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JMJ DIOCESE : HEUREUX LES DOUX ILS HERITERONT LA TERRE
MOT DU PERE EVEQUE

« Voilà l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux »

ORDINATION DIACONALE ET PRESBYTERALE A DIEGO
Des
évènements
de
grande
importance pour la vie de l’Eglise de
cette partie nord de l’ile ont eu lieu
depuis le dernier Olo Araiky. Citons
en quelques-uns pour mémoire : les
JMJ diocésaines, la célébration des 35
ans de naissance de la communauté
Shalom à Rome, le chapitre général
des Filles de Marie de St Denis (à St
Denis donc !), le tridium de la
célébration des 400 ans du charisme
Vincentien à Tolagnaro, le tridium
des
50
ans
de
présence
rédemptoriste
à
Madagascar
notamment dans le diocèse

l’œuvre du Seigneur
la merveille devant
nos yeux » ! Il y a
beaucoup de leçons
à tirer à partir de
ces
célébrations,
toutes
merveilleusement
préparées par leurs
responsables que
j’en profite pour
félicite ici. Je laisse
d’ailleurs les photos
et les commentaires
ci-dessous
vous

ORDINATION DIACONALE ET PRESBYTERALE A
VOHEMAR

d’Antsiranana, la célébration de
l’ouverture solennelle de l’Année
scolaire avec le lancement du
projet Profuturo en présence du
président de la République et de
la première Dame qui est aussi la
Marraine du Projet et enfin les
funérailles du Pr Zafy Albert,
Ancien
Président
de
la
République, catholique originaire
du diocèse à Betsiaka ! Les deux
jubilés
(vincentiens
et
rédemptoristes) se sont conclus
comme pour les JMJ par une
ordination
diaconale
et
presbytérale. Rendons grâce à
Dieu pour tant de grâces : « Voilà

ORDINATION PRESBYTERLAE ET DIACONALE A
TOLAGNAORO
faire revivre ces grands moments inoubliables !
Toutefois, avant cela, en faisant une relecture méditée de ces
événements, je désire vous partager ces quelques lignes. Je relève
trois points communs à ces évènements. Ils ont nourri mes humbles
réflexions :
Dieu appelle et envoie des hommes pour accomplir son
destin : l’annonce de la joie de l’évangile (Lc 6, 12-19)
Les qualités communes de ceux qui y ont répondu : Audace et
renoncement
et enfin la communion sans équivoque avec Dieu et avec les
exclus
Pour bien comprendre ces trois points qu’on peut considérer
comme enseignements fondamentaux qui resurgissent de ces
célébrations et qui nous portent vers le futur, citons rapidement «
les fondateurs », à l’origine de chacun de ces événements :
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St Jean Paul II a créé les JMJ
Des jeunes universitaires
brésiliens guidés par
Moysés Louro de Azevedo
Filho et encouragés par
l’archevêque de Fortaleza
(Brésil), le cardinal Aloisio
Lorscheider, ont créé en
1982 la communauté
catholique Shalom,
présente aujourd’hui dans
26 pays dont Madagascar et
plus particulièrement ici à
Antsiranana-Diego Suarez
Mère Marie Madeleine de la
Croix et le Père Levavasseur
pour les Srs Fille de Marie de
St Denis
St Vincent de Paul est à
l’origine
du
Charisme
Vincentien en 1617
Les pères Luigi Pentangelo
(décédé, bien aimé des gens
de Vohémar) et Vincenzo
Sparavigna (missionnaire à
la Réunion) ont lancé la
mission Rédemptoriste à
Madagascar
Le Pape François a lancé le
Projet Profuturo
Le « Professeur » Zafy Albert
est considéré comme le
père de la démocratie
malgache.

