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MOT DU PERE EVEQUE 

 
L’année dernière nous n’avons pas pu célébrer le Triddum pascal. Cette année, la célébration est permise mais avec de 

restrictions nécessaires pour nous préserver de cette tragédie que j’ai appelée dès le 
début KORONTONAVIRUS. Ce n’est pas un simple jeu de mot  ... Voici ce que j’avais 
écrit  :  « 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. Il y a 
l’avant, Coronavirus, le pendant, et l’après Coronavirus… 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 …causé par ce « démon » qui s’appelle Coronavirus et non légionnaire dont 
parle l’Evangile… Tout cela nous rappelle aussi, sans être pessimiste, ce que relève 
l’Apocalypse !!! ..... le Pape parle de “déconstructionnisme” dans son Encyclique au 
n°13 

N’hésitons pas à dire que cette Pâques 2021 restera encore 
exceptionnelle...Certes ce que nous sommes en train de vivre est dramatique et le 
futur incertain. Mais c’est dans la joie de la victoire du Ressuscité que nous chantons 
l’Alléluia. Justement je souhaite partager avec vous en toute simplicité ces tweets, 
fruits de mon humble et pauvre méditation tout au long de cette Grande Semaine, la 
Semaine Sainte en guise d’introduction de ce n° 26 d’Olo Araiky. La situation reste 
tragique et plus d’un se posent la question : est ce que les chiffres publiés par les 

autorités reflètent vraiment la réalité ? Dieu seul le sait … Jésus ressuscité a vaincu le mal, donc ce KORONTANAVIRUS … 
ALLELUIA PAQUES… 

LUNDI SAINT 
Chaque évangéliste raconte à sa manière la vie et les actions de Jésus pendant la fête de la Pâque à Jérusalem. Au début 

de la semaine de la Passion, Jésus est l'hôte de Marthe, Marie et Lazare, à Béthanie. Voilà en "réalité" ce que développe le Pape 
dans son Encyclique "Fratelli tutti" : la fraternité et l'amitié sociale. Marthe oint les pieds de Jésus avec de l'huile précieuse et les 
sèche avec ses cheveux. Elle honore Jésus dans l'innocence de l'amour pur sans se soucier des autres personnes réunies : l'odeur 
du parfum emplit toute la maison. Son geste a été critiqué... Voilà le 
regard du monde. LA LOGIQUE DU MONDE qui nous a entraîné dans 
cette crise profonde....Par contre, Jésus approuve la spontanéité de 
cet amour, il accepte le don total. Justement lui même n'est-il pas sur 
la voie du don sans mesure ? Par sa mort, il rachète la vie du monde 
et fait de nous la FAMILLE DE DIEU = OLO ARAIKY ISIKA JIABY. Voilà 
la réponse à cette crise qui nous ronge, à ce KORONTANAVIRUS. Ste 
Vierge Marie, St Joseph, Bx Lucien Botovasoa aidez nous à suivre 
Jésus dans le don de soi, unique chemin pour lutter ensemble contre 
cette crise et bâtir la famille de Dieu dans "la fraternité et dans 
l'amitié sociale" (Acte 4, 32-34) et à devenir des EOV MISSIONNAIRES 
TABERNACLES VIVANTS annonçant la joie de Pâques 

MARDI SAINT 
Mardi Saint... Dans l'Evangile Jésus manifeste son amour aux Douze en leur lavant les pieds. Ce n'est pas un geste 

anodin. Il a ouvert même son amour à celui qui va le trahir. Ce dernier a persisté. C'était la nuit. C'est la logique du monde mais 
ce n'est pas le dernier mot de Dieu…qui a voulu aller jusqu'au bout. C'est par le service, par le don de soi, par l'exemple que Jésus 
nous enseigne à nous mettre au service les uns des autres. C'est le chemin pour faire naître Olo Araiky isika Jiaby = Fratelli tutti. 
Ce n'est pas facile certes. Comme Jésus il nous arrive de nous sentir seuls. Nous nous appuyons sur son amour inébranlable, sur sa 
grâce. Ste Vierge Marie, St Joseph, Bx Lucien Botovasoa priez pour notre conversion et aidez-nous à accompagner Jésus sur la 
Croix pour bâtir ensemble Olo Araiky Isika Jiaby = Fratelli Tutti 
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MERCREDI SAINT 
Nous lisons aujourd'hui St Mathieu. Il relève les graves et tristes paroles de Jésus : «Je vous le dis: l'un de vous va me 

livrer» (Mt 26, 20). En fait Jésus a voulu inviter chacun des Douze, et surtout Judas, à un examen de conscience. Il nous y invite 
aussi en ce temps de crise. Souvenons-nous que nous pouvons cacher nos péchés aux autres, mais nous ne pouvons pas les cacher 
à Dieu, qui voit en secret. Mais il est Père Miséricordieux et Jésus a livré son corps Lui qui n'a jamais péché a accepté d'être péché 
pour nous délivrer du péché…. CONTEMPLONS Celui dont nous avons transpercé le Coeur par nos péchés et revenons à Lui en 
confessant nos péchés. Il nous délivrera de tous péchés et de ce KORONTANAVIRUS. Ste Vierge Marie, St Joseph, Bx Lucien 
Botovasoa priez pour nous pour que nous ayons une confiance infinie à la MISERICORDE DIVINE. Ce sera la joie de Pâques. 

