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LETTRE PASTORALE n°4

Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent la béatitude et sèment l'espérance!

"Puisque la foi sincère émanant du coeur produit la vérité, et que l'approbation orale donne
le salut, selon les Saintes Écritures: "Ceux qui croient ne seront jamais déçus. Tous ceux qui
placent leur espoir dans le nom du Seigneur seront sauvés. Comment donc appeler ce à quoi
on n'a jamais cru? Comment croire à ce que l'on n'a jamais entendu? Comment entendre si
personne ne prêche? Et comment prêcher si personne n'est envoyé?
Comme selon ce qui est écrit: qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent la béatitude.
Cependant tous ne font pas bon accueil à l'Evangile, comme le reconnait le prophète Isaïe:
"Seigneur, qui a cru à la parole que nous avons prêchée? La foi vient donc de la prédication;
et la prédication vient de la Parole de Dieu. Je me demande s’ils n'ont pas entendu. Non cela,
leur voix a retenti par toute la terre et la Parole a atteint les extrémités de la terre."  (Rm 10,
10 - 18).

C'est cette parole de Saint Paul adressée aux Romains que je prends pour introduction de ce que je tiens à vous par-
tager OloAraiky au début de cette année pastorale.

1. Ainsi commence la nouvelle année pastorale.
Il est de tradition d'exprimer, au début de chaque nouvelle année, félicitations et voeux. Pour cela, je fais miennes les
paroles de Saint Paul pour vous formuler ma bénédiction à chacun d'entre vous: "nous gardons le souvenir de votre
foi active, de votre amour qui se met en peine, et de votre persévérante espérance, qui nous viennent de notre Sei-
gneur Jésus Christ, devant Dieu notre Père, sachant bien, frères aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. En effet, notre
annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été seulement discours, mais puissance, action de l'Esprit Saint, et merveilleux
accomplissement. Et c'est bien ainsi, vous le savez, que cela nous est arrivé chez vous, en votre faveur.
Que la grâce de Dieu soit toujours avec nous!

2. Qu'entend-on par "année pastorale"?
Elle est une année active en prédication de la Bonne Nouvelle pour laquelle il y a lieu d'approfondir la foi afin que tout
un chacun ait une foi vivante, fruit de l'union de la foi et la vie. C'est la foi en effet qui sauve... Il y a donc lieu de préciser
que la foi n'est pas un patrimoine qu’on hérite... Elle est un don de Dieu qui est entériné dans le choix de vie accompli
pour devenir enfants de Dieu...Vivre l'être chrétien (le mot: "chrétien" vient en fait de Christ cf. Ac 11, 26) et mais si
c'est comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifie plutôt Dieu de porter ce nom. (1 P 4, 16)...
Ayant reçu un Esprit qui fait de nous des fils adoptifs, nous invoquons en cœur l'unique Père qui fait de nous tous une
seule et même famille et par lequel même Esprit  nous crions ensemble: Abba, Père. (cf. 8, 15; Ga 4, 6).
Cependant comment peut-on appeler Père, si l'on ne croit pas... l'on ne peut croire si personne ne prêche... On re-
cherche un prédicateur, un enseignant (catéchisme)... surtout par les temps qui courent et dans notre région.
Il est bon de savoir que, selon les statistiques communiquées annuellement par les catéchistes, (les statistiques offi-
cielles n'existant pas chez nous) environ 160 000 personnes ont été baptisées dans le diocèse sur une population de 1
700 000. C'est-à-dire que nous sommes 10% à avoir été baptisés. Où sont les autres?
Il est vrai qu'il y a ceux qui sont adeptes d'autres religions, cependant un grand nombre, c'est-à-dire 70% ou plutôt
plus ne connaissent pas le Christ?
Ce qui fait que l'Église est Église c'est quand elle approfondit la foi et qu'elle devient signe de salut et de lumière
(Lumen Gentium: Église lumière du monde, Concile Vatican II) elle attire les hommes à la connaissance du Christ, à
accueillir le salut.

