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MOT DE L’EVEQUE
Dans le dernier numéro
j’ai déjà présenté mes vœux de

Bonnes et Saintes Pâques.
Toutefois je souhaite les réitérer
car d’après les nouvelles que j’ai
reçues, et ce, malgré un
environnement
profondément
morose, un peu partout les
célébrations pascales étaient
bien
ferventes, même en
brousse. Ma prière et mon
souhait le plus fort est que ces
célébrations
du
Christ
Ressuscité nous aident encore
cette année à redécouvrir la joie
de Pâques et nous poussent à
semer partout la miséricorde,
l’espérance, la paix….
Comme je l’ai demandé,
en vue de la préparation du
prochain Congrès Eucharistique
de 2020 et du jubilé centenaire
du MEJ, je vous invite à
continuer de méditer quelques
aspects
de
l’Eucharistie.
Certainement nous ne pourrons
pas les entrevoir tous ici et ce ne
sera pas non plus une étude
théologique ni exégétique mais
juste une humble méditation
comme auparavant et dont le
thème était : « l’Eucharistie fait
l’Eglise
et
l’Eglise
fait
l’Eucharistie ». Cette fois-ci nous
concentrerons nos réflexions sur
le point : « Ensemble devenons
Eucharistie »

« Devenir Eucharistie » c’est vivre l’action de grâce, se mettre dans une
attitude de reconnaissance » comme St Paul nous y invite dans sa lettre aux
Colossiens : « Vivez dans la reconnaissance (dans l’action de grâce).
D’ailleurs le mot « eucharistie » signifie « action de grâce ». Comme
l’Eucharistie est le centre et le sommet de la vie chrétienne, nous sommes
appelés à devenir eucharistie, donc une vie d’action de grâce. Cela signifie
que nous reconnaissons que tout vient de Dieu, et que nous recevons Dieu
« en entier » et que notre vie tout entière doit tendre vers LUI, en
accomplissant Sa volonté.
Comme nous le savons c’est l’attitude par excellence du Christ. Il
n’y a rien qu’il ne reçoive du Père et qu’il ne lui rende avec gratitude. Jésus
a toujours répété que ses paroles, ses actes, sa mission ne sont pas de lui, de
son propre chef : « Mon enseignement ne vient pas de moi mais de celui qui
m’a envoyé » (Jn 7, 16)… « Ma nourriture est de faire la volonté de mon
Père… » (Jn 4, 34)… Le sommet est justement l’Eucharistie du Jeudi Saint par
laquelle il s’identifie complètement et définitivement à ce qu’il offre : sa vie.
Tout se réalisera le Vendredi-Saint sur la Croix.
Notre action de grâce s’enracine ainsi
profondément dans celle de Jésus. De ce fait
participer à l’Eucharistie nous engage à imiter celle
du Christ notamment le don de soi et l’accueil de
l’autre. Le lavement des pieds est inséparable à
l’Eucharistie. Il a eu lieu le jeudi saint au moment
du dernier repas. Cela nous invite à avoir une
manière de se comporter comme Jésus nous le
demande : « moi qui suis…. ». Il y a un lien étroit
entre fraternité et eucharistie c’est-à-dire une vie
eucharistique exige de nous, miséricorde et pardon
mutuel « sans cela il ne peut y avoir de paix » (Pape
François). En célébrant l’eucharistie chacun renonce
à la logique du pouvoir et de la possession. Devenir
Eucharistie nous convie donc à bâtir un monde plus
fraternel où nous formons une seule famille de Dieu (Olo Araiky). Une
existence eucharistique est une vie toute donnée à Dieu et aux autres. C’est
ainsi que nous devenons des EOV (Eglise des Personnes Vivantes) envoyés à
bâtir ETA (Eglise Maison de Dieu) bref une « génération de bâtisseurs »… Le
fruit de cette vie eucharistique sera la joie de l’Esprit Saint à laquelle nous
appelle St Paul dans ses lettres (cf 1 Th 1, 2-6 ; 1Th 5, 16-18…. Ce n’est pas
la joie qui résulterait d’une simple euphorie passagère et superficielle mais la
joie provenant de l’assurance de la foi au Christ Ressuscité qui a vaincu le mal
et qui engendre en nous un climat d’espérance et de paix
Comme conclusion nous devons nous poser la question : quelle
expérience avons-nous de l’Eucharistie, action de grâce ? Où et comment je
découvre la gratuité du don de Dieu dans ma vie quotidienne ? Ma manière de
célébrer l’Eucharistie opère-t-elle un véritable changement dans mes
comportements vis-à-vis de mes proches, surtout de ceux qui sont dans un
besoin vital ou dans la pauvreté ? Comment la gratitude trouve-t-elle place
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dans ma vie quotidienne à
travers le service, le don de soi et
l’accueil de l’autre ?

