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MOT DE L’EVEQUE 
« Serait-il déjà trop tard ?... Ou bien nous réussissons ensemble face à cette tragédie mondiale 

qu'est le Coronavirus en mettant en avant la fraternité, la solidarité, l’amitié sociale, … ou bien nous 
échouons à cause de l’individualisme égoïste…. 

 

L’année 2020 se 
termine ; une année difficile 
contrairement à ce que tout le 
monde espérait en 
commençant l’année (20 sur 
20 !!!)… Toutefois Noël 
approche ! Dieu avec nous 
« Emmanuel »… Vous recevez 
ce bulletin bien après Noël. 
Avec la naissance de son fils, la 
Vierge Marie nous offre Jésus. 
Que d’intentions nous avons à 
lui présenter ! Nos soucis (ce 
KORONTANAVIRUS…), nos 
joies, notre famille, nos 
proches, l’Eglise, la Paix dans 
nos coeurs et dans le 
monde !... Quoiqu’il arrive 
nous avons confiance que la 

venue du Seigneur est un grand signe d’espérance ! Celle d’un monde 
nouveau… Confions-nous à la Vierge Marie et avec St Joseph Patron de 
l’Eglise Universelle en cette année de St Joseph (08 décembre 2020 au 08 
Décembre 2021)…. 

Dans le dernier numéro nous avions déjà souligné que « comme il 
y a l’avant coronavirus et le pendant coronavirus, il y aura certainement 
l’après coronavirus ». Nous continuons à lutter et à combattre mais déjà 
nous pressentons que le rythme de notre vie quotidienne est bien 
bouleversé dans tous les domaines. Tout le monde reconnaît que des 
repères habituels se sont écroulés, des valeurs se sont effondrées, bref 
plus d’un constate une perte d’identité …. D’où le nom KORONATAVIRUS 
qui signifie PAGAILLE TOTALE ANARCHIE TOTALE… DESINTEGRATION 
TOTALE… EFFONDREMENT TOTAL … Tout cela nous rappelle, sans être 
pessimiste, ce que relève l’Apocalypse !!! .  

Comme dans l’Apocalypse deux logiques s’opposent : celle du 
monde qui prône l’égoïsme effréné, la jalousie sans limite, l’orgueil, 
mettant en exergue intérêts et profits personnels, écrasant les autres, 
engendrant exclusions, destructions… bref la violence destructrice et… la 
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logique du Christ professant la 
tolérance, la charité, la 
miséricorde, le pardon mutuel 
qui mènent vers la communion 
et la paix.  

Le Pape, dès le début 
de cette pandémie, n’a cessé 
de nous exhorter à un choix 
radical. Cela exige un 
changement radical de 
comportement. Pendant les 
mois d’Août et de Septembre, 
pendant les audiences 
générales, il n’a cessé 
d’exhorter qu’« il est temps 
sinon ce sera trop tard». Il 
développera longuement ces 
enseignements dans sa 
dernière Encyclique Fratelli 
tutti. Nous pouvons résumer 
ainsi ses propos : « Serait-il 
déjà trop tard ?... Ou bien nous 
réussissons ensemble face à 
cette tragédie mondiale qu'est 
le Coronavirus en mettant en 
avant la fraternité, la solidarité, 
l’amitié sociale, … ou bien nous 
échouons à cause de 
l’individualisme égoïste… 
N’essayons pas de reconstruire 
le passé, en particulier celui qui 
était déjà injuste et déjà 
malade… Avec le Christ 
construisons un monde 
nouveau (cf 2 P 3, 13 : « Ce sont 
de nouveaux cieux et une terre 
nouvelle que nous attendons 
selon sa promesse, où la justice 
habitera »». Cela exige un 
changement radical car ce 
KORONTANAVIRUS se révèle la 

destruction du triple rapport originel que le Créateur a voulu.(cf laudate sì)  
Le récit biblique de la création nous enseigne en effet  que Dieu a 