JEUDI SAINT 
C'est jeudi Saint nous débutons ces trois grands jours, Triduum 

Pascal où l'amour de Dieu se déploie merveilleusement devant nos yeux. 
C'est le jour de l'institution de l'Eucharistie donc du Sacrement de l'ordre 
également pour que se perpétue l'amour de Jésus ; Mais c'est aussi la 
mémoire du lavement des pieds. Quelle humilité Jésus nous montre-t-il ! Le 
théologien Romano Guardini dit que «l'attitude du petit qui se prosterne 
devant le grand, n'est pas exactement humilité. C'est, tout simplement, la 
vérité. Qui est vraiment humble est le grand qui s'humilie devant le petit ». 
C'est pour cela que Jésus Christ est vraiment l’humble par excellence. MAITRE 

ET DIEU il s’est abaissé (Phil 2). Devant ce Christ humble les schémas 
traditionnels sont brisés. Jésus Christ renverse les valeurs purement 
humaines et nous invite à le suivre pour construire un monde nouveau et 
différent, fondé sur le service. C'est ce que nous indique le Pape François 
dans FRATELLI TUTTI = OLO ARAIKY ISIKA JIABY. Ste Vierge Marie, St 
Joseph, Bx Lucien Botovasoa prient pour que ce "rêve" se réalise. Ce sera 
alors la joie de Pâques ALLELUIA 

VENDREDI SAINT 
C'est le Jour de la Croix Victorieuse. Quel paradoxe ! Ils ont regardé ce 
qu'ils ont transpercé. C'est le triomphe de l'Amour. C'est cela notre 
Dieu. Ce n'est pas un Dieu lointain mais c'est un Dieu Amour qui s'est 
incarné jusqu'à mourir et mourir sur la Croix. Lui qui n'a péché a voulu 
être péché pour nous délivrer du poids  du péché ( Cf : II CO 5, 21 : 

Celui qui n'avait pas connu le péché, Il l'a fait péché pour nous, afin 
qu'en lui nous devenions justice de Dieu) . Devant ce merveilleux 
Amour nous ne pouvons qu'admirer et implorer la grâce pour vivre à 
sa suite cet élan d'amour, don de soi, source d'une vraie fraternité, de 
solidarité, d'amitié sociale pour bâtir "FRATELLI TUTTI=OLO ARAIKY 
ISIKA JIABY". Ste Vierge Marie, St Joseph et Bx Lucien Botovasoa aidez-
nous à nous accrocher à La Croix qui nous révèle la Miséricorde de 
Dieu, Pâque de notre Salut. Priez pour que nous soyons témoins de la Croix 

SAMEDI SAINT 
C'est le jour du silence, de la tristesse, de l'attente....En ce jour, le Seigneur n’est pas là. Il est mis au tombeau. Mais 

Jésus est 
toujours là. Il 
est sous terre 
non pour s'y 
enterrer mais 
pour enterrer 
le péché, le 
mal de cette 
pandémie, le 

KORONTANAVIRUS, la mort, le mal par excellence. Vainqueur, Jésus ressuscitera non à la manière de Lazare qui est revenu à la 
vie mais étant Dieu. Jésus est Vivant éternellement et nous donnera la Vie par le baptême. Par l'Esprit nous devenons enfants de 
Dieu. Par l'Esprit nous devenons des EOV MISSIONNAIRES TABERNACLES VIVANTS. Ste Vierge Marie, St Joseph, Bx Lucien 
Botovasoa préparent notre cœur à accueillir cette BONNE NOUVELLE de la VICTOIRE DU CHRIST et à la partager autour de nous 
et partout. ALLELUIA PAQUES ! 

PAQUES 2021 
Christ est ressuscité: fêtons, pleins de joie et d'amour, cette résurrection. Aujourd'hui, Jésus-Christ a vaincu la mort, le 

péché, la tristesse... et il a ouvert pour nous les portes d'une nouvelle vie, la vie authentique,… celle que le Saint-Espri nous donne 
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par le Baptême. Voici le grand signe que l'Évangile nous donne aujourd'hui: le tombeau de Jésus est vide. Le «voir et croire» des 
disciples doit être aussi le nôtre. Renouvelons-nous dans notre foi pascale…. Soyons les témoins joyeux et pleins d'espérance de 
sa Résurrection. Soyons des EOV MISSIONNAIRES TABERNACLES VIVANTS. Ste Vierge Marie, St Joseph, Bx Lucien Botovasoa priez 
pour que la joie de Pâques soit toujours présente en nous surtout en ce temps de crise, de KORONTANAVIRUS. ALLELUIA 
PAQUES…. La joie n’est pas seulement un sentiment, mais elle dépend aussi de notre volonté, nous pouvons « décider » d’être 
joyeux en méditant les motifs profonds de notre joie. Aujourd’hui, essayons de vivre la joie de Pâques, de nous réjouir car le Christ 
est ressuscité et qu’il partage avec nous sa vie. 