3. Le chemin continue...!
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Et nous avançons. Nous avançons vers le large. (cf. Lettre pastorale n° 2. Action de grâces méritent d'être élevées pour
les contributions effectives ici et là et qui ne sauront être énumérées. Nous les avons accomplies en toute humilité.
Merci à tous...)
Permettez-moi, néanmoins de relever le point relatif au denier du culte. C'est en toute unanimité que nous agissons
ensemble. Un pas important très significatif a été franchi. Mais beaucoup attendent d'être faits. Je vous encourage et
exhorte à encore plus d'engagement pour cette nouvelle année pastorale. Que ceux-ci qui sont dans l'hésitation s'en-
gagent définitivement. Les formes d'amélioration sont à étudier dans les réunions avec les prêtres. Sont à améliorer :
les instructions regardant les membres du Comité, ceux du Conseil Économique, les  responsables des églises de base
et l'église missionnaire.
.Ensemble nous rendons grâce a Dieu... Le nouveau Catéchisme... Le nouveau Centre de Formation sont finis…
Nos efforts ne sont pas vains mais sachons que ces réalisations sont en vue d'un meilleur enracinement de la foi, une
foi unie à la vie. Nous venons de franchir encore une fois une nouvelle étape. Il s'agit de livrer un manuel de catéchisme
ainsi que le bâtiment servant de formation en l'occurrence le Centre Social Polyvalent Lucien Botovasoa, le Centre
Spirituel St Augustin et enfin le Centre Spirituel et Social administré par les prêtres rédemptoristes dans la Région Sava.
L'on peut dire que tout cela constitue un mémorial des 60 ans de notre diocèse et des 50 ans de l'arrivée des Mission-
naires Rédemptoristes dans le diocèse. "Non pas, à nous, mais à la grâce de Dieu qui est avec nous. Rendons grâce à
Dieu ensemble. Merci aux Missionnaires, Religieux et Religieuses, Laïcs prédicateurs engagés de l'Évangile dont les
oeuvres nous ont permis d'arriver à notre stade actuel.
Ensemble rendons grâce à Dieu aussi pour le manuel de catéchisme. Nous sommes très reconnaissants envers ceux
qui s'y sont attelés de loin comme de près. Nous ne pouvons oublier nos infatigables bienfaiteurs. Le livre est fait. Il
en est de même pour le bâtiment (même si comme nous pouvons le voir, il en reste encore à faire...)
Le travail qui nous attend absolument à présent est la construction d'une Église Vivante (Eglizy Olo : Eglise de per-
sonnes.)  Le catéchisme en constitue une partie essentielle avec son enseignement, notre formation à devenir prédi-
cateurs, semeurs de la joie de l'Évangile, enseignants non pas uniquement par la parole, mais par la vie. C'est la voca-
tion de tous les baptisés...Vocation de l'Église (cf. Lettre #3).