Pour terminer je reprends ce que disait St Paul aux Colossiens ) « Nous
ne cessons de rendre grâce au Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus-Christ en
pensant à vous dans nos prières (Col 1, 3). Restons unis dans la prière avec
Marie Mère de Dieu et avec Bx Lucien Botovasoa. Priez pour votre humble
serviteur

Dimanche 12 Mai 2019
4ème Dimanche de Pâques : Dimanche du Bon Pasteur
Père Evêque Ramaroson Marc Benjamin, cm
Le chemin de croix des coopérants à la montagne des Français
Assez impressionnés par la hauteur de la
montagne, ce n'est pas sans une certaine appréhension
que nous nous sommes décidés à participer en famille
au chemin de croix diocésain à la montagne des
Français.
Ceci dit nous avons tout de suite été portés et
dynamisés par l'entrain et la fraternité dont faisaient
preuve les pèlerins. L'ascension de la montagne avec
nos deux enfants sur le dos a donc été un très beau
moment, dans la foi et en communion avec l'Eglise pour
méditer la passion de notre Seigneur.
Arrivés au lieu de la messe nous avons été
impressionnés par le nombre de personnes déjà installées. Il y en avait de tous les côtés et à perte de vue, dans
chaque coin d’ombre disponible autour de l’autel ! La vue sur la baie de Diego était aussi à couper de souffle, comme
un beau cadeau pour cette fin d'ascension un peu physique tout de même !
La messe de clôture du pèlerinage, célébrée par Monseigneur Benjamin entouré de tous les prêtres du
diocèse nous a également beaucoup touchés! Les petits groupes dispersés autour du sommet ont tous participé à
cette messe avec un grand recueillement et une grande joie. L'évêque nous a exhortés à nous accrocher à la croix
du Christ, à lui remettre toutes nos pauvretés et à accepter sa miséricorde dans nos vies pour mieux aimer nos
frères comme lui nous aime. La messe s'est terminée dans une exaltation de joie et de danses avec le chant de
sortie, autour des célébrants.
Sur le chemin du retour, bien serrés dans notre Karenjy avec les quelques séminaristes récupérés en
chemin nous avons été émerveillés de voir tout le long de la route une file ininterrompue de pèlerins retourner
chez eux a pieds, sur parfois plus de 15 km! Beau témoignage de courage et de foi...
Merci à tous de nous avoir permis de vivre ce chemin de croix si exceptionnel !

Réunion Presbytérale vue par un jeune prêtre

appelons le mois sacerdotal. Nous aurons
l’occasion de reparler de ce mois

A cause de l’enclavement, les prêtres du diocèse ne se
réunissent que deux fois par an : quelques jours avant la messe
chrismale et au mois de juillet pendant la saison ce que nous