créé par amour un monde bon et bien ordonné. A la tête de la création, il 
a placé l'homme, créé à sa ressemblance, pour « cultiver et gérer le jardin 
du monde » . La terre appartient à Dieu, l'homme en est responsable. C’est 
un « véritable cadeau, don » que Dieu a offert à l’homme. 
Malheureusement, l’homme n’a pas su administrer ce don. Comme 
l'existence humaine repose sur trois relations : avec Dieu, avec l'homme, 
avec la terre, ces trois relations vitales ont été rompues. Cette rupture est 
le péché. Justement cette « triple rupture » se manifeste profondément 
et fortement par ce KORONTANAVIRUS. A travers les destructions dans les 
guerres, sous diverses formes de violence et de maltraitance, dans 
l’abandon des plus fragiles, dans les agressions contre la nature … » 
(Laudate Sì 66). 

Nous sommes appelés à un « changement radial de 
comportement » (dit le Pape François), fruit d’une conviction profonde et 
d’un choix. Si le monde perd ses repères, son identité… et cela est normal 
mais pour les chrétiens, baptisés, disciples du Christ nous avons notre 
identité le Christ qui est le même hier et aujourd'hui, il le sera à jamais (Hb 
13, 8). Il est le chemin, la vérité et la vie (Jn 14,6)… Cela est possible si nous 
sommes vraiment des hommes, de foi, d’espérance et de charité. Le Pape 
nous l’a rappelé le 27 mars dernier au début de la Pandémie : « ce n’est 
pas Jésus qui dort sur la barque du monde mais c’est notre foi qui dort : Il 
faut la réveiller. 

Ensuite comme hommes de foi, d’espérance et d’amour nous 
devons toujours aller de l’avant vers les plus nécessiteux ». Cette option 
préférentielle vers les pauvres à pratiquer « la solidarité, unique vraie voie 
pour sortir meilleurs de la crise, « roc du bien commun » pour une nouvelle 
société « saine, inclusive, juste et pacifique… ». La réalité autour de nous 
nous pousse à changer radicalement notre comportement et faire un 
« nouveau départ ». 
Justement c’est tout cela Noël. Si j’ai un souhait et une prière que ce noël 
2021 nous pousse à réaliser ce rêve formulé dans la nouvelle encyclique… 
Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs 
partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même 
terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses 
convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères (fratelli tutti). Avec le 
Pape confions nous à la Ste Vierge : « Dans la présente situation 
dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde 
entier, nous recourons à toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons 
refuge sous ta protection. »  

20 décembre 2020 
4ème Dimanche de l’Avent 

Père Evêque Ramaroson Marc Benjamin, cm 
LES NOUVEAUX COOPERANTS…. 

Notre arrivée à Madagascar a été pour le moins mouvementée : un départ dans un nouveau pays 
n'est jamais simple, mais en temps de COVID tout est plus compliqué. 
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Nous avons quitté nos travails respectifs, 
ainsi que notre appartement en août pour être 
pleinement disponibles à la mission. Depuis 
début septembre, nous attendions donc le feu 
vert pour le décollage, comme toutes les 
missions envoyées par l'ONG FIDESCO. 
Malheureusement les vols entre la France et 
Madagascar étaient arrêtés, et nous avons dû 
prendre notre mal en patience. Nous avons 
connu quelques moments de doute ne sachant 

pas si nous pourrions décoller un jour car la situation 
s'aggravait en France.  Nous avons confié cette attente au 
Seigneur et demandé à Sainte Thérèse, Sainte patronne 
des missionnaires, de veiller sur nous et de nous 
permettre de partir là où le Seigneur nous appelle. 

Quand notre président Français a annoncé un 
nouveau confinement nous avons même pensé : "Jamais 
nous ne pourrons partir".  

Deux jours après, jour de la fête de Sainte 
Thérèse, FIDESCO nous appelait pour nous annoncer 
que nous décollerions le 21 novembre. Imaginez notre joie 
! Nous voici donc arrivés à Madagascar !  

Nous rendons grâce à Dieu pour ce dénouement heureux : ce projet de coopération que nous 
souhaitions peut enfin démarrer ! 

Après quelques jours passés à Antananarivo pour obtenir nos visas long séjour (merci à Monseigneur 
grâce à qui nous avons obtenu rapidement l'ensemble des documents et à Fanja qui nous a beaucoup aidé 
au ministère ), nous avons repris l'avion pour notre destination finale : Antsiranana. 