Qu’ont en commun ces hommes et ces femmes fondateurs pour que leur projet ait pu
se réaliser et continue à être pérenne, pour certains pendant plusieurs siècles ? Ces
« fondateurs » étaient imbibés :
- d’audace jusqu’au fin fond de leur être en « accomplissant malgré toutes les
difficultés la volonté donc l’œuvre de Dieu et c’est Dieu qui a fait les leurs »
- de renoncement, imitant le Christ abandonné mais source de joie et de paix
- d’amour intense de la prière : tous unis au Seigneur et aux pauvres. « Donnemoi un homme d’oraison il sera capable de tout », disait St Vincent. Cette
communion se prolonge ensuite par l’amour de la nature, de l’environnement.
Ce n’est pas par hasard que chaque célébration s’est conclue toujours ou presque par
des vœux ou des ordinations. Cela a une signification profonde surtout pour le futur : un
nouveau départ « à partir du Christ », une nouvelle génération de bâtisseurs de paix, de
joie proclamant partout la miséricorde. Justement comme si la Providence (car en Dieu
il n’y a pas de hasard mais tout concourt pour le bien de ce qu’Il aime) voulait nous
montrer son œuvre.
Le 5 novembre prochain, lors de son bref séjour à Madagascar avant de rentrer à Rome,
le Père Général des Lazaristes bénira les premiers pères lazaristes envoyés dans la partie
nord de l’île, dans les diocèses de Port Berger (non loin de Mampikony) et d’Antsiranana
(dans la périphérie de la ville, dans des quartiers pauvres et délaissés). Cette bénédiction
aura lieu pendant l’Eucharistie, dans un lieu très symbolique : à Akamasoa chez le Père
Pedro, donc au milieu des pauvres mais tout imprégnés de foi et de volonté pour sortir
de leur misère. Tout est symbolique. A nous d’avoir les yeux de la foi (voir l’icône de
l’année sainte de la miséricorde : trois yeux et non quatre car le nôtre se confond avec
celui de Dieu après notre conversion). Bonne sainte et fructueuse année pastorale :
« Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit… » (Jn 15, 10)
est le thème de toutes nos activités pastorales (voir lettre pastorale).
Mon souhait et ma prière en concluant cet humble « mot de l’Evêque » est que la peste
soit dorénavant derrière nous et que le vrai développement stable et durable soit au
rendez-vous pour Madagascar. Que Dieu nous bénisse. Que la Sainte Vierge intercède
pour nous pour que nous soyons comme elle l’instrument de la miséricorde de Dieu.
Priez pour votre humble serviteur pour qu’il puisse être aussi malgré ces limites cet
instrument.
Antsiranana, le 1 Novembre, Solennité de la Toussaint
+ Ramaroson Benjamin Marc, cm.

Les Journées Malgaches de la Jeunesse : les JMJ
version diocèse d’Antsiranana !
Il est 7h du matin. 2000 jeunes et familles sont éparpillés
sur le grand terrain du stade de Diego. Depuis la veille au
soir, des chants de prière résonnent dans toute la ville.
Chacun est un peu fatigué mais ravi, déjà un peu
nostalgique... On les comprend : nous sommes le 6 août
2017, jour de clôture des Journées Mondiales de la
Jeunesse du diocèse d’Antsiranana !
Les festivités ont bien commencé. 15 jours plus tôt, le
premier car est arrivé de la région de Sava avec le groupe
des organisateurs des JMJ. Réunis pendant une semaine
sous l’égide des Pères Orlando et Rolin, l’équipe
parachève l’organisation du plus grand rassemblement de
jeunes catholiques du diocèse de l’année. Rien ne peut
être laissé au hasard !
Les participants arrivent au fur et à mesure que les jours passent. La veille du 2 août, l’effervescence est à son comble !
La plupart des participants des autres villes sont arrivés et logent dans les différents lycées de la ville. Devant la
cathédrale, des centaines de jeunes tiennent des discussions animées et se retrouvent tous joyeux dans la file pour
recevoir leur repas.
Le 2 août, les JMJ sont officiellement lancées par une grande messe célébrée à l’institution Saint Joseph. Ensuite
chacun assiste aux différents enseignements donnés à la cathédrale, à l’église Victoire Rasoamanarivo et à Notre Dame
de l’Assomption à Tanambao. Ce sont des moments riches et fructueux, ponctués par les prières et les amitiés
naissantes.
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Cette année, les thèmes choisis par Monseigneur sont particulièrement d’actualité : le thème principal était « Heureux
les doux, car ils recevront la terre en héritage » (Mat. 5 :8). Ensuite la dévotion à la Vierge Marie était enseignée par
le vicaire général, le père Jean-Claude et le père Gidlin animait l’enseignement sur le rapport du chrétien aux nouvelles
technologies dans les communications et les réseaux sociaux. Souhaitons que chaque jeune sache tirer le maximum
de ces enseignements et les mettre en pratique dans sa vie de tous les jours. Bien sûr le Père Evêque a présenté ce
que le diocèse attend de ces JMJ : « une génération, héritière de la « Maison commune » maintes fois développée par
le Pape François notamment dans « Laudate sì ». Donc une génération de « bâtisseurs », de constructeurs » et non de
« démolisseurs » . Ce thème sera fortement repris dans son homélie le jour de l’ordination »
Vendredi 4 août tout le monde s’est mis en ordre de marche pour gravir la montage des français en suivant le
magnifique chemin de croix qui vient d’être réaménagé. Rien que pour la vue sur la baie de Diego et la ferveur de la
messe au sommet cela valait bien quelques efforts !
Nous voici donc le 6 août. Aujourd’hui est un grand jour : devant tous les jeunes et en présence de son excellence M.
le Premier Ministre malgache, Monseigneur Benjamin va présider pas moins de 7 ordinations : l’ordination sacerdotale
du diacre Francisco et l’ordination diaconale des frères Aina, Landry, Claudien, Dimitri, Giono et Hervé ! La longue file
des 70 prêtres du diocèse s’avance en direction du podium puis la messe commence par des danses où chaque paroisse
représente une couleur différente. Pendant la litanie des saints, tous prient intensément pour ces futurs prêtres dont
l’Eglise a tant besoin aujourd’hui. Après l’ordination la fête est à son comble, tous chantent et dansent pour louer
Dieu !
A l’issue de la messe, Mgr Benjamin annonce les nominations de chaque prêtre. Enfin la messe s’achève après 6h30
de célébration et il est temps pour chacun de s’en retourner chez lui. Heureusement ce n’est qu’un au revoir : chacun
sait déjà qu’il fera tout pour se retrouver au plus tard l’an prochain pour les JMJ de Mada à Mahajanga !
Pierre-Yves