 
 

 
FRATTELI TUTTI , l’Encyclique, “feuille de route” en ce 21ème siècle pour la 

FAMILLE “église domestique” envoyée pour  “travailler et soigner” la Maison 
Commune recherchant le bien commun  dans la fraternité, dans l’amitié sociale et 
dans la solidarité....  

La célébration de Pâques, 
malgré une atmosphère tragique, nous 
pousse à faire un “NOUVEAU DEPART” 
pour vivre chacun et chacune comme 
Eglise Personne Vivante (EOV en 
malagasy), Missionnaires Baptisés 
Envoyés pour être des tabernacles 
vivants.  

C’est le fruit d’un “changement 
radical de comportement” car “enseveli 
avec le Christ dans le péché nous 
ressuscitons avec Lui vivants, “hommes 
nouveaux” réconciliés par le Christ, 
Notre Paix, appelés à former une 
nouvelle famille, la famille de Dieu : 
“FRATELLI TUTTI”= Olo Araiky Isika Jiaby 
(en malagasy). C’est le “rêve” du Pape 

mais que plus d’un constate dans ses interventions depuis l’année comme un SOS, 
un appel urgent devant le “mal” qui nous ronge. Il l’a rappelé d’ailleurs aux jeunes 
à Soamanandrakizay... 

En fait c’est un SOS, pas un cri de détresse mais un cri, strident certes, 
poussé avec un élan de foi, d’espérance, de charité en Jésus Ressuscité, Vainqueur 
du mal. En effet en célébrant Pâque, nous sommes tous appelés à aller de l’avant 
pour vivre la solidarité, l’amitié sociale, la fraternité. Pâques est la “réconciliation 
accomplie dans le Christ Vainqueur du mal”. Nous voilà réconciliés avec la 
nature..., réconciliés entre nous... réconciliés avec la Trinité... C’est normal que 
notre comportement ne soit plus le même... Nous sommes “envoyés” à travailler 
sur le “chantier” pour re-bâtir la maison commune à travers la fraternité, la 
solidarité, l’amitié, fruit de la nouvelle créature pour un nouveau départ et non un 
départ à 0. Tout le monde aura sa place dans cette nouvelle maison commune. 
Personne ne sera exclue. Cela  nous rappelle ce que nous racontent les Actes des 
Apôtres au début de l’Eglise :” La multitude des croyants n'avait qu'un coeur et 
qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était 
commun ».  (Ac 4, 32)... C’est l’idéal vers lequel nous devons tendre dans la foi, 
dans l’espérance et dans la charité tout en sachant que c’est un chantier qui ne 
finit pas. Malgré nos limites, avec la grâce du baptême, nous sommes tous appelés 
à devenir des “architectes et des artistes” pour l’édification de la “famille de Dieu= 
Tutti fratelli= Olo Araiky Isika Jiaby” . 

LE FIHAVANANA EST-IL UNE VRAIE VALEUR DE COMMUNION ??? 
l’Encyclique  “Fratelli Tutti” (Olo Araiky isika jiaby) et le Fihavanana... 

Certes nous ne pourrons pas faire une étude approfondie, mais 
permettez moi dans cette brève présentation de l’Encyclique dans le contexte 
malagasy, de faire resurgir quelques points qui nous aideront à aller de l’avant 
pour vivre cet “idéal” des Actes. Nous retrouvons cet idéal dans l’Encyclique et 
c’est sans hésitation aussi je souligne que c’est le “rêve” du fihavanana malagasy 
dont l’objectif premier est l’harmonie sociale. 

Le monde social malagasy possède déjà une catégorie  anthropologique 
qu’est le fihavanana . C’est surtout au sein de la famille que le fihavanana se 

déploie. Il faut reconnaître que le 
fihavanana est un concept intraduisible, 
qui n’a pas d’équivalent dans les autres 
langues mais qu’un malagasy connait 
intuitivement car c’est en symbiose avec 
son univers quotidien. Lors de son voyage 
à Madagascar le Pape François a fait 
l’éloge du fihavanana lors de sa rencontre 
avec les politiciens à Ihavoloha au Palais 
Présidentiel.  

Justement il est bon de relever 
que le mot “étranger” n’a pas 
d’équivalent  en malagasy. Tout de suite 
un connaisseur de la langue répondrait  : 
vahiny. Une maman entendant quelqu’un 
frapper à la porte appelle son fils pour 
voir justement le “vahiny” qui frappe ? Le 
fils n’hésite pas à dire notre vahiny c’est 
mon oncle. Or un oncle ne sera jamais un 
“étranger”. Tout vient cette conception ? 
Le malagasy se trouve sur une “île”, il est 
appelé de “nature” à former une “seule 
famille. Sa “maison commune” est cette 
île. Un malagasy partout où il se trouve  
“cultive” des liens. .... n’est-il pas cela la 
“culture des soins” dont parle le Pape 
dans son message du 1er Janvier. Le 
malagasy le dit sans ambages dans un 
langage imagé mais très symbolique : 
l’humanité est comme des tiges des 
melons très entrelacés mais si on regarde 
bien ils n’ont qu’une seule origine... et ce 
n’est pas le commerce qui est premier 
mais le fihavanana... pourquoi il cite le 
commerce? Pour que personne ne puisse 
mettre l’intérêt personnel en premier lieu 
!!!... 

