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MOT DE L’EVEQUE
Quand vous recevrez ce numéro ce eucharistique qui manquent, tels que :
sera déjà le temps fort de Carême qui Eucharistie
« action
de
grâce »..
nous conduira à Pâques. Toutefois une Eucharistie, Repas du Seigneur, thème
grande
partie
de
notre
bulletin très cher au cœur des Malagasy car très
proche de leur vie quotidienne « iray
vatsy iray aina » (même provision de
voyage donc ayant même vie, même
destin), saint sacrifice, célébration
eucharistique….
….
Nous
aurons
l’occasion d’y revenir car ce sont des
points qui méritent d’être développés
pour
bien
préparer
ce
Congrès
Eucharistique. Mais cette fois-ci j’ai
opté
dans
ma
méditation,
pour
« fraction de pain, pain rompu » car il
illustre bien le cheminement que nous
sommes en train de faire : la mise en
relatera
encore
des
évènements, place d’une génération de bâtisseurs,
notamment
les
différentes
visites l’Eglise famille de Dieu. C’est aussi
pastorales et consécrations d’églises le thème du jubilé de SCEAM : « Églisequi ont eu lieu avant Noël de l’année Famille de Dieu en Afrique, célébrez
dernière. Tout cela nous relie avec le votre jubilé ! Proclamez Jésus Christ
grand évènement qui se prépare dans le votre Sauveur ». C’est avec, par et dans
futur proche. En effet à partir de cette l’Eucharistie que nous puisons notre
année nous entrons dans la célébration force pour devenir EOV (Eglise Personne
du Congrès National Eucharistique de Vivante)
appelée
et
envoyée
pour
2020 qui est aussi le jubilé du MEJ construire des ETA (Eglise Maison de
(centenaire de présence à Madagascar).
Dieu). C’est le symbole de la fraction
Le thème n’est pas encore fixé. de pains dont parlait déjà «
la
Profitons toutefois de cette méditation DIdaché », texte célèbre du premier
pour
en
parler.
Justement
les siècle. Voici ce que souligne la
évènements que j’ai vécus pendant les Didaché : …. « Comme ce pain rompu
visites pastorales dans le SAVA et d’abord dispersé sur les montagnes a été
surtout les consécrations
recueilli
pour
de différentes églises me
devenir
un,
poussent à partager ces
qu’ainsi
ton
points qui me tiennent à
Église
soit
cœur : « L’Eucharistie fait
rassemblée
des
l’Eglise et l’Eglise fait
extrémités de la
l’Eucharistie ».
Cette
terre
dans
ton
assertion
très
ancienne
royaume ». De même
développée par les Pères de
que le pain est
l’Eglise et des théologiens
constitué
de
de tout temps est encore
petits grains mis
très actuelle en ce moment
ensemble,
où, au sein de notre diocèse, nous rassemblés, nous sommes autant de
souhaitons devenir une « génération de petits grains qui pris sur diverses
bâtisseurs ». Certes ce ne sont pas les montagnes ont étés rassemblés pour ne
sujets
proches
d’un
congrès former qu’un seul corps, qu’un seul pain
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qui est offert dans l’Eucharistie.
Saint Augustin revient constamment sur
ce symbolisme dans ses sermons et unifie
les trois sacrements de l’initiation
chrétienne par cette image : tout
d’abord dispersés sur les montagnes,
nous avons été rassemblés par la Parole
de Dieu puis moulus par les jeûnes et
les
exercices
pénitentiels
du
catéchuménat, et finalement l’eau de
notre baptême a fait de nous une bonne
pâte portés à la cuisson par l’Esprit
lors de la confirmation, le pain bien
doré qui en est sorti, on l’offre dans
l’Eucharistie (cf : « Au moment des
exorcismes, vous étiez comme broyés. Au
moment du baptême, vous avez été comme
imbibés d’eau. Et quand vous avez reçu
le feu de l’Esprit Saint, vous avez été
comme passés à la cuisson. » (Sermon 272
« Aux Néophytes », voir Patrologie
Latine 38, 1246-1248). Cette image est
celle
qui
définit
le
mieux
les
sacrements de l’initiation chrétienne
dans leur logique : nous avons été
moulus, broyés, mis ensemble, unifiés
par l’eau du baptême, perfectionné par
le sacrement de confirmation comme le
beau pain doré. De même que personne
n'aurait idée d’offrir à Dieu un pain
non
cuit,
logiquement,
c'est
un
confirmé qui participe à l’Eucharistie.
Saint Augustin écrit dans ce même sermon
une formule très forte : « soyez donc
ce que vous voyez, et recevez ce que
vous êtes » c’est-à-dire recevez le
corps du Christ sacramentel et devenez
le corps du Christ ecclésial, il a aussi
ce cri en parlant de l’Eucharistie : «
O sacrement de la piété, signe de
l’unité, lien de la chanté ».
Le rite de la fraction du pain,
même s’il passe inaperçu, existe bien
dans nos messes : le prêtre rompt le
pain
pendant
\'Agnus
Dei.
La
Présentation Générale du Missel Romain
dit ceci : « le rite de la fraction du
pain n’a pas tellement un motif pratique
mais il signifie que nous qui sommes
nombreux, en communiant à l’unique pain
de vie qui est le Christ nous devenons
un seul corps » (PGMR n°56). La fraction
du pain signifie donc l’unité de
l’Église qui est le fruit principal de
l’eucharistie. C’est pour cela que
l’Eucharistie fait l’Eglise et l’Eglise
fait l’Eucharistie… Mon souhait le plus
fort est que, malgré nos différences,
nos
spécificités
respectives,
nos

