurua
20-22 oct visite pastorale Amboangibe
25-27 oct visite pastorale Anivorano
05 nov messe pour les Zanaky ny diosezin'Antsiranana Tana
08- 17 nov Assemblée Generale des Evêques
30 nov-27 dec visite pastorale dans le Sava
27 dec retour à Diego fin d'année et nouvel an
5-7 Jan 2018 Visite pastorale Sirama
12-14 Jan : Visite pastorale Joffre ville
23-28 mai Réunion Sceam

Mot de la fin : « DISCIPLE-MISSIONNAIRE »
Voici un extrait du discours prononcé par le Pape lors de l’audience qu’il a accordée aux sœurs Orionistes lors leur chapitre général. Il
nous prépare à accueillir et à vivre l’envoi en mission 2017 :
Évangile ; une personne qui vit sur un chemin de conversion
« …. Dans l’Église, la mission naît de la rencontre avec le
personnelle constante et qui travaille sans relâche à la conversion
Christ (cf. Ph 3,12-16). Maintenant l’Envoyé du Père nous envoie,
pastorale.
nous. C’est lui qui nous appelle et nous envoie. Le centre de la mission
Au missionnaire on demande d’être une personne habitée
de l’Église c’est Jésus. En tant que ses disciples, vous êtes appelées à
de l’Esprit Saint. C’est l’Esprit qui rappelle aux disciples tout ce que
être des femmes qui travaillent assidûment pour se transcender, se
Jésus a dit (cf. Jn 14,16), qui les enseigne (cf. Jn 16,14-15), qui rend
projetant vers la rencontre avec le Maître et avec la culture dans
témoignage à Jésus et conduit les disciples à lui rendretémoignage à
laquelle vous vivez.
leur tour (cf. Jn 15,26-27). Ce qu’on demande au missionnaire c’est
Il est demandé au missionnaire d’être une personne
qu’il soit une personne docile à l’Esprit, qui favorise son mouvement,
audacieuse et créative. Le critère bien commode du « on a toujours
le « vent » qui pousse vers les endroits les plus impensables pour y
fait comme cela », n’est pas valable. Il n’est pas valable. Repensez aux
annoncer l’Évangile. Une telle docilité est appelée à grandir
objectifs, aux structures, au style et aux méthodes de votre mission
continuellement, pour devenir capable d’apporter la présence de
(cf. EG, 33). Nous sommes en train de vivre une époque où il est
Jésus à tant de personnes écartées de la société. Même vous, chères
nécessaire de tout repenser à la lumière de ce que nous demande
sœurs, soyez en ce sens des personnes spirituelles, en vous laissant
l’Esprit. Ceci exige un regard spécial sur les destinataires de notre
conduire, pousser et guider par l’Esprit.
mission et sur la réalité elle-même : le regard de Jésus qui est le regard
Au missionnaire on demande qu’il ait une spiritualité fondée
du Bon Pasteur ; un regard qui ne juge pas, mais scrute la présence du
sur le Christ, sur la parole de Dieu, sur la liturgie. Une spiritualité
Seigneur dans l’histoire ; un regard de proximité pour contempler,
« holistique », qui implique toute la personne dans ses différentes
s’émouvoir et rester avec l’autre à chaque fois que c’est nécessaire ;
dimensions, basée sur la complémentarité, sur l’intégration et sur
un regard profond de foi ; un regard respectueux et plein de
l’inclusion. Elle vous permet d’être filles du ciel et filles de la terre,
compassion, qui guérisse, libère, conforte. Ce regard particulier vous
mystiques et prophétiques, disciples et témoins en même temps.
rendra courageuses et créatives et vous aidera à être toujours à la
Enfin, au missionnaire on demande d’être des prophètes de
recherche de chemins nouveaux pour vous faire parvenir à tous la
la miséricorde. L’Année de la Vie Consacrée s’est conclue pendant que
Bonne Nouvelle qui est le Christ.
commençait le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde. Ce chemin
Au missionnaire il est aussi demandé d’être une personne
nous a appelé à nettoyer nos yeux et nos cœurs de l’indifférence pour
libre, qui vit sans rien qui ne lui soit propre. Je ne me lasse pas de
accueillir et offrir au monde, avec humilité, comme des serviteurs, la
répéter que la facilité, l’acédie, et la mondanité sont des forces qui
prophétie de la miséricorde, à l’image de Dieu le Père. Votre charisme
empêchent le missionnaire de « sortir », de « partir » et de se mettre
de servantes des pauvres exige de vous d’exercer la prophétie de la
en chemin et, en définitive, partager le don de l’Évangile. Le
miséricorde, c’est-à-dire d’être des personnes centrées sur Dieu et sur
missionnaire ne peut pas se mettre en chemin avec le cœur plein de
les crucifiés de ce monde. Laissez-vous provoquer par l’appel à l’aide
choses (facilité), avec le cœur vide (acédie) ou à la recherche de
de tant de situations de douleur et de souffrance. En tant que
choses étrangères à la Gloire de Dieu (mondanité). Le missionnaire est
prophètes de miséricorde, annoncez le pardon et l’embrassement du
une personne libre de tous ces poids et de ces chaînes ; une personne
père, source de joie, de sérénité et de paix (cf. Misericordiae Vultus,
qui vit sans rien à elle, seulement pour le Seigneur et pour son
2).