Beaucoup de chercheurs 
considèrent Le Fihavanana comme une 
philosophie de vie à la malgache (P 
Rahazarizafy, sj) Le Fihavanana veut que 
« ce qui arrive à l’autre me concerne 
aussi« . Dans le malheur ou dans le 
bonheur, on partage ces moments avec sa 
famille, ses amis, ses voisins, ses 
compatriotes,…pour faire simple: avec 
tout le monde. …. Le but est de préserver 
la vie (aina) d’où quelques « impératifs » 
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du Fihavanana : le partage, l’entraide, et la solidarité… Mais avec ses limites et ses 
revers car ces impératifs sont souvent « guidés » par l’intérêt et non par la 
gratuité…  surtout en temps de crise … Tout cela mérite des analyses approfondies 
. Malheureusement nous ne pourrons pas le faire mais nous pouvons déjà sentir 
l’enjeu.  

 FIHAVANANA EVANGELISE CHEMIN 
POUR FRATELLI TUTTI = OLO ARAIKY ISIKA JIABY =  FAMILLE 
DE DIEU 

Ensuite, il est bon de noter que quand le malagasy 
parle de famille, certes c’est la cellule familiale mais il a 
aussi en tête la famille élargie, fruit justement du 
fihavanana. D’où l’importance de fihavanana. Cela rejoint 
ce que veut atteindre le Pape dans son Encyclique . 
FRATELLI TUTTI = OLO ARAIKY ISIKA JIABY =  FAMILLE DE 
DIEU : n°8 

Pour que ce ne soit pas un simple “rêve” mais un 
nouveau départ, un nouveau commencement, cet “art de 
construire” “tutti fratelli“, le Pape nous offre la Parabole 
du Bon Samaritain. Pour le Pape, le chemin pour bâtir la 
fraternité, la solidarité, l’amitié sociale est clair : il exige le 
don de soi, le service comme vécu par le Bon Samaritian. Il 
faut reconnaître également que le Bon Samaritain n’a pas 
agit seul. Il lui a fallu l’aide des autres, dont l’hôtelier dans 
la Parabole. Justement la leçon que nous pourrons tirer de 
cette Parabole du Bon Samaritain est qu’“ensemble”, 
jamais seul, nous pourrons édifier la “maison commune”, “fratelli tutti”.  Nous 
avons le Fihavanana mais il devrait être  “évangélisé”. C’est le fihavanana “purifié” 
de l’égocentrisme, du mensonge, de la jalousie, de cette pudeur à la malagasy 
qu’est le henamaso, c’est à dire la honte allant jusqu’à la crainte vous obligeant à 
ne pas dire la vérité devant les gens pour ne pas les blesser. L’objectif est de 
protéger l’harmonie à tout prix… 

Le Fihavanana “purifié”, 
“évangélisé”, est le fruit du changement 
radical de comportement, provenant de 
Pâques comme soiligne St Paul (1 Cor 5, 
7) : Purifiez-vous du vieux levain pour être 

une pâte nouvelle, 
puisque vous êtes des 
azymes. Car notre 
pâque, le Christ, a été 
immolée. Ce n’est plus 
le comportement du 
monde, le “vieux 
levain” que nous 
suivons même si nous 
sommes du monde. 
C’est d’ailleurs la 
prière du Christ en St 
Jean, 17. Par ce 
changement radical de 
comportement nous 
devenons des EOV 
(Eglise Personne 
Vivante donc Temple 
de Dieu) 
MISSIONNAIRES 

BAPTISES TABERNACLES VIVANTS 
bâtissant FRATELLI TUTTI = ETA (EGLISE 
MAISON DE DIEU donc l’église bâtiment 
mais surtout église “famille de Dieu)= OLO 
ARAIKY ISIKA JIABY. C’est cela Pâques. 
Joyeuses Pâques à tous. Alléluia 

ANTSIRANANA, 04 Avril 2021 
Solennité de Pâques 

P Evêque Marc Benjamin RAMAROSON, cm 
 

 

Allons plus loin 
La messe chrismale de cette année 2021 a été célébrée le 12 Mars, en début de soirée, au terme de trois jours de réunion et une 
matinée de récollection sur les pas de Saint Joseph, en cette année jubilaire. Le Père Evêque a surtout médité pour ne pas dire 
prié à partir de la lettre Apostolique Patris Corde il a surtout relevé que Pape nous rappelle dans celle lettre que le monde a 
besoin plus des Pères et refuse «les chefs... ceux qui confondent autorité avec autoritarisme... confrontation avec 
oppression... charité avec assistanat. 