OLO ARAIKY 20……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

sacerdotal mais c’est mon expérience en tant
que jeune prêtre lors de ma première réunion
presbytérale. Ce que j’ai noté c’est la fraternité
sacerdotale : religieux et diocésains profitent de
l’occasion pour partager ce qu’ils vivent
quotidiennement au sein des Eglizy Iraka
(paroisse ou district missionnaire). C’est très
enrichissant surtout pour nous les jeunes.
Dommage que nous ne puissions-nous voir plus
souvent.
Dans son mot d’ouverture le Père Evêque nous
parlait de la « pastorale synodale » développée
par le Pape François lors du dernier synode sur
les jeunes. En fait c’est la pastorale du Bon
Pasteur (Jn 10). A la suite de Jésus l’Unique Bon
Pasteur, nous sommes appelés à nous donner
totalement aux brebis, en les connaissant
chacune et elles aussi nous connaissent d’où la
nécessité des visites fréquentes surtout de ceux
qui sont loin, les plus délaissés (pastorale de l’église hôpital de campagne). Bref c’est
la pastorale de l’écoute et de l’accompagnement.
Cette réunion du mois d’avril a été
l’occasion pendant une journée pour
faire une évaluation du dernier, mais mon
premier conseil pastoral au sein du
diocèse. Tout le monde reconnaît qu’il
manque un approfondissement de la foi.
Il faut arriver à une bonne formation des
agents pastoraux. Il est bon de renforcer
aussi la mise en place des commissions
surtout sociales : justice et paix, caritas,
diocèse vert… Tout le monde s’est engagé
à le faire et à en parler au mois de juillet.
Le souci permanent est l’autofinancement du diocèse. Là aussi chacun va
sensibiliser un peu plus les EOV, les baptisés à accomplir leur devoir à travers le
« hasim-pinoana » (denier de culte). Les responsables du Petit Séminaire ont exposé
leur souci par rapport au discernement des jeunes qui demandent à entrer au
séminaire. Il serait bon d’accompagner un peu plus les « solofo » (jeunes qui font la
demande à entrer au séminaire) à tous les niveaux : spirituel, intellectuel et
notamment sanitaire. Ils ont profité de l’occasion pour remercier ceux qui aident le
séminaire St Jean Apôtre. Le P Marcin comme responsable diocésain du « projet
diocèse vert » a insisté sur la nécessité de la participation de tous pour la réussite
du projet notamment de nous prêtres car ce n’est pas seulement une question de
reboisement, de préservation des faunes endémiques et de la faible quantité forêts
qui nous restent, contre les feux de brousse mais il faut arriver à un changement
systémique de la mentalité, donc une éducation à faire. C’est pour cela que ce projet
touche en premier lieu les agents pastoraux. Bref c’est un travail de longue haleine.
Comme l’Eglise partage la joie et la peine de la société. Malgré l’emploi du temps
très chargé le presbyterium s’est penché aussi sur le volet social. Il a relevé
notamment l’effort louable du Président de la République en rapatriant les jeunes
filles malagasy du Koweil dont les conditions de vie dépassent l’entendement.
Malheureusement la majorité de ces jeunes filles viennent du diocèse de Diego
notamment de la région d’Andapa. Justement tout le monde s’est demandé
pourquoi ces jeunes partent pour l’extérieur ? Or la Province est très riche et a
beaucoup de potentialités ? N’est-il pas possible que dorénavant les ristournes
provenant des produits exportés comme la vanille, le cacao, le girofle… puissent

être utilisés pour le développement
permettant ainsi de donner du travail à ces
jeunes à partir d’un collège professionnel
les préparant à un métier, les aidant à
affronter
la
vie
(aucun
collège
professionnel dans la province, certes il y a
des lycées techniques mais souvent ils ne
débouchent pas ni ne préparent pas à
entrer dans le monde du travail, monde
professionnel…). La Province possède un
certain nombre d’usines mais ces
dernières n’ont pas de vrais impacts socioéconomiques locaux à part le travail
qu’elles proposent (Socoma de Sirama,
PFOI, Salines, Star, Secren…). Le Nord est
une destination touristique très prisée
mais à part les hôtels qui se développent
et qui appartiennent souvent à des
étrangers aucun effet palpable au niveau
de la vie des gens. Le désenclavent de la
région par la construction des routes
pourra aider à un vrai développement.
L’avènement d’une vraie région autonome
pourrait également être une solution. Tout
cela mérite un approfondissement à partir
de la doctrine sociale de l’Eglise
notamment de « Laudate sì ». Ce sera pour
les futures réunions presbytérales.
Souvent à chaque sujet abordé beaucoup
sont tentés de conclure par « c’est trop
difficile nous n’y arriverons pas »… Le Père
Evêque nous invite à ne pas baisser les bras
car » certes ce sont des difficultés mais en
fait ce sont surtout des défis à relever ».
D’ailleurs ce n’est pas nous mais la grâce
de Dieu avec nous C’est devenu le
leitimotiv de cette réunion…. Mais déjà
ensemble rendons grâce à Dieu pour ces
merveilleuses journées de partage
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témoignant de notre fraternité sacerdotale