identités… nous sommes des grains qui
se mettent ensemble et qui deviennent
un pain eucharistique sur lequel se
construit
l’EOV.
Evêques,
Prêtres,
Consacrés, Laïcs …. nous avons été
moulus, broyés, mis ensemble, unifiés
par l’eau du baptême, perfectionnés par
le sacrement de confirmation comme du
beau pain doré et nous nous offrons
comme un seul Olo Araiky, comme un seul
pain pour un monde nouveau … au sein de
la
« Maison
commune »
pour
un
développement intégral de l’homme à
travers un environnement naturel que
nous appelons « diocèse vert », au sein
d’une société où règnent la justice et
la recherche du bien commun….Notre
célébration
eucharistique
doit
se
prolonger sur notre vie de tous les
jours pour apporter le salut du Christ
pour
une
nouvelle
créature…
L’Eucharistie nous envoie dans la vie
pour bâtir un monde nouveau…
Bon cheminement vers Pâques. Que
Jésus Ressuscité nous illumine dans
tout ce que nous entreprendrons pour que
nous
soyons
une
« génération
de
bâtisseurs ». Que la Ste Vierge que
Jésus nous a offerte au pied de la Croix

intercède pour nous pour que nous soyons
des
EOV,
sel
et
lumière
de
la
Miséricorde de Dieu. Que le Bx Lucien
Botovasoa notre modèle prie pour nous
pour que nous devenions témoins de la
justice et de la vérité jusqu’à donner
notre vie.
+ Père Evêque Ramaroson Marc Benjamin, cm
11 Février Notre dame de Lourdes
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Visite Pastorale dans le Sava du Père Evêque
Comme chaque année à la mi-novembre,
après l’assemblée plénière des Evêques jusqu’à noël,
le Père Evêque effectue des tournées dans le Secteur
de Sava. Cette année cette visite pastorale revêt un
aspect particulier par les différentes consécrations de
nouvelles églises manifestant effectivement que
nous devenons une génération de bâtisseurs.
D’ailleurs il y a encore plus de 7 églises qui attendent
d’être consacrées, d’autres sont encore en
construction et nous espérons tous qu’elles seront
finies très bientôt notamment l’église Ste jeanne
d’Arc d’Ambalamanasy II.. Le Père évêque a profité de
l’occasion pour exhorter les forces vives de la
communauté locale à mettre en place les différentes
commissions notamment la Commission Justice et
Paix ainsi que la Caritas prouvant que chaque baptisé
est EOV. Ensuite il a exhorté chaque mouvement et
association à être présents au niveau de l’église communion. La place et le rôle de la famille comme Eglise domestique
sont très importants. D’où la nécessité de la formation. Il a répété partout que les écoles doivent être le levier de
l’évangélisation et du développement. C’est pour cela que nous appelons nos écoles, « écoles vertes ». L’objectif est
que nous arrivions à être un diocèse vert. Il faut continuer la sensibilisation pour une véritable écologie intégrée. D’où
la mise en place de la commission « diocèse vert » pour remédier à la destruction de l’environnement qui est très
préoccupante. Non seulement il faut entreprendre une campagne de
reboisement intensif, mais il est nécessaire, de façon urgente, de
préserver précieusement ce qui reste encore de nos forêts. D’après la
recherche faite par le CIRAD la surface de forêt naturelle à Madagascar
a diminué de 45% en 60 ans et la déforestation s’accélère depuis 2005,
atteignant aujourd’hui 100 000 ha (plus de 1%) de surface déforestée
par an et la forêt naturelle restante, couvre 8,9 millions d’hectares
mais elle est très fragmentée. Tous les écosystèmes forestiers sont
