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MOT DU PERE EVEQUE 

 

En Dieu aucun hasard mais tout concorde pour le bien de ceux que Dieu aime (Rm 8, 28)... 
 

Plus d’un s’est demandé où était 
passé «notre» bulletin Olo Araiky? 
Non Olo Araiky est bien vivant mais 
ces derniers mois, indépendamment 
des responsables, nos livraisons se 
sont faites un peu plus rares. 
Toutefois, ce n’est pas les articles et 
les événements qui manquaient... En 
tout cas au nom de l’Equipe que je 
tiens à remercier vivement les 
«fidèles», les accrocs... Cela nous 

réconforte à faire mieux... 
Ne soyons pas alors surpris si certains articles ne sont pas à jour 
notamment ce mot d’introduction qui a été écrit il y a bien longtemps 
pendant le temps fort de Carême en préparation de Pâques et même 
avant comme les articles sur le  synode. 
Justement, dans ce mot d’introduction, je me permets d’expliquer 
pourquoi il semble y avoir deux «synodes en parallèle» : celui du 
synode universel (16ème) et celui du 
diocèse (7ème). En fait c’est un et 
seul unique synode et cela par la 
grâce de Dieu (ce n’est pas nous mais 
la grâce de Dieu avec nous souligne 
la devise du diocèse ). Ce n’est pas 
nous qui l’avons choisi mais la 
Providence de Dieu d’où le titre de ce 
mot d’introduction 
Il est bon de noter que par la grâce 
de Dieu et par l’aide du St Esprit les 
démarches synodales du diocèse, le 
vécu du synode sont tous 
providentiels. En effet personne n’y est pensée qu’il y a tant de 
«coïncidences fortuites». Tout concourt vraiment avec ceux  que Dieu 
aime.  
Après le Conseil Pastoral de 2017, tous les participants ont à 
l’unanimité décidé pour un 7ème synode diocésain.Malheureusement 
est venu le Covid 19, Coronavirus communément appelé 

KORONTANAVIRUS ‘(jeu de mots 
en malagasy qui signifie le virus 
qui sème la pagaille)... Mais tout 
est grâce. En même temps que se 
met en place le synode, les 
responsables ont annoncé que 
l’église St Michel de Joffre Ville, 
la première église du diocèse 
fête ses 120 ans. Encore une fois 
«tout concorde pour le bien de 
celui que Dieu aime». Le décret 
de promulgation du synode 
coïncide avec l’invitation à la 
célébration du jubilé. En même 
temps est venu de Rome le 
Décret qui concède à ceux qui 
vont faire le pèlerinage à  l’église 
St Michel de Joffreville 

l’indulgence plénière de la part 
du Pape François. Tout est  venu 
presque au même moment. 
Quand nous préparons à toutes 
ces célébrations notamment 
l’ouverture du Synode diocésain 
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(cf dernier Olo Araiky) le Pape convoquait le 16ème  synode universel  
Ce qui est merveilleux est que la méthodologie et le 
thème correspondaient exactement à la 
méthodologie et au thème du 7ème synode diocésain. 
Tout cela nous réconfortait. Comme a demandé le 
Pape le synode doit partir de la «base», et va durer 
jusqu’en 2023 en passant par le synode de chaque 
Conférence Episcopale, ensuite viendra celui au 
niveau continental et enfin tout se conclura à Rome en 
2023. C’est aussi la démarche synodale pour le 
diocèse. Le Thème aussi est semblable, voyez vous 
même : « Eglise Personne vivante en marche, nourrie 
par le Baptême, en communion, prenant en mains, 
envoyée comme missionnaire, Tabernacles Vivants ». 
La différence principale est la durée donc le processus également. 
L’approfondissement du thème au niveau diocésain exige des étapes... 
- Année pastorale 2021-2022 : Famille « Eglise Domestique» en prière 
et ensemble approfondit la foi (point focal prière et catéchisme). 
- Année pastorale 2022-2023 : Famille «Eglise domestique»» et 
l’écologie intégrale  
-Année pastorale  2023-2024 : Famille «Eglise domestique»» pour un 
développement intégral dans la recherche du bien commun pour la 
justice et pour le fihavanana (réconciliation) 
-Année pastorale  2024-2025 : l’autoprise en charge, envoi et 
conclusion  
Encore une fois il est bon de relever que la Providence continue à nous 
faire un «clin d’oeil» car l’année de conclusion et d’envoi du synode 
coïncide avec l’année de jubilé de 2025 : année sainte de l’Espérance. 
Tout concorde pour le bien de ce que Dieu aime...Bonne et sainte 
célébration de Pentecôte. Que l’Esprit, ce don fondamental qui nous 