Un jeune Prêtre
La messe chrismale vue par les coopérants
Après une semaine de rencontre des prêtres de tout le diocèse qui nous a marquée par la fraternité et la grande joie dont ils
témoignaient, nous avons vécu une très belle messe chrismale. Nous avons été frappés par l'assemblée très nombreuse pour cette
belle cérémonie et la grande ferveur qui régnait dans les cœurs pour entourer l'évêque et les prêtres en ce jour du renouvellement
de leurs vœux sacerdotaux et de bénédiction des huiles. Cette cérémonie a été l'occasion pour nous de prier plus spécifiquement
pour tous les prêtres du diocèse et leurs missions. Confions-les au Seigneur et à la Vierge Marie.
Gabrielle et François-Xavier, coopérants

Internet et Foi ou Comment évangéliser l’outil ?

(Petite synthèse des journées interdisciplinaires, 30/03, 1-2/04/19, au Gand-Séminaire St Paul VI,
Antsiranana)
« Quelles stratégies éducatives face à la prolifération des
écrans ? » Tel était le thème débattu ; un sujet d’actualité et
proprement existentiel. Nul, en tout cas s’il sait de quoi il parle,
ne pourra accuser ce symposium de traiter des sujets
secondaires qui n’intéressent que les spécialistes.

D’autres également, nés avant le développement mondialisé
de la toile, ont choisi de l’apprivoiser et savent les utiliser à bon
escient. Quant à la nouvelle génération née avec le web, elle
apprend à l’utiliser de plus en plus tôt et il serait difficile pour
elle de s’imaginer revenir à une ère sans le net.

Problématique

Le fossé numérique continue donc de se creuser, à la vitesse où
les nouveaux produits ne cessent d’apparaître, non seulement
entre les deux hémisphères, mais aussi entre les passionnés du
net et les séniors qui n’ont pas de téléphone mobile et
apparaissent comme des « dinosaures » égarés dans le monde
hyperconnecté. Comment construire des ponts en pastoral
entre les internautes férus de culture digitale et les autres
personnes étrangères à ces références et comportements
inédits ?

En à peine 10 ans, l’apparition et la démocratisation des écrans
de poches (portables, tablettes et smartphones) en ont fait des
objets de la vie quotidienne. Ils permettent de jouer en ligne et
de discuter sur les réseaux sociaux partout et à toute heure de
la journée, de quoi modifier notre façon de vivre. Mais malgré
le génie de notre époque liée à la révolution technologique,
cette dernière n’a pas fait que du bien. Et c’est le revers de la
médaille. A partir de quand faut-il s’inquiéter d’un
comportement pathologique ? Et les dangers qu’il y a derrière :
accès à la pornographie, absence de limite dans la mise en
scène de l’intimité, exposition au harcèlement ?… Aussi on
entend dire que l’écran aurait un pouvoir addictif aussi fort
qu’une drogue dure. L’utilisation d’un écran provoque des
stimuli sur le cerveau émotionnel qui lui font perdre la notion
de temps et l’empêchent de décrocher. Vrai ou faux ? Quelle
stratégie adoptée pour préserver la liberté ?
Rôles de la famille
L’apprentissage de la « vie numérique » et de ses spécificités se
déroule avant tout dans le cadre familial. Nous assistons à une
sorte de choc des générations par rapport au déploiement du
web, dont la pastorale doit tenir compte. Il y a d’une part, les
aînés, nés avant internet et qui ne le connaissent pratiquement
pas. Ajoutons à cette catégorie les personnes qui se méfient du
réseau et qui rejettent cet univers, à cause de sa technicité ou
de ses dérives potentielles.