Enfin arrivés, nous avons été accueillis à l'évêché par les pères Flavien, Marcin et Gabriel.  
Après notre installation dans la "maison des volontaires" du centre Lucien Botovasoa, nous avons eu 

la joie de découvrir quelques-uns des nombreux acteurs du diocèse. Nous avons été impressionnés par la 
multitude des activités menées : Quelle chance d'avoir autant de prêtres et de laïcs engagés pour faire vivre 
le diocèse et évangéliser ! 

Si nous ne comprenons pas (encore!) le malgache, nous sommes touchés par les efforts que font 
toutes les personnes que nous croisons pour nous accueillir... en Français. 

Anne-Charlotte a commencé à donner des cours de Français et a trouvé des élèves très agréables 
et intéressés. Elle est heureuse de pouvoir participer à la formation des futurs prêtres et sœurs de ce diocèse. 

Barthélemy a commencé à travailler avec père Gabriel et est impatient de connaître plus en détail les 
différents projets menés par le diocèse.  
 

NOUVELLES DU DIOCESE 

Korontanavirus (c’est le nom que le P Evêque a 
donné à cette pandémie) a bouleversé tous les 
programmes au niveau du diocèse…. Il est bon de 
rappeler que le coronavirus est toujours présent à 

Madagascar, mais malheureusement cela semble être 
le dernier des soucis dans notre diocèse. Beaucoup 
vivent déjà leur vie comme si le Covid-19 n’était plus 
d’actualité !!! Or à l’université de Diego et dans la 
ville le nombre de cas augmente. Cela a obligé les 
autorités à prendre des mesures. Malheureusement 
le respect des gestes-barrière n’est plus de mise 
nulle part. Même le port de masque n’est plus 
respecté car nombreux sont ceux qui se promènent 
sans protection dans les rues et même la présence 
des forces de l’ordre ne les intimide plus… Voilà la 
situation en ce moment où nous bouclons le bulletin à 

la veille de la célébration de la Nativité de Notre 
Seigneur….  

Revoyons le passé récent… comment nous 
avons vécu ce KORONTANAVIRUS 

En plein pic du Covid 19 (juilet-Août) dans la 
région nord surtout à Antsiranana comme au temps des 
persécutions des premiers siècles pendant lesquels les 
chrétiens étaient obligés de se cacher, de se confiner, les 
fidèles ont pu toujours louer le Seigneur… En effet, 
malgré le fameux « confinement » (voir article du Olo 
Araiky précédent) la vie ne s’est pas arrêtée… Rendons 
grâce à Dieu. Des célébrations ont eu lieu bravant cette 
situation exceptionnelle mais en respectant à la lettre les 
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mesures barrières : nombre de participants pas plus de 
50 personnes, port de masque obligatoire, 
distanciation…. 

Tout d’abord chez les sœurs CIM a eu lieu le 27 

juillet à la Maison généralice la profession perpétuelle 

des Srs OLIVIA Momine, TATIENNE, JAOVELO Harifara 
Honoria, RINY Rockia Claire et les premiers vœux des 
Srs THEOPHINE Flette Florencia, RAVAO Maminirina 
Hélène, RANJAHARINAH Agathe Basilice, 
MANAMPISOA Nantenaina Juliette, 
RAZAFINAKALONOVA Yvette Marie, VONIARISOA 
Marie Claire, HANITRINIAINA Marie Nathalie, 
MAHANDRY Ursulle Oméga, RAZAFINDRASOA 
Françoise Martine, KALOVAZAHA Zita Marigienne, 
RAVOLOLONIRINA Marie Olga, RASOANAMBININA 
Delphine, ANTAMALALA Marie Larica Alida. 

Ensuite le 15 Août, solennité de l’Assomption, 
presque en « cachette » (catacombe presque), a été 
ordonné un jeune spiritain, originaire d’Andapa mais les 
parents habitent à Tanambao : BALAKY BLASIO. C’était à 
l’Eglise Iraka Bse Victoire Rasoamanarivo avec les parents 
et les amis proches. La célébration n’a duré que 1h30. 
C’est un record car vous verrez les prochaines ordinations 
vont durer plus de cinq heures !!! La raison de 
l’ordination du Fr Blasio est qu’il doit aller à Tana préparer 
ses papiers pour son départ en tant que missionnaire.  

