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“”LE FILS DE L’HOMME EST VENU NON POUR ETRE SERVI MAIS POUR SERVIR …. (Mc 10, 45)
Nous Baptisés et Personnes de Bonne Volonté, Olo Araiky du diocèse :
Que la Paix de Notre Seigneur soit toujours avec nous !
“NON PAS NOUS, MAIS LA GRACE DE DIEU AVEC NOUS …»
Aujourd’hui notre diocèse a 60 ans. Ce message est le fruit de la méditation de ce jour, des différentes
rencontres et discussions surtout durant le mois sacerdotal de juillet. Je vous le partage en toute simplicité.
Rendons grâce à Dieu, car Il manifeste vraiment chaque jour son Amour et sa Miséricorde et cela durant ces
60 ans et nous croyons fortement qu’il continuera encore à le faire durant les prochains 60 ans.
Le Diocèse nous tend les bras pour ces 60 prochaines années. Nous allons le prendre en mains. Je souhaite
vous aider pour aller de l’avant. Je vous propose cette fois-ci une réflexion très simple sur l’Eglise.
L’Eglise est la source et le fondement de ce que nous sommes « Olo Araiky », Famille de Dieu. Et nous
devons prendre en mains l’avenir qui est en fait aujourd’hui et non demain selon notre devise. C’est pour cela qu’il
est nécessaire de bien connaître l’identité de l’Eglise, ce qu’est l’Eglise pour que nous vivions « Eglise », Olo Araiky.
Cela nous aidera à bien inculturer la foi, en ce moment où nous entamons les 60 nouvelles années et surtout en ce
moment où nous nous préparons à célébrer les 60 ans de notre Archidiocèse. (11 Décembre 1958 – 11 décembre
2018).
L’Eglise est Eglise si elle prie et célèbre Dieu. Et cela à partir de la famille, « Eglise domestique ». C’est là que
nous devons vivre cette identité de l’Eglise, Eglise priante. Mon souhait le plus fort est que vous mettiez en pratique
les deux derniers messages dans lesquels j’ai exhorté les familles à prier.
La liturgie, « œuvre de Dieu » ”, révèle fortement ce caractère de l’Eglise priante. Appliquons nous aux
préparations de nos liturgies, « œuvres de Dieu », qu’elles soient « belles, dignes et vraies », à partir des « églisesCommunion » (églises de brousse ou secteurs en ville) en passant par les « églises-de-base » (inspections ou
quartiers) et les « églises-mission » (mission ou paroisse) jusque dans les secteurs SAVA et Nord et enfin au niveau
du diocèse lors des grandes célébrations. Il y a aura encore d’autres explications plus approfondies pour nous y aider
mais dès maintenant efforçons nous de bien soigner nos liturgies..
L’Eglise est Eglise si elle approfondit sa foi.. Une Eglise qui ne s’efforce pas de connaître l’essentiel de sa foi
sera morte Bien que la foi soit une et unique elle se manifeste sous trois aspects inséparables car ils sont solidaires et
complémentaires:
·
·
·

Foi professée, fondée sur la Révélation divine que l’Eglise nous enseigne ;
Foi célébrée ;
Foi vécue.

Nous avons besoin d’approfondir tous ces aspects pour que notre Foi soit vraiment vivante et bien enracinée
dans la vie de tous les jours : De même que le corps sans âme est mort, ainsi la foi sans les oeuvres est
morte.“ (Jc 2, 26).
Le Catéchisme est la source de l’approfondissement de la foi, la réception et la célébration des sacrements sont
les signes que la foi s’enracine dans la vie. Tout cela nécessite une vraie coordination pour qu’il n’y ait pas
confusion et qu’il y ait une vraie communion ecclésiale. Le catéchisme doit commencer au niveau de chaque
famille, « Eglise domestique ». … Efforçons nous efforçons d’avoir un catéchisme et une structure adéquate, un
centre d’approfondissement de la foi. Ce sera notre pierre angulaire de la célébration du 60 ème anniversaire de
notre Archidiocèse (2018)..