Faut-il rappeler ici ce qu’est la messe 
chrismale ? Au cours de cette messe il y 
a la rénovation des promesses 
sacerdotales, bénédictions des 
huiles…L’évêque, entouré des prêtres de 
son diocèse, manifeste la prière et 
l’unité de son presbyterium  avec lui. 
C’est cette célébration, dans une 
cathédrale bondée, qui a clôturée la 
première réunion annuelle des prêtres 
du diocèse. 
Qu’il me soit donc permis de présenter 
ici en quelques lignes, ayant conscience 
de n’être pas exhaustif, quelques 
enseignements donnés par l’Evêque, soit 
dans son homélie, soit dans ses propos 
lors des trois journées des réunions soit 

lors de la récollection dans la matinée de la messe chrismale sur les pas de Saint Joseph. 
« Je vous invite à la décision, au choix, à la prise de risques», nous disait en substance l’Archevêque, en nous incitant à aller de 
l’avant. Il nous offre ainsi une véritable ambition. En effet, l’Eglise a besoin de notre élan, de nos intuitions, de notre foi. Notre 
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temps a besoin de grands modèles pour une vie de foi au quotidien. Et les meilleurs modèles pour être animés par la foi, au jour 
le jour, ne peuvent produire du fruit qui demeurera s’ils ne sont enracinés dans le sol de la vérité. Prenons conscience de cela. 
Ne regardons pas le monde en spectateurs. Nous avons des ressources que sont nos braves chrétiens et les gens de bonne 
volonté. Nous avons un chantier à construire avec comme chef le Christ lui-même. 
C’est donc à un véritable combat que nous sommes convoqués. Et c’est une illusion de croire qu’on peut gagner sans se battre. 
Certes, le Christ est vainqueur une fois pour toute sur la Croix. mais nous vivons encore ici bas dans ce combat (Ady sady Dia ) et 
Dieu ne nous sauvera pas sans nous. Il nous donne son aide par sa parole,  par les sacrements, et nous devons nous en saisir et 
ne pas rester les bras ballants en attendant qu’advienne son Règne.  
Le Seigneur Jésus n’abandonne jamais son Eglise, lui offre la force et les instruments pour un nouveau départ. Ce moment 
difficile que nous traversons (cf crises de toutes sortes) peut véritablement être l’occasion d’une reforme de portée historique, 
pour déboucher sur une nouvelle pentecôte et inaugurée une étape de purification et de changement radical de comportement  
qui confère à notre Eglise diocésaine une nouvelle jeunesse.  
Prenons comme exemple Saint Joseph, l’homme juste. Notre monde a besoin d’un père. Ayons ce cœur de père. 

Simon Zafisoratra 
 
 

Les coopérants à la Montagne des Français. 
 

Voilà bientôt 4 mois que nous sommes arrivés à Diego ! Quatre mois pour nous familiariser avec notre nouvelle vie malgache et 
durant lesquels nous eu l’occasion de rencontrer un certain nombre de personnes qui font vivre ce beau Diocèse. 
Nous avions beaucoup entendu parler du traditionnel pèlerinage à la Montagne des Français et du chemin de croix, et c’est avec 
beaucoup de joie que nous y avons participé pour enfin vivre ce beau moment de Foi partagée. 
Nous sommes allés en voiture jusqu’à de la Montagne des Français, où beaucoup de monde avait déjà commencé le chemin de 
croix. 
Une fois Aymeric installé sur le dos de son papa (la montée n’a pas été trop dure pour lui !), nous avons cherché notre paroisse, 
la paroisse Française de la Cathédrale, pour nous joindre à eux mais ne les avons pas trouvé. Nous avons donc commencé 
l’ascension avec un groupe, où nous avons retrouvé plusieurs de nos élèves du grand séminaire Paul VI : «Misy olona maro !». 
Aux stations, nous accompagnions la prière récitée par tous malgré notre Malgache encore trop faible pour pouvoir en saisir le 
sens : nous avons médité avec tous les chrétiens sur la passion du Christ. 
Le père Bertrand s’est offert à nous comme guide pour l’ascension, un grand merci à lui pour ses conseils et son temps. 
Une fois au sommet, nous avons pu nous installer à l’ombre dans l’attente de la messe donnée par Monseigneur Benjamin : quel 
bel endroit pour célébrer la messe, et quelle foule pour y assister !  
 

Barthélemy et Anne-Charlotte 

Mgr l’Archevêque à l’Aumônerie Catholique Universitaire d’Antsiranana (ACUA) 
Les mots qui apaisent 

