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MOT DU PERE EVEQUE

Devenons ce que nous célébrons
justement à partir de ces deux pôles, qui sembleraient à première vue
incompatibles que nous pouvons entrevoir une réponse à cette question
fondamentale : « A partir de cette célébration de Pâques, à quel
engagement sont appelés les chrétiens vivant au milieu des crises
profondes qui gangrènent leur vie ? ».
La célébration des sacrements notamment l’Eucharistie doit
obligatoirement interpeller le chrétien et l’inviter à bien prendre
conscience de ce qu’il célèbre. Il doit en effet répondre à l’exhortation du
Christ « faites ceci en mémoire de moi… ». L’Eucharistie est non seulement
la célébration du Crucifié-Ressuscité mais jaillir en source de grâce et de
force pour aller de l’avant, annoncer la joie de l’Evangile au sein de la
Parler de Pâques en communauté marquée par les crises. Toutefois ces célébrations ne
temps de crise n’est pas une doivent pas rester de simples manifestations extérieures souvent sans
tâche facile. La question posée suite. Au contraire il faut que chaque participant puisse arriver à une
par
Marie
intériorisation et personnalisation
Madeleine
le
de la foi en Jésus Crucifiépremier jour de la
Ressuscité. Bref devenir ce qu’il
semaine (cf Jn 20,
célèbre.
Les
célébrations
11-18) peut être
deviennent alors une invitation à
aussi la nôtre. Son
un vrai renouveau. Nous avons ici
inquiétude
dans l’exemple de Ramose Lucien
ressemble
Botovasoa, un modèle à imiter. Il
LES NOUVEAUX BAPTISES LE JOUR DE PAQUES
profondément
à
est devenu ce qu’il a célébré : sa
APPELES A DEVENIR CE QU’ILS CELEBRENT…..
celle de beaucoup
foi a transformé sa vie, il est
de Chrétiens Malagasy en ce devenu « martyr, témoin de la foi et de la charité ».
jour de Pâques 2018.
En d’autres termes
« cette Célébration de Pâques,
fondement de notre foi en
Jésus Ressuscité peut-elle nous
apporter encore du « neuf »
dans notre vie d’aujourd’hui ?
Est-ce qu’elle nous engage à
une espérance…. Comme nous
y invite St Paul : appel à
« espérer
contre
toute
espérance » ! (Cf Rm 4, 18)..
L’originalité de Pâques
est que nous célébrons le
« Crucifié-Ressuscité ». C’est
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Nous confessons Jésus
Crucifié-Ressuscité. Il est
Ressuscité celui qui auparavant
avait été crucifié. Certes Jésus
ne nous enseigne pas à
rechercher la souffrance mais
cette dernière est liée à notre
nature pécheresse. Quand
Dieu a voulu s’incarner, le salut
devait passer alors par elle. La
croix est le passage obligatoire,
mais elle n'est pas le but, elle
est un passage (Pâques) : le but
est la vie nouvelle, comme
nous le montre Pâques. En
vivant la vérité, la justice, la
charité, la recherche du bien
commun…
nous saurons
surmonter les crises pour une
nouvelle naissance. Savoir
accueillir la souffrance dans la
foi en Jésus Crucifié-Ressuscité
nous engagera à
combattre la crise.
Elle ne sera plus ce
poids,
cette
« fatalité » qui nous
démobilise pour ne
pas dire immobilise
mais deviendra un
« levier » pour un
renouveau, un gage
pour
un
vrai
développement
intégral de l’homme
comme
nous
l’enseigne le Pape
François dans son
encyclique
Laudate
Sì.
L’exhortation « devenons ce
que nous célébrons » sera
alors effective. La foi au
Crucifié-Ressuscité devient un
vrai
moteur
de
développement. Les chrétiens
seront des vrais « avantgarde » de développement. La
crise (les souffrances…) ne sera
plus
« blocage »
mais
deviendra un combat, « ady »
d’une part (« les yeux fixés sur
Jésus entrons dans le combat