Petit à petit grâce aux efforts des autorités et 
aussi la prise de conscience progressive de chacun car 
pour le moment le vrai « vaccin » (protection contre une 
maladie) est de respecter les « GESTES BARRIES », le 
confinement s’est relâché et des rassemblements ont pu 
avoir lieu. C’est ainsi que s’est organisé le mois 
sacerdotal et la retraite annuelle des prêtres. Le thème 
principal est qu’il y a « l’avant, le pendant et l’après 
KORONTANAVIRUS » d’où la nécessité d’un « nouveau 

départ pour une nouvelle pentecôte ». Des résolutions 
ont été prises pour concrétiser cela au niveau des familles 
« églises domestiques », des « églises communion » 
(Eglizy fiombonana), « églises de base »  (Eglizy fototra), 
« églises missions » (Eglizy Iraka)… Ce temps 
« d’hibernation » forcée à cause du confinement et 
toutes les pagailles (KORONTANAVIRUS) qui ont 
accompagné cette pandémie à tous les niveaux obligent 
une nouvelle conviction pour faire un choix ferme qui va 
porter chacun et l’ensemble à ce nouveau départ, fruit 
d’un « changement radical de comportement ». Cela est 
possible car nous sommes des hommes de foi, 
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d’espérance, de charité. Tout cela est développé dans la 
lettre pastorale n°8. Nous avons une petite synthèse dans 
l’introduction à ce numéro.  

La retraite a été commune aux deux diocèses : 
Ambanja et Antsiranana. Justement le thème développé 
est la deuxième lettre de St Paul à Timothée. Le centre est 
l’exhortation de St Paul à Timothée (2 Tim 1, 6-8)- : C’est 
pourquoi je t’invite à raviver le don spirituel que Dieu a 
déposé en toi par l’imposition de mes mains. Car ce n’est pas 
un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un Esprit de 
force, d’amour et de maîtrise de soi.  Ne rougis donc pas du 
témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son 
prisonnier, mais souffre plutôt avec moi pour l’Evangile, 
soutenu par la force de Dieu ». Ce qu’a vécu Timothée dans 
son temps nous sert d’exemple en ce moment difficile de 
KORONTANAVIRUS. 

Le mois sacerdotal s’est conclu par l’ordination 
presbytérale (P Claudio placé à l’Eglise Iraka st Joseph 
Amboloe et P Dimitri placé à l’Eglise Iraka Ste Thérèse de 
l’Enfant Jésus à Sirama) et diaconale (Fr Jean Baptiste (placé 
à l’Eglise Iraka St Joseph Agnaborano Efasy) , Fr Donatien 
(placé à l’Eglise Iraka St Joseph Ankoalaba), Fr Jurrio (placé à 
la Cathédrale), Fr Orlin (placé à l’Eglizy Iraka Anatanifotsy). Il 
a fallu demander une autorisation au niveau de la 
présidence pour pouvoir rassembler des gens dans la cour 
de l’Institution St Joseph. Le diocèse tient à remercier les 
responsables locaux et surtout Mr le Président d’avoir 
donné le feu vert en demandant à tous ceux qui allaient y 
participer le respect des mesures barrières. C’est ce qui a été 
fait. Nous remercions également tout le monde pour ce 
respect qui a permis un merveilleux déroulement de la 
cérémonie. Plus d’un a noté que c’était une « nouvelle 
pentecôte » marquant le nouveau départ tant désiré…. 

Une semaine après cette célébration a eu lieu à 
Ambanja tout d’abord la réunion des prêtres reprenant les 
thèmes débattus à Diego notamment l’auto-prise en mains, 
l’autofinancement exposés dans la lettre pastorale n°8. 
Comme à Diego la rencontre s’est conclue par l’ordination 
diaconale du Frère Zara Jean Chrys le 25 septembre à 

Begavo, paroisse de St Orione, tenue par les orionistes. Il est 
placé au petit séminaire. 