Les séminaristes retrouvent les bancs de l’école
Le 5 Octobre dernier, alors que les séminaristes du cycle
de théologie déménageaient à Antananarivo pour poursuivre
leurs études, le Grand Séminaire Paul VI accueillait 30 nouveaux
séminaristes débutant leur cycle de philosophie. Séminaristes
diocésains ou spiritains, ils viennent des 4 coins du diocèse afin
d’être formés en philosophie pendant trois ans.
Chacun d’eux et leurs professeurs ont été accueillis et
bénis lors
d’une
MESSE DU ST ESPRIT
messe à la
chapelle du séminaire. Une bénédiction non des plus
communes ! Entourés par un grand nombre de fidèles
catholiques, ils l’étaient également par les 4 évêques de
l’archidiocèse d’Antsiranana venus pour le conseil économique
annuel : de quoi insuffler de la sainteté et la conduite à suivre
pour marcher dans les pas du Christ. La messe, célébrée par
Monseigneur Benjamin, a été l’occasion de rappeler à chacun
l’importance de mettre Dieu au centre de notre vie, et par notre
exemplarité et notre unité de vie, de témoigner de son amour
SEMINARISTES DE DIEGO 2017-2018
et de sa miséricorde !
Marie, coopérante enseignante au Grand Séminaire Paul V