de Dieu » Antenne de Carême) pour détruire les maux qui rongent la
société (jalousies, égoïsmes, orgueil , injustice…) et d’autre part un
chemin, « dia », de libération (« je suis le Chemin, la Vérité, la Vie »…).
Pour que ce mouvement soit une vraie réforme transformatrice et
constructive (« devenir une génération de bâtisseurs »), elle doit tenir
compte certes de la culture, fruit du passé mais aussi et surtout elle doit
coïncider avec la recherche des valeurs nouvelles que la Joie de l’Evangile
offre : bien commun, justice, charité….. La crise est quoi qu’on dise, une
épreuve, une souffrance, un mal mais pour celui qui demeure dans le
Christ et le Christ en lui (cf Jn 15), l’épreuve est vécue dans la Croix du
Christ. Elle aura alors un autre sens. Elle deviendra don de soi et accueil
de l’autre, anéantissant l’égoïsme effréné, la jalousie excluant les autres,
l’orgueil imperméable aux cris des pauvres… C’est cela la nouveauté
radicale de la foi vécue par St François, par St Vincent…. par Lucien
Botovasoa… En chantant l’Alléluia de la joie de la Bonne Nouvelle du
Ressuscité, nous redécouvrons les valeurs venues du passé ancestral
comme le Fihavanana (Réconciliation) mais surtout l’apport de la
nouveauté radicale du Christ, la trilogie paulinienne dont le sommet et le
centre est la Charité. La manifestation suprême de la Charité est la Croix
(Passion du Christ) qui doit être prise pas seulement comment supplice,
souffrance mais grâce au don de Notre Seigneur elle est l’ensevelissement
de l’extrême mal, la mort et avec la mort tous les maux qui gangrènent la
société (crise). La Passion anticipe déjà la
Résurrection, la victoire sur le mal. C’est dans ce
sens que Pâques est considérée, proclamée
« nouvelle création », « nouvelle naissance ». Le
jour de Pâques est en effet le « premier et le
huitième jour » de la semaine (premier pour
marquer la nouvelle création et huitième car c’est la
fin de l’ancienne création). Celui qui est baptisé est
une « nouvelle créature », (« génération des
bâtisseurs »)…..
Mon souhait en ce temps de Pâques est que
chaque chrétien célébrant le Crucifié-Ressuscité
devienne ce qu’il célèbre et pourra dire à la suite de
St Paul « ce n’est plus moi qui vis mais le Christ en
moi »……. Si tous les baptisés de Madagascar
vivaient ce qu’ils célèbrent le pays ne serait pas ce
qu’il est. ….Que la célébration de Jésus Crucifié-Ressuscité à Pâques et à
chaque eucharistie nous engage à bâtir une société de justice, de charité,
de fraternité : la « famille de Dieu », ce que nous appelons « EOV » (Eglise
Personnes Vivantes) dans notre diocèse. Que la Ste Vierge intercède pour
nous dans la préparation du Conseil Pastoral dont le thème principal est la
mise en place de l’EOV. Que le Bx Lucien Botovasoa prie pour nous pour
qu’à la suite du Christ malgré les crises, les vicissitudes de la vie
quotidienne, nous soyons des apôtres de la réconciliation et qu’enfin
notre pays retrouve la paix et le chemin du développement intégral …. Le
jour de Pâques avant la bénédiction finale j’avais exhorté « chaque fois
que vous rentrez chez vous contemplant la Croix fixée sur le mur de votre
maison respective, répétez cette prière : « Avec toi, Jésus, rien n'est
perdu. Avec toi, je vaincrai. Tu es mon espérance, Jésus »…… Joyeuses
Pâques à tous….
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Soir du 1 Avril 2018, Jour de Pâques
+ P Evêque Ramaroson Benjamin
JOURNEE DES CONSACRES 2 FEV 2018
Pendant trois jours du vendredi 2
février (présentation du Seigneur) au
dimanche 4 Février les consacrés du secteur
nord en attendant la rencontre diocésaine
de Pentecôte se sont donnés rendez-vous
(voir photos) au Centre Spirituel pour prier et
pour réfléchir sur le dernier message de la
Congrégation pour la vie consacrée et pour
la société de vie apostolique : « A vin
nouveau, outres neuves » . Ils étaient
accompagnés par le P Etienne leur aumônier
et par le Fr Thomas, Mariste. C’est surtout ce
dernier qui a aidé l’assistance à méditer sur
la lettre du dicastère. Il a mentionné que le
pape François, à travers le dicastère,
demande aux consacrés de changer les
vieilles habitudes
accueillir
et
l'Evangile
et
les plus démunis.
du diocèse à
chaque baptisé
diocèse, à planter
pendant 10 ans.
Cathédrale
grâce à Dieu. Ils
leur
par le Père Jean