4. Fondement doctrinal:
Je saisis cette occasion de ressourcement pour livrer l'enseignement suivant dans l'espoir de répondre en même temps
aux questions qui se posent à nous. Et qu'elle étanche notre soif pour nous permettre de faire face à nos devoirs de
tous les jours au sein de l'Église et former un véritable trÉpied : prêtres, religieux, laics.
a) Le manuel de catéchisme: Livre contenant les principes fondamentaux de la foi catholique...
Je parlerai ici du livre de catéchisme et d'approfondissement de la foi animant de façon particulière pour ne pas ignorer
ce qui se fait chez nous, a fortiori lorsque notre contribution est fortement sollicitée. La véritable Église est, en effet,
celle qui approfondit sa foi. (cf. Lettre Pastorale #3). Il faut avouer que le manuel est loin d'être un instrument de
perfection surtout au stade ad experimentum auquel il se trouve. Il sera objet de confrontation pour nos efforts d'ap-
profondissement. C'est au fur et à mesure qu'il sera utilisé que les lacunes seront comblées progressivement pour
atteindre sa perfection. Il nous revient donc de saisir cette opportunité pour avancer dans l'approfondissement de la
foi par le biais de la formation, en particulier pour partager ce que nous aurons obtenu en vue de l'exploration de nos
talents. (cf. Mt 25, 14 - 30).
b) . Pourquoi avons-nous besoin d'un nouveau catéchisme?
En vérité c'est le livre qui est neuf, mais la foi reste inchangée car le Christ reste le même hier, aujourd'hui et éternel-
lement. (Heb 13, 8).
En fait ce sont les circonstances dans lesquelles nous vivons actuellement qui requièrent de nouveaux procédés
d'évangélisation, d'inculturation : la nouvelle évangélisation. L'approfondissement part du catéchisme et incite à faire
face à la place à donner aux traditions ancestrales, à la globalisation et aux diverses religions de nos jours et qui n'exis-
taient naguère.
d) Nous sommes le "catéchisme vivant..."
Il est bon de relever le caractère instrumental du Catéchisme dans la mesure où c'est nous qui sommes le "Catéchisme
vivant". Cela devient réalité quand nous acquérons une véritable formation. Le catéchisme est un livre, par conséquent
ce n'est pas le livre qui transmet la foi si bien confectionné qu'il puisse être. Mais c'est nous.
Nous avons à poursuivre également l'éducation à donner à nos enfants. Pour cela, les efforts déployés pour le congrès
des enfants missionnaires de la Miséricorde méritent d'être encore approfondis progressivement.
Ensemble disons merci à Dieu pour la grâce que le diocèse a reçu de ce temps de rencontre. Nous sommes reconnais-
sants envers les formateurs et toutes les personnes qui ont effectivement contribué à en faire une réussite, celle de
rendre les enfants de cette partie nord et celle de la région Sava de véritables "Apôtres". Missionnaires de la Miséri-
corde."
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Merci et Bravo les enfants ! Le diocèse compte sur vous. Vos parents également. Nous pouvons avec Jésus changer ce
monde déformé par le mal en ciel nouveau et terre nouvelle. L'objectif à atteindre est de devenir adulte et responsable
et non avec une foi à "l'image de vêtements posés mécaniquement sur l'épaule mais qui devient part entière, vivante
et inséparable de notre être". Ainsi finit le temps de tous sacrements reçus, après adieu les prières même le dimanche
! adieu les responsabilités au sein de l'Église...bref finie la vie de foi ! (cf les préceptes de Saint Jean aux Églises de son
époque Ap 3 : une église tiède »...)
. c) Qui prêche ? Qui enseigne ?
Tous les baptisés  membres constitutifs du Trépied prêchent et enseignent par le biais de la vie (union de la foi à la
vie). La parole interpelle tout juste mais ce sont les actes qui entrainent selon l'enseignement du Bienheureux Pape
Paul VI: "C'est aujourd'hui dans les temps présents où nous vivons que se ressent le besoin de témoins et non de
prédicateurs. Les prédicateurs sont justement écoutés dans la mesure où ils vivent ce qu'ils prêchent."
Cependant même si certains ont reçu la grâce particulière de devenir catéchistes (le terme "catéchiste" émane du
catéchisme, sa signification est enseignant de catéchisme). Prochainement une lettre leur sera adressée pour définir
leur place et la spiritualité à avoir... Il y en a aussi ceux qui reconnaissent la valeur des talents dont ils disposent s'en-
gagent dans la commission d'approfondissement de la foi. L'Église est Église quand elle se met à servir. Notre disponi-
bilité est donc requise. Toutefois l'enseignement du catéchisme relève d'une nomination et de mission pour enseigner
le catéchisme et être catéchistes. Lucien Botovasoa protecteur du Centre Social Polyvalent est un modèle, un exemple
pour nous. Il a été sollicité pour être député pour sa capacité d'animation et son statut charismatique outre son intel-
ligence mais  il  a  préféré rester  enseignant  et  catéchiste.  Il  en est  mort  martyr  (témoin).  Notre  temps aujourd'hui
éprouve le besoin de nombreux Lucien Botovasoa. Êtes-vous prêts? disposés?
Nous ne sommes pas sans le savoir que dans beaucoup d'endroits il y a très peu de personnes disponibles à enseigner
et ne reçoivent aucune formation. Aussi je vous exhorte à vous engager plus en profondeur car nous avons besoin
d'ENSEIGNANTS CATÉCHISTES.
e) Lieu de prédication?
Tout  endroit  et  tout  temps comme à contretemps (cf.  I  Tim 4,  2:  "annoncer  la  Parole  et  persévérer  à  temps ou à
contretemps...") en particulier au sein de l'Église. Partant de l'église domestique... école... lieu de travail... vie quoti-
dienne.
. Conclusion
Ayons donc courage car le défi nous attend. Les instruments tels que le catéchisme, la maison de formation, le per-
sonnel enseignant sont là prêts, à notre portée. Il nous appartient de les faire tous fructifier.
Pour nous Olo Araiky il nous faut nous souvenir et réaliser notre prière pour les vocations de Dieu: " Soutiens nous
pour aider de toutes nos forces ceux que Tu appelles et qui Te suivent avec courage et foi pour que "Ton règne
vienne..." Désormais sonne la bonne heure où nous portons en vrai cette prière en prenant effectivement en mains
soit spirituellement (par la prière), soit intellectuellement (par les conseils), soit matériellement (argent...), pour sou-
tenir ceux qui sont disposés à répondre à la vocation de catéchistes, d'enseignant, etc. les lieux de formation...
 Levons nous ! …avançons-nous au large en vue de la construction d’une Eglise Vivante Eglizy Olo (Église de personnes
vivantes de leur foi)... Non, nous mais la grâce de Dieu avec nous. Je vous accorde ma bénédiction pour que cette
nouvelle année pastorale commençante soit une année de grâces. Confions-la au Sacré-Coeur de Jésus, patron du
diocèse et au Coeur Immaculé de Marie. Ayez une pensée pour prier pour votre serviteur pour qu’il puisse porter cette
charge que le Seigneur lui a confiée.