Gaudium et Spes nous enseigne que Les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui 
souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des 
disciples du Christ, C’est cette conviction qui a poussé le Père Evêque à venir au 
Campus ce soir du Mercredi des Cendres. En effet comment remettre à ces gens 
criant à la révolte une lumière qui brille au plus profond des ténèbres ? Le Père 
Evêque Benjamin Marc Ramaroson a pris sa tenue de service et est allé porter la joie 
du Christ à ceux qu’on ne regarde plus _ les étudiants de l’université nord. Il y a 
célébré la messe pour l’imposition des cendres (selon l’usage en temps de 
pandémie). 
L’université, et cela ne date pas d’aujourd’hui,  vit le contexte d’inquiétude dont 

parle le Pape, « où tout apparait fragile et incertain. [Y] parler d’espérance pourra sembler provocateur » (cf. lettre de carême, 
2021). Pour cette raison, l’ACUA est très reconnaissante envers son Raiamandreny Evêque d’être venu dire « des mots 
encourageants qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent » (Fratelli tutti, 223), _ des mots qui apaisent. 
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Il a déploré l’irresponsabilité de certaines personnes censées prendre des décisions depuis fort longtemps ainsi que le système 
éducatif dans son ensemble, alors que ce ne sont pas les intellectuels qui nous manquent. Il regrette en même temps les casses 
et les violences orchestrées par qui que ce soit profitant de la morosité de la situation (cf. grèves à répétitions quels que soient 
les motifs). 
Profitons de ces temps de grâce que le Seigneur nous donne, a-t-il conclu, « un temps pour renouveler notre foi, notre 
espérance et notre charité » pour faire un pas de plus. 

Abbé Simon Zafisoratra 
Aumônier de l’Université 

Fratelli tutti (Oloaraiky atsika jiaby) :  une nouvelle feuille de route pour l’humanité 
 

Tel était le thème retenu pour les journées interdisciplinaires 
qui réunissaient une centaine de personnes (séminaristes, 
novices, prêtres, religieuses, laïcs) dans la salle des Actes du 
Grand-Séminaire St Paul VI, Antsiranana. Ce thème a donné 
lieu à des communications nombreuses, permettant d’aborder 
des aspects différents de la 3 ème encyclique du Pape 
François. 
Que soit remercié ici le Père Evêque Benjamin Marc 
Ramaroson, Grand Chancelier de l’Etablissement, qui a si bien 
présenté le document pontifical et répondu à toutes les 
questions débattues d’une manière claire, simple et très 
approfondie, malgré son emploi du temps chargé. L’idée 
centrale est que chacun, à la façon qui lui est propre, doit 
pouvoir contribuer à la construction d’un avenir commun. Le 
salut de l’humanité ne peut être que collectif : « personne ne 
se sauve tout seul », « on ne peut que se sauver ensemble » 
(FT 32, 54). Nous sommes embarqués dans une destinée 
commune et il serait illusoire de prétendre se mettre à l’écart : 
« le sauve-qui-peut » se tourne en « tous contre tous » (FT 36). 

Que soient remerciés tous les 
conférenciers. Ils ont su nous montrer 
que Fratelli tutti confirme la clé de 
lecture qui se dégageait déjà de 
Laudato si : la vie trouve sa source et 
son fondement dans la relation. La 
notion d’ « écologie intégrale », au 
cœur de la précédente encyclique, était 
définie comme l’articulation entre 
quatre types de relation : à soi, aux 
autres, à la nature et à Dieu (cf. P. 
Marcin « La conversion écologique au 

service de la conversion chrétienne »). Dans Fratelli tutti, cette 
dimension relationnelle, constitutive de la vie, acquiert de 
l’épaisseur (Miadana Annecy, « La question du vivre 
ensemble »). Elle apparait encore plus clairement comme la 
base d’un projet politique, c’est-à-dire, comme une nouvelle 
manière d’habiter ensemble « la Maison commune » (cf. Josie 
Stella, « L’écoféminisme politique »). De ce fait, Fratelli tutti 
renforce encore plus l’idée que la relation n’est pas seulement 
un moyen d’accéder aux biens et aux services nécessaires pour 
vivre dignement, mais qu’elle est l’essence même de la vie (P. 
Jaovelo-Dzao Robert, « Pas d’écologie sans anthropologie 
idoine »). 
Que soient remerciés enfin tous ceux et celles qui ont participé 
à la réalisation de ces journées, moment de vraie joie, moment 
de plaisir intellectuel et de convivialité pour tous. Ces journées 
de travail se sont terminées en beauté sur le nouveau podium 
du Grand-Séminaire où nous étaient généreusement offert par 
l’Etablissent des verres d’amitié. 

Abbé Zafisoratra Simon 
Préfet des études 

 

Ceux qui nous ont devancés…fauchés par ce KORTONTANAVIRUS 
 
Cette semaine 
Sainte 2021 a 
été très dure 
pour les deux 
diocèses 
administrés 
par le Père 
Evêque et cela 
jusqu’au jour 
de Pâques jour 
de 
résurrection. 