qui les immobilisent, afin de pouvoir
contenir la nouveauté et la joie de
surtout la partager autour d’eux surtout
L’après-midi ils étaient tous sur le terrain
Mahavokatra pour accomplir leur devoir :
est appelé pour marquer les 60 ans du
au moins 6 arbustes chaque année et cela
Le dimanche les consacrés étaient à la
autour du Peuple de Dieu pour rendre
ont profité de l’occasion pour renouveler
consécration. L’Eucharistie était présidée
Claude Vial, Vicaire Général.
REUNION DES PRETRES ET MESSE CHRISMALE
A cause des trois cyclones successifs qui
se sont abattus (cf photos) sur le diocèse depuis
le début de l’année les voies de communications
se sont beaucoup détériorées, faisant s’éloigner
l’espoir des gens de les voir un
jour « réhabilitées » malgré les multiples
promesses des autorités successives faites
jusqu’à ce jour…. Cela n’a pas empêché les
prêtres d’être présents pour ce temps fort de la
vie du diocèse : la messe chrismale. Il est bon de
noter qu’à cause de l’enclavement des
différentes régions de la Province du Nord il est
bien difficile d’organiser des rencontres, une
seule fois par an : le mois sacerdotal pour les
prêtres au mois de juillet.
La réunion a été précédée d’une journée
de récollection. Le P Marcin, Lazariste, Curé de la nouvelle Paroisse St François d’Assise, en fut le
conférencier. Il consacra son exhortation à nous entretenir sur le thème de la vocation et du service en
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mettant en exergue deux modèles de prêtres : St Vincent et St Jean Paul II. Tous deux ont en commun cette
conviction très forte qu’en accomplissant l’œuvre de Dieu et en se mettant au service du Peuple de Dieu,
Dieu ferait des merveilles à travers nous, donnant en exemple l’écroulement du mur de Berlin et par là, du
communisme.
Les deux journées de réunion ont été consacrées à l’étude des moyens indispensables pour réaliser
un Conseil Pastoral
afin qu’i soit un
« instrument », un
« levier » pour la
mise en place de
l’EOV à partir des
Eglises domestiques
(la famille) jusqu’aux
Eglises
Mission
(Eglizy Iraka), en
passant par les
Eglises Communion
(Eglizy Fiombonana)
et Eglise de base
(Eglizy fototra). Les
différents échanges
ont
permis
de
formuler des suggestions pratiques pour que la commission désignée puisse préparer l’Instrumentum
Laboris, l’instrument du travail. Comme le but est que chaque baptisé prenne en main la destinée de
l’archidiocèse qui fêtera cette année ses 60ans d’érection (11 décembre 1958). Le thème choisi est: « soyons
une génération de Bâtisseurs»
Le vendredi eut lieu la Messe Chrismale qui vit la participation de beaucoup de chrétiens. D’après les
connaisseurs c’était la première fois qu’il y eut tant de participants qui assistèrent à la bénédiction des
Saintes Huiles et à la Consécration du St Chrême. C’était aussi le jour du renouvellement des promesses
sacerdotales qui, à la veille de cette grande réunion au niveau du diocèse qu’est le Conseil Pastoral se double
d’un engagement pour servir et accompagner le Peuple de Dieu en vue d’une auto prise en mains de l’EOV,
et à une future « génération des bâtisseurs ».
Pour accomplir cela, d’une seule voix le Peuple pria « Seigneur, donne-nous des Prêtres saints et
zélés, proches du Peuple » qui nous accompagneront pour réaliser ce « rêve » (voir mot de la fin) ;

Pèlerinage pluvieux, pèlerinage heureux !

Le pèlerinage à la
montagne des français cette
année fut très particulier. Pour
vous resituer : le pèlerinage
consiste en un chemin de croix
gravi le long de la montagne,
suivi d’une messe, et auxquels
participent tous les catholiques

valides de la ville. C’est toujours un moment de prière fervente,
de joie et de partage entre les chrétiens affluant de toute la
région, par tous les moyens de transport possibles. C’est aussi
avant tout une démarche personnelle de préparation
pénitentielle avant la fête de Pâques.
Mais ce Chemin de Croix, cette fois-ci , était
effectivement exceptionnel. Tout d’abord parce qu’il était
dédié
au
Bienheureux
Lucien Botovasoa, dont
la béatification aura lieu
le 15 avril dans le sud de
Madagascar.
Ensuite
parce que cette année il
a pu être combiné avec
la venue de tous les
prêtres du diocèse pour
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la messe chrismale, les
chrétiens disposaient donc de
toute la force sacerdotale du
diocèse. Et enfin parce qu’il a
pu avoir lieu en
dépit du cyclone
Eliakim, qui était
censé être déjà
passé
et
qui
finalement ne s’est
pas fait oublier ! Un
véritable
déluge
s’est abattu sur la
montagne pendant
le chemin de croix
et surtout pendant
la messe. Tornades
rendant l’ascension et encore
plus la descente vraiment
périlleuses ! Mais contre les
vents, la pluie et la boue,
malgré quelques belles chutes,
Très nombreux sont ceux qui
ont répondu à l’appel du