La fête s’est déplacée dans le sud du diocèse à 
Antsohihy où ont eu lieu les vœux des Sœurs de la Divine 
Providence le 27 septembre jour de la St Vincent, Fondateur 
de la Congrégation de la Mission (cm), 2ème Patron de 

Madagascar. D’Antsohihy le Père Evêque a accompli une 
visite pastorale à Bealanana. Il a administré le sacrement de 
la confirmation aux 53 jeunes et adultes. Auparavant, il a 
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visité avec le Père Délégué Apostolique P Félicien la nouvelle 
paroisse des prêtres de la Consolata. De Bealanana il est allé 
à Befandriana. Avant de rentrer il a adminsitré la 
confirmation aux jeunes et adultes de la paroisse Sts Pierre 
et Paul à Nosybe.  

Le 29 octobre a eu lieu au Grand Séminaire St Paul 
VI une triple célébration : bénédiction du château offert par 
le diocèse d’Allemagne Paderborn, 25 ans de profession 
religieuse de Sr Clarisse, messe de St Esprit… 

S’il n’y a pas ce KORONTANAVIRUS la célébration du 
centenaire de MEJ aurait eu lieu à Diego avec le 1er Congrès 
Eucharistique national. Toutefois pour mémoriser ce 
centenaire à la fête du Christ Roi   de la fondation de MEJ à 
Madagascar, fête de Ste Cécile 22 Novembre a eu lieu à la 
Cathédrale la célébration eucharistique solennelle avec la 
bénédiction de la stèle souvenir et la promesse d’un certain 

nombre de jeunes à vivre la spiritualité du mouvement. Les 
responsables locaux ont renouvelé devant les 
Représentantes du Bureau National la volonté du diocèse 
d’accueillir le jubilé et le Congrès eucharistique si le 
programme est maintenu. En fait tout dépend de la 
Conférence Episcopale. 

En ce moment où nous mettons sous presse troisième dimanche de l’Avent appelé dimanche dit Gaudete (réjuissez 
vous) il sillonne le Sava et cela depuis le 20 Novembre conclura les visites pastorales à Noël dans l’Eglise Iraka de Ste Thérèse 
de l’Enfant Jésus de Sirama. Nous pouvons suivre ces périples par ces différentes photos. 

Reporter du Olo Araiky 

CONSEIL ECONOMIQUE A ANDAPA 

Chaque année, le troisième et dernier conseil économique diocésain se tient dans le SAVA. Cette année le choix est porté sur Andapa 
car le Père Evêque y débute ses visites pastorales. Vu la situation le Conseil s’est penché surtout sur l’autorpise en charge en 
cherchant localement les ressources. Il est ainsi décidé que chaque année chaque Eglizy Iraka pourvoit pour le petit séminaire au 
moins 5 sacs de riz en plus de ce que chacun peut faire. Il a demandé à chacun d’effectuer son devoir de baptisés par le hasim-
pinoana. 

COMMUNION DES SAINTS…. 
Dans le Credo nous confessons la communion des saints. Ce temps de Coronavirus nous a ébranlés non 
seulement par les dégâts qu’il a causés dans notre vie quotidienne mais aussi par le départ à la mission du 
ciel de nos amis et de nos proches. Nous ne pouvons pas tous les citer ici mais il y a ceux qui ont travaillé à 
Madagascar pendant plusieurs année plus de 50 ans et des consacrés et des prêtres originaires de notre 

