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MOT DU PERE EVEQUE 

 

« La vie, c’est l’art de la rencontre, même s’il y a tant de désaccords dans la vie ….» (Fratteli 

Tutti) 
 

 C’est le soir du premier 
dimanche de l’Avent après la 
consécration de l’Eglise de 
Nosiarika près de Sambava 
dédiée à Ste Catherine Labouré 
que j’écris ce « mot de 
l’Evêque ». Il y avait une foule 
immense et il faisait chaud…. 
Et la semaine dernière j’étais à 
la partie la plus orientale de 
Madagascar et une foule 
immense qui me suivait 

jusqu’au bord de la mer pour me dire 
au revoir… 
Je ne peux pas ne pas penser à ce 
temps du synode. Le sens du terme 
«Avent», c’est justement nous 
préparer ensemble à la venue du 
Seigneur… et synode c’est « marcher 
ensemble »… Le mot « phare » de ce 
synode est que l’Eglise soit synodale… 
Et c’est que nous vivions ces jours-ci 
et cela jusqu’à Noël… 
Ce qui m’a frappé également est que 
les lectures proposées par l’Eglise en 
ce temps de l’Avent nous montrent 
Jésus marcher la plupart du temps 
avec les disciples et souvent avec la 
foule. C’est justement l’attitude que 
nous devons avoir en ce temps de 
préparation de noël et en ce temps du 
synode : « Pour une Eglise 
synodale »… Mais cheminer 
ensemble, en « pèlerins », signifie 
que nous devons nous dépouiller de 

tout ce qui peut « alourdir » la marche et en même temps se concerter 
pour « ne pas être perdus » et enfin accepter d’être conduits par l’Esprit. 
Bref il nous faut accepter un vrai partage même du peu de que nous avons, 
de ce que nous sommes, à l’image du dépouillement de Celui qui va venir 
habiter auprès de nous : (Phil 2). Chaque fois que nous réalisons ce 
« partage » comme dans les Lectures de ces jours, notamment l’Evangile, 
c’est la joie, la fête, la paix et même un « festin » car la communion est 
effective.  
Avant de conclure ce « partage » je vous invite à rendre grâce malgré cette 
atmosphère très morose, liée à ce KORONTANAVIRUS. En effet cette année 
2021 est marquée d’une pierre blanche pour le diocèse. C’est la première 
fois qu’il y a eu tant d’ordinations et de consécrations d’églises… Je vous 
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invite à regarder et à lire les 
articles s’y référant. C’est 
merveilleux…MERCI SEIGNEUR 
POUR TANT DE GRACES 
Ne dormons pas sur nos 
« lauriers » car le 
Korontanavirus, ce covid est 
toujours présent 
malheureusement et surtout 
sans être pessimiste il nous 
apporte la pauvreté pour ne 
pas dire la paupérisation… Elle 
frappe à notre porte avec tout 
ce que cela comporte : 
abandons scolaires, réfugiés, 
chômages…. Certes l’Etat est 
sur tous les fronts mais il se 
sent dépassé et 
débordé…L’Eglise à son niveau 
essaie de soulager mais le 
combat est dur… Aidons aussi 
les gens à être conscients à 
préserver l’environnement car 
nos actions accélèrent la 

destruction de nos forêts d’où les pénuries en eau partout à travers l’île… 
Les sources, les fleuves se tarissennt… Si nous continuons à brûler, et à 
couper on va vers une sécheresse sans précedent…  
Demandons à la Sainte Vierge, à St Joseph, à nos Saints et Bienheureux 
Malagasy, surtout notre cher Bx Lucien Botovasoa dont le procès de 
canonisation commence en ce mois de Décembre (13 décembre) à 
Fianarantsoa, d’intercéder pour nous pour que la grâce et la Miséricorde 
de Dieu nous aident à cheminer ensemble vers Jésus, comme les Bergers, 
les Mages et les pauvres gens. Comme le signale St Jean dans le Prologue : 
Nous « renaissons » en Jésus pour un « nouveau départ » malgré ce 
Korontanavirus et ensemble avec la Lumière de Jésus nous allons bâtir 
« Fratelli Tutti », Justement je conclus par cet extrait de l’Encyclique : 
« Certains essaient de fuir la réalité en se réfugiant dans leurs mondes à part, 