rend Fils et qui nous pousse à 

appeler Abbà-Père car nous 
faisons dorénavant par le 
Baptême membres de la Famille 
de Dieu, Fratelli Tutti, Olo Araiky 
Isika Jiaby. Que la Ste Vierge 
intercède pour nous pour que 
nous sachions accueillir ce don et 
nous serons alors comme elle 
Tabernacles Vivants ...Par 
l’Incarnation une part de Dieu 
dans le cœur de l’homme, par 
l’Ascension, une part de 
l’homme dans le cœur de Dieu, 
et par la Pantecôte, par le 
baptême nous sommes devenus 
fils de Dieu… Quelle joie…. 

25 Avril 2022 
Solennité de St Marc Evangéliste 

Père Evêque Ramaroosn Marc Benjamin, cm 
LES HOMMES AUSSI EN SYNODE… 
En ce temps fort de Carême comme chaque 
année les hommes de la ville d’Antsiranana 
consacrent un week end pour leur recollection. 
Cette fois-ci c’était à l’Eglise Notre Dame de 
l’Assomption Tanambao. C’était un moment de 
grâce car il y a eu un « invité surprise » : le P 
Rodin, ancien Provincial des Spiritains de 
Madagascar, membre du secrétariat du synode 
de la Conférence Episcopale. Il a centré son 
enseignement sur  le synode à partir du thème 
: « Eglise, Personnes Vivantes, animées par le  
Baptême, en marche, communion, 
participation et mission, Tabernacles Vivants ». 
Par contre le P Evêque a parlé surtout de 
structure de péché qui ronge notre vie ,en 
particulier après le Covid. Par la grâce du Baptême nous sommes appelés à renouveler cette structure en 
«structure d’épanouissement pour un développement intégral». C’est le fruit de la Résurrection , de Pâques. 
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Un « autre invité » surprise pendant 
l’Eucharistie du dimanche : le Premier 
Ministre qui était de passage à Diego 
est venu participer à l’Eucharistie. Il a 
été baptisé, confirmé et marié à l’église 
Notre Dame de l’Assomption de 
Tanambao. En fait c’était pour lui un 
retour aux sources en ce temps de 
Carême et cela coïncidait avec la 
récollection des hommes. En Dieu 
aucun hasard mais «tout concorde 
pour le bien de ceux que Dieu aime» 
(Rm 8, 28) 
Comme conclusion il est bon de noter 
que lors de la réunion presbytérale 
juste pendant deux jours avant la 
Messe Chrismale, le P Rodin était venu 
parler du synode aux prêtres et aux chrétiens d’Ambanja. C’était aussi une occasion pour le Père Evêque de 
rencontrer les consacrés du diocèse 
 
Visite Pastorale de l’Eglizy Iraka Christ Roi... ( 01-03 avril 2022) 

Certes c’est déjà le début 
de Carême (1er dimanche 
de Carême). Normalement 
il ne devrait pas y avoir de 
célébrations de sacrement. 
Exceptionnellement vu les 
circonstances le Père 
Evêque est venu faire une 
visite pastorale à la 
nouvelle paroisse (Eglizy 
iraka) Christ Roi composée 
également des deux 
aumôneries militaires 
celles des gendarmes où se 
trouve l’église et de la 
chapelle Sts Pierre et Paul . 

