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MOT DU PERE EVEQUE

Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs; si le Seigneur ne garde la ville, en vain la
garde veille. (Ps 127)

Vous êtes nombreux à nous avoir demandé :
« Mais où est passé « Olo Araiky » après le numéro spécial
sur la Béatification de Lucien Botovasoa ? »
Pour l’équipe de Olo Araiky cela manifeste
clairement que beaucoup aiment cet humble bulletin de
liaison qui se veut depuis le début un lieu de communion,
comme son nom l’indique (Olo Araiky = une seule famille).
Merci ! Notre petite gazette commence à avoir sa place.
Nous essayons d’être fidèles et régulier pour répondre à
cette attente : une parution au moins 4 fois l’an ou même
plus selon les circonstances.
Une des raisons qui ont poussé les responsables à
reporter la publication de ce numéro sont les différentes
célébrations, temps de grâce pour l’Eglise. En effet
beaucoup d’évènements ecclésiaux ont eu lieu depuis la
dernière parution. Nous ne pouvons pas les relater tous
ici car nous ne sommes pas des journaux ou des revues
mais un simple bulletin dont les pages sont très limitées.
En tout cas rendons grâce à Dieu pour tant de grâces pour
ce premier semestre qui se conclut en ce mois de juillet.
Déjà ce dernier mois a été un temps fort, très riche en
événements pour le diocèse dont le sommet a été le
Conseil Pastoral, une première pour le diocèse en 60 ans.
Il y avait déjà eu des synodes auparavant mais c’est la

première fois que l’Archidiocèse célèbre un conseil
pastoral unissant les deux Secteurs : Nord-Diana et EstSava. Justement voici comment les participants ont
synthétisé ce qu’ils ont vécu et quelles peuvent être les
perspectives futures, car comme il a été maintes fois
répété comme un leitmotiv : « ce n’est qu’une étape pour
la Génération des Bâtisseurs »…, étape importante certes
mais jamais un « point d’arrivée ».
Que la bénédiction nous accompagne, que le
Sacré Cœur nous protège et que le Cœur Immaculé de
Marie intercède pour le diocèse…
« Le premier Conseil Pastoral, qui a eu lieu au sein
de l’Archidiocèse d’Antsiranana, s’est tenu du 16 au 21
juillet 2018 au Centre Spirituel St Augustin. Les 112
délégués représentant le “trépied” (laïcs, consacrés,
prêtres) qui forment le socle de la force vive du diocèse,
en provenance des quatre horizons, ont prié ensemble,
implorant l’Esprit Saint, et ont discuté sur le thème “Etre
une génération de bâtisseurs. Demeurez en moi et moi en
vous, et vous produirez beaucoup de fruits (Jn 15)”. La
semaine a débuté par la bénédiction du Centre Saint
Augustin, ancien théologat, reconverti en centre pour la
formation des laïcs et pour les retraites spirituelles.
Rendons grâce à Dieu. Pour une première c’était
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prometteur, car maintes fois il a été répété que tout ce
qui a été vécu n’est qu’une étape pour nous faire devenir
une “Génération de Bâtisseurs : Bâtisseurs d’Eglise
Maison de Dieu (E T A) et d’Eglise de Personnes Vivantes
(E O V)”. Tout le diocèse est reconnaissant envers tous
ceux qui ont contribué de loin ou du près à cette réussite
à travers toutes leurs contributions matérielles,
intellectuelles et surtout spirituelles par une prière
incessante. Le diocèse se trouve maintenant à un
carrefour important grâce à ce conseil pastoral. Que Dieu
le bénisse.
Lors de son discours d’ouverture, l’Archevêque a
rappelé la résolution prise par le dernier synode de 2009 :
« Savoir unir la vie de foi et la vie quotidienne » (avoir une
unité de vie). Ensuite, il a souligné que les trois milieux de
notre développement humain intégral sont malades : le
milieu environnemental, marqué par les agissements
incontrôlés des hommes, notamment les feux de brousse
qui engendrent le changement climatique ; le milieu
socio-culturel marqué par la violence, le non-respect de la
vie et les injustices criantes qui nous rappellent la « loi de