Célébration du 400ème anniversaire du Charisme vincentien
Les dates des 23-27 septembre 2017 resteront gravées dans les annales de Marillac. En effet depuis que
Marillac existe comme siège de la Curie Provinciale des Pères Lazaristes et de la Curie Provinciale des Filles de la
Charité, comme séminaire interne et enfin comme bureau national de la Jeunesse Mariale Vincentienne, l’enceinte
n’a jamais accueilli autant de personnes que pendant les 5 jours de la célébration. Pour mémoire, Marillac se trouve à
Tolagnaro (Fort-Dauphin), près de l’aéroport qui porte le même nom.
Nous ne pouvons relater en détail tout ce qui s’est passé : la visite pastorale de l’Evêque qui s’est conclue par
l’administration du sacrement de confirmation aux 30 jeunes et adultes, la journée des pauvres (lundi),
l’approfondissement du charisme vincentien (témoignage du P Pedro, Lazariste, à partir de ses expériences à
Akamasoa et conférence spirituelle de Mgr Ramaroson Benjamin, Lazariste, sur le charisme vincentien vécu
aujourd’hui). La célébration atteint son point culminant le mercredi, jour de la solennité de St Vincent de Paul,
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Fondateur des Pères lazaristes et des Filles de la Charité, et deuxième
saint patron de Madagascar après l’Immaculée Conception. Comme
pour marquer que ce n’est pas une conclusion, même en apothéose,
mais bien un nouveau départ, des ordinations diaconales et
presbytérales ont eu lieu. Parmi les ordonnés un a été nommé pour
l’archidiocèse du nord.
La construction d’une nouvelle église dédiée à St Vincent de
Paul à Marillac devrait marquer les prochaines années et permettre
de développer la dévotion à St Vincent dans cette île qu’il a beaucoup
aimée. Les pèlerins pourront y vénérer la relique du saint (la rotule)
et celle de Ste louise. A côté de l’église qui servira d’église paroissiale
s’élèvera également le Centre Spirituel Mgr Zevaco, en l’honneur de
l’évêque vincentien qui a donné toute sa vie pour l’évangélisation des
pauvres dans cette partie de l’île. Il est demandé à tous les membres
de la famille vincentienne de Madagascar de contribuer à la
construction de ces deux monuments commémoratifs des 400 ans.
Dans son homélie Mgr Ramaroson Benjamin a rappelé que
Madagascar est riche en matières premières et en hommes
compétents mais ce qui lui manque ce sont des hommes ayant des
principes spirituels forts et de qualités morales bien ancrées (olona
manampanahy en malagasy) tout dévoués pour le bien commun et
pour le prochain à la suite du Christ, comme St Vincent, la Bse Victoire
Rasoamanarivo et le Vénérable Lucien Botovasao (il sera béatifié le
15 Avril prochain à Vohipeno). La célébration s’est conclue par une
agape familiale et des chants folkloriques dont cette contrée a le
secret. Cela a duré jusque très tard dans la nuit. Le lendemain chacun
est rentré chez soi tout heureux et prêt à raconter les merveilles que
Dieu a accordées à ses fils.
La mission rédemptoriste a fêté son demi-siècle !
En 1967, les premiers missionnaires rédemptoristes posaient
le pied à Madagascar. 50 ans plus tard, Madagascar acquiert le statut
de sous-province pour la congrégation avec plusieurs dizaines de
séminaristes, des missions dans tout Madagascar et un nouveau
prêtre ordonné pendant la fête du jubilé, le père Jean-Yves. La fête du
jubilé de la mission rédemptoriste à Madagascar à Vohemar les 14 et
15 octobre était l’événement du mois d’Octobre à ne pas manquer
pour toute la communauté catholique de la région SAVA.
Dès le vendredi, les convives arrivent par dizaines, de tout
Madagascar et même d’Italie, berceau de la congrégation. Certains
auront fait plus de 4 jours en taxi-brousse pour participer aux
LEITIMOTIV LORS DU JUBILE A
festivités.
VOHEMAR
Les rédemptoristes ont le sens de l’accueil, tous les repas sont de véritables festins et de beaux moments de partage.
Merci au Père Bary, curé de la paroisse pour son accueil inconditionnel !
Le samedi matin, tous participent à une grande
marche évangélique dans la ville de Vohemar. Le cortège
débute sa marche au tapis vert, à quelques kilomètres sur
la route de Sambava. Il fait plusieurs centaines de mètres !
Les écoles vertes du projet de réconciliation des jeunes
avec l'environnement, financé par l'ONG Manos Unidas,
marchent en tête. Ce projet vise à développer la conscience
écologique dans les écoles par des formations et des
TROIS EVEQUES DEUX ASSISTANTS GENERAUX
actions concrètes telles que la gestion des déchets ou le
ET UN VICE PROVINCAL LORS DU JUBILE DE
reboisement. Équipés de pelles, brouettes et bêches, et
VOHEMAR
vêtus de vert, ils poussent un chariot couvert de plantes.
Un beau témoignage dans une région où la déforestation est particulièrement frappante. Je suis particulièrement