C’était une occasion tout d’abord de rendre grâce au Seigneur car la construction de l’église-bâtiment est 
presque finie. Ensuite de remercier tous les bienfaiteurs et enfin d’implorer la grâce et l’Esprit Saint pour 
aller de l’avant pour « bâtir ensemble surtout en ce temps de synode » l’EOV (Eglise Personnes Vivantes). 
Comme aime répéter le Père Évêque, certes il est déjà très difficile de bâtir l’église-bâtiment (ETA : Eglizy 
tranon’Andriamanitra) il est encore plus difficile de construire l’église Personnes Vivantes (EOV : Eglizy Olo 
Velona). A l’occasion de cette viste Chaque catégorie a reçu de la part du Père Evêque une exhortation 
particulière. Mais il a surtout insisté pour que les adultes s’occupent plus des enfants car ces derniers temps 
les enfants  étaient délaissés. 
Que le Christ Roi, Patron de l’Eglise règne dans chaque famille « église domestique » 
 
Antsiranana en Synode : 20 Février 2022... 
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Chaque Eglise a sa façon de 
vivre le synode : Eglise en 
marche et surtout de 
sensibiliser le Peuple de Dieu…. 
Le secrétariat du synode 
d’Antsiranana a choisi ce 
dimanche 20 Février pour 
sensibiliser les différents 
groupes des baptisés et des 
non-baptisés à vivre le synode. 
Il a organisé dans la grande 
cour de l’école des Sœurs CIM 
Notre Dame de Lourdes une 
journée sur le synode. En fait la 
journée a débuté par la 
célébration de l’eucharistie 
dans chaque paroisse . mais en 
plus du thème du 7ème dim 
ordinaire les responsables ont 
insisté beaucoup sur le synode 
universel. Dans l’après-midi a 
eu lieu l’animation autour des 
différents thèmes du synode. 
Tout d’abord une exposition 
sur les différents synodes que 
le  diocèse a vécus. Ensuite 
beaucoup ont apprécié le jeu « 
Questions pour un champion » 
car cela a permis à beaucoup, 
même aux membres du 

Secrétariat de « jauger » le savoir 
sur le synode : où en sommes nous 
dans notre démarche synodale? 
Cela est nécessaire car le synode 
diocésain «marche ensemble» 
avec le synode universel. 
L’assistance a apprécié les sketchs 
présentés par les jeunes car c’est 
aussi une façon de présenter la 
démarche synodale. Enfin il y a eu 
des chorégraphies. Le chant du 
synode diocésain a eu beaucoup de 
succès et résume bien l’esprit du 
synode. Les gens sont rentrés 

heureux ayant saisi vraiment l’enjeu du synode. Toutes les animations de 
l’après midi ont été retransmises en direct par la Radio Fagniry qui couvre 
actuellement plus de 80% du diocèse. D’après les feedback beaucoup ont 

suivi l’émission, ont bien apprécié cette méthode d’animation un peu « 
particulière ». Maintenant beaucoup reconnaissent avoir appris beaucoup 
de choses sur le synode et sur le thème. La prochaine étape sera les mises 
en commun au sein des secteurs Sava et Diana et à la prochaine réunion 
des Pères à la messe chrismale le dépouillement.  Bref tout est prêt « pour 
une Eglise synodale des Personnes animées par le baptême  en  
communion, pour une autoprise en charge envoyée en mission, 
Tabernacles Vivants ». Que la Ste Vierge, St Joseph, Bx Lucien Botovasoa 
nous accompagnent… En concluant cet article, nous avons appris qu’il y a 
eu un accident. Une dame qui était venue participer à l’animation a été 
écrasée par une moto qui roulait un peu vite... La femme a succombé 
après un mois. Paix à son âme. Que la Miséricorde de Dieu l’accueille et 
qu’elle intercède pour nous qui sommes en pèlerinage sur cette terre... 

 
Bénédiction du Comité de l’Eglise Iraka Sacré Coeur Cathédrale 
En ce temps de synode, l’Eglise en marche, en communion, en autoprise en charge et envoyée en Mission 
comme Tabernacle Vivant, la Communauté de la Cathédrale,  a vécu un vrai « nouveau  départ » pour « aller 
plus loin » avec la bénédiction des nouveaux membres du comité paroissial et des jeunes membres du 
Parlement des Jeunes du diocèse. En préparation de la journée des malades du 11 février prochain, la 
célébration a été suivie par la sensibilisation des membres de CDS en ce temps de pandémie et d’autres 
maladies comme les diabètes…. Que Dieu nous protège de ce KORONTANAVIRUS 
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PELERINAGE MONTAGNE DES FRANÇAIS ET MESSE CHRISMALE ... 