touchés : les forêts humides de l’Est, les forêts sèches de l’Ouest et les
forêts épineuses du Sud, la forêt littorale, la forêt de Tapia, les
mangroves et les forêts de plantation. Cette situation pose
d’importants problèmes d’érosion des sols et de perte de biodiversité,
car 75 % des espèces végétales d’origine ont disparu. En outre il est
important de noter que le changement climatique qui sévit très fort
déjà sera encore plus dur et cela dans une période brève. Des
formations pour avoir de nouvelles méthodes agricoles alternatives
améliorant la production et abandonner les anciennes méthodes qui
exigent beaucoup d’espace donc de destruction des forêts sont
nécessaires. Il faut que tout le monde en soit conscient.
Un point qu’il a relevé et répété comme un leitmotiv, c’est:
« lorsque nous ne vivons plus comme fils de Dieu, c’est la force
destructrice du péché qui prend le dessus, d’où la présence du mal qui
ronge notre vie quotidienne. Nous mettons souvent en acte des
comportements destructeurs envers le prochain et envers la création,
mais également envers nous-mêmes, C’est la violence qui règne
partout sans aucun respect de la vie. Nous sommes appelés à nous
convertir pour mettre en place un nouveau rapport « de paix et de
béatitude » avec notre environnement, au sein de notre vie sociale.
C’est ainsi que nous devenons une « génération de bâtisseurs » fruit de
notre baptême » (Cf Lettre de Carême 2019 Pape François)
Laissons le journaliste qui a accompagné le P Evêque résumer ces temps forts de proximité entre le Peuple et
son Pasteur. C’était le moment où chaque Eglise Source a partagé ses peines et ses joies et laissons aussi parler les
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photos car il est impossible de rapporter tous les détails des visites. Tous ont reconnu que le temps a été trop court.
Notons également que les élections, moment important pour le pays, ont désorganisé un peu le programme établi.
Sambava : Les deux églises missions,
Antanifotsy (Cœur Immaculé de Marie) et
Sambava Centre (Ste Thérèse de l’Enfant Jésus) se
sont réunies pour partager auprès du Père Evêque
leur vie d’église, famille de Dieu. Le Père Evêque a
profité de l’occasion pour expliquer plus
profondément le rôle de l’EOV. Avant de rentrer
sur Diego le Père Evêque a consacré l’église St
Joseph de Bemanavoka
Vohémar : En plus des exhortations

habituelles pour le renforcement des capacités des responsables,
l’administration de sacrement de confirmation, il y a eu la remise
de diplôme à l’ancien président pour ses 45 ans de mariage et pour
les nombreuses années comme Président de paroisse. La visite s’est
conclue par la consécration de l’Eglise Sts Pierre et Paul. La
construction de la clinique et du centre spirituel avance
merveilleusement. Cette Eglise Mission, donne l’image forte d’une
« génération de bâtisseurs » au sens propre et au sens figuré
(spirituel). D’autres bénédictions et consécrations sont déjà
programmées. C’est aussi l’Eglise Mission, modèle pour la
préservation écologique en mettant en place à travers l’Eglise
communion, la commission « diocèse vert » et les écoles vertes.
Ampanefena : La visité pastorale s’est déroulée
pendant la semaine mais cela n’a pas empêché les EOV de venir
nombreux écouter l’enseignement de l’Evêque et surtout partager
avec lui leur vécu quotidien confronté aux insécurités et aux effets
néfastes des prix non maîtrisés de la vanille.

Ambalamanasa II.