diocèse Ambanja ou Antsiranana 
- P JAOMAMY Jean Charles, né le 04 Novembre 1960 à 
Antafiabe Analalava. Fils de Jaomatana et Vitamary (feux). Il avait été 
ordonné Diacre au mois de Juillet 1994 à Mangabe AMBANJA, puis 
ordonné prêtre le 04 Septembre 1994 à Maromandia. Il nous a quitté 
subitement le 05 Octobre 2020 à Ambanja après avoir assisté à la 
réunion des prêtres et l’ordination diaconale le 25 septembre du 
Frère Jean Chrys. Après l’ordination, le presbyterium a pris une photo 
souvenir. C’est lui qui est entouré par le cercle. 
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- La communauté des Soeurs CIM de Diego Suarez a été fortement touchée pendant ce confinement. 
Elle a perdu “ses zoky” (soeurs aînées). Il est bon toutefois de signaler 
que ce n’est pas ce Covid 19 qui les a emportées. Ce sont :  
o 19 mai 1933- 19 juin 2020 : SR  Marie Anne SOAFARA née le 19 mai 
1933 à Marivorahona Ambilobe. Doyenne au sein de la communauté 
d’Ambilobe d’où elle nous a quittés le 19 juin dernier en plein 
confinement.. 
o 16 octobre 1937- 16 septembre 2020 : 
SR SOAHITA Marthe née le 16 octobre 
1937 à Andapa. Elle a vécu au sein de la 

communauté Notre Dame d’Antsiranana jusqu’à son départ à 
la mission du ciel.  

o 29 février 1940 – 15 octobre 2020. : SR Marguerite Volatiana, née le 29 
Février 1940 à Soanierana. Elle a été pendant plusieurs années au sein 
de la communauté Notre Dame d’Antsiranana  nipetrahany farany. 

- P Passarotto Albano 55 ans de sacerdoce et 50 ans de via à Madagascar en cette année pour la 
Mission du ciel de notre regretté P Passarotto. Il était notre Maître du 
noviciat. Il nous a accompagnés dans notre formation pour connaître St 
Vincent. Maintenant il le contemple au ciel avec tous les pauvres qu’il a 
aidés surtout les enfants. C’est au début de mon mandat de visiteur en 
2001, en voyant les multitudes d’enfants abandonnés sans possibilité 
d’aller à l’école que lui, Fr Joseph et moi avons fondé l’école des pauvres 
de Marillac. C’est aujourd’hui devenu un grand complexe mais toujours et 
uniquement pour les pauvres. Notre souci maintenant est la continuité car 

son départ brusque ne nous a pas préparé pour la suite. Dieu pourvoira. Il est enterré au caveau des lazaristes 
au milieu des pauvres d’Akamasoa à Andralanitra (P Pedro).  

- P. Gonzague Danjou, Lazariste (Congrégation de la Mission) né le 06 août 1933 à Lille, 
France, ordonné Prêtre le 29 juin 1961. L’année suivante en 1962 il est venu à 
Madagascar et y est resté jusqu’à son départ définitif en 2009. Il a été plusieurs fois 
élu Visiteur (Provincial) pendant plus de 19 ans si on fait la somme des mandats !!. 
Ensuite il était éducateur dans les maisons de formation. Il est décédé le 17 avril 2020. 
Son frère, le père Yves DANJOU, cm.est membre de la Congrégation de la Mission et 
ancien visiteur également. Il fait partie de la communauté d’Amiens Ste Anne. 

- Mère Générale SR Kathleen APPLER, fdlc. (1952-†2020) la 
Mère Générale des Sœurs Filles de la Charité, Sœur Kathleen 

APPLER, FDLC., après une longue et courageuse bataille contre le 
cancer, est partie pour la mission du Ciel le mercredi 18 Mars. Elle était 
bienfaitrice du diocèse. Elle a aidé à la construction de la maison des sœurs 
CIM à Ankoalabe Antalaha. 

- Un autre missionnaire nous a quittés pendant cette 
période de pandémie. Le regretté Père Aimé Goliet né le 3 
Octobre 1938  et décédé le 7 octobre 2020. Ordonné prêtre le 1 avril 
1967, il est venu à Madagascar la même année et a toujours travaillé dans 
le diocèse de Farafangana jusqu’à son retour en France 1998. Il était placé au sein de la 
Communauté de la Maison des Missionnaires. Plus d’un qui passait à Vichy a remarqué 
sa passion de la Côte Est de Madagascar, la région de notre Père Evêque 

Prions pour le repos de l’âme de ceux qui nous ont devancés. Que la Miséricorde Dieu 
les accueille et qu’ils intercèdent pour nous qui sommes encore en pèlerinage. 