Notre Père Evêque aime répéter qu’en Dieu il 
n’y a pas de hasard mais tout concorde pour 
le bien de ce qu’Il aime comme souligne St 
Paul. Justement après un pèlerinage à la 
Montagne des Français pendant lequel une 
foule immense pour ne pas dire tout Diego a 
médité et a communié au Chemin de Croix, 
tous les fidèles se sont retrouvés à la 
Cathédrale pour rendre grâce au Seigneur et 
implorer l’Esprit Saint pour consacrer les 
huiles saintes (OI, SC, OC) et pour les Prêtres 
du diocèse qui ont renouvellé leur promesse 
sacerdotale. Si le Père Evêque a centré son 

homélie à la Montagne des Français en 
soulignant que ce n’est pas le fait 
d’accomplir la coutume comme venir au 
pèlerinage chaque année qui est essentiel 
mais les fruits que nous devons en tirer 
dans notre vie quotidienne surtout en ce 

temps de synode et avec Pâques qui est 
proche donc pour un « nouveau départ ». 
Il ne faut pas trop ruminer sur le passé 
mais savoir prendre ce qui est positif et 
aller de l’avant. Par contre lors de la messe 
chrismale il a surtout mis en exergue 
l’identité de chaque état de vie qui forme 
le triptyque de l’Eglise (Prêtres, Consacrés, 
Laïcs). Il a surtout souligné que le 
sacerdoce n’est jamais une fonction mais 
une communion de vie avec Jésus qui 
exige une proximité avec Dieu, avec 

l’Evêque, avec ses frères prêtres, avec les fidèles EOV.  Enfin ces « différentes huiles » accompagnent la vie 
de chaque baptisé dès la naissance 0C jusqu’à la fin de vie OI en passant par SC. 
Rendons grâce à Dieu pour tant de grâces. Juste pour informations deux fois de suite l’orage menaçait durant 
l’Eucharistie mais chaque fois « par miracle » ce n’était que de pluies de bénédiction qui tombaient. Tout le 
monde appelait cela après la visite de Ste Thérèse et de ses parents « pluie de roses ». 
 
POUR UNE BONNE COMMUNICATION…  
Nous avions deux jours et demi (28-30 mars 2022) pour discuter, échanger débattre sur le thème de la 
communication et ce, sous différents angles : linguistique, philosophique, journalistique, pastoral, 
sociologique, culturel, biblique, éthique et moral, écologique. 
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Qui n’a pas entendu parler 
aujourd’hui de la communication ? 
Qui n’a pas rêvé de vivre dans sa 
communauté, dans sa famille, dans 
son couple une vraie 
communication ? 
Pourtant ce rêve n’est pas la 
réalité. Il est des familles où l’on ne 
communique que pour se plaindre. 
D’autres, où l’on parle sans cesse 
mais où l’on ne s’écoute pas. 
D’autres où l’on parle pour ne rien 

dire. D’autres enfin où 
l’on prétend que la 
parole n’est pas 
nécessaire puisqu’il 
existe la communication 
non verbale. 
Est-ce à dire qu’on est 
tellement responsable de 
cette pauvreté de nos 

communications ? 
Certainement pas : nous 
avons appris beaucoup 
de choses fort utiles à 

l’école, mais pratiquement rien au sujet de la relation interpersonnelle, alors que nous sommes en relation 
24h sur 24 avec nos proches, nos amis, nos collègues de travail. La formation à la communication n’est pas 
encore entrée dans les programmes scolaires. Elle ne fait son apparition que dans les sessions de formation 
des cadres, dans un but de rentabilité. Le constat s’impose : nous avons à apprendre à communiquer. 
Communiquer ? Une bonne communication ? Cela s’apprend. 
Ces journées interdisciplinaires nous ont aidé du moins à mieux percevoir dans quelle direction il nous faut 
chercher pour améliorer nos dialogues et nous mettre peut-être en appétit pour une formation plus 
approfondie et plus didactique. 
P. Zafisoratra Simon 
Préfet des études 