d’autres l’affrontent en se servant de la violence destructrice. Cependant, « 

entre l’indifférence égoïste et la protestation violente il y a une option 

toujours possible : le dialogue. …. Le manque de dialogue implique que 

personne, dans les différents secteurs, ne se soucie de promouvoir le bien 

commun. Développons une culture de la rencontre c’est le but du synode… 
car cela peut dissiper des erreurs et des quiproquo qui engendrent des 
tensions dans la vie quotidienne… Joyeux Noël et Bonne et sainte Année 
2022. QUE CETTE ANNEE 2022 SOIT UNE ANNEE DE LA CLUTURE DE LA 
RENCONTRE DU DIALOGUE AVEC LA NATURE, AU SEIN DE LA SOCIETE, AU 
SEIN DE NOTRE PAYS…. 

13 décembre 2021 
Ste Lucie 

P Evêque Marc Benjamin RAMAROSON, cm 
« Faire croître la gloire de Dieu  

Et  faire avancer les hommes dans la vie divine » 

 Les  circonstances sont parfois favorables et les 

coïncidences heureuses. Qu’est-ce à dire ? 

Lors de la première rencontre des prêtres du 

diocèse venus pour la messe chrismale du 10 au 

12 avril 2021, Son Exc. Mgr Benjamin Marc 

Ramaroson avait déjà exprimé son souhait 

d’appeler un septième Synode pour le diocèse. 

Ceci fut entériné à l’unanimité lors du mois 

sacerdotal du 3 au 16 juillet 2021. Et à l’Evêque 

d’annoncer trois événements d’importance : outre 

ce synode diocésain, les 120 ans de l’Eglise 

paroissiale St Michel Archange, les 100 ans des 

Sœurs Bénédictines de Ste Batilde dont plus de 45 
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ans de présence dans le diocèse. La prononciation  des vœux perpétuels de Sr Jeanne Marie, fille du diocèse, le 

Samedi 2 octobre, à la Congrégation n’est pas anodine.  La célébration a été grandiose, « céleste », pour ne parler que 

de la liturgie.  

Les fidèles venus à Joffre depuis la veille ont pu expérimenter que  l’eucharistie, sommet certes, n’est pas la seule façon 

de célébrer. Il existe d’autres types de célébration avec la Parole de Dieu ou avec des Psaumes, comme l’office divin, 

l’exposition et l’adoration du Saint Sacrement, le Pèlerinage, Sacrement de réconciliation… Nous les avons vécus à 

Joffreville, du haut de ses 700 mètres, vers la Montagne d’Ambre. Les célébrations non eucharistiques sont aussi 

expériences du Christ présent qui fait vivre son Eglise. Toujours est-il que la célébration du dimanche dans le Monastère 

St Benoît, et principalement l’Eucharistie, était une liturgie à vivre et à faire vivre. « J’avais vu : et voici une foule 

immense que nul ne pouvait dénombrer(…) Ils se tenaient debout devant le Trône (…), vêtus de robes blanches, 

(jaunes, rouges, vertes)…Et ils s’écriaient d’une voix forte… ». On sent bien qu’il y avait, dans le diocèse, une recherche 

sur des gestes et des rites liturgiques qui parlent aux Malgaches (attitude pour la prière, utilisation de l’encens, 

bénédiction finale avec eau bénite, vêtements liturgiques, etc.)  

Mais la célébration n’est pas un but en soi. Ce qui compte, c’est que nous soyons, au cœur du monde, des témoins et 

des acteurs de l’amour de Dieu. C’est cela que veulent produire nos sacrements, faire de nous le Corps du Christ, dans 

lequel chacun des membres « reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du Corps entier ». A chaque eucharistie, nous 

invoquons l’Esprit pour qu’il vienne sur nous et fasse de nous « le corps du Christ en qui sont abolies toutes les 

divisions » (P. E pour la réconciliation, n°1). 

C’est à la fin de la messe, lors de la cérémonie d’envoi, que l’Archevêque a déclaré ouvert le 7 ème Synode du diocèse 

et de dire à chacun des fidèles présents le mot d’ordre des festivités : «Va dans ta maison auprès des tiens et rapporte-

leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde » (Mc 5, 19). 