Les familles, selon leurs diverses modalités contemporaines,
portent une grande responsabilité puisqu’elles doivent
éduquer leurs membres les plus jeunes dans une culture
profondément différente des leurs. « Les parents doivent
apprendre à leurs enfants le principe de réalité et le sens de
l’effort, à ajuster en fonction de l’âge ». On peut lui autoriser
l’accès d’Internet après en avoir parlé avec lui et lui avoir
demandé dans quel objectif il entend le faire. En aval, la
répression et l’artillerie lourde ne règlent pas, hélas le
problème de fond. Don Bosco disait : « Il faut aimer ce
qu’aiment les jeunes pour qu’eux-mêmes viennent à aimer ce
que nous leur proposons ». Intéressons-nous à ces réseaux qui
les fascinent, il sera certainement plus aisé alors d’en dénicher
avec eux les dangers, et les opportunités.
Internet et vie spirituelle
L’enjeu est d’importance pour la vie d’une communauté
« religieuse », notamment durant le noviciat. Internet ne
s’oppose pas à la vie spirituelle, mais il exige des novices, des
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séminaristes (et des moines) qu’ils se donnent une forme de
« clôture intime » où peut se vivre la rencontre avec le Maître
intérieur. L’usage du net implique une certaine discipline, des
temps de coupure stricte de contacts avec l’extérieur, une
capacité de discernement pour protéger la liberté intérieure
face aux sollicitations numériques.
Par rapport à l’appauvrissement de la vie spirituelle. Tout
repose sur l’idée que c’est la relation qui est épanouissante.
C’est vrai, mais l’homme pour se construire a aussi besoin de
solitude, de silence, de temps morts, sans sollicitation, qui sont
en réalité des temps de vie. C’est la condition pour faire
émerger son monde intérieur, développer ses facultés de
création, trouver en soi des ressources, des solutions à ses
questions existentielles.

Conclusion
La question à se poser n’est plus pour ou contre les écrans mais
que faire pour en corriger les aspects négatifs, et comment
exploiter les aspects positifs, notamment les nouveaux accès
fabuleux qu’ils offrent vers la connaissance. Je suis de l’avis de
ceux qui recommandent, non pas « l’abrogation de la
technologie » mais la transformation de la « tentation
techniciste » en conscience de la technique.
Quant aux parents, Il est vital qu’ils se forment eux-mêmes et
forment leurs enfants à tous les écueils qui guettent l’ « homo
connecticus ».
« Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est
de ne pas savoir demeurer en repos, dans une chambre », disait
déjà Pascal. C’est encore plus difficile aujourd’hui, car dans la
chambre, il y a Internet et le téléphone

.Abbé Simon ZAFISORATRA

LE PROJET PROFUTURO PREND L’ENVOL
Le projet Profuturo prend l’envol après la
rencontre de la délégation venue de Madrid
conduite par Mme Sofia Fernández de
Mesa, Directrice Générale du Projet avec le
Président de la République et avec la
Conférence Episcopale. Qu’est ce que le
Projet Profuturo ?
ProFuturo est un programme éducatif
lancé en 2016 par Fundación Telefónica et
Fundación «la Caixa» (Espagne), dont la
mission est de réduire la fracture éducative
dans le monde en proposant une éducation
numérique de qualité à des enfants, filles
et garçons, issus de milieux vulnérables en
Amérique
latine,
en
Afrique
subsaharienne et en Asie. Dans le cadre de
l'Objectif 4 de l'Agenda 2030 de
développement durable des Nations Unies
visant à garantir l'accès de tous à une
éducation de qualité, sur un pied d'égalité et inclusive, ProFuturo aspire à devenir une référence mondiale de la
transformation et de l'innovation éducative, en
améliorant l'éducation de millions d'enfants par la
technologie. Son objectif est de fournir la meilleure
éducation
à
10
millions
d'enfants
d'environnements vulnérables à l'horizon 2020, et
25 millions d'ici à 2030. Le Projet est parrainé par
le Pape François qui a s un souci constant envers
les enfants d’Afrique. Il souhaite que ces derniers
puissent avoir une éducation semblable à celle de
tous les enfants du monde.
Le projet Profuturo se veut une Solution éducative
numérique intégrale, constituée par un ensemble
d'expériences d'apprentissage numériques pour les
élèves
d'école
primaire,
des
itinéraires
professionnels pour les enseignants et un système
d'évaluation continue et de mesure d'impact. En
outre, le projet ProFuturo fait preuve d'une grande flexibilité, car elle s'adapte au contexte local et au profil de
chaque enseignant, développe des itinéraires de formation personnalisés et facilite la création de contenus
originaux. Des accords sont également promus avec les gouvernements et les autorités compétentes en matière