la jungle »…; et enfin le milieu de la foi où le sens de Dieu
diminue tandis qu’en même temps on assiste à une
prolifération des sectes et une augmentation des temples
et des mosquées… Bref les valeurs chrétiennes et
ancestrales s’écroulent. Cela nécessité un rétablissement,
une « reconstruction ». Et c’est aujourd’hui même que
doit se construire le futur et non demain.
Le Conseil Pastoral que nous avons célébré n’est
en rien un point d’arrivée mais au contraire un point de
départ pour une unité de vie, pour nous aider à unifier
notre foi et nos vies quotidiennes. Nous sommes une
Génération des Bâtisseurs. Que chacun soit convaincu de
former une seule famille Olo Iraiky pour promouvoir la
dignité de notre diocèse, non pas nous seuls mais dans la
grâce de Dieu avec nous…
Restons unis dans la prière avec Marie Mère de
Dieu et avec le Bx Lucien Botovasoa. Je bénis chacun de
vous et vos familles respectives et chaque E O V. Priez
pour votre humble Serviteur »

15 Août 2018 Solennité de l’Assomption
Père Evêque
+ Ramaroson Benjamin Marc, cm
NB : Pour ceux que cela intéresse, ils peuvent retrouver l’ensemble des résolutions sur notre site.

NOUVELLES DU DIOCESE
Visite Pastorale- Confirmations en ville d’Antsiranana
Le mois de Juin est celui de la fin d’année pour le catéchisme, et plus particulièrement pour les dernières années qui
préparent leur confirmation. C’est leur dernière année de formation.
Comme le mois de juin est également le mois
dédié au Sacré Cœur, Saint Patron de la Cathédrale et
donc du diocèse, c’est le mois des visites pastorales
des différentes paroisses de la ville d’Antsiranana.
Après un parcours de 7 ans en passant par la