Un journaliste bénévole d’Olo Araiky 

AGENDA DU PERE EVEQUE 
Vu la situation crée par KORONTANAVIRUS il est difficile d’établir un programme !!!… C’est pour cela que les dates proposées 

sont susceptibles de changement et cela indépendamment du Père Evêque. Que nos prières l’accompagnent à travers ces 
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voyages et ces visites pour que ces derniers soient une occasion de renouveau et de réconfort pour ceux qu’il visite.  Prions pour 

que cette Pandémie Covid 19 cesse 

17 Nov-18 Nov : Réunion du Conseil Economique 
19-Nov-20 Déc : Visite Pastorale dans le Sava 
21  décembre : Retour à Diego 
23-25 déc : Noël à Sirama 
31 déc-1 Jan : Présentation des Vœux à Diego 
9 Jan- 16 Jan : Présentation des vœux et visite dans le 
diocèse d’Ambanja 
21 Janv : Ordination diaconale à Fianar 
23 Janv : Bénédiction Mariage à Manakara 
2-8 Fév : Réunion de Sceam à Ougadougou ??? 
3-13 Fév : Ass Générale de la CEM Tana 
1-6 Mars : Réunion du Conseil à Ambanja 

3-4 Mars : Réunion des Prêtres à Ambanja 
5 Mars  Messe chrismale Cathédrale Ambanja 
8-Mars Réunion du conseil à Diego 
9-13 Mars : Réunion des Prêtres à Diiego 
12 Mars : Messe Chrismale Cathédrale Diego 
14 Mars Pèlerinage Montagne des Français 
15 Mars au 22 Mars : Sava (19 Mars St Joseph) 
21 mars : Consécration Eglise St Joseph Ambodipont 
(Andapa) construite avec Fondation St Irené avec Card 
Barbarin  
Semaine Sainte Cathédrale. 
5-15 Juillet : Rencontres des Evêques cm à Paris ??? 

 

Mots de la fin  

1) Extrait de ZENIT du 15/12/2020 : L’étape de la statue de la Médaille miraculeuse à la paroisse du 
Vatican 

La statue à l’effigie de la « Médaille miraculeuse » de la Rue du Bac (Paris), que le pape François a bénie le 11 
novembre dernier, a fait étape dans la paroisse Sainte-Anne du Vatican, au début de son pèlerinage d’un an en Italie. 

Portée par des gardes suisses, la statue a été accueillie à Sainte-Anne les samedi 12 et dimanche 13 décembre, 
indique L’Osservatore Romano. Lors des messes et des chapelets récités ce weekend dans l’église, les Filles de la 
charité de Saint-Vincent de Paul ont distribué des médailles, en l’année du 190e anniversaire des apparitions mariales 
à sainte Catherine Labouré (18061876). 

A l’initiative de la famille religieuse de S. Vincent de Paul, la statue fera le tour de toutes les régions de la 
Péninsule, comme signe de réconfort en temps de coronavirus, du 1er décembre 2020 au 22 novembre 2021. 

La Vierge Marie est apparue à une Fille de la Charité, Catherine Labouré, dans la nuit du 18 au 19 juillet 1830 : 
« Mon enfant, lui a-t-elle dit, les temps sont très mauvais ; des malheurs vont fondre sur la France... le monde entier 
sera bouleversé par des malheurs de toutes sortes. Mais venez au pied de cet autel : là les grâces seront répandues 
sur toutes les personnes qui les demanderont... Un moment viendra où le danger sera grand ; on croira tout perdu. Je 
serai avec vous, ayez confiance. Ayez confiance, ne vous découragez pas, je serai avec vous. » 

Le 27 novembre 1830, la Sainte Vierge apparaît de nouveau à Catherine dans la chapelle de son couvent. Elle 
porte dans ses mains un petit globe doré surmonté d’une croix, représentant « le monde entier, la France et chaque 
personne en particulier ». De ses mains sortent des rayons, « symbole des grâces que je répands sur les personnes qui 
me les demandent », explique la Vierge Marie. Catherine voit alors l’invocation « O Marie conçue sans péché, priez 
pour nous qui avons recours à vous » et entend une voix demandant : « Faites frapper une médaille sur ce modèle. 
Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. » 