OLO ARAIKY 20…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

d'éducation de chaque pays pour atteindre un consensus entre les programmes officiels et les contenus numériques
de ProFuturo. On peut résumer le Projet en 10 points : Education contre la fracture éducative,, Inclusion
numérique, Personnalisation et suivi, Au service de l’enseignement, Développement local, Croissance
économique et cohabitation, Un laboratoire éducatif mondial, Ouverture aux partenariats publics et privés, Une
chance à saisir face à l’urgence éducative, Objectifs : avoir un impact sur 10 millions d’enfants
Olo Araiky

Rencontre nationale de MEJ Universitaire en préparation du Jubilé et du Congrès eucharistique
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ)
ou Fiombonana Eokaristikan'ny Tanora (FET) sous l'égide
du CNECAUM (Coordination Nationale des Équipes
Chrétiennes de M/car), a tenu son conseil national au
Grand-Séminaire St Paul VI du 25 au 28 Avril 2019.
Rencontre hautement importante qui nous oriente déjà
vers la célébration du centenaire de FET à M/car (2019)
et le congrès eucharistique de 2020, ici à Diego.
Le FET, de par ce ressourcement, s'apprête à
s'engager à fond dans la préparation de ces célébrations
à venir et à vivre de l'Eucharistie. "Le Verbe s'est fait
chair, la chair s'est faite pain et le pain donne vie !"
Zafisoratra

PRIERE PREPARATOIRE POUR LA VISITE APOSTOLIQUE DU ST PERE LE PAPE
FRANCOIS
Dieu Père,
Nous ton Peuple à Madagascar nous te rendons
grâce et nous te louons car le Pape François,
Successeur de Pierre, viendra nous render visite
Jésus Ton Fils avait exhorté Pierre :
moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille
pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes
frères."
(Lk 22, 32).
Que ta grâce lui accompagne pour qu’il puisse
toujours accomplir la mission que tu lui a confiée.
Il viendra au milieu de nous semant
ta Paix et ton espérance

Nous implorons ton Esprit Saint pour nous aider à
bien profiter de ce temps de grâce pour approfondir
la foi et qu’ensemble, nous devenions de saints
évêques et prêtres selon ta volonté,
de consacrés témoins de ta charité,
des Apôtres Laïcs prêts à aider leurs prochains
Fais brûler notre Coeur de feu de ton amour
qui a animé nos Frères et Soeurs dans la foi :
Jacques Berthieu, Victoire Rasoamanarivo, Frère
Raphaël Rafiringa, Jean Beyzim, Lucien Botovasoa
Sainte Marie Mère de Dieu, Reine de Madagascar
intercède pour nous pour que ce voyage du Pape se
déroule selon la volonté de Dieu
Par Jésus le Christ Notre Seigneur Amen.

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

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
25 -27 Mai visite Ass Gen Lazariste messe cath 26
31 Mai : Renouvellement voeux Srs CIM
31mai-2 juin : Visite Pastorale Victoire Rasoamanarivo
7-9 Juin : Pentecôte Tridium et Rencontre des consacrés
6 juin : Fête des Fr Maristes St Champagnat

14-16 juin (Ste Trinité) Visite Pastorale Christ Roi
18 juin : reunion conseil financier
20 juin : acolytat et lectorat
20 juin : ouverture du bazar olo araiky
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 ANNEE CONGRES EUCH
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24-26 juin : Réunion du Conseil de l’Evêque
28-30 juin : visite pastorale Cathédrale
28 Juin : SOLENNITE SACRE CŒUR Dédicace de la Cathédrale
29 Juin : Cœur Immaculé de Marie
30 juin-18 Juillet: Mois Sacerdotal
14-18 juillet : Retraite prêchée par l’Archevêque de ClermontFerrand
28 Juillet : Jubilé de SCEAM à Kampala
9-11 Août : Visite Pastorale ND de l’Assomption
14-16 Août : Visite Aumônier Général TMV
21-22 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