Le nouveau Curé s’est bien
intégré mais le souvenir du
regretté P Bedimasy reste
profondément enraciné dans le
cœur. Son exemple pousse les
gens à travailler un peu plus
pour
terminer
l’église.
D’ailleurs les célébrations ont
eu lieu déjà dans l’église. Tout
le monde espère que la
consécration aura lieu lors de la
prochaine visite pastorale. Cela
exige une organisation et une
gestion plus forte. Le Père Evêque a consacré son exhortation pour insister sur l’écologie intégrée. En effet c’est une
région qui est victime du changement climatique à cause de la négligence des hommes qui brûlent chaque année des
pans entiers de colline. Les barrages sont asséchés par manque de pluie.
Andapa : C’est l’église mission la plus excentrique. Le nouveau Curé et le nouveau comité s’organisent pour
que l’église mission soit en synergie avec la pastorale du diocèse. C’est là que se trouve le plus grand nombre de
membres du mouvement de famille catholique. Le Père Evêque a décidé avec eux qu’Andapa deviendrait pilote dans
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la sensibilisation pour la famille et qu’ils étaient tous appelés à développer le mouvement au sein du secteur et du
diocèse car la famille est le fondement et la source de la pastorale du diocèse.
Ambohimandroso : C’est merveilleux !!! Cette église mission est vraiment en plein essor malgré
l’enclavement. Elle vient d’avoir une nouvelle école (don
de l’Ambassade mais surtout du diocèse de Paderborn

Allemagne). Le Père Evêque l’a bénie. Les parents
aspirent déjà à une école secondaire mais il faut
donner son temps chaque chose. Le dimanche de la
visite pastorale a eu lieu la bénédiction et la pose de
la première pierre de la nouvelle église. Lors de son
homélie le Père Evêque a rappelé que nous sommes
tous appelés à bâtir l’Eglise mais ceux qui reçoivent
maintenant le sacrement de confirmation sont
envoyés à devenir « pierres vivantes » qui formeront le mur de l’église.
Antalaha : C’est à Antalaha que le Père Evêque a célébré Noël
et c’était aussi l’occasion pour lui de parler surtout de l’EOV et du lien de
chaque baptisé à l’Eglise. Chaque baptisé doit suivre la pastorale du
diocèse et il faut éviter d’avoir d’autres organisations que celles
proposées par l’Eglise car si certains ne font pas attention, ils vont
devenir une secte. C’est le temps de la conversion. Qu’ils sachent revenir
aussi au sein de l’Eglise. La construction de la future station radio annexe
radio Fagniry est terminée. Elle sera dotée d’émetteur et récepteur don
de l’Eglise de Slovénie. Elle arrosera tout le Sava et sera une radio de
proximité. Merci à nos Bienfaiteurs. Que Dieu les bénisse. La Radio est
un moyen important pour annoncer l’Evangile et pour sensibiliser au
développement intégral par la mise en place du « diocèse vert ».
Pose de Première pierre de la nouvelle Eglise

Mission Christ Roi

Célébration du Christ Roi à la nouvelle
Eglizy Iraka, début des travaux de construction
de l’église. La célébration du Christ Roi doit être
marquée d’une pierre blanche pour l’église
Iraka car c’est le moment que commence la
construction de l’église. Le jour du lancement
des travaux a été le jour de la solennité de St
Jean Matha, fondateur des Trinitaires, le 17
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décembre. Tout cela n’est pas le fruit du hasard mais de la volonté de Dieu : un appel à chaque baptisé à être des EOV
pour être une génération de bâtisseurs. Les travaux avancent (voir photos)
Présentation des vœux :
Tout Diego s’est réuni comme chaque
année à la cathédrale pour rendre grâce à Dieu et
se souhaiter une bonne et sainte année 2019
autour du Père Evêque. Comme le pays venait
d’avoir son nouveau président c’était l’occasion de
prier plus particulièrement pour le Président, pour
le pays et pour que le développement intégral de
l’homme soit au rendez-vous. Le président du
Conseil Pastoral Mr Daudet a rappelé le chemin
accompli et surtout tracé la nouvelle feuille de
route pour cette année 2019, année charnière vers
la célébration du Congrès Eucharistique. « Cela
demande à tous un vrai engagement et une vraie
prise en mains ». Le moment est favorable pour
manifester que nous sommes tous des EOV,
appelés à être une génération de bâtisseurs. Un des
projets « phare » de cette année est la construction
de la stèle de 10m de haut qui portera la Ste Vierge, Notre Dame de la Route à la sortie d’Antsiranana, Protectrice des
voyageurs et d’Antsiranana. Tout le monde espère que la bénédiction coïncide avec la procession du St Sacrement qui
partira d’Arrachart pour marquer les 30 ans de la venue du St Jean Paul II. Ce sera aussi l’occasion de rendre plus visible
son buste à l’Arrachart et pourquoi pas si les autorités acceptent que l’aéroport porte le nom de Aéroport Jean Paul II
Arrachart. Comme chaque année le Père Evêque a béni chaque fidèle du plus petit bébé jusqu’aux grands parents. Ce
fut un moment de grande oie dans la cathédrale. Sachons garder et partager autour de nous cette joie tout au long de
cette année et tout au long de notre vie malgré les vicissitudes et les difficultés inhérentes à notre vécu quotidien.
Journaliste « par accident »