Seigneur ! La messe a été magnifique, et la fureur des éléments n’arrivait
pas à couvrir la clameur et la ferveur des croyants, louant Dieu. Cela
donnait même du relief aux exhortations de Monseigneur Benjamin :
« chacun de nous est appelé à vivre sa vie à l’image de ce pèlerinage. En
effet la montée,
telle notre vie de foi
et de recherche de
Dieu,
est
une
épreuve qui a
demandé
de
l’effort,
des
sacrifices mais une
fois arrivés en haut,
une fois que l’on a
trouvé Dieu, nous
sommes
tous
habités par un
sentiment de plénitude, de joie et d’harmonie. Et enfin, après s’être
pleinement ressourcés dans la source infinie de l’Amour de Dieu, il faut
savoir repartir pour témoigner aux hommes de cet Amour ».
Cette ferveur a continué tout au long de la semaine sainte à partir
du dimanche des Rameaux, journée Mondiale des jeunes jusqu’à
l’Alléluia de Pâques. Notre souhait est que nous devenions vraiment ce
que nous célébrons
Pierre-Yves et Marie Apolline, Coopérants Fidesco

GRANDE FÊTE DANS LA CLAIRIÈRE DE SAINT-MARC CE 11 MARS 2018 PROFESSION PERPÉTUELLE DE SŒUR

Pour la circonstance, le
Couvent Saint-Marc a eu la
joie d'accueillir Monseigneur
Benjamin Marc Ramaroson,
archevêque
d'Antsiranana,
dans le nord de Madagascar,
qui a présidé à la célébration
festive.
Monseigneur
Benjamin Marc Ramaroson
est venu en Europe en février,
spécialement à Rome, en vue
de la préparation de la
béatification
d'un
martyr
laïc
de
Madagascar
(voir
Olo
Araiky
14),
instituteur et
catéchiste,
Lucien
Botovasoa.
Cette
célébration
aura lieu le 15
avril prochain
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à Vohipeno, dans le sud est de Madagascar, dans le diocèse de Farafangana.
Sœur Soa Patricia est originaire de Majunga. Tout en vivant en communauté avec les Sœurs de Saint
Joseph de Saint-Marc, engagée aux côtés des missionnaires rédemptoristes au Pèlerinage des Trois-Epis,
Sœur Soa Patricia est plus particulièrement au service des enfants e des jeunes comme coopératrice en
pastorale. Elle exerce sa mission dans la communauté de Paroisses « Au Pied du Galtz » qui regroupe les
territoires d'Ammerschwihr, Kaysersberg, Niedermorschwihr, Kientzheim, Katzental, Sigolsheim et les TroisEpis.
« J'ai été très agréablement surprise par la rigueur de l'organisation, le déroulement harmonieux
dans une ambiance de joie et de prière. Je n'ai pu m'empêcher de comparer cette cérémonie à une
cérémonie de mariage chrétien entre un homme et une femme. Combien de mariages chrétiens sont bien
préparés et vécus en pleine conscience avec le Christ au centre de leur union ?
Trop souvent, ils sont célébrés en l’espace d'une petite préparation sommaire, beaucoup d'invités ne
sont pas pratiquants et attendent les agapes qui suivent. Le sacrement n'est pas vécu en profondeur par la
communauté...
La cérémonie d'hier constitue selon moi un modèle pour tout chrétien qui veut s'engager dans une
vie à deux. La préparation a permis de mûrir le cœur de l'épouse Soa Patricia. Elle était entourée et
encouragée par une importante communauté qui partageait sa joie et qui saura la soutenir dans sa vocation.
J’ai perçu dans sa voix et dans ses gestes une grande force d'engagement, signe d'un profond désir de se
consacrer au Seigneur.
Quel émerveillement devant ces chants joyeux, ces belles voix jeunes et cristallines, ces
chorégraphies qui introduisirent la Liturgie de la Parole, puis la Liturgie Eucharistique ! Je contemplais le
charme et ia grâce féminine mis au service du Seigneur. Comme j'ai regretté que la plupart des jeunes
d'aujourd'hui ignorent cette beauté-là ! Le caractère festif exceptionnel de cette Profession Perpétuelle a
été rendu possible par la rencontre interculturelle propre à cette congrégation : les chants chrétiens
malgaches, indiens et congolais ont complété de leurs très belles couleurs rythmiques et mélodiques les
beaux cantiques français, pour implorer et glorifier le même Dieu. Je suis repartie avec la joie au cœur, mais
également avec un sentiment de tristesse car mon désir de partager cette joie et de raconter à beaucoup de
personnes ce qui venait d'advenir au Couvent Saint-Marc se heurtait, comme souvent, à l'indifférence que
rencontre aujourd'hui souvent l'Eglise.
Je rends grâce à Dieu d'avoir donné à l'Eglise e à toute l'humanité une nouvelle âme consacrée en ia
personne de Sœur Soa Patricial. »
Du Site de la Congrégation (HTTP://SRS-STJOSTMARC- PROVINCEFRANCE.FR/GRANDE-FETE- DANS-LA-CLAIRIERE-DESAINT-MARC-CE- 11-MARS-2018-PROFESSION-PERPETUELLE-DE-SOEUR-SOA-PATRICIA/)
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