OLO ARAIKY 13………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

impressionné par les 27 séminaristes rédemptoristes qui chantent et dansent tant qu'ils peuvent, malgré leurs
soutanes noires. Le cortège est clôt par une voiture plutôt comique faisant défiler des enfants déguisés en évêque et
religieuses!
L’après-midi les futurs diacres et prêtres témoignent : chacun raconte comment sa foi en Dieu l'a amené à
vouloir aujourd'hui s'engager dans le sacerdoce. Un beau témoignage de foi pour tous, notamment pour les jeunes: la
prêtrise est plus que jamais d'actualité pour tous ceux qui veulent se consacrer pleinement à Dieu et à l'Eglise!
Le Dimanche matin est le jour de la grande célébration. Plusieurs centaines de chrétiens et de personnalités sont
venus de toute la région pour assister à la messe d’ordination et de célébration du jubilé, présidée par trois évêques :
Mgr Benjamin, Mgr Désirée, archevêque de Tamatave et un évêque italien. La messe est suivie d’un grand festin qui
conclue ces 2 jours de célébration en beauté.

La messe de rentrée des écoles catholiques et lancement du Projet Profuturo
Depuis 4 jours, les 60 directeurs des écoles
catholiques du diocèse, allant du préscolaire au lycée et
accueillant pour l’année scolaire 2017-2018 plus de 27 000
enfants, sont réunis à la paroisse Sambava centre pour
recevoir une formation sur l’Education à la Vie et à l’Amour,
avec notamment la place à donner à l’environnement. Mais
ce matin du vendredi 20 octobre, tout le monde est sur le
qui-vive : la messe de rentrée des écoles catholiques
débute dans quelques heures, et on attend des invités de
marque : rien de moins que le couple présidentiel ! En effet,
la première dame est la marraine du projet Profuturo. Ce
projet,
ALLOCUTION PRESIDENTIELLE
initié
BENEDICTION DES MATERIELS EN PRESENCE
par le
LA MARRAINE
Pape François, doitDEpermettre
de développer les compétences
numériques des élèves et des enseignants de l’école primaire par
l’utilisation de tablettes intégrant des données éducatives.
L’objectif est de favoriser l’égalité des chances des enfants de par
le monde donc rien avoir avec les tablettes qui ont accès à
internet. C’est une « bibliothèque numérique » pour les enfants.
La messe est animée par les directeurs, tous vêtus d’une
banderole Ecole verte. Lors de la procession des offrandes, des
élèves viennent déposer des plantes devant l’autel. A l’issue de la
célébration, le DIDEC a axé son discours sur le rôle de l’église dans
l’éducation et le devoir des parents à envoyer à l’école leur
progéniture. Le président de la République a indiqué dans son discours que l’éducation est la priorité de l’état car elle
permet de former des hommes compétents et responsables pour le pays. Il a conclu en remerciant l’Eglise pour tous
les efforts qu’elle entreprend pour l’amélioration de l’éducation. L’acquisition de ces matériels en est la preuve et
l’état sera toujours prêt à
accompagner ces efforts.
DIRECTEURS ET DIRECTRICES DES ECOLES VERTES
Justement pour marquer
cette réelle volonté il a fait
AVANT
L’EUCHARISTIE-OUVERTURE
SOLENNELLE
un don à la Didec
d’Antsiranana.. Ensuite ce
fut la bénédiction des
matériels
scolaires
notamment les mallettes
Profuturo en présence de la
« Marraine », la Première
Dame. Après la foule
notamment les élèves ont
reçu
la
bénédiction
marquant le début de
l’année scolaire. La messe
est suivie d’un repas en
l’honneur
du
Couple
Présidentiel pendant lequel
sont projetés des vidéos
présentant les différents
projets du diocèse dans le
domaine de l’éducation
révélant que l’éducation est
la priorité de diocèse. Merci
à tous ceux qui nous
accompagnent pour que ce
rêve soit réalité. Ils se
reconnaissent tous à travers
cet article. Que Dieu vous
bénisse et nous comptons beaucoup sur vous.
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Adieu Mr le Professeur, nous ne vous oublierons jamais !
Les funérailles du « Professeur » Albert Zafy, père de la démocratie
malgache, président de 1993 à 1996 ont été célébrées en grande pompe le samedi
21 octobre à Betsiaka, son village d’origine. Une foule immense est venue pour y
assister. Il était très apprécié et regretté pour son intégrité, sa simplicité et son
attachement à l’Eglise. La journée commence par une cérémonie œcuménique,
chacun vient présenter ses condoléances à la famille. Le couple présidentiel et de
nombreux représentants du gouvernement conduits par le Premier Ministre se
joignent à la « fête » pour rendre un dernier hommage à l’ancien président. La
messe est célébrée dans la nouvelle église de Betsiaka, qui n’est même pas encore
achevée et inaugurée ! Il a fallu l’équiper en urgence pour que la cérémonie puisse
avoir lieu. Le Père Evêque a axé sur trois points son homélie : le Prof Zafy a puisé
tout ce qu’il est de l’éducation catholique qu’il a reçue. Il a su marier foi et vie
quotidienne notamment dans la recherche du bien
commun loin de l’égoïsme effréné du monde actuel.
Enfin le Père Evêque a voulu attiré l’attention de chacun
que la vie future se vit maintenant. A la sortie de
l’Eglise, le Président a prononcé l’oraison funèbre et les
militaires ont rendu un dernier hommage officiel à leur
ancien chef suprême en amenant dans un pas très lent
le cercueil le suivi de la foule vers sa dernière demeure
avant la Résurrection. Espérons que cet événement
aura permis d’évangéliser les foules et les autorités
venues nombreuses, et permettra aussi de mettre en
lumière
la
nécessité
du
développement
d’infrastructures dont la région a tant besoin : une
route goudronnée entre Ambilobe et Vohemar. Le
diocèse souhaiterait aussi que Betsiaka dispose enfin
d’une école catholique, car le manque d’éducation dans
la zone est frappant.
Pierre Yves
Agenda du Père Evêque
Les dates sont susceptibles de changement et cela indépendamment du Père Evêque. Que nos prières l'accompagnent à travers ces voyages
et ces visites pour que ces derniers soient une occasion de renouveau et de réconfort pour ceux qu'il visite