Abbé Simon Zafisoratra 

« Faire synode » pour tenir compte des besoins actuels de l’humanité et de l’Eglise 

Par un décret daté du 8 Septembre 2021, Son Exc. Mgr 

Benjamin Marc Ramaroson, Archevêque d’Antsiranana,  

convoque le septième Synode diocésain  pour le 3 octobre 

2021, et ce, pour 5 années pastorales. « C’est la réalité et les 

événements qui nous poussent à faire synode : la  pandémie de 

Covid 19, la lettre du Cardinal Tagle, préfet de la congrégation 

pour la foi, les questions essentielles de la vie chrétienne, la 

mission et les formes d’organisation des communautés qui 

nécessitent un traitement plus enraciné dans chaque 

contexte … etc ». 

Lors de l’ouverture officielle de ce Synode, l’Archevêque 

dégage, dans son discours, les lignes de force qui ressortent de 

sa huitième lettre pastorale, à savoir : prendre un nouveau 

départ, vivre une nouvelle Pentecôte, opérer un changement radical de comportement, faire grandir l’unité de la famille chrétienne 

et humaine, lutter contre l’attrait excessif pour les biens matériels d’où le thème « Eglise-Personne, animée par le baptême pour 

être Tabernacle vivant ». Par la même occasion est annoncé le synode convoqué par le Pape dont l’ouverture pour l’Eglise 

universelle est fixée pour le 10 octobre 2021 et pour chaque diocèse le 17 octobre 2021, pour 3 années pastorales. Il n’y a là qu’une 

seule et même réalité, poursuit l’Evêque. 

Si le pape appelle un synode pour l’Eglise universelle, a-t-il dit, c’est qu’il veut nous demander de revoir le mode de présence de 

notre Eglise au monde. Une parole qui vient d’en haut, qui n’est pas engagée dans un dialogue, qui se place en opposition à ce 

monde, ne peut plus être crédible. Notre monde n’écoute que ce qui est prononcé à partir d’un véritable échange, d’un dialogue 

authentique. L’Archevêque a plus d’une fois rappelé que c’est l’esprit du Concile qu’il convient de retrouver  et pour cela, il est bon 

de regarder ce qui est réellement passé dans nos pratiques, ce qui a 

fait difficulté, les chantiers encore en cours, et enfin l’état d’esprit 

que nous devons avoir pour ce synode, aussi bien diocésain que 

pour l’Eglise Universelle. Ce que le pape souhaite pour l’Eglise, 

c’est un retour aux sources du christianisme, « assorti d’un certain 

prophétisme » 

Il nous appartient aujourd’hui de poursuivre l’œuvre immense déjà 

commencée dans notre diocèse. A temps nouveaux, moyens 

nouveaux ! Pour le synode en 5 ans, il faut  trouver un instrument à 

sa mesure. Tout en tenant compte des points importants 

recommandés par Rome pour tous les évêques et du calendrier du 
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Synode pour l’Eglise universelle, Vademecum en main, le questionnaire soumis aux catholiques du monde entier, nous travaillons 

notre Lineamenta ayant comme pivot « la famille comme petite Eglise » : la famille qui prie, la famille qui approfondit la foi avec 

les questions correspondantes. N’est-ce pas là le concept de « famille domestique », cher à Jean-Paul II ? La famille est-elle 

missionnaire ?  

Conclure cet article, comme il me revient de le faire, ne saurait signifier l’acquis : la tâche serait à la fois bien prétentieuse et 

totalement impossible. Je ne dirai qu’un mot pour ne pas sortir des limites de ce topo, mot emprunté au Pape François : « On ne 

peut pas faire de la communication avec l’orgueil. La seule clef qui ouvre la porte de la communication, c’est l’humilité. On 

communique d’égal à égal. On communique du bas vers le haut. Mais si tu veux communiquer seulement du haut vers le bas, tu 

échoueras ».  

Très bon synode à tous. 

Abbé Simon ZAFISORATRA 

Jamais dans l’histoire du diocèse il y a eu tant d’ordinations… Pour tant 
de grâces rendons grâce à Dieu… ET AUX ORDONNES AD MULTOS ANNOS 

  
 

 

Le mois sacerdotal de cette année a été une véritable expérience d’une 
église synodale.  