Première Communion, les jeunes des Eglizy Iraka
choisissent de devenir des adultes dans l’Église en
recevant le don de l’Esprit Saint par la confirmation.
En effet, comme l’a rappelé le Pape François dans sa
catéchèse, « ce sacrement apporte une croissance
de la grâce baptismale : il nous unit plus solidement
au Christ ; il mène à son accomplissement notre lien
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avec l’Église ; il nous accorde une force particulière du Saint-Esprit pour diffuser et
défendre la foi, pour confesser le nom du Christ et pour ne jamais avoir honte de sa
croix ». Le Pape affirme combien la préparation des jeunes est importante et « doit
viser à les conduire vers une adhésion personnelle à la foi dans le Christ et à réveiller
en eux le sens d’appartenance à l’Église. » Merci aux catéchistes qui ont donné leur
temps et leur énergie pour offrir à ces jeunes une bonne préparation !
Les visites pastorales ont débuté dans la nouvelle paroisse de la
périphérie : Eglizy Iraka St François d’Assise. Elle est confiée aux Pères Lazaristes.
Comme c’était la première visite pastorale, c’était l’occasion pour le Père Évêque d’annoncer officiellement l’érection de l’Eglizy
Iraka et de présenter officiellement les deux pères Lazaristes : P. Marcin, Curé et P. Paul Bert, Vicaire.
La visite a débuté le 1er vendredi du mois par la bénédiction des nouvelles salles de classe des sœurs Filles de la Charité
du Sacré Cœur de Jésus. A partir de la rentrée prochaine l’école deviendra Collège Sacré Cœur. C’est un bon signe pour ce quartier
de la périphérie, montrant que les parents
commencent à envoyer leurs enfants à l’école.
Le dimanche, solennité du Saint
Sacrement, la visite pastorale s’est conclue par
l’administration du Sacrement de Confirmation,
puis tout le monde est parti rejoindre les milliers de
chrétiens de la ville devant le stade inachevé de la
ville pour une procession du Saint Sacrement à
travers les ruelles du populeux quartier SCAMA.
C’était une bénédiction pour ce quartier. Au fur et
à mesure que la procession s’avançait vers la
paroisse Bse Victoire Rasoamanarivo les gens
venaient gonfler le rang pour rendre gloire Dieu et
implorer sa bénédiction. Une véritable fête à Dieu !
Après Mahavokatra venait le tour de la
plus grande Eglizy Iraka de la ville, Notre Dame de
l’Assomption à Tanambao. C’est là aussi que se trouve la plus grande église, qui peut accueillir plus de 3500 personnes. Sans
surprise, les jeunes et les moins jeunes étaient très nombreux à recevoir la confirmation.
Après l’église Notre Dame, c’était au
tour de la nouvelle Eglizy Iraka Christ Roi qui est
aussi l’aumônerie militaire. Les Pères Trinitaires
en sont les responsables. Ils sont également les
aumôniers de la Prison et de l’ACP. Comme
l’église n’est pas encore construite, les
paroissiens ont fait beaucoup d’efforts pour
avoir un lieu de prière et pour l’enseignement
du catéchisme. Le Père Evêque a béni la grande
salle lors de l’eucharistie concluant la visite
pastorale qui donne un nouveau départ pour
l’Eglizy Iraka Christ Roi, embellie par les 30
nouveaux confirmés
Le dimanche 10 juin est le 10ème
dimanche ordinaire pour l’Eglise Universelle
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mais c’était la solennité du Sacré Cœur pour la cathédrale qui lui est dédiée. Parées de leurs plus belles robes immaculées pour
les filles, symbole de pureté, et de leur plus beau costume pour les garçons, chaque jeune a professé sa foi puis s’est avancé devant
le Père Evêque pour recevoir l’imposition et l’onction. À travers l’huile appelée « saint chrême » ils ont été configurés, dans la
puissance de l’Esprit, à Jésus Christ. L’Église était plus que pleine et la ferveur de l’assemblée accompagnait les jeunes dans leur
démarche, renouvelant en chacun les dons de l’Esprit Saint. En effet, « par la confirmation, Dieu nous rend capables d’aimer
comme Lui. Il le fait en infusant en nous son Saint-Esprit, dont l’action envahit toute la personne et toute la vie, comme cela
transparaît des sept dons. Quels sont ces dons ? La sagesse, l’intellect, le conseil, la force, la science, la piété, et la crainte de Dieu.
Et ces dons nous sont précisément donnés avec le Saint-Esprit dans le sacrement de la confirmation. […] Chers frères et sœurs,
rappelons-nous que nous avons reçu la confirmation. Rappelons-le tout d’abord pour rendre grâces au Seigneur de ce don, et
ensuite pour lui demander de nous aider à vivre en vrais chrétiens, à marcher toujours avec joie selon le Saint-Esprit qui nous a
été donné. » (Pape François)
La série des visites pastorales s’est terminée le 24 juin, solennité de St Jean Baptiste, à l’Eglizy Iraka Bse Victoire
Rasoamanarivo. Comme dans les autres églises, l’église s’avérait trop petite pour accueillir tous les fidèles, d’autant plus que
c’était aussi la fête de la Congrégation des Sœurs Baptistines, la communauté qui s’occupe du centre diagnostique Samaritain. Le
Premier Ministre, Mr Ntsay Christian, originaire de la paroisse, a reçu la bénédiction pour accomplir sa lourde mission.
Tout de suite après l’eucharistie le Père Evêque est parti pour
rejoindre Nosy-Be et ensuite Rome pour assister au Consistoire pendant
lequel son Eminence le Cardinal Désiré Tsarahazana a reçu la barrette
cardinalice.
La messe de clôture au Grand Séminaire
Le 21 juin, le monde entier célèbre la fête de la musique. Mais
quel chant serait plus beau que celui entonné pour louer Dieu ? Les voix
des séminaristes résonnent en harmonie dans la chapelle du Grand
Séminaire Paul VI, pour la messe de clôture, célébrée par Monseigneur