Il s’agira, en dépit des restrictions sanitaires imposées par la lutte contre la pandémie, de montrer que Marie 
se fait proche de ces communautés les plus en difficulté : des lieux de souffrance, des hôpitaux, des maisons de repos, 
des lieux où l’on aide et où l’on soutient les pauvres. En commençant par le sud, la Campanie, la Calabre, la Sicile, les 
Pouilles 
2)  Plus d’un millions de pauvres en plus !! : « La crise sanitaire place Madagascar parmi les pays les plus 
pauvres d’Afrique subsaharienne. Madagascar a enregistré un million trois cent quatre-vingt mille nouveaux 
pauvres cette année. Le taux de pauvreté est passé de 74,3% en 2019 à 77,4% en 2020 (plus élevé que celui du 
2012 ???). La progression de la pauvreté a touché particulièrement les populations vulnérables habitant en milieu 
urbain…. La pandémie a effacé plus d’une décennie d’efforts en matière de réduction de pauvreté. Le retour 
progressif de la croissance économique ne devrait faire reculer la pauvreté qu’en 2022. Une modeste reprise est 
toutefois attendue en 2021 mais « les perspectives restent incertaines et pavées d’obstacles» selon la Banque 
mondiale » (Express 16/12/2020)  

3) Pas de Paix sans la culture du soin : « …La culture du soin, cet engagement 
commun, solidaire et participatif pour protéger et promouvoir la dignité et le bien de 
tous, cette disposition à s’intéresser, à prêter attention, à la compassion, à la 
réconciliation et à la guérison, au respect mutuel et à l’accueil réciproque, constitue 
une voie privilégiée pour la construction de la paix » Message du 1er Janvier 2021 
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ORPHELINAT DES VOCATIONNISTES NOSYBE        PERES CONSOLATA BEALANANA DEVANT LEUR 

MAISON 

CONFRIMATION 
BEALANANA                                                                      NOSYBE STS PIERRE ET PAUL 

QUELQUES FIDELES D’ANDAPA APRES 

L’EUCHARISTIE VISTIE PASTORALE 
CATECHISTES ET SERVANTS DE 

MESSE D’AMBOHIMANDROSO 

LES GRANDS SEMINARISTES DE FALIARIVO 
LES GRANDS SEMINARISTES AU ST PAUL VI 

DIEGO 

DES PHOTOS DE LA VIE DES DEUX DIOCESES : AMBANJA-

DIEGO 
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GRAND SEMINAIRE ST PAUL VI LEADE DANS LE SOIN DE L’ENVIRONNEMANT 

CHAQUE VISTE DEBUTE PAR UNE ADORATION AU ST SACREME ?T 

VISITE PASTOALE A MAHAVOKATRA EGLISE ST François D’ASSISE 

NOUVEAUX BUREAUX DES ORIGINAIRES DU DIOCES A 

TANA AVEC L’ANCIEN PRESIDENT 

CONSACREES DE SAMBAVA 

MOIS SACERDOAL 

OLO ARAIKY 25 SPECIAL KORONTANAVIRUS…………………………………………………………………………………………………………10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENOVATION VŒUX PETITES 

SRVANTES DU SC AOUT 2020 

PERES CARMES APRES LE 

CHAPITRE PROVINCIAL NOV 2020 

LES ENFANTS EOV MISSIONNAIRES DE STE THERESE DE 

SAMBAVA ET DE ST MARC ANKOALABE 

NOVICES 1ERE ANNEE SRS CIM DE DIEGO 

SUAREZ 

SUORE OSPILAIERE DELLA MISERICORDIA 

LES DEUX SŒURS DE LA DIVINE PROVIDENCE A SAMBAVA 
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LA JOIE DES ENFANTS D’AVOIR UNE NOUVELLE ECOLE…..BENEDICTION AVEC LA PRESENCE DE 

L’AMBASSADEUR JAPONAIS ET AVEC MME LEA CHRISTIAN FEMME DU PM 
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SŒURS GERALDINES AU MILIIEU 

DES GENS AMPANEFENA ANTANIFOTSY CONCLUSION 

AMBOANGIBE 

VISITE PASTORLE DANS LA PRISON 

D’ANTALAHA PLUS DE 200 DETENUS 
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