Le thème proposé par le Père Auguste sj de Mahajanga était : « Demeurer avec le Christ dans la 
prière".  Retraite autour de la spiritualité sacerdotale d'après le Directoire pour le ministère et la vie du 
prêtre. Le prédicateur a pu, de par ses interventions conduire les participants à chercher, à rencontrer 
Dieu, comme dans toute retraite, dans le silence.  

Amboangibe 25 juillet : 1 prêtre (Donatien), 4 diacres : 
Berchmans, Jubio, Fréderic, Ricolin 
 

Ambilobe 12 sept : 1 prêtre 
(Jean Baptiste), 3 diacres : Rolphe, Jean 
Yves, Douglas 

ORDINATION NOSYBE : JEAN CHRYS 

Sambava 18 juillet : 4 prêtres (P Juriot, Orlin Landry et odilon spiritains, 4 

diacres : Barthélemy, Dolin, Oliance, Géraldo) 
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Le presbyterium d’Ambanja a eu aussi sa retraite annuelle. Elle a été prêchée par le P Provincial des 
Salésiens, Innocent. Le thème était : St Joseph Modèle de prêtres appelés et envoyés à être Aba « père » 
pour les hommes. 

Lors de ces deux rencontres Monseigneur a présenté le document concernant la protection des mineurs et 
des personnes vulnérables que la Conférence vient de promulguer. 

 
 

 

Eglise de la joie éternelle et Eglise en pèlerinage sur terre : signe de l’Eglise 
synodale   

Ce mois de septembre a été très riche en événements pour les Sœurs CIM. Tout d’abord la 
bénédiction du nouveau caveau des Sœurs Cim et remise des restes des sœurs décédées dans la région du 
nord à commencer par la Sœur Thérèse Geneviève cofondatrice avec Mgr Wolff…Ensuite il y a eu la 
bénédiction de la Maison Régionale à Antanimitarana et enfin les vœux des jeunes sœurs.  

Avant tout cela il y a eu la bénédiction de la première pierre de la future maison des handicapés 
Akany Fitiavana en présence du Président de la République et de son épouse et de son fils aîné. Ce futur 
centre avec l’école d’Antanimitarana est un don de la famille présidentielle.   
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SŒUR THERESE MBOTIRAVO (11 février 1943- 09 mai 2021). Elle est parmi les “pionnières” à aller fonder la 
première communauté dans le sud à Sevaine dans l’archidiocèse de Fianarantsoa. Elle était pendant deux 
mandats conseillère générale. Elle avait 78 ans et 56 ans de vie religieuse quand elle était partie à la mission 
du ciel 
SŒUR HELENE MARIE BEVAO (Vers 1930- 23 mey 2021). Elle est de la deuxième promotion avec Sr Marie Delphine qui 
est encore vivante. Elle avait 91 ans et 62 ans de vie religieuse. Elle est restée longtemps à la communauté d’Ambanja. 
Elle a aspiré depuis son âge à être soldat. Elle s’est occupée alors des Antily…. 
Mère Marie Esther RAKAMISY  (8 mey 1933- 14 novambra 2021). Elle aussi était parmi les pionnières fondant la 
communauté de Sevaina Fianarantsoa. Elle était supréieure générale. C’était pendant ses deux mandants que s’est 
construite la Maison Generalice Diego Scama  et la maison des étudiantes à Antananarivo Andravoahangy. Elle avait 
88 ans et 63 ans de vie relgieuse quand elle nous a quittés. Elle est restée longtemps à Ambilobe. 
 

 

AmbanjaRaid… : 09 Août Maromandia, 10 Août Ambatoria Est, 13 Août Beandrarezana , 15 Août vœux Srs Divine 

Providence Antsohihy, 16 Août 2021 Andrevorero, 18 Août : Analalava, 23 Août Bemanevika, 13 sept retraite des prêtres , 23 
sept :Bénédiction Maison des Sœurs  Bethanie Nosybe, 25 sept  : Vœux Sr Baptistine, 26 sept : Ordination Presbytérale Diacre jean 
Chrys Paroasy, Ouverture des 90 ans de présence Capucine à Madagascar Padre….30 Novembre Consécration Chapelle-Eglise Ste 
Clarisse Srs Clarisse Ambanja… 