10-12 Avril : Intronisation du nouvel Evêque Farafangana
13-17 Avril : Vohipeno Béatification du Bx Lucien Botovasoa
18-22 Avril : Retraite des Evêques à Antsirabe
27-28 Avril : 50ème anniversaire Bon Pasteur
1 Mai Conseil financier à Antsiranana
4-6 Mai : Visite Pastorale St Joseph Ambilobe
10-13 Mai : Visite Pastorale Notre Dame de l'Assomption
11-18-20 Mai : Tridium des Consacrés à Ampanefena
23-28 mai Assemblée des Evêques +Réunion Sceam à Tana
1-3 juin (St Sacrement) : Visite Pastorale St François d'Assise
Mahavokatra
3 Juin : Procession du St Sacrement
8-10 juin (9 Juin Sacré Cœur St Patron du Diocèse) : Visite
Pastorale Cathédrale Sacré Cœur
12-13 juin : 50ème Université ESCA Antananarivo
15-17 juin : Visite Pastorale Christ Roi Aumônerie Militaire

22-24 juin : Visite pastorale Bse Victoire Rasoamanarivo
8-29 Juillet : Mois sacerdotal
8-15 Juillet : Fraternité et Vie du diocèse
16-21 Juillet : Conseil pastoral
22-27 Juillet : Retraite
22 Juillet Vœux des Sœurs CIM à la Cathédrale
4-9 Août : CEDOI à Mayotte
15 Août Célébration familiale à Antananarivo
14-16 sept : Visite Pastorale Amboahangibe
17 Août 2 Septembre avec les Sœurs CIM (Chapitre)
21 sept-1 oct : Retraite Filles de la Charité Andapa
8-14 Oct : JMJ 9 à Mahajanga
6-16 Nov : Assemblée Plénière des Evêques
21 Nov au 26 Déc : Visite Pastorale dans le Sava
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MOT DE LA FIN
Prêtres : « Si tu te sens loin de Dieu, approche-toi de son peuple… »
Lors de la Messe chrismale le Pape François souhaite que les prêtres soient proches des gens, des « prêtres de la rue »… La
proximité est la clé de la vérité, la clé de la miséricorde …. « Le prêtre qui est proche, qui marche au milieu de ses gens avec la
proximité et la tendresse du bon pasteur. les gens non seulement l'apprécient beaucoup, mais plus encore : ils sentent pour lui
quelque chose de spécial, quelque chose qui se sent seulement en présence de Jésus. Par conséquent, cette reconnaissance de
notre proximité n'est pas seulement une chose en plus. En elle se joue le fait que Jésus sera rendu présent dans la vie de
l'humanité, ou bien qu'il restera au plan des idées, enfermé en lettres d'imprimerie, incarné tout au plus dans quelque bonne
habitude qui peu à peu deviendra routine.», Voici quelques extraits de l’homélie du Pape
«…. Dans
l'image centrale de
l'Evangile de ce jour,
nous contemplons le
Seigneur à travers les
yeux
de
ses
compatriotes
qui
étaient « fixés sur lui»
(Lc 4, 20). Jésus se leva
pour lire dans la
synagogue de Nazareth. Le rouleau du prophète Isaïe lui fut
donné. Il le déroula jusqu'à ce qu'il trouve le passage de
l'envoyé de Dieu. Il lut à voix haute: «L'Esprit du Seigneur Dieu
est sur moi [.] il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé.» (61,
1). Et il conclut en établissant la proximité si provocatrice de ces
paroles: «Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Ecriture que
vous venez d'entendre» (Lc 4, 21).
Jésus trouve le passage et lit avec la compétence des
scribes. Il aurait pu parfaitement être un scribe ou un docteur
de la loi, mais il a voulu être un “évangélisateur”, un
prédicateur de rue, le «Messager des Bonnes Nouvelles» pour
son peuple, le prédicateur dont les pieds sont beaux, comme le
dit Isaïe (cf. 52, 7). Le prédicateur proche.
Voilà le grand choix de Dieu : le Seigneur a choisi d'être
quelqu'un qui se tient proche de son peuple. Trente ans de vie
cachée ! Après seulement, il commencera à prêcher. C'est la
pédagogie de l'incarnation, de l'inculturation; pas seulement