Journée des Consacrés : 02 fevrier 2019

A cause de l’enclavement c’est seulement pendant le triduum de Pentecôte que les consacrés de diocèse se
retrouvent soit dans le secteur Nord-Diana soit dans le secteur de
Sava. Toutefois chaque secteur profite de la journée du 2 février
pour se retrouver. En effet en 1997 le Pape Jean-Paul II, qui avait
souhaité que soit instituée une journée d’action de grâce pour la
vie consacrée, c'est à dire pour toutes les personnes, prêtres,
religieux, religieuses, qui ont donné toute leur vie au Seigneur. Il
avait choisi le 2 Février, fête de la présentation de Seigneur au

temple, donc jour où il est « consacré » pour accomplir sa
mission de servir son peuple. A sa suite, les consacrés du
monde renouvellent leur offrande au Seigneur pour servir le
Peuple de Dieu..
Pour les consacrés du Secteur Nord-Diana ils se sont
donnés rendez-vous au Centre Polyvalent Bx Lucien
Botovasoa pour réfléchir sur le thème présenté par le P
Hyacinthe, trinitaire, « les consacrés devant la globalisation
surtout l’usage de nouvelles technologies ». La rencontre

s’est conclue par l’Eucharistie.
Par ailleurs les consacrés du Secteur Vasa se sont retrouvés à Antalaha chez les sœurs de Ste Marie de St Denis
de La Réunion. Ils ont médité sur le thème : « c’est aujourd’hui que se construit l’avenir ».
Sr Victoire
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Voyage et visite en Europe

Comme chaque année à cette période, le Père Evêque a entamé une tournée dans des différents pays,
diocèses et villes d’Europe. Nous laissons les photos nous raconter ces différentes rencontres et ces pèlerinages.
Rendons grâce à Dieu. Ces « voyages marathons » grâce au soutien de vos prières se sont bien passés. Le père Evêque
profite de ce bulletin pour remercier vivement tous ceux qui l’ont préparé minutieusement, pour l’accueil très fraternel
et très chaleureux (au contraire du temps qui était froid, très glacial). Partout où il est passé il a rencontré des
personnes disponibles. Merci. Que Dieu vous bénisse. Le Rédacteur s’excuse de ne pas pouvoir publier toutes les
photos par manque d’espace.
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

15-18 Mars : Visite de Son Em Car Mgr Désiré Tsarahazana à
Diego
18 Mars : Réunion Conseil financier
20-25 Mars 2019 : Réunion de Sceam au Gabon
1-5 Avril : Réunion des Prêtres
5 Avril : Messe Chrismale
7 avril : Dimanche de la Passion : Pèlerinage de la Montagne
14 avril Dimanche des Rameaux journée des JMJ
14-21 avril Semaine sainte à la cathédrale
Conseil National de l’éducation Antsirabe
7-17 mai Assemblée Générale des Evêques
17-19 Mai : Vohémar et Sambava Jubilé Ecole Ste Thérèse
20-24 Mai : Symposium de l’Education Catholique Antsirabe
31mai-2 juin : Visite Pastorale Victoire Rasoamanarivo
7-9 Juin : Pentecôte Tridium et Rencontre des consacrés
14-16 juin (Ste Trinité) Visite Pastorale Christ Roi
21-23 juin : Visite Pastorale St François d’Assise Mahavokatra
23 juin : Corpus Domini Procession et Bénédiction Statue Ste
Vierge, Notre Dame de la Route
23 juin : Ouverture Centenaire MEJ
24-26 juin : Réunion du Conseil de l’Evêque