Les périples à travers le diocèse d’Ambanja, appelés par beaucoup Ambanjaraid rappelant le 
« MadaRaid » du regretté Président Prof Zafy Albet. Pour rappel le Président a parcouru tout Madagascar. 
Il a été accusé d’avoir « délaissé » sa charge de Président pour être auprès des pauvres de la brousse…. 
C’est ce que le Père Evêque Administrateur essaie d’accomplir aussi bien dans le diocèse d’Ambanja que 
dans le diocèse d’Antsiranana. Cela fait plus de deux mois qu’il a quitté son siège épiscopal d’Antsiranana 
parcourant les différents districts à la rencontre des chrétiens et des non chrétiens en conférant souvent le 
sacrement aux jeunes et aux adultes. Le Madaraid du P Evêque qui s’est conclu par l’ordination à Nosybe 
et la consécration de la Chapelle-Eglise des Sœurs Clarisses. Mais avant le 15 août il a clébré l’Eucharistie 
pendant laquelle des sœurs de la Providence Divine ont prononcé leurs vœux perpétuels dans la cour de 
l’église St Paul, devant la grotte renovée. 

SEPT « BOUQUETS MERVEILLEUX » pour le Seigneur en ce temps de crise… 
Tout le monde se plaint du prix de la vanille malgré une 
belle production…  En plus ce covid 19 ne veut pas lâcher 
prise, engendrant des « pagailles » au sein de la vie des 
gens aussi bien en ville qu’en brousse… Bref le 
KORONTANAVIRUS avec les différents « variants » 
portant les différentes lettres de l’alphabet grec  est 
toujours omniprésent… Malgré tout cela le diocèse après 
la célébration du 120ème anniversaire de la première église 
a offert au Seigneur tout ce qui est « merveilleux » pas de 
bouquets de fleurs mais des « bouquets d’églises »… Le 
Père Evêque a la joie tout au long de son périple aussi bien 
dans le diocèse d’Ambanja (chapelle des Seours Clarisses) 
que dans le diocèse d’Antsiranana surtout dans le secteur 
Sava de consacrer toute une série de belles églises 
offertes par les chrétiens accompagnés par des 
opérateurs économiques. Certes ces derniers auraient pu 
construire pour eux des « buildings » ou acheter des 
belles voitures de marque mais ils ont fait un choix : offrir, 
pour toutes les grâces reçues, le plus merveilleux et le 
meilleur : UNE EGLISE pour rendre grâce au Seigneur…. Et 
cela pour concrétiser au propre comme au figuré l’appel 
du Père Evêque, dès le premier jour où il est arrivé dans 
l’archidiocèse : « soyons une génération de 
bâtisseurs »…. Ils ont construit avec les chrétiens dans 

leur village d’origine une église en béton. Certes cela 
n’était pas facile. Il y a eu des épreuves car le démon ne 
veut pas que nous travaillions pour le règne de Dieu. Mais 
tout le monde était heureux et a rendu grâce à Dieu pour 
tant de grâces. Ces ETA (Eglizy Tranon’Andriamanitra = 
EMD en français : Eglise Maison de Dieu) révèlent 
concrètement que pour ceux qui hésitent encore (plus de 
11% de la population seulement sont baptisés 
catholiques) que le « Dieu des Chrétiens » n’est pas un 
dieu lointain mais un Dieu proche au milieu de son peuple, 
de sa famille : FRATELLI TUTTI, OLO ARAIKY ISIKA JIABY…. 
Ce qui est bon de relever aussi lors de ce périple du P 
Evêque consacrant ces différentes églises ETA=EMD, 
chaque fois des centaines de jeunes et adultes ont été 
confirmés pour dire que l’église EOV=EPV (Eglise 
Personnes Vivantes) se construit aussi tout en 
reconnaissant fortement que c’est le plus difficile. D’où le 
rôle de ce synode pour un « nouveau départ », une 
« nouvelle Pentecôte »… Le thème s’y prête vraiment : 
Pour une Eglise Synodale, Eglizy Olo (Eglise Personnes), 
formée de personnes vivantes, en communion, raffermies 
par le Baptême, prenant en mains l’Eglise, envoyées en 
mission comme Tabernacles vivants…  

OLO-ARAIKY ‘SIKA JIABY(27) SPECIAL SYNODE DIOCESAIN N°7…………………………………………………………6 

 



A titre d’information nombre de confirmation (LA GENERATION DE BATISSEURS)  : 
Vinagnivao (Ambohimandroso) : 83 ; Vohémar 146, Ampanefena 186 ; Antalaha : 143, 
Andapa 308, Ambalamanasy 48, Sambava 610… 

REPORTER DE RADIO FAGNIRY 
Découverte de Vinagnivao… Première visite d’un Evêque depuis 2006 

Profitant de 
la bonne 
saison juste 
avant la 
venue de la 
pluie, le Père 
Evêque est 
allé jusqu’à 
Vinagnivao. 