Père Évêque Ramaroson Benjamin Marc, cm
27 septembre 2016

Solennité de St Vincent Depaul Second Patron de Madagascar

NB : Il nous est demandé de lire ce message souvent à l’Eglise pendant l’Eucharistie et le mettre sur le tableau d’affi-
chage pour que nous arrivions à bien le saisir et le vivre. Continuons la prière pour la famille (même si le synode a été
clôturé/ Ce sera le samedi jour de la famille dans le diocèse et le lundi), la prière pour implorer la Miséricorde (dimanche
et mardi), prière pour les vocations (mercredi et jeudi) et consécration au Sacré Cœur (vendredi et surtout le 1 er Ven-
dredi du mois). Continuons notre effort pour planter des arbres et préservons par les suivis ce que nous avons planté
pour un « diocèse vert ».
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NOUVELLES MISSIONS DE NOS PRETRES DU DIOCESE EN CETTE ANNEE PASTORALE 2016

2 – VIAL Jean-Claude, Vicaire Général,  Curé Fo Masin’I Jesoa Katedraly, Curé par interim
Md Josefa Ambilobe
3 – JAOMAMY Félicien, Vicaire Général, Curé Mb Terrezin’i Jesoa Zazakelin’i Jesoa Sambava
4 – ABRAHAM Victor, Vicaire Fo Masin’I Jesoa Amboangibe
5 - RAKOTAZAFY Eustache Jérôme Aumônier ACP, Supérieur de la Communauté TRINITAIRE
6 – ANTILAHY Jean-Baptiste, Curé Immaculée Conception Andapa
7 – BE Martial , Vicaire Mb Terezin’i Jesoa Zazakelin’i Jesoa, Sambava
8 – BEDIMASY Norbert, Curé Mb Jeanne D’Arc Ambalamasy II
9 – BERNARD Vincent, Aumônier des Hôptuax Antsiranana
10 – BESABOTSY André, Archevêché
11 – BESON Alpin, Vicaire Masina Maria Anivorano
12 – BETALATA Michel Gérard, Educateur au Petit Séminaire Saint Jean Apôtre Aumônier
MDMK
13 - BEVAZAHA Sylvain, Recteur Séminaire Bx Paul VI
14 – BEZAKA Miandra Alison, Vicaire Fo Masin’i Jesoa Cathédrale
15 – BEZAMANY Pierrot Gidlin, Vicaire Fo Masin’i Jesoa Katedraly , DDEEC,, Archevêché
15 – BOTOLAHIBE Gustave Lezoma Véronique,  Curé Saint Coeur Très Pur de Marie
Antalaha Ambondrona
16 – RAHARISON Benito, Curé Kristy Mpanjaka-Aumônier Militaire, Communauté Trinitaire
17 - ETIENNE, Vicaire Mb Jeanne d’Arc Ambalamanasy II “
18 – FAHAMANANA Elisée, Vicaire  Masina Maria Anivorano Nord “
19 – FANIVANA Jean Michel, Responsable de Formation Catéchétique du diocèse,
Tanambao ND de l’Assomption
20 – OTT JEAN PAUL, Curé St Michel Joffre ville,
21 – FENO Jean Stanislas, , Curé Fo Madion’i Maria Antanifotsy (Sambava)
22 – GUERRERO Georges, Vicaire  Kristy Mpanjaka Ampanefena
23 – IATAMO Jean Marie, Aux Etudes au Bénin
24 – JAOHITA Edibert, Curé Md Joseph Ankoalabe
25 – JAOMPETY Jérémie,  Vicaire Fo Madion’i Maria Antanifotsy
26 – JAOVELO Rémi, Fidei Donum Poitiers ”
27 – JAOZANDRY Venance, Aumônier de Monastère des Sœurs Bénédictines