04 Nov Messe d’envoi des Missionnaires dans la partie
05 nov messe pour les Zanaky ny diosezin'Antsiranana Tana
08- 17 nov Assemblée Generale des Evêques
30 nov-27 dec visite pastorale dans le Sava
30-4 Déc : Antalaha (vœux le 1 Décembre)
4- 6 Déc : Ambohimandroso
7-10 Déc : Vohémar
10-13 Déc Ampanefena
13-17 Déc : Sambava
17-20 Déc : Ambalamanasy
21-23 Déc : Andapa
24 Déc : Andapa
25 Déc : Ambalamanasy Noël et confirmation
27 dec retour à Diego fin d'année et nouvel an

5-7 Jan 2018 Visite pastorale Sirama
12-14 Jan : Visite pastorale Joffre ville
19-21 Jan : visite Aumonerie Universitaire Notre Dame de la
Miséricorde
5-7 Jan 2018 28 janvier : Rencontre à Tana
29 Janvier : Départ pour une réunion en Europe
14-16 Mars: Réunion des prêtres
16 Messe Chrismale
18 Pèlerinage Montagne des Français
25 Dimanche des Rameaux
Semaine Sainte : Cathédrale
10-20 Av : Vohipeno Béatification du Bx Lucien Botovasoa
23-28 mai Réunion Sceam à Tana

Mot de la fin : Toussaint: «Le vrai bonheur: être avec le Seigneur et vivre par amour»
Voici un extrait de l’Allocation du Pape François avant l’Angelus de la Solennité de la Toussaint

La solennité de la Toussaint est “notre” fête: non pas
parce que nous sommes “bien” mais parce que la sainteté de
Dieu a touché notre vie.
Les saints ne sont pas de parfaits modèles, mais des
personnes traversées par Dieu. Nous pouvons les comparer aux
vitraux des églises, qui font entrer la lumière de différentes