ENVOI EN MISSION 2017 : « Qu’ils sont beaux les pieds des Missionnaires… » (52, 7)
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CURE

VICAIRES
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Jean Claude VIAL
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Gidlin

Aina Jean Luc
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NOTRE DAME DE
L’ASSOMPTION
BSE VICTOIRE
RASOAMANARIVO
CHRIST ROI PAROISSE
MILITAIRE

Etienne MORASIDY

Eldorado
Jean Michel

Paulin HOROISY

Emmanuel ONWUDIWE

Adrien
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ST MICHE Joffre-Ville

Michel BETALATA

-

SAINTE MARIE Anivorano

Maurel RALAIHASO

Olivier
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Jean Marie IATAMO
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Jérémie
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Celestin

Sylvain Manambelo

Orlando
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-

Hervé

Félicien JAOMAMY

Donatien
Commode
Be Martial

Dimitri

Stanislas

Elysé

SAINT JOSEPH Ambilobe
SAINT JOSEPH Anaborano
Ifasy
STE THERESE DE
L’ENFANT JESUS
SIRAMA

Landry

SAVA
STE THERESE DE
L’ENFANT JESUS
Sambava
CŒUR IMMACULE DE
MARIE Antanifotsy

Abraham
Francisco
Roger
Damien

SACRE CŒUR Amboangibe

Germain

IMMACULEE
CONCEPTION Andapa

Raphaël NOVY

STE JEANNE D’ARC

Norbert BEDIMASY

Etienne

CŒUR IMMACULE DE
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Philippe
Pierre (Vato)

ST JOSEPH Ankoalabe

Edibert JAOHITA

Jean Jacques

ST ETIENNE
Ambohimandroso

Théogène

Alpin

SACRE CEOUR Vohémar

Bary Théophile

CHRIST ROI Ampanefena

Brice

SEMINAIRES

Petit Séminaire St Jean Apôtre

Flavien RATEFY

Propédeutique Mahajanga

Muchachu SOAVINA

SERVICE DIOCESAIN/AUMONERIE

RESPONSABLE

OPM ET ENFANTS MISSIONAIRES

Etienne MORASIDY

CARITAS (VVS)

Gabriel JAOTOMBO

CATECHESE

JEAN MICHEL

CDS-AUMONERIE DES HOPITAUX
CENTRE LUCIEN BOTOVASOA

Jean Eddie
Emilien

Giono
Hermann

RECTEUR
Sylvain BEVAZAHA

ECONOMAT

Arsène

Michel TOMBOFENO
Bertrand TSIHOESY
Jorge GUERERO
Gilbert BE

Grand Séminaire Bx Paul VI

RADIO

Elie

Simon ZAFISORATRA

EDUCATEURS
Simon (Préfet d’études)
Jean Louis
Patrick
Joany
Claudien (diacre)
Prisca (régent)
COLLABORATEUR

COMMUNAUTE
Tanambao

Elisio (régent)
Jean Marie (frère)

Paul VI (Tanambao)

Gabriel JAOTOMBO

Archevêché

Bernard VINCENT

Cathédrale

Gabriel JAOTOMBO

Fridano (régent)

Archevêché

Simon ZAFISORATRA

Père Rolin

Paul VI (Tanambao)

DIDEC

Gidlin BEZAMANY

Aina (Diacre)

Archevêché

JUSTICE ET PAIX

Omer TSIAZONALY

AUMONERIE UNIVERSITAIRE (FET….)

ACP PRISON

SIRAMA

Jérome Eustache et Rambaaoseheno

LITURGIE (Chorale, Enfants de Choeur…)

Omer TSIAZONALY

SIRAMA

ACI/JIC

Omer TSIAZONALY

SIRAMA

FAMILLE (FTK, FIFAKRI, Mariazy mirindra)

Félicien JAOMAMY

SAMBAVA
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MDMK

Michel BETALATA

Joffre Ville

GARDE D’HONNEUR

Olivier ROBINSON

Anivorano Nord

SCOUTISME

Rolin RAMALAZA

Cathédrale

Mouvement FIROHOTANA (3F)
TANORA MARIALY VENSASIANIANA
JEUNES VTD
MCCCP (Mouvement des Cadres Chrétiens
catholiques)
ACCOMPAGNATEUR DIOC

Jean Louis TOTOZAFY
Jean Claude VIAL

Cathédrale

Eldorado RAZAFINDRAMETATRA

Tanambao

Père Evêque
Flavien RATEFY

Petit Séminaire

A L‘ETRANGER

DIOCESE

Hervé

Suza (Italie)

Rémy

Poitier (France)

VILLE

AUX ETUDES
Hyacinthe

UCM ANTANANARIVO

QUELQUES NOUVELLES EN PHOTOS
JOURNEES DES CONSACRES 2017

SŒURS CIM REGION NORD

LA NOUVELLE EGLISE ST
ANTOIRENE DE PADOUE
DE DARAINA MERCI AUX
BIENFAITEURS

INSPECTEURS APRES LEUR FORMATION AVEC LE
PERE MICHEL DIRECTEUR PRETS A PARTIR
ANNONCER L’EVANGILE AVEC LEURS BOICYCLETTES

BENEDICTION DU DISPENSAIRE TENU PAR LES SEOURS
REDEMPTORISTINES A AMBODIPONT EN PRESENCE DE LA MERE
GENERALE

CELEBRATION EUCHARISTIQUE AU BORD DU BATEAU ITALIEN ESPERO