Benjamin. L’année s’achève pour la centaine
de séminaristes. C’est surtout l’heure du
départ pour les séminaristes en 3ème année
de philosophie qui vont partir en stage de
régence pendant les 2 années qui vont
suivre. Après 3 ans d’études, il est temps
pour eux de confronter leur apprentissage à
la réalité de la vie paroissiale et d’éprouver
leur vocation. Monseigneur Benjamin a appelé chaque séminariste dans son homélie à être des apôtres de l’amour et de la parole
de Dieu : « comme les disciples après la Pentecôte, soyez des repères là où vous serez envoyés pour les autres chrétiens. »
C’était aussi l’occasion pour le frère Jean Claudio de faire son acolytat et son lectorat, des étapes supplémentaires en vue
de son diaconat.
À l’issue de la célébration, le Père Sylvain, recteur du Grand Séminaire et Père Simon, préfet des études, ont remercié
chaleureusement chacun de ceux qui ont contribué à la formation. Ensuite, toute l’assemblée s’est rassemblée derrière la chapelle
pour la bénédiction de la grotte dédiée à la Vierge Marie nouvellement construite. Nous souhaitons à chaque séminariste de
poursuivre leur discernement et espérons compter
bientôt de nouveaux prêtres pour le diocèse !
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NOMINATION DU NOUVEAU CARDINAL : SON EMINENCE DESIRE TSARAHAZANA QUI SE VEUT ETRE LA « VOIX DES SANS-VOIX »
Après le décès de son regretté Éminence le Cardinal Razafindratandra, après 8 ans d’attente, l'archevêque de Toamasina,
Monseigneur Désiré Tsarahazana, Président de la Conférence Épiscopale de Madagascar depuis 2012, a été nommé par le Pape
François, Cardinal de Madagascar lors de l’Angélus de la fête de la Pentecôte le 20 mai dernier. On comprend la liesse de tout un
peuple non seulement des catholique mais d’autres religions également et cela de Rome jusqu’à Toamasina. Le Président de la
République, Hery Rajaonarimampianina et son épouse étaient présents à toutes les cérémonies. Ils étaient à Rome avec une
délégation malgache lors du consistoire ordinaire public présidé par le Pape François dans la Basilique Saint Pierre de Rome.
Etaient présent également 8 Evêques de Madagascar.
De Rome à Toamasina, une foule immense a exprimé sa joie intense et surtout son action de grâce, défiant la pluie et le
soleil selon les cas, pour accueillir le nouveau Cardinal. Partout il est passé, il n’a pas cessé de répéter la devise qu’il a prise lors de
son ordination sacerdotale et qu’il a gardé jusqu’à maintenant « Sois vainqueur du mal par le bien » (Rm 12, 21), « Je vous demande
à tous, martèle-t-il partout, je demande à tout Madagascar, combattons ensemble le mal et travaillons d'arrache-pied à faire le
bien. C'est parce que nous laissons le mal prendre le dessus que notre personne, notre pays se détruit. Nous sommes tous
responsables de notre situation déplorable. Nous seuls pouvons la surmonter ».
Comme Son Eminence est fils du diocèse d’Antsiranana, il va venir célébrer l’Eucharistie dans son village d’origine, au fin
fond de la brousse, à Amboangibe. Il donnera le sacrement de confirmation le 15 septembre et le 21 septembre à Sambava, il
présidera l’ordination de 3 jeunes prêtres. Il se veut être la « Voix des sans-voix ». Sa tâche n’est pas facile. Accompagnons le par
la prière pour qu’il puisse accomplir cette lourde mission vu la conjoncture actuelle à Madagascar.
REUNION DES EVEQUES ALLEMANDS ET AFRICAINS
Du 22 au 27 mai 2018, les représentants
de la Conférence des Évêques allemands (CEA) et
du Symposium des Conférences Épiscopales
d'Afrique et de Madagascar (SCEAM) ont eu leur
rencontre régulière à Antananarivo. C'est la
huitième édition. L’objectif est qu’il y ait une plus
grande communion et collaboration au sein des
deux Églises. Depuis 1980, elles se sont
rencontrées régulièrement pour partager leurs
expériences afin de servir mieux la mission
d'évangélisation au sein de leurs continents
respectifs.
Le thème de cette réunion était "Le
Développement
Intégral
Humain".
Les
développements socio-culturels (certains positifs
et d'autres négatifs) fruit de la sécularisation et de
la globalisation que le monde traverse nécessitent
un approfondissement à la lumière de la Doctrine
Sociale de l’Église et de l’enseignement social des
Papes durant ces cinquante dernières années,
surtout celui de Populorum Progressio de 1967 du Bx Pape Paul VI dans lesquels il a donné une définition claire du développement,
des Encycliques de St Jean Paul II, de l’Encyclique Pape Benoît XVI Caritas in Veritate de 2009 et enfin de l’Encyclique récente du
Pape François Laudato Sì de 2015.
Une Eucharistie concélébrée avec les Évêques de la Conférence épiscopale de Madagascar à la Paroisse de St FrançoisXavier à Antananarivo a marqué le début du colloque germano-africain et cela avec la participation du Peuple de Dieu venu
nombreux accompagner par la prière la double rencontre : l’Assemblée Générale de la CEM, la Conférence CEA-SCEAM. C’était
l’occasion pour les deux Eglises CEA et SCEAM de féliciter le nouveau Cardinal, Son Éminence Mgr Désiré TSARAHAZANA,
Archevêque de Toamasina pour son élévation au rang de Cardinal. Après l’Eucharistie a eu lieu à la Nonciature la rencontre de
tous les Evêques, une opportunité pour se connaître plus vu l’insularité de Madagascar. En l’honneur des Évêques allemands,
L’Ambassade d’Allemagne à Antananarivo a invité les participants à une rencontre fraternelle dans sa résidence.
Pendant cette réunion, les participants ont été reçus en audience par le Président de la République de Madagascar. C’était
l’occasion pour lui de s’informer de l’objectif de la rencontre. Durant la conversation il a donné également son point de vue par
rapport au thème en se référant surtout aux réalités du pays.
Tout au long de la rencontre, les participants ont examiné le thème à partir des réalités que vivent l’Afrique et l’Europe
lues sous le prisme de l’Enseignement Social de l’Église. Ce n’était pas un cours académique mais tous les argument ont été
développés et approfondis à partir des expériences concrètes, personnelles, pastorales... Pendant quatre jours le sujet a été
abordé à partir de ce que souligne le Bx Paul VI dans Populorum Progressio: "Le développement ne peut pas être réduit à une
simple croissance économique. Pour être authentique, il doit être complet, intégral, et mener vers le bien de chaque personne et
de la personne entière."
Certes ce qui frappe en premier lieu est le manque de croissance en Afrique, engendrant la pauvreté, la misère, la maladie,
le désespoir… malgré l’abondant don des richesses et des ressources naturelles. Plus d’un ont constaté que ces maux sont causés
par un égoïsme effréné qui se manifeste à travers les corruptions, les injustices, les violences, les guerres fratricides, etc. La
situation en Europe est préoccupante également par ce qu’on peut appeler « la pénurie de valeurs spirituelles », provenant d’un
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matérialisme excessif et du consumérisme, de l’individualisme, du non-respect de la vie en laissant libre l’avortement et
l’euthanasie etc. Devant tous ces maux qui « gangrènent » l’Afrique et l’Europe, la CEA et le SCEAM, comme Églises, ont souligné
que plus que jamais l’évangélisation est urgente et un défi permanent : nouvelle évangélisation en Europe, inculturation de
l’Évangile en Afrique, d’où la nécessité de la formation et de l’éducation. C’est un véritable travail de reconstruction que l’Eglise
doit œuvrer avec toutes les personnes de bonne volonté pour créer un monde nouveau à partir des trois milieux fondamentaux
par lesquels l’homme intégral se réalise. Malheureusement les trois milieux se détruisent : environnement, milieu socio-culturel,
milieu de la foi.
Les vœux des Sœurs CIM
Le mois de Juillet est un
mois très spécial pour le diocèse
d’Antsiranana et particulièrement
pour les paroisses de la ville de
Diego-Suarez. En effet, tout d’abord,
pendant ce mois, les paroisses ont la
chance de recevoir tous les prêtres
venus des 4 coins du diocèse pour le
« mois sacerdotal », temps de
partage et de retraite pour les
prêtres après une année paroissiale