MISE EN COMMUN DU SYNODE DE 
L’ARCHIDIOCESE DU NORD : «Marcher 
ensemble» 
Le mot « synodalité » définit une marche 
ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint. Cette 
réalité est devenue de plus en plus concrète, 7 
mois après que le pape nous a invité à participer 
à cette manière d’être Eglise aujourd’hui, dans 
une dynamique de discernement de la volonté 
de Dieu. La preuve ? 10 délégués des 3 diocèses 
de la Région apostolique nord (le diocèse de 
Mahajanga s’est excusé mais a envoyé son 
texte) se réunissaient au Centre spirituel Saint 
Augustin Antsiranana les 20 et 21 Avril 2022, 
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rencontre présidée par Son Exc. Mgr Benjamin Marc Ramaroson, Archevêque d’Antsiranana. Programme 
très chargé car il était question de synthétiser en une dizaine de pages, selon les directives de Synodus 
episcoporum, les réponses aux questionnaires soumis aux catholiques du monde entier relaté par 
Vademecum. Cette rencontre nous a permis de relever ce qui est réellement passé dans nos pratiques, ce 
qui a fait difficulté, les chantiers encore en cours. 
En tant qu’engagés dans une démarche synodale, nous sommes fin prêts pour la rencontre nationale du 29 
au 31 juillet 2022 à Tananarive. Puisse l’Esprit du Ressuscité souffler sur chaque diocèse afin de mieux nous 
écouter les uns les autres et d’apprendre à marcher ensemble. 
Simon Zafisoratra 
Témoignage de nos coopérants FIDESCO... 
Partir en mission de volontariat a été un projet 

familial mûri de longue date. Si notre mission a 
malheureusement été écourtée, nous en retirons 
une belle expérience au service de l’Eglise 
Universelle, et de belles rencontres avec des prêtres 
et religieuses impliquées dans la vie du Diocèse 
d’Antsiranana, mais également avec la population 
locale.  
 
L’un des piliers de la mission Fidesco est la rencontre 
de l’autre, et nous avons souhaité la vivre au mieux, 
avec notre curiosité mais aussi nos différences de 
culture. Nous nous souviendrons des fêtes au foyer 
Brottier ou à la paroisse Victoire, des messes à 
Tanambao, de la messe de profession de foi sur le 
parvis de la Cathédrale, du pèlerinage à la montagne 
des Français, moments forts de la vie de la 
communauté Catholique... autant de choses 
nouvelles pour nous, que nous avons découvertes 
dans la joie.  
 

Enseigner dans différents établissements du Diocèse 
a aussi été une expérience très forte pour 
nous. En enseignant aux futurs prêtres et 
religieux du Diocèse, nous avons appris à les 
connaître et à les apprécier. Nous avons 
particulièrement aimé ces échanges 
sincères et vrais avec les jeunes en 
formation, ils nous ont permis de mieux 
comprendre d’où ils venaient, leur culture 
ainsi que leurs attentes, leurs rêves pour 
l’avenir. Leur vision de la vie, leur partage 

sur la culture malgache auront suscité de 
nombreuses discussions profondes et intéressantes, 
qui nous aurons aussi permis de faire évoluer notre 
vision de la vie parfois très (trop ?) européenne et 
fait rencontrer des frères, à l’image de «Fratelli 
Tutti» dont nous parle le Papa François dans sa 
dernière encyclique. Nous nous souviendrons de 
moments simples partagés, comme la récolte des 
mangues avec les élèves du petit séminaire, les 
seaux qu’ils nous apportaient gentiment lors des 
coupures d’eau, ou encore des soirées «jeu de 
société». 
 
Nous voilà de retour en France, portant dans le cœur 
le Diocèse d’Antsiranana et heureux de cette mission 
si enrichissante. Nous continuons à porter dans la 
prière toutes les personnes rencontrées durant cette 
année et demie, pour que l’engagement de chacun 
en faveur de l’Eglise soit un signe visible de la 
grandeur de Dieu. 

Barthélemy et Anne-Charlotte  
FUNERAILLES 

Sœur RAMAROSOA  Emilienne  (26 juin 1939- 6 
marsa 2022) était originaire de Tanambao-Saranambana, 
Fenerive-Est. Elle est la Sr aînée de  Sr MAHAVORY 
Valentine, soeur CIM également décédée quelques 
années auparavant en 2006 et enfin soeur du P Bevita, 
prêtre diocésain décédé. Elle fait partie de la promotion 
de Sr Berthine ayant fait la professeion profession le 15 
Mars 1970. Elle était toujours responsable de 
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communauté. Dévote de la Ste Vierge elle a toujours accompagné les MDMK.  
Au revoir, et donc merci 