C’est le plus 
au sud et à l’est du diocèse, à la frontière avec le 
diocèse de Fénérive Est. La traversée a été 
périlleuse. Nous étions perdus en pleine mer. 

Heureusement le réseau téléphonique 
fonctionne. Parti vers 14h de l’après-midi 
nous sommes arrivés à Vinagnivao qu’à 2h 
du matin. Quelle joie lors de notre arrivée 
pour les EOV chrétiens qui attendaient 
notre arrivée depuis 16h de l’après-midi. Les 
photos parlent d’elles-mêmes. Tout de suite 
nous sommes allés rendre grâce au Seigneur 
à l’Eglise par l’adoration au Saint 
Sacrement… Le lendemain a eu lieu la 
rencontre avec les forces vives et avec les 
enfants et les jeunes. La visite s’est terminée 
par l’action de grâce dans la cour face à la 
mer pendant laquelle le Père Eveque a 
conféré le Sacrement de Confirmation à 83 
jeunes et adultes… Les gens n’ont pas voulu 

nous laisser partir… Ils nous ont accompagnés jusqu’à la plage et n’ont cessé de secouer leur châle, leur 
foulard. Cet « au revoir » nous fait rappeler l’au revoir de Paul (Ac 20,38)… 

REPORTER RADIO FAGNIRY 

Conseil Diocésain des Affaires Economiques 

Le 30 novembre s’est tenu à Sambava le CDAE (Conseil Diocésain des 

Affaires Economiques), réuni tous les trimestre par Monseigneur pour 

aborder les sujets économiques relatifs au Diocèse. Les membres du 

CDAE ont, comme chaque fois, répondu présent et ont contribué par 

leurs expertises aux grandes orientations du Diocèse. En particulier, 

l’accent a été mis sur les chantiers à mener au sein du Diocèse pour 

réaliser la vision de Mgr Benjamin Marc Ramaroson d’un «Diocèse Vert» 

où chacun, religieux et laïc, a fait sien le défi de l’écologie intégrale, vrai 

enjeu pour répondre aux profonds changements passés et à venir de 

notre monde. 
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OUVERTURE SOLENNELLE DE L’ANNE ACADEMIQUE 2021-2022 

Les Responsables et les Directeurs d’écoles, collèges, lycées de l’ECAR ont tenu leur conseil national 

à Tana . C’était l’occasion pour voir ensemble le PSE (Plan Sectorel 

de l’Education) avec les différents responsables de l’éducation et bâilleurs de fonds. La rencontre s’est conclue 

par la célébration de l’Eucharistie sur la place de l’Esca marquant l’ouverture de l’année scolaire.  

C’est Mgr le Nonce qui a prononcé l’homélie dont voici 

quelques extraits :  

Non seulement nous pensons parfois, 

personnellement, que Dieu n’existe pas, mais la 

culture contemporaine pense que Dieu n’existe pas, 

qu’il n’y a pas de valeurs objectives, qu’il n’y a pas 

de valeurs à transmettre, qu’il n’y a pas de valeurs à 

éduquer ; c’est pourquoi nous parlons d’une société 

liquide, dans laquelle il n’y a pas une maison où 

habiter, il n’y a pas la famille, il n’y a pas un travail 

stable ; il n’y a pas d’amour fidèle et indissoluble, 

pas de vie à protéger du début jusqu’à la mort 

naturelle. (De plus en plus de Pays occidentaux 

introduisent l’euthanasie dans leur législation. Il y a 

quelques jours, les Evêques de Grande-Bretagne ont 

appelé à célébrer une neuvaine contre la législation 

sur l’euthanasie dans leur Pays). 