riche et en vue de la nouvelle qui débute à la suite. Ensuite cette année
c’était aussi un temps de réflexion et d’introspection dans le cadre du
Conseil Pastoral (Cf. Mot du Père Évêque). Enfin c’est aussi un temps de
fête, et non des moindres, avec en particulier le week-end du 21-22
juillet, les premiers vœux de la promotion de 2 ème année du Noviciat des
Sœurs CIM (Cœur Immaculé de Marie).
Pendant toute la semaine précédant la célébration, les
paroissiens de la cathédrale et toutes les personnes de bonne volonté se
retrouvaient à la cathédrale pour préparer les chants, parfaire les danses.
Pendant ce temps, au Noviciat, les novices de 1re année s’affairaient pour
accueillir au mieux les familles venues rendre visite à celles qui vont
s’engager pour Dieu. À la Maison Généralice, les sœurs subliment la
chapelle. Les futures religieuses passent la semaine en retraite au Foyer
Brottier pour se préparer à leur engagement. La semaine passe ainsi à
toute vitesse et le samedi matin à 6h, toutes les familles se retrouvent à
la Maison Généralice pour la messe de bénédiction des familles, présidée
par Mgr Benjamin. Les futures religieuses reçoivent alors les habits
qu’elles vont porter le lendemain et pour le reste de leur vie : le voile et
la robe blanche, symboles de pureté et de sacrifice pour Dieu, de
soumission libre et choisie au Christ. Ce sont aussi pour elles les
premières retrouvailles avec leurs familles, après 2 ans d’éloignement
pour être pleinement dédiées à la vie communautaire au Noviciat.
Le lendemain, tous les chrétiens de la ville sont conviés à la
cathédrale pour la célébration. 14 novices prononcent leurs premiers vœux et 3 sœurs prononcent leurs vœux définitifs : Sœur
Marie Francia, Sœur Sigolène et Sœur Claudette, devant une assemblée en liesse.
La messe est suivie d’un banquet pendant lequel, selon l’usage, la sœur supérieure, Sr Raymonde, annonce aux nouvelles
sœurs, toutes tremblantes et impatientes, le lieu de leur première mission. Cette année, le diocèse a la chance d’accueillir bon
nombre de ces nouvelles sœurs qui ont été nommées à Tanambao, Bon Pasteur, Joffreville, Sambava. Toute une nouvelle
génération qui va apporter son énergie et la joie dont l’Église a perpétuellement besoin. Il est bon de noter que le Collège Notre
Dame tenue par les sœurs devient lycée à partir de la rentrée prochaine d’où le renforcement des effectifs.
Retraite et ordinations diaconales et sacerdotales de frère Claudio, diacre Aina et diacre Landry.
Pendant le mois sacerdotal a eu lieu également
la retraite annuelle des prêtres. Elle a été prêchée par le
P. Emeric, prêtre lazariste Responsable du Foyer des
Handicapés de Tanjomoha (lieu de la célébration de la
Béatification de Bx Lucien Botovasoa, cf. Oloaraiky
Spécial n° 16). C’était un moment très profond, très
fraternel pendant lequel il a commenté l’Exhortation du
Pape François sur l’appel à la sainteté (Gaudete et
exsultate). Le Pape nous interpelle tous : « N’aie pas
peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par
Dieu » (n°34). Prions pour nos prêtres. Que chaque
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famille « adopte » un prêtre pour que nous ayons de saints prêtres pour servir le Peuple de Dieu en ce moment où « le monde est
méchant » (Mgr Wolf aux Sœurs CIM : « Attention mes filles, le monde est méchant. Il faut prier beaucoup ». Merci au P. Emeric
d’avoir consacré son précieux temps pour nous ici loin dans le nord. Que son travail auprès des handicapés soit prospère, de même
que son effort pour l’environnement
Le mois sacerdotal s’est achevé avec une grande fête pour tout le diocèse d’Antsiranana : depuis le 29 juillet 2018, le
diocèse a l’immense joie de compter 2 nouveaux prêtres diocésains, les pères Aina et Landry ainsi qu’un nouveau diacre, diacre
Claudio.
Père Aina a grandi à
Sirama et s’est engagé très tôt
pour devenir prêtre, venant
faire tout son lycée au petit
séminaire à Diego pour
répondre à l’appel qu’il a
ressenti du manque de prêtres
pour guider les chrétiens. Il a
passé 4 ans en France, à Lyon,
au séminaire du Prado avant de
faire son diaconat à Diego, au
service
de
la
paroisse
Cathédrale et en soutien du
petit séminaire.
Père Landry, pour sa
part, est un enfant de Diego, il a
grandi dans la paroisse Notre
Dame de Tanambao, et s’est
senti appelé à la vocation
sacerdotale pendant ses études
à l’université, dans le cadre de ses nombreux engagements pour la paroisse. Après une dernière année à Sambava centre, il a
passé son diaconat au service de la paroisse de Joffreville.
DERNIERES MINUTES
LES VŒUX DE LA SR Achille Élysée, Sr BAPTISTINE
Cela va faire plus de 10 ans que les sœurs baptistines travaillent dans le diocèse au Centre Diagnostic Samaritain. Les
personnes provenant des différents hôpitaux de la ville et même d’ailleurs et voulant faire faire des analyses médicales
connaissent bien les sœurs aux « coiffes noires ». Tout le monde est satisfait de leur prestation. C’est pour cela que des amis sont
venus nombreux entourer la sœur Élysée, originaire de la ville de Mananjary en ce dimanche du 12 Août. Les sœurs baptistines
des communautés de Nosy Be, de Mahajanga, de Rome etc. étaient présentes, conduites par leur sœur déléguée représentant la
Sr Provinciale et la Mère Générale : Sr Rasoanjanahary Claudine. Le Père Evêque a concentré son homélie sur le sens de chaque
vœu et surtout sur la persévérance.
CHAPITRE GENERAL DES SŒURS CIM