Notre confrère Be Martial vient de nous quitter jeudi 26/05/22, jour de l’Ascension, dans sa 77 ème 
année. Il fut ordonné prêtre le 30/09/1979 à Vohémar. « Celui qui n’est pas contre nous est pour nous » (Mc 
9,40)  

Après tant de pérégrinations dans les Missions du diocèse d’alors 
(Tanambao, Cathédrale, Anivorano, Maroantsetra, Amboangibe, 
Sirama, Andapa, Ambohimandroso, Fénérive-Est, Sambava) et à 
son retour de France pour un récyclage à l’Institut Catholique de 
Paris, il fut nommé Recteur du Petit séminaire dans les années 1980 
où il créa l’actuel Lycée Saint Jean, en même temps Aumônier 
militaire. Nommé au Grand-Séminaire Paul VI, il y fut éducateur et 
y enseigna jusqu’en 2005. Il sut transmettre aux séminaristes sa 
passion pour la liturgie, pour la vie sacerdotale. Il fut nommé à la 
paroisse Ste Thérèse, Sambava-Centre, par la suite, pour être 
vicaire de paroisse. Gai, volontiers rieur, en même temps rigoureux 
dans l’exercice de sa fonction, il avait un sens du service peu 
commun dont le diocèse a bénéficié. En pastorale, certes avec 
discrétion, on arrive à détecter son sens très affiné de l’être humain 
et de la transcendance divine qui l’habite. 
Be Martial dut se défendre contre des critiques qui lui reprochaient 
d’être très désordonné et brouillon dans son emploi du temps 
auxquelles il répondait « ma priorité, ce sont les autres ; ce sont 
eux qui rythment mes horaires ». 
Membre fondateur de « Morontsiraka miantsa ny Tompo », 
néanmoins créateur des livres de chants Antsao ny Tompo ; Karine 
Dera, Be Martial était très soucieux de transmettre la foi par les 
chansons liturgiques inculturées. 
La maladie le contraignit à abandonner provisoirement l’exorcisme 

auquel il était très attaché. Il monta à la capitale et résida à Antanimena (maison des TAK). Quand on allait 
le voir, il vous entretenait des articles qu’il était en train de composer sur la bioéthique, le diable… 
Dans cette brève esquisse, nous ne pouvons présenter toute la vie du P. Be Martial. Travailleur infatigable, 
chercheur acharné et minutieux, il a toujours et par-dessus tout été orienté par le sens de la foi, un homme 
profondément croyant. Sans doute, sa foi explique-t-elle les qualités de relation et d’ouverture qui ont été 
saluées par tous ceux qui l’ont connu. 
Merci Be Martial de nous avoir laissé cette belle image du chrétien qui sait vivre d’une manière unifiée et 
simple la foi et l’action. 
Simon ZAFISORATRA 

AGENDA DE L’EVEQUE 
 Nous  mettons entre les mains du Seigneur le programme et les visites pastorales CERTAINEMENT ILS 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 (EQUIPE OLO ARAIKY) 
 
1 juin : Funérailles P Be Martial (Antalaha) 
1-6 Juin Pentecôte : Andapa Rencontre consacrés-
synode-conseil 
30 juin-16 juillet Mois sacerdotal 
2-4 Juillet Conseil de l’Evêque 
5-9 Juillet Réunion des prêtres 
10-15juillet  retraite prêchée par P Innoncent SDB 
16-24 Juillet Tana AG et Synde 

24-3 Aout AG SCEAM Ghana 
5-7 Aout voeux des CIM de Diego 
13-15 Aout Divine Providence Antsohihy 
16-18 Aout : Réunion du Conseil à Ambanja 
18-21 Aout  Synode des Enfants et Ordination 
31 Aout 4 sept JMJ Antsirabe 
6 Spetembre Retraite Prêtres d’Ambanja à 
Vohémar (P Lalaina)  

OLO ARAIKY N°28 SPECIAL SYNODE DIOCESE N°28………………………………………………………………………………………………….8 

 



8 sept Ambodipont (Andapa) 
11 Ordination Andapa 
14 Départ pour l’Europe Viste ad Limina 
Retour 6 Nov 