C’est la culture du déchet, mis au rebut - 

comme le dit Pape François - qui prend le dessus, une 

culture où la personne humaine est considérée 

comme une marchandise. Et il ne s’agit pas d’une 

culture éloignée de nous, mais d’une culture qui 

s’infiltre même dans notre Pays, dans notre société : 

la pression pour introduire la théorie du genre dans 

l’enseignement scolaire, selon laquelle l’être 

masculin ou féminin ne dépend pas de la nature 

biologique mais uniquement des conditions 

culturelles et donc on n’est pas créé homme ou femme 

mais on choisit ; une autre pression est d’introduire 

le contrôle des naissances, dont nos Autorités parlent 

aussi, la pression pour la légalisation de 

l’avortement. 

Au contraire, les lectures d’aujourd’hui, que 

ce soit l’Évangile ou la deuxième lecture tirée de la 

Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains, nous 

proposent l’ouverture à Dieu et la confiance en Lui, 

qui n’est pas absent mais qui agit dans notre vie et 

dans l’histoire, qui agit pour nous relever et pour 

nous sauver. 

 
 
 

VŒUX DES SOEURS PROVIDENCE 
15 AOUT 2021 
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SR HELEN A QUITTE ANTSALAKA                                       TROIS SŒURS PETITES SERVANTES DU SACRE CŒUR ONT PRONONCE LEUR VOEUX 
POUR ALLER TRAVAILLE EN ITALIE SON CŒUR EST RESTE ANTSALAKA….. 

 
 

PREMIERS VŒUX ET VEOUX PERPETUELS DES SEOURS CIM DE DIEGO SUAREZ 

 
QUELQUES PHOTOS ILLUSTRANT LES ARTICLES 

EGLISE STE JEANNE D’ARC UN DES MERVEILLEUX BOUQUETS EN PRESENCE DE SON EMINENCE DESIRE 
CARDINAL TSARAHAZANA … C’EST SON LIEU D’ORIGINE « SON NAZARETH NATAL »  

PHOTO SOUVENIRS AVEC LES CATECHISTES PILIERS DE L’EVANGELISATION 
 

 
AGENDA DE L’EVEQUE 

Rendons grâce à Dieu le Père Evêque a pu accomplir toutes les visites au sein du diocèse et surtout ces ordinations et enfin ces 
consécrations…Vu ce que nous sommes en train de vivre de nouveau 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 

EGLISE STE JEANNE D’ARC 
AMBALAMANASY II 
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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 
27 déc-7 janvier : Diego 
3 jan: Ste Geneviève Noviciat 
5-7 janvier : Réunion Radio Fagniry 
7-11 jan : Nouvel An Ambanja 
21 jan-10 fév : Tana et Conseil Permanent 
25 Mars Conseil de l’Evêque Ambanja 
26 Mars Réunion des Prêtres Ambanja 

27 Mars : Messe Chrismale à Ambanja 
1-2 avril : Conseil de l’Evêque Diego 
3 avril : Pèlerinage Montagne des Français 
4-7 avril : Réunion Presbytérale 
8 avril : messe chrismale  
10-16 avril SEMAINE SAINTE DIEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EGLISE STE CATHERINE 

NOSIARIKA 

EGLISE ST PIERRE 

MAROFOTRA 

EGLISE ST AUGUSTIN 
AMBINAGIFAO 

EGLISE ST JOSEPH 
AMBOROGANVOHEMAR 
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CHAPELLE EGLISE STE CLARISSE AMBANJA 
 

IL EST DEJA DIFFICILE DE BATIR DES ETA …. MAIS C’EST ENCORE 

PLUS DIFFICILE DE BATIR DES EOV… VOICI QUELQUES PHOTOS DE LA GENERATION DES BATISSEURS 

QUELQUES PHOTOS DE CONFIRMATION  
Vinagnivao (Ambohimandroso) : 83 ; Vohémar 146, Ampanefena 186 ; Antalaha : 143, Andapa 308, 
Ambalamanasy 48, Sambava 610…SOIT 1378  
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LA SEPTIEME EGLISE CONSACREE JOUR DE LA STE FAMILE…. LE SEPTIEME BOUQUET : 
L’EGLISE SACRE CŒUR D’AMBOHIMANARINA 