La Congrégation du Cœur Immaculé de Marie de Diego Suarez, comme son nom l’indique, est originaire de Diego Suarez
fondée par Mgr Wolf aidé par Mère Thérèse Geneviève une sœur salésienne, il y a 60 ans. Depuis sa fondation la communauté
n’a pas cessé de grandir, elle compte maintenant plus de 250 sœurs et se trouve dans plusieurs diocèses de Madagascar et même
à l’extérieur notamment en France, en Italie… Rendons grâce à Dieu. Elles sont en train de célébrer leur 9ème chapitre général (du
17 au 31 Août) pendant lequel elles ont élu leur Mère Générale et la nouvelle équipe de la Curie Générale : Supérieure Générale :
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Sr RAZANAMALALA Marie Lucie, Assistante Générale : Sr
LENANO Marie Séraphine, les Conseillères : Sr RAHARILALAO
Jeanine, Sr CHARLOTTE, Sr TSARABAO Abeline Sylvette,
l’Econome Générale : Sr FENOZARA Aimée, la Secretaire
Générale : Sr RASOAMANARIVO Victoire Noëline. Remercions
l’ancienne équipe dirigée par Sr RASOA Raymonde Marie
Steline, Sr RAZAFINIRINA Georgette Marie Odile, Sr FLORETTE,
Sr RAHARILALAO Jeanine, Sr ZANABELONA Marie Madeleine,
Sr RAVONIZAFY Gyslaine, Sr RASOAMANARIVO Victoire
Noëline.
REUNION DE LA COMMISSION EPISCOPALE DE
L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Vu la situation de l’éducation, les directeurs
diocésains des écoles catholiques ont tenu leur conseil
national à Antsiranana. Tout le monde est conscient que sans
une bonne éducation il ne peut y avoir une bonne
évangélisation bien enracinée et un vrai développement
intégral de l’homme.
AGENDA DU PERE EVEQUE
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