tonalités de couleurs. Les saints sont nos frères et soeurs qui
ont accueilli la lumière de Dieu dans leur coeur et qui l’ont
transmise au monde, chacun selon sa propre “tonalité”. Mais
ils ont tous été transparents, ils ont lutté pour enlever les
taches et les obscurités du péché, de façon à faire passer la
délicate lumière de Dieu. Voilà le but de la vie : faire passer la
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lumière de Dieu et c’est aussi le but de notre vie.
En effet, aujourd’hui, dans l’Evangile, Jésus s’adresse
aux siens, à nous tous, en nous disant « heureux » (Mt 5,3).
C’est le mot par lequel commence sa prédication, qui est «
évangile », bonne nouvelle, parce que c’est la voie du bonheur.
Qui est avec Jésus est bienheureux, est heureux. Le bonheur ne
consiste pas à avoir quelque chose ou à devenir quelqu’un, non,
le vrai bonheur c’est d’être avec le Seigneur et de vivre par
amour. Vous croyez cela ?
Le vrai bonheur ne consiste pas à avoir quelque chose
ou à devenir quelqu’un : le vrai bonheur c’est d’être avec le
Seigneur et de vivre par amour. Vous croyez cela ? Nous devons
progresser pour croire cela.
Alors, les ingrédients pour la vie heureuse s’appellent
les béatitudes : sont bienheureux les simples, les humbles qui
font de la place pour Dieu, qui savent pleurer pour les autres et
pour leurs propres erreurs, restent doux, luttent pour la justice,
sont miséricordieux envers tous, gardent la pureté du cœur,
travaillent toujours pour la paix, et demeurent dans la joie, ne
haïssent pas, et, quand ils souffrent, répondent au mal par le
bien.
Voilà les béatitudes. Elles ne demandent pas des
gestes éclatants, elles ne sont pas pour les supermen, mais
pour qui vit les épreuves et les fatigues de chaque jour. Les
saints sont ainsi : ils respirent comme tout le monde l’air pollué
du mal qu’il y a dans la mondé, mais sur le chemin, ils ne
perdent jamais de vue le parcours de Jésus celui indiqué par les
béatitudes, qui sont comme la carte de la vie chrétienne.
Aujourd’hui, c’est la fête de ceux qui ont atteint l’objectif
indiqué par cette carte : pas seulement les saints du calendrier,

mais tant de frères et sœurs « de la porte à côté », que nous
avons peut-être rencontré et connus. C’est aujourd’hui une fête
de famille, de tant de personnes simples, cachées qui, en
réalité, aident Dieu à faire avancer le monde. Et il y en a tant
aujourd’hui ! Il y en a tant ! Merci à ces frères et sœurs inconnus
qui aident Dieu à faire avancer le monde, qui vivent au milieu
de nous : saluons-les tous par de beaux applaudissements !
Avant tout, dit la première béatitude, il y a les «
pauvres de cœur » (Mt 5,3). Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’ils
ne vivent pas pour le succès, le pouvoir ni l’argent. Ils savent
que qui accumule des trésors pour soi ne s’enrichit pas devant
Dieu (cf. Le 12,21). Ils croient au contraire que le Seigneur est
le trésor de la vie, l’amour du prochain la seule vraie source de
gain. Parfois nous sommes mécontents du fait qu’il nous
manque quelque chose ou nous sommes préoccupés si nous ne
sommes pas considérés comme nous le voudrions. Rappelonsnous que notre béatitude n’est pas là, mais dans le Seigneur et
dans l’amour: ce n’est qu’avec lui, qu’en aimant que l’on vit en
bienheureux.
Enfin, je voudrais citer une autre béatitude, qui ne se
trouve pas dans l’Evangile, mais à la fin de la Bible, et qui parle
du terme de la vie : « Heureux les morts qui meurent dans le
Seigneur » (Ap. 14,13). Demain, nous serons appelés à
accompagner nos défunts de notre prière pour qu’ils jouissent
pour toujours du Seigneur. Rappelons avec gratitude ceux qui
nous sont chers et prions pour eux.
Que la Mère de Dieu, Reine des saints et Porte du Ciel,
intercède pour notre chemin de sainteté et pour ceux qui nous
sont chers qui nous ont précédés et sont déjà partis pour la
Patrie céleste.

LA COMMUNAUTE SHALOM DE DIEGO EN PELERINAGE A ROME

LES SŒURS HOSPITALIERES DE LA
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VISITE EN PRISON LORS DU JUBILE VINCENTIEN
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LES 4 FILLES DE LA CHARITE DU SACRE CŒUR JUBILAIRES

LA SŒUR FILLE DE LA CHARITE DU SACRE CŒUR QUI
FPROFESSE LES VOEURX PERPETUELS
LA CATHEDRALE DE TOLAGNARO LORS DE LA VEILLEE DE PRIERE
AVANT LA ST VINCENT

REUNION DE FORMATION DE L’ACP ET MESSE DE CLOTURE EN PRISON
DE DIEGO

VISITE DE LA MERE GENERALE DES URSLINES ET DES CONSEILLERES
GENERALES
P
A
S
T
O
R
A
L
E

OLO ARAIKY 13……………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