28 – JAOZARA Patrick, Bibliothécaire + Educateur Grand Séminaire Bx Paul VI
29 - JAOTOMBO Gabriel, Econome du Diocèse Archevêché
30 – JOACHIM Commode, Curé Md josefa Agnaborano Ifasy
31 - MARIVELO Brice, Curé Kristy Mpjanjaka Ampanefana
32 - MORAAnjara  Hervé, Fidei Donum Susa Italie
33 – MOSESY Adrien, Curé OltsVictoire Rasoamarivo
34 – NAVA Roger, Curé Mb Terein’i Jesoa Zazakely SIRAMA
35 – RABESON Olivier, Vicaire Fo Masin’i Jesoa Amboangibe
36 - BARY Théophile, Curé Fo Masin’i Jesoa Vohémar
37 – RAJAONARIVO Philippe, Vicaire Saint Cœur Très Pur de Marie Antalaha Ambondrona
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38 – RAKOTOARISOA Jean Damien Pierre, Vicaire Immaculé Conception Andapa
39 – TOMBOFENO Michel, Supérieur Vicaire Fo Masin’i Jesoa Vohémar
40 – RAMANANATSOA Richard,  Vicaire Kristy Mpanjaka Aumonier Militaire
41 – RALAIHASO Maurel, Curé Fo Masin’i Jesoa Amboangiba
42 - RAMALAZA Rolin Angelot, Vicaire Md Joseph Ambilobe Aumônier Antily Fanilo
43 – RAMBELOSON Didier Donatien Vicaire Mb Terezin’i Jesoa Zazakely Sambava
44 – RANDRIAMAHALAZA Jean-Jacques, Vicaire St Joseph Ankoalabe
45 – RANDRIAMAROLAHY Germain, Vicaire Md Joseph Ambilobe
46 – RANDRIANAHASINA Théogène Curé Md François de Sales Ambohimandroso
47 – JAOFETY Amedé, Vicaire Md François de Salle Ambohimandroso
48 – RATEFY Pierre Flavien Tsaramaro,  Recteur Petit Seminaire Saint Jean Apôtre
Accompagnateur des séminaristes Aumônier Tanora
49 - RATSIRAHONINA Andriantahina  Hyacinthe, Aux Etudes Ambatoroka
50 – RAVELOSON Célestin, Vicaire Mb Terezin’i Jesoa Zazakelin’i Jesoa Sambava
51 - RAZAFIMANDIMBY Manambelo Sylvain, Vicaire Md Josefa Agnaborana Ifasy
52 - RAZAFINDRAKOTO Jacques Joseph, Professeur Seminaire Paul VI
53 – SHUTTER Henri,  Foyer Brottier
54 – SOAVINA Muchacho, Recteur Séminaire Propédeutique Mahajanga
55 - Francesco, Stage Diaconal Mb Terezin’i Jesoa Zazakelin’i Jesoa Sirama,
56 – TIDA Pierre André, Curé Masina Maria Anivorano Nord
57 – TOTOZAFY Jean-Louis, Accompagnateur spirituel à Paul VI, Aumônier3F  Iray Aina
58 – TSIAZONALY Georges Luc Omer, Préfet des études Paul VI, Aumônier diocésain ACI,
Responsable liturgie diocèse
59 - Eldorado, Vicaire Nd de l’Assomption Tanambao
60 – ZAFISORATRA Simon, Directeur Radio Faniry, Responsable formation  permanente, de
l’archidiocèse, Aumônier Université Prof au Grand Seminaire sy UCM Aumonier FET
61 - VELONJARA NOVY Raphaël, Vicaire Immaculée Conception Andapa
62 - Jean Denis, Vicaire Md Joseph Ankoalabe
63 – TSIHOESA BERTRAND, Vicaire Ampanefena
64 – LANDRY THIERRY, Mb Terezin’i kely Jesoa Zaza Sambava
65 - AINA  Tsiresimiandra Mampitony Jean Luc,  Educateur Petit Séminaire St jean Apôtre