4-9 Août : CEDOI à Mayotte
15 Août Célébration familiale à Antananarivo
17 Août 2 Septembre avec les Sœurs CIM (Chapitre)
21-25 Août Réunion CEEEC à Diego
25-2 Sept : Retraite-Formation Card Barcelone
30 Août- 2 Sept : Congrès diocèse Garde d’honneur
9 sept départ pour SAVA
12-16 sept : Visite Pastorale Amboahangibe
17-18-19sept Réunion de la CEEEC avec U. Catholiques Tana
22 sept Ordination à Sambava

23 sept-1 oct : Retraite Filles de la Charité Andapa
3-4 Rencontre Misereor
8-14 Oct : JMJ 9 à Mahajanga
14 Oct : Canonisation de St Paul VI à Rome
13-22 Nov : Assemblée Plénière des Evêques
26- Nov-29 Nov : Réunion pour les Grand Séminaires à
Antsiranana
1-26 Déc : Visite Pastorale dans le Sava
26 déc-1 janv : nouvel an à Antsiranana

MOT DE LA FIN
Quelques extraits du Message de la Commission Episcopale Nouvelle Evangélisation et Ecologie concernant la JOURNEE
MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT 1 SEPTEMBRE
Notre pays traverse une situation très difficile d’injustice, d’insécurité,
de violence et autres misères dans nos familles, et dans notre
environnement. Face à cela, nous sommes tentés de durcir nos cœurs
et d’oublier la charité et la miséricorde, en nous résignant à faire
comme tout le monde et à rester dans l’indifférence les souffrances
de nos frères et sœurs et surtout des plus pauvres, des sans-voix et
des enfants.
Dans son exhortation apostolique, Gaudete et exsultate, le Pape
François nous lance un appel à a sainteté : « N’aie pas peur de viser
plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu » (n°34) et nos
Evêques, par leur dernier message, du 29 mai 2018, exhortent chaque
famille « église domestique » à se sanctifier : « Veillons et prions pour
ne pas tomber dans le filet du mal (Cf Mt 26,41). Continuons à implorer
la paix en utilisant la prière composée il y a cinq ans ; Que chaque foyer
se sanctifie. »
Afin de nous renouveler et de nous transformer, l’Eglise nous propose
de nous nourrir avec foi de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie. « Par
sa Parole, le Seigneur console, appelle, suscite des germes de vie
nouvelle et réconciliée. » (Pape François, Audience générale du
14/02/2018). Jésus nous dit lui-même : « qui mange ma chair et boit
mon sang demeure en moi, et moi en lui. » (Jn 6,56). Le Pape François
nous rappelle que nous célébrons l’Eucharistie afin d’apprendre à
devenir des hommes et des femmes eucharistiques : nous laissons agir
le Christ dans nos actions, dans nos pensées, dans nos choix, dans nos
sentiments. Ainsi, Jésus nous rend plus fort quand nous nous