Le Peuple de Dieu de cette partie nord de l’île a été bien éprouvé. 
Mais c’est dans cette atmosphère “sinistre” que Pâques a été célébrée, que l’Alléluia a 
vibrée dans la cathédrale chantant la Victoire du Christ sur le mal donc ce Covid 19. 
C’est la réponse de la foi de tout un people devant les drames qu’il a vécus… 
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Lundi Saint 29 Mars mais qui est aussi journée des Martyrs à Madagascar, cette pandémie a fauché le P FANIVANA Jean Michel 
(1ERE PHOTO né le 06 Juillet 1962, ordonné prêtre 16 Août 1992 : sa devise sacerdotale était : “Jésus Christ est le même hier et 
aujourd'hui, il le sera à jamais” (He 13, 8) prêtre du diocèse d’Antsiranana. Le Samedi Saint c’était le jeune Prêtre 
RANDRIAMPARANY Georges Albert (2Eme photo né le 04 Juillet 1983, ordonné 05 Juillet 2013). Fidie Donum d’Antsirabe 
travaillant à Marotalagna, diocèse d’Ambanja, qui a succombé et le jour de Pâques, le Père PIERROT MARTIN RAKOTOARISON 
(3EME PHOTO né le 04 Avril 1969, il est avec P Passarotto tous les deux ont été fauchés par le covid 19 Passarotto l’année 
dernière. Tout Tolagnaro est fortement éprouvé… )….Ce jour de Pâques 2021 était son anniversaire il fêtait ses 52 ans… après 
avoir célébré l’Eucharistie (il a été ordonné le 02 1998 à Ambalavao) il est parti tout doucement… il a accompli ainsi le jour de 
passage vers la mission du ciel. Des jeunes prêtres… et d’autres jeunes malheureusement comme le P Fréderic du diocèse 
d’Antananarivo tous donnés à Jésus qu’ils ont servi et qu’ils ont prêché sont partis…. Notre prière est que la Miséricorde Divine 
les accueille et qu’ils prient pour nous qui sommes encore en pèlerinage. Ces décès nous interpellent tous aussi bien les 
autorités à tous les niveaux que le peuple…. Ce KORONTANAVIRUS, ce “démon” est bien là, bien présent. Confions-nous au 
Seigneur Ressuscité qui a vaincu le mal et luttons ce “démon” ensemble en respectant les mesures barrières et les directives 
recommandées par les spécialistes de la santé.  

 

2 FEVRIER JOURNEE DES CONSACRES 
Le 2février est la journée des consacrés. Elle a été célébrée à l’Eglise 
Iraka Bse Victorie Rasoamanarivo. C’est le Père Evêque qui a préside 
l’Eucharistie. Dans son homélie il a exhorté les consacrés à être des 
phares qui indique le port Jésus à ceux qui sont déboussolés. En effet 
le monde peut perdre son identité car il est versatile, il change à tout 
moment comme la mode mais le Christ est… A nous d’être des 
tabernacles vivants apportant la lumière du Christ au monde ayant 
perdu de repères… 

PROJET DIOCESE VERT MIS EN PRATIQUE DE LA 
« CULTURE DES SOINS »  

L’Association diocésaine « Diocèse Vert » convaincue que la 
vocation originelle de l’homme est de “garder et de soigner la 
maison commune » fait tout pour mettre en pratique ce qu’expose 
le Pape dans « Laudate sì » pour le développement intégral de 
l’homme. En plus de formation à la base, elle ne cesse de 
sensibiliser les baptisés à la préservation de la nature. Elle travaille 
en étroite collaboration avec les écoles pour mettre en place les 
« écoles vertes ». Il faut reconnaître que cette partie nord de l’île 
est un sanctuaire de l’humanité malheureusement c’est une 
“véritable. Course contre la montre” pour combattre contre la 

déforestation. Voici une statique officielle EFFRAYANTE si nous regardons bien la tendance en 2035 il y aura 00 % de superficie 
forêt!!!  
A nous donc de renverser cette tendance et revenir à notre “vocation originelle “ SOIGNER LA MAISON COMMUNE… ENSEMBLE 
DANS LA FRATERNITE, DANS LA SOLIDARITE, DANS L’AMITIE SOCIALE NOUS “FRATELLI TUTTI”, NOUS “OLO ARAIKY ISIKA JIABY” 
NOUS Y ARRIVERONS : voici justement quelques photos illustrant l’effort pour préserver le peu qu’il reste et en plantant de 
nouveaux arbustes…  

Le Jubilé de St Joseph célébré à Antsiranana 
Les hommes de la ville de Diego ont profité de ce temps jubilaire dédié à St 

Joseph pour se réunir et méditer 
ensemble sur les différents visages 
de St Joseph développés par le 

Pape et cela autour du Père Evêque. Celui-ci a insisté sur les 4 points : Joseph, 
homme intègre, Joseph homme de prières, Joseph homme de silence, Joseph 

Père de famille et nom chef de Famille… 
DEUX ILLUSTRES PERSONNAGES NOUS ONT QUITTES AUSSI… PAIX A LEUR AME 

Deux illutres personnages, deux Ray amandreny,deux mémorables citoyens de la vielle d’Antsiranana nous ont 
dévancés. Le premier est le papa de notre Maire Jean Luc, Mr Désiré Djavodzara, un vrai commis de l’état, tout 
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dévoué pour son pays, 
grand adminstrateur bien 

connu de Diego et le deuxième, Meur Duflos appelé communement, Radofilao un prestigieux  savant , professeur 
éminent de l’Université, parmi les fondateurs de l’Université d’Antsirana (professeur de Mathématiques, spécialiste 
des parcs protégés d’Ankarana….). Le Père Evêque était un de ses étudiants à l’université de Tana. Mais pour nous 
paroissiens de Diego ce sont des fidèles chrétiens EOV MISSIONNAIRES, témoins de la foi catholique, tous deux 
dévots de la Ste Vierge. Que la Miséricorde Divine les accueille… 