dans les cultures lointaines, mais aussi dans la paroisse même,
dans la nouvelle culture des jeunes.
…. La proximité est la clé de l'évangélisateur car elle
est une attitude-clé dans l'Evangile (le Seigneur l'utilise pour
décrire le Royaume). Nous considérons pour acquis le fait que
la proximité est la clé de la miséricorde, parce que la
miséricorde, comme une “bonne Samaritaine”, ne serait pas ce
qu'elle est si l'on ne s'efforçait pas toujours de réduire les
distances. Mais je crois que nous avons besoin de mieux
percevoir le fait que la proximité est aussi la clé de la vérité.
Peut-on supprimer les distances dans la vérité ? Oui, on le peut.
La vérité n'est pas seulement en effet la définition qui permet
de nommer les situations et les choses en le tenant à distance
avec des concepts et des raisonnements logiques. Elle n'est pas
seulement cela. La vérité est aussi fidélité (emeth),….. Je vous
suggère de méditer trois domaines de proximité sacerdotale
dans lesquels ces paroles : “Tout ce qu'il vous dira, faites-le”
doivent résonner - de mille manières différentes mais avec un
même ton maternel - dans le cœur des personnes auxquelles
nous parlons : le domaine de l'accompagnement spirituel, celui
de la Confession et celui de la prédication…. Demandons à
Marie, “Vierge de la Proximité”, de se faire proche de nous et
d'unifier notre ton au moment où nous disons à notre peuple
de “faire tout ce que Jésus dit”, afin que dans la diversité de nos
opinions soit rendue présente sa proximité maternelle qui, par
son “oui” nous a pour toujours rapprochés de Jésus.

QUELQUES NOUVELLES DU DIOCESE EN PHOTOS

REUNION CONSEIL PASTORAL SECTEUR NORD
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DIASPORAS EN PELERINAGE A LOURDES

LYON

ROME

DIASPORAS EN REUNION PREPARANT LA BEATICATION DE LUCIEN
BOTOVASOA
AVEC LES ANCIENS MISSIONNAIRES

BERLIN
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Le 27 Février dernier, le Père Evêque a
célébré avec le Pape l’Eucharistie à la
chapelle Sainte-Marthe pour rendre grâce
à Dieu pour la béatification de Lucien
Botovasoa. A l’occasion il lui a offert
quelques souvenirs (statuette de St Joseph,
la natte tressée (Pape François,
l’Archidiocèse d’Antsiranana prie pour
vous), la vanille et le Poster de Lucien
Botovasoa. Il a demandé la bénédiction
pour le diocèse et pour le pays en cette
année de Lucien Botovasoa
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BEAUCOUP DE PELERINS DE L’ARCHIDIOCESE D’ANTSIRANANA N’ONT PAS PU VENIR PARTICIPER A LA
BEATIFICATION A CAUSE DES COUPLURES DE LA ROUTE DIEGO-AMBANJA (8 AU MOINS DONT DEUX PONTS
DE 15 M) SUITE AU PASSAGE DES TROIS CYCLONES SUCCESSIFS : AVA, DUMAZIL ET SURTOUT ELIAKIM CE
DERNIER A DONNE LE COUP DE MASSUE FINAL A LA ROUTE RN 6 MALTRAITEE PAR LES GROS CAMIONS…..
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