L'Eglise est Eglise si elle témoigne de sa foi, devenant Lumière et Sel de la Société. C'est la raison d'être des
mouvements et des actions catholiques, aider les baptisés à être signe de salut au niveau de la société. De ce fait ce
n'est pas au seul niveau des paroisses qu'ils doivent briller mais au niveau des quartiers, des « églises-de-base » : ce
n'est pas une foi toute tournée sur soi-même qui doit animer les mouvements mais une foi ouverte toute partagée
aux autres ». J'exhorte les mouvements qui sont bien prospères dans le diocèse à aller dans ce sens, fonder leurs
branches, leurs groupes... dans les « églises-Communion ». C'est le Défi que nous relevons pour ces 60 nouvelles
prochaines années et surtout en préparation du 60 ème anniversaire de notre Archidiocèse
L'Eglise est Eglise si elle est servante car elle ressemble vraiment au Christ qui est venu non pour être servi
mais pour servir (Mc 10, 45). Chacun a reçu de Dieu des talents pour servir. Je vous invite à faire partie des
différentes commissions selon vos capacités et compétences : justice et paix, vvs-caritas, catéchèse, vocations, amis
du séminaires, communication-médias, gestion-administration .... Il est vraiment nécessaire que ces commissions
soient présentes au niveau des églises Communions. C'est le rôle des commissions des différentes paroisses et
missions qui doivent sensibiliser et former les membres des commissions des « églises-communions » et « églisesde-base » pour que ces dernières puissent vraiment travailler et servir..
L'Eglise est Eglise si elle prend en mains.. Notre effort commun comme Olo Araiky, nous donne vraiment de
l'espoir. Certes, il est difficile de voir tout de suite les résultats mais avançons nous vraiment vers une unité de vie
en sachant bien lier notre vie quotidienne avec notre foi. Il est rassurant de voir chaque Baptisé, de petits enfants
jusqu'aux adultes, s'engager, accomplissant ses devoirs, prenant en mains, notamment le denier du culte. C'est vrai

comme dit l'adage : les bœufs d'un même parc ne se réveillent jamais en même temps. Mais nous avons confiance et
nous allons réussir cette auto prise en charge, dans la vraie communion de Olo Araiky et dans la transparence de la
gestion
Notre Objectif est que nous soyons une Eglise Vivante .

Nous serons une Eglise vivante, si tous les enfants deviennent des missionnaires de la
Miséricorde de Dieu.

Nous serons une Eglise vivante si tous les jeunes deviennent des missionnaires de
!'Espérance (« Génération Makarios »).

Nous serons une Eglise vivante, si tous les Adultes et Parents deviennent des missionnaires
de la Charité.

Nous serons une Eglise Vivante si tous les consacrés, Evêque, prêtres, Religieux-Religieuses
deviennent missionnaires serviteurs.
Il y aura encore une lettre particulière pour chaque catégorie pour expliquer ce que nous attendons
vraiment de ces missionnaires. Toutefois, dès maintenant confions au Seigneur notre volonté d'aller de l'avant,
notre effort pour avancer « au large » pour ces 60 nouvelles années. Nous souhaitons fortement que ce soit une
nouvelle Pentecôte pour nous, cet effort de mettre en place une Eglise vivante.
Que le Sacré Cœur Patron de notre Diocèse manifeste envers nous la Miséricorde divine surtout en ce jubilé
du la Miséricorde. Nous allons faire effort aidé par la prière du Cœur Immaculé de Marie d'être nous aussi
« miséricorde » là où nous serons et à tout moment.
J'exhorte chaque Paroisses de ville à avoir une CHAPPELLE DE LA MISERICORDE pour aider les gens à prier
car nos églises sont souvent fermées.
J'implore la bénédiction de Dieu sur chacun de nous et je vous demande de prier pour moi pour que je
puisse vous servir encore plus et mieux selon la volonté de Dieu. Merci
Fianarantsoa le -14 Septembre 2015,
Solennité de !'Exaltation de la Croix
60 ans de !'Erection du Diocèse.
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