 
AGENDA DU PERE EVEQUE 

Vu ce que nous sommes en train de vivre avec ce KORONTANAVIRUS, l’avenir est incertain. Nous nous mettons entre les mains 
du Seigneur. Pour ce qui est des visites pastorales c’est volontairement que le Père Evêque n’a pas mis les dates. Même celles 
qui sont là sont CERTAINEMENT 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 
Mois d’avril, mois de mai rien de précis 
14 Avril : Fête Bx Lucien Botovasoa 
25 Avril : 4ème Dim : Dim Bon Pasteur 
21-23 Mai : Pentecôte visite Bse Victoire Rasoamanarivo 
24 Mai : Lundi de Pentecôte : Fête du Grand Séminaire Paul VI 
28-29-30 Mai : Ste Trinité visite Christ Roi 
04-06 Juin : Fête Dieu Visite Immaculée Conception 
11-13 Juin : Sacré Cœur Visite Cathédrale 
18-20 juin : Visite St François d’Assise 
28-30 juin : Réunion du Consult 
1 juil-4 juil : Réunion du Conseil (arrivée des confrères) 
5 juillet : Messe du St Esprit 
5-7 juill : Fraternité 
8-10 Juil : Formation Permanente (Synode) 
11 juillet : Consécration Eglise Christ Roi 
11-15 juil : Retraite prêchée par un P Jésuite 

17 Juillet : Ordination à Sambava 
21 Juillet : Amboangibe 
23-25 Juill : Réunion Iray Aina Sambava 
01 Août : 1ers Vœux Sœurs CIm 
6-8 Août : Bénédiction centre-Consécration St Joseph 
Vohémar 
15 Août : Jubilé Srs Bénédictines 
5 sept : Famadihana Srs Cim 
8 Sept : Vœux des Srs Cim 
11 Sept : Ordination à Ambilobe 
13 au 20 sept retraite Prêtres d’Ambanja 
21-22 sept  : Réunion du Conseil à Diego ou Ambanja 
23-25 sept : Nosybe (Fête St Padre Pio-Jubilé Capucins-Vœux-
Ordination) 
1-3 Oct : Célébration du 120ème anniversaire de l’Eglise Iraka St 
Michel 

MOT DE LA FIN 

« LA MEILLEURE POLITIQUE » 

. 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 ?... 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 ».  Sur le plan mondial, la société a de sérieux défauts structurels qu’on ne résout pas avec des 

rapiècements ou des solutions rapides, purement occasionnelles. Certaines choses sont à changer grâce à des 

révisions de fond et des transformations importantes. Seule une politique saine sera à même de les conduire, en 

engageant les secteurs les plus divers et les connaissances les plus variées. De cette manière, une économie intégrée 

OLO-ARAIKY ‘SIKA JIABY(26) SPECIAL KORONTANAVIRUS…………………………………………………………………….8 

 



dans un projet politique, social, culturel et populaire visant le bien commun peut « ouvrir le chemin à différentes 

opportunités qui n’impliquent pas d’arrêter la créativité de l’homme et son rêve de progrès, mais d’orienter cette 

énergie vers des voies nouvelles » (n° 176-179 : FRATELLI TUTT) 

QUELQUES EVENEMENTS DES DEUX DIOCESES EN IMAGES… 

 
 

 

LA PLUS ANCIENNE EGLISE… LA PLUS RECENTE…. LA FUTURE 
EOV GENERATION DE BATISSEURS D’ETA 

ST MICHEL 
JOFFRE VILLE 
120 ans 

CHRIT ROI..2021 

BENEDICTION 1ERE PIERRE POUR  ST PAUL VI….. 

MERCI AU COUPLE PRESIDENTIEL POUR CE MERVEILLLEUX CADEAU 

POUR LES PAUVRES DES SŒURS CIM DE DIEGO 

PRESBYTERIUM DIOCESE D’AMBANJA PENDANT LE 

PELERINAGE A ST JOSEPH PATRON DE LA CATHEDRALE AVANT 

LA MESSE CHRISMALE… LE THEME ST JOSEPH…. 
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VOEUX DES SŒURS PORTA APERTA AMBANJA… VIE 
CONSACREE : « nous vous demandons à tous de 

mettre l’encyclique FRATELLI TUTTI au centre de votre vie, de votre formation et de votre mission », car « 
nous sommes tous frères et soeurs et nous le disons dans le Notre Père ». (Lette du Card  João Braz de Aviz, 
préfet de laCongrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostoliques) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LA VICTOIRE DE LA CROIX… : 

« Ne soyez pas effrayées ! vous cherchezJésus de Nazareth, le Crucifié ? il 

est ressuscité » 

« Ne soyez pas effrayées ! vous cherchezJésus de Nazareth, le Crucifié ? il 

est ressuscité » (v. 6) 
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