27-29 juin : visite pastorale Cathédrale
28 Juin : Solennité du Sacré Cœur Dédicace de la Cathédrale
30 juin-21 Juillet: Mois Sacerdotal
14-19 juillet : Retraite prêchée par l’Archevêque de ClermontFerrand
20 juillet : Vœux des sœurs novices de CIM
21 juillet : Ordination
28 Juillet : Jubilé de SCEAM à Kampala
9-11 Août : Visite Pastorale ND de l’Assomption
16-18 Août Visite Pastorale à Amboangibe
19-24 Août Retraite des Sœurs Filles de Marie
25 Août : Célébration du Jubilé 50 ans Sr Filles de Marie

30 Août- 1 septembre : Visite Pastorale Agnaborano Efasy
13-15 Visite Pastorale St Joseph Ambilobe
20-22 Sept : Visite Pastorale Ste Thérèse Sirama
27-29 sept : Visite Pastorale Ste Marie Anivorano
5-15 Nov : Assemblée Générale des Evêques
Décembre jusqu’à noël : Visite Pastorale dans le Sava
30 décembre : Retour à Diego

MOT DE LA FIN
RESUME ET PRESENTATION DE LA LETTRE DE CAREME DU PAPE 2019 PAR ANITA BOURDIN DE ZENIT
La conversion du chrétien fait « du bien à la création »: message de carême 2019
« La force de guérison du repentir et du pardon »
Le mystère du salut dans le Christ « est déjà à sait reconnaître et mettre en œuvre la loi de Dieu, en
l’œuvre en nous en cette vie terrestre » et il « se présente commençant par celle qui est inscrite en son cœur et dans
comme un processus dynamique qui embrasse la nature, alors il fait également du bien à la Création, en
également l’Histoire et la création tout entière », déclare coopérant à sa rédemption. »
le pape François dans son message de carême 2019, en
Le péché en effet abîme aussi la création : « Le
date du 4 octobre 2018, en la fête de saint François péché qui habite dans le cœur de l’homme (...) conduit à
d’Assise.
l’exploitation de la création, des personnes et de
Le message de carême est publié en 7 langues par l’environnement, sous la motion de cette cupidité
le Vatican, ce mardi 26 février 2019. Le carême, période insatiable qui considère tout désir comme un droit, et qui
de préparation à Pâques, commence mardi prochain 6 tôt ou tard, finira par détruire même celui qui se laisse
mars, et la fête de Pâques est, cette année, le dimanche dominer par elle. »
21 avril.
Au contraire, écrit le pape, « quand la charité du
Le pape donne des orientations pour cette Christ transfigure la vie des saints - esprit, âme et corps -,
période de quarante jours traditionnellement orientés ceux-ci deviennent une louange à Dieu et, par la prière, la
vers la conversion et la purification, vers une vie meilleure contemplation et l’art, ils intègrent aussi toutes les autres
: il souhaite « offrir quelques points de réflexion pour créatures, comme le confesse admirablement le
accompagner notre chemin de conversion ».
«Cantique des créatures» de saint François d’Assise ».
Et plus précisément, le pape indique que la
C’est pourquoi le pape insiste sur « la force de
conversion du chrétien fait aussi « du bien à la création »: guérison du repentir et du pardon » et invite aux
« Si l’homme vit comme fils de Dieu, s’il vit comme une exercices spirituels de carême : « En accueillant dans le
personne sauvée qui se laisse guider par l’Esprit Saint et concret de notre vie la victoire du Christ sur le péché et
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sur la mort, nous attirerons également sur la création sa
force transformante. »

QUELQUES PHOTOS POUR CONCLURE

CONFIRMATION A SAMBAVA

CONFRIMATION A AMPANEFENA
REBOISEMENT 2019 …..DIOCESE VERT
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CENTRE SPIRITUEL ET CLINIQUE A SABAVA

A LA MAISON DE LA RADIO EN SLOVENIE

Son Eminence le Card Juan J Omella devant La Sagrada Familia
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BONNE ET SAINTE CELEBRATION DE PAQUES…

O

QUE JESUS RESSUCITE ILLUMINE

1

TOUT CE QUE NOUS ALLONS ENTREPRENDRE

9

POUR ETRE UNE GENERATION DE BATISSEURS
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AVEC MGR KOENIG ET QUELQUES MALAGASY D’Allemagne

PETIT DEJEUNER A HERNE EN ALLEMAGNE ET FAMILLE MALAGASY
EN SLOVENIE

PERE ENGENI ET UNE SŒUR MALAGASY A NICE

AVEC MGR KALIST A CLERMONT FERRAND
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