SEMINARISTES REGENTS ET LES LIEUX DE LEUR STAGE (PEUVENT CHANGER SELON LE
BESOIN URGENT))

01 RAZAFINANDRASANA Betina Oliance(2ème Année), Archevêché
02 RATOTOZAFY Angelo Judicaël (1 ère Année), Fo Madion’i Maria Antanifotsy
03 TOMBOZARA Ricolin (2ème Année), Fo Madion’i Maria Antanifotsy
04 RAJAO Arnaud (1 ère Année), Immaculée Conception Andapa
05  VINA Douglas (2ème Année), , Immaculée Conception Andapa
06 RAHAVANA Berchmans (2ème Année), Notre Dame de l’Assomption Tanambao
07 BEANJARA Elie Suharto (1 ère Année), Petit Séminaire Saint Jean Apôtre
08, ELISIOT Jean Hugues (1 ère Année), RADIO FAGNIRY



6

09 TINA Dolin (2ème Année), Sacré Cœur de Jésus Amboangibe
10  BESILIMANANA Géraldo (2ème Année), Sacré Cœur de Jésus Cathédrale
11 RAZAKA Jean Prisca (1 ère Année), Sacré Cœur de Jésus Cathédrale
12 Nicolas Jean VELONIRA (1 ère Année), Saint Cœur Très Pur de Marie Antalaha
13 RAZAKA Soloniaina Adrien (1 ère Année), Saint Cœur Très Pur de Marie Antalaha
14 BEMANANA Tommy Djaïda (2ème Année), Saint François de Salle Ambohimandroso
15 TSALY Jean Yves (2ème Année), Saint Joseph Agnaborano Ifasy
16 BE MAROHAVANA Frédéric (2ème Année), Saint Joseph Ambilobe
17NIVOLALA Odon ( 1 ère Année), Saint Joseph Ambilobe
18 VELOMANANA Jean Edyno (2ème Année), Saint Joseph Ankoalabe
19 RAHARIMALALA Jean Rodolph (2ème Année), Sainte Jeanne d’Arc Ambalamanasy II
20 HERINANDRASANA Jean Armel (2ème Année), Sainte Thérèse Sambava Centre
21 BE Flot Young Fridano ( 1 ère Année), Sainte Thérèse SIRAMA
22 RABARIJAONA Barthélemie (2ème Année), Sainte Vièrge Anivorano Nord
23 ZAFITOMBO Gibio (2ème Année), Séminaire Propédeutique Majunga

AUMONIERS
§ Tanora : RATEFY Tsaramaro Pierre Flavien
§ Fianakaviana : JAOMAMY Félicien (V.G)
§ CDS : Jean Claude VIAL (V.G)
§ Apostolat de la Mer : Jean Claude VIAL (VG)
§ FET : Jaomamy Félicien –Zafitsoratra Simon
§ 3 F  (Ibalita sy Imaitsoanala, TAK, Iray Aina): TOTOZAFY Jean Louis
§ MDMK :  BETALATA Michel Gérard
§ OPM : MORASIDY Etienne
§ Antily sy Fanilo : RAMALAZA Rollin
§ Justice et Paix : FAHAMANANA Elysé
§ ACI et JIC : TSIAZONALY Georges Luc Omer
§ VVS Caritas : JAOTOMBO Gabriel
§ Aumonerie Militaire : RAHARISON Benito
§ ACP : RAKOTAZAFY Eustache Jérôme
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