30-1 Sept : Réunion MDMK diocèse

13-15 Visite Pastorale St Joseph Ambilobe
16-18 sept Vohémar clinique
20-22 Sept : Visite Pastorale Ste Thérèse Sirama
27-29 sept : Visite Pastorale Agnaborana-Efatsy
4-6 Oct : Visite Pastorale Ste Marie Anivorana
20 Oct : Vœux des Sœurs Sacré de J et M Mahajanga
1 Nov : Vœux des Sœurs Fille de la Charité de SC Andapa
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
« La vocation naît dans l’Église. Dès le début de l’éveil d’une vocation, un ‘sens’ adéquat de l’Église est
nécessaire. […] La vocation grandit dans l’Église. Durant le processus de formation, les candidats aux diverses
vocations ont besoin de connaître toujours mieux la communauté ecclésiale, en dépassant la vision limitée que nous
avons tous au départ. […] La vocation est soutenue par l’Église. Le parcours vocationnel dans l’Église ne s’arrête
pas après l’engagement définitif, mais il continue dans la disponibilité au service, dans la persévérance et par la
formation permanente »
(Message de la 53ème Journée mondiale des vocations)

QUELQUES EVENEMENTS DU DIOCESE EN IMAGE

SOUVENIR DE LA GRANE MESSE CELEBREE PAR ST JEAN PAUL A ARRACHART
BUSTE DE ST JEAN PAUL A L’AEROPORT D’ARRACHART DIEGO
1er MAI POSE ET BENEDICTION DE PREMIERE PIERRE NOTRE DAME DE LA
ROUTE

MARINS SEYCHELLOIS VENUS PRIER A LA CATHEDRALE
JOUR DE PAQUES

LES COOPERANTS D’ANTSIRABE ET DE DIEGO
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SIGNATURE DE DON DE L’AMBASSADE DE JAPON POUR
LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE A MAHAVOKATRA SRS
URSLULINES

LES RECIPIENDAIRES DE MEDAILLE PRO ET DEI LORS DU
60Eme ANNIVERSAIRE de STE THERESE SAMBAA

DEUX COMMUNAUTES EN VISITE DE PROSPECTIVE
UNE DANS LE SAVA, LA DEUXIEME DANS LE NORD

SRS DIVNE PROVIDENCE DE BASSEL
SRS TRINITAIRES DE ROME

QUATRE EVEQUES DE
L’ARCHIDIOCESE DU NORD
1ERE RENCONTRE DE LA COMMISSION
NOUVELLE EVANGELSIATION

GRANDS SEMINARISTES DU DIOCESE A FALIARIVO

CELEBRATION DU 170EME ANNIVERSAIRE DE LA
FONDATION DES FILLES DE MARIE DE ST DENIS
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MACARENA ET BEATRIZ (MANOS UNIDAS)
EN VISITE A MADAGASCAR
MCCP D’ANTSIRANANA LORS DU
40 EME ANNIVERSAIRE A
ANAALAMAHITSY

QUELLE JOI§§ BAPTEME, MARIAGE,
1ERE COMMUNION LE SAMEDI SAINT
BAPTEME ET PREMIERE COMMUNION SAMESAINT
A LA CAHTEDRALE

LA FUTURE STATION RADIO
FAGNIRY ANNEXE D’ANTALAHA
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VISITE DE SAOMANDRAKIZAY CONDUITE PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AVEC
LA CONFERENCE EPISCOPALE LIEU DE DE LA VEIILEE ET DELA CELEBRATION DE
L’EUCAHRISITIE AVEC LE PAPE FRANCOIS

L’ARCHITECTE EXPLIQUE AVEC CONVICTION ET FOI LES
DIFFERENTES STRUCTURES…..

L’AUTEL REPRENANT LE STYLE DE LA
CALOTTE BLANCHE DU PAPE

BIENVENUE SEMEUR DE PAIX ET
D’ESPERANCE
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