appuyons sur lui. Et en recevant l’Eucharistie avec foi, nous devenons
des « tabernacles vivants », à l’image de la Sainte Vierge Marie. La
Communion permet l’union avec Dieu et ainsi nous rend capables de
vivre avec amour, bonté, tendresse, tolérance, pardon et nous
réconcilier avec nos frères et avec notre environnement. Certes,
pardonner aux personnes qui nous ont offensés n’est pas facile mais
c’est une grâce de l’Esprit Saint que nous devons demander dans la
prière du Notre Père ; nous demandons à Dieu aussi de nous délivrer
du mal. Le Seigneur nous donne la paix et nous donne la grâce de faire
miséricorde….

….. Quelques propositions pratiques :
31 Août 2018 : Nous invitons les chrétiens à une veillée de
prière pour la sauvegarde de la création.
1er Septembre : Journée mondiale de prière pour la sauvegarde
de la création. Le Pape invite toutes les personnes de bonne
volonté à observer un temps de prière pour l’environnement et
de s’engager pour sauvegarder et préserver la création pour
l’amour des générations futures.
8 Septembre : Nous exhortons les chrétiens à renouveler la
Consécration de Madagascar à la Miséricorde Divine, le jour
de la mémoire de la naissance de la Vierge Marie, et à prier le
Rosaire en famille, dans les groupes de prière et associations ;
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ouvrons nos églises à la prière. Saint Paul nous exhorte : « Vivez
dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans
l’Esprit » (Cf Eph. 6,18). Pour nous préparer spirituellement à
l’acte de consécration, prions ensemble la neuvaine à la
Miséricorde Divine à partir du vendredi 31 Août 2018.
Le même jour, toutes les personnes de bonne volonté sont
conviées à accomplir le devoir de sauvegarde de la création en

s’initiant à de petites actions qui devraient être quotidiennes
par l’éducation, notamment de nos enfants, au nettoyage des
rues, des quartiers et des villages, à éviter l’usage de matière
plastique, réduire la consommation d’eau, traiter avec
attention les autres êtres vivants, planter des arbres, abolir
les feux de brousse, le déboisement et tout ce qui nuit à
l’environnement.

ACTE DE CONSÉCRATION DE MADAGASCAR À LA MISÉRICORDE DIVINE
Notre Père, riche en miséricorde,
Nous te rendons grâce pour le don de la foi en ton Fils Jésus-Christ qui embrase nos coeurs des par l’Esprit-Saint et tu
ne cesses de révéler ton amour et ta tendresse aux malgaches.
Nous, tes fils et tes filles, Te consacrons aujourd’hui le destin de ce beau pays, Madagascar, et de ses enfants
confrontés à toutes sortes de misères : non-respect de la vie, avortements, crimes contre l’humanité et les guerres
interminables, l’exploitation irresponsable de nos richesses naturelles, le banditisme, la soif du pouvoir et de l’argent,
l’injustice, la corruption, la peur de la vérité, l’égoïsme, l’esprit de haine et de vengeance, et tant d’autres maux…
Nous te confions aussi tant de coeurs blessés : les victimes d’exploitation et d’abus sexuels, les familles divisées, les
prostitués et les enfants abandonnés, les veuves et les orphelins ; les prisonniers, les pauvres sans nourritures ni travail
et les sans-abris ; les personnes âgées isolées, les malades et tous ceux dont Toi seul connais la misère.
Père miséricordieux,
Penche-toi sur nos péchés, guéris nos faiblesses, rends-nous sensibles à la misère des autres et renouvelle nos coeurs
pour qu’ensemble nous donnions de nouveaux signes d’espérance.
Par l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie, Mère de Miséricorde, de tous les Saints et du Bienheureux Lucien
Botovasoa, nous implorons ta miséricorde afin que tous les habitants de Madagascar puissent vivre ensemble en frères
et soeurs qui s’aiment.
Père Eternel,
Par la douloureuse passion et la résurrection de ton Fils bien-aimé,
sois miséricordieux pour nous, pour Madagascar et pour le monde entier !
Amen.

CEDOI 2017 A MAYOTTE

SRS DISCIPLES DU SACRE CŒUR EN VISITE A DIEGO

QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS DU CONSEIL PASTORAL
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