10 nov 20 No : Formation Permanente Synode 
Vohémar (avec P Lalaina) 
21 Nov -25 Décembre Visite Pastorale Sava 
26 Décembre Retour à Diego 
1 janvier : Diego  

 
Mot de la fin EXTRAIT DE L’Encyclique Pape François “Fratelli Tutti” (n°174-180) 

LA POLITIQUE APPROPRIEE 
Pour beaucoup de personnes, la politique est aujourd’hui un vilain mot et on ne peut pas ignorer qu’à la 
base de ce fait, il y a souvent les erreurs, la corruption, l’inefficacité de certains hommes politiques. À cela 
s’ajoutent les stratégies qui cherchent à affaiblir la politique, à la remplacer par l’économie ou la soumettre 
à quelque idéologie. Mais le monde peut-il fonctionner sans la politique ? Peut-il y avoir un chemin approprié 
vers la fraternité universelle et la paix sociale sans une bonne politique ? 
La politique appropriée 
 Je me permets d’insister à nouveau sur le fait que « la politique ne doit pas se soumettre à l’économie et 
celle-ci ne doit pas se soumettre aux diktats ni au paradigme d’efficacité de la technocratie ». Même s’il faut 
rejeter le mauvais usage du pouvoir, la corruption, la violation des lois et l’inefficacité, « on ne peut pas 
justifier une économie sans politique, qui serait incapable de promouvoir une autre logique qui régisse les 
divers aspects de la crise actuelle ». Tout au contraire, « nous avons besoin d’une politique aux vues larges, 
qui suive une approche globale en intégrant dans un dialogue interdisciplinaire les divers aspects de la crise 
».[160] Je pense à « une saine politique, capable de réformer les institutions, de les coordonner et de les 
doter de meilleures pratiques qui permettent de vaincre les pressions et les inerties vicieuses ».] On ne peut 
pas demander cela à l’économie, ni accepter qu’elle s’empare du pouvoir réel de l’État. 
Face à tant de formes mesquines de politique et à courte vue, je rappelle que « la grandeur politique se 
révèle quand, dans les moments difficiles, on œuvre pour les grands principes et en pensant au bien 
commun à long terme. Il est très difficile pour le pouvoir politique d’assumer ce devoir dans un projet de 
Nation » et encore davantage dans un projet commun pour l’humanité présente et future. Penser à ceux qui 
viendront ne sert pas aux objectifs électoraux, mais c’est ce qu’une justice authentique exige, parce que, 
comme l’ont enseigné les Évêques du Portugal, la terre « est un prêt que chaque génération reçoit et doit 
transmettre à la génération suivante ». 
L’amour politique 
Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et chercher une amitié sociale qui intègre 
tout le monde ne sont pas de simples utopies. Cela exige la décision et la capacité de trouver les voies 
efficaces qui les rendent réellement possibles. Tout engagement dans ce sens devient un exercice suprême 
de la charité. En effet, un individu peut aider une personne dans le besoin, mais lorsqu’il s’associe à d’autres 
pour créer des processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre dans « le champ de la plus 
grande charité, la charité politique ».[165] Il s’agit de progresser vers un ordre social et politique dont l’âme 
sera la charité sociale.[166] Une fois de plus, j’appelle à réhabiliter la politique qui « est une vocation très 
noble, elle est une des formes les plus précieuses de la charité, parce qu’elle cherche le bien commun » 
QUELQUES NOUVELLES EN IMAGE 
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COMMISSION JUSTICE ET PAIX VISITE DES DEUX MEMBRES DU CONSEIL GENERAL 

DES FRERES MAISTES A DIEGO AVEC LE PROVINCIAL 



 
 
 

 

Le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il est toujours là pour nous tendre la main et nous 
relever quand nous sommes tombés. Son amour nous est toujours offert. Il est toujours là 
dans les moments difficiles. Aujourd'hui et tous les jours, il nous dit : "CONFIANCE, J’AI 
VAINCU LE MONDE”….  
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L’EQUIPE DE DIGITALISATION DU DIOCESE 

RENOUVELLEMENT DES VŒUX DES SŒURS SACRE 

CŒUR DE RAGUSE 9 MAI 2022 

CONFIRMATION CHRIST ROI 

VISITE PASTORALE ANIVORANO REUNION AVEC LES 

FORCES VIVES AVEC LES CONFIRMES 


