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C’est au nom de l’Equipe Olo Araiky que je tiens à 
exprimer par ce mot d’introduction nos excuses pour 
l’irrégularité des publications de ces derniers temps. 
Les motifs sont nombreux et nous ne voudrions pas 
les mentionner tous ici car cela ne nous parait point 
nécessaire Nous vous promettons d’être plus 
régulier à l’avenir. Nous remercions vivement ceux 
qui ont réclamé la publication. C’est un réconfort et 
un encouragement pour toute l’équipe car cela 
manifeste votre attachement à cet humble lien avec 
l’Archidiocèse d’Antsiranana 
C’est avec un peu de retard mais avec plein de 
ferveur, qu’au nom de toute l’équipe et du diocèse, 
je vous présente nos vœux de Bonne et Sainte Année 
2023. Nous souhaitons que cette nouvelle année 
2023 soit une année de grâce. Elle le sera si l’Auteur 
de la grâce est au centre de nos vies. N’ayons pas 
peur de L’accueillir partout et à tout temps… 
C’est ce que nous désirons en accomplissant le 
synode qui signifie « cheminer ensemble » : 
cheminer ensemble avec le Seigneur et cheminer 
ensemble entre nous. La vie étant un « combat » 

contre le mal et un « chemin » vers un 
développement intégral, la méthodologie synodale, 
que ce soit le synode universel (16ème) ou diocésain 
(7ème) - sans aucune concertation puisque le synode 
diocésain a débuté bien avant le synode universel - 
tient compte surtout de l’inclusion et de la 
participation très large de la base. 
Je ne vais pas trop m’étendre là-dessus car plusieurs 
articles publiés dans ce numéro ou ailleurs en 
parlent. 
Toutefois je me permets de situer notre 7ème 
synode diocésain dans ces mouvements d’ensemble 
et surtout d’expliquer son cheminement choisi 
subdivisé en plusieurs étapes du synode.  
La conclusion du 6ème Synode est l’inculturation de 
la Foi…Cela n’est possible que si la Foi est bien 

enracinée à la base, au sein de la famille « Eglise 
domestique ». C’est pour cela que lors de la 
première année et tout au long de ce cheminement 

MOT DU PERE EVEQUE 
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synodal, la prière est au centre et le centre de tout 
pour répondre à notre vocation de baptisés.  
La partie Nord est un sanctuaire de la nature avec sa 
faune et sa flore endémique, unique au monde et est 
à préserver pour le bien commun. Nous avons donc 
opté pour vivre la « vocation originelle » de l’homme 
de « protéger l’environnement ». Il est bon de 
prendre le qualificatif « originel » dans son sens fort 
: « remontant à l’origine ». En effet quand Dieu nous 
a créés, il nous a confiés de « garder, de protéger » 
Eden qui n’est autre que la Terre, notre Maison 
Commune. Ce que développe l’Encyclique Laudate 
Sì… Non seulement cette deuxième étape du synode 
est un temps fort pour approfondir cette encyclique 
mais surtout pour la mettre en pratique : tout 
d’abord en nous convertissant par un changement 
radical de comportement, pour vivre de nouveau 
notre « vocation originelle ». NOUS SOMMES TOUS 
LAUDATE SI 

Comme conclusion à cette brève introduction pour 
exprimer mon souhait et ma prière en ce début 
d’année j’aimerai partager avec vous cet extrait du 
livre de H Engelmann « j’ai perdu la Foi » p 9. En fait 
c’est tout un programme, une « feuille de route ». 
Que la Sainte Vierge nous accompagne… 
«A un monde livré tout entier à l’orgueil de la vie, 
Marie enseigne l’humilité de Bethléem. A un monde 
dominé par l’argent, elle rappelle la pauvreté de 
Nazareth. A un monde retors et menteur, elle 
apporte la vérité et la simplicité. A un monde chaque 
jour plus dur par la haine, elle redit sa leçon de 
douceur. A un monde impur et vain, elle offre le 
témoignage de sa féconde virginité. A un monde 
vieilli, elle apporte son éternelle jeunesse.» (H 
Engelmann Extrait de son livre : j’ai perdu la foi, p 
91). Merci Marie 

Antsiranana, 25 janvier 2023 
Solennité de la Conversion de St Paul, 9ème année de son épiscopat 

Père Eveque 
FUNERAILLES P FRANCISCO 

P Francisco nous a quitté jeune 39 ans et 5 ans de prêtrise. Rendons 
grâce à Dieu de nous l’avoir donné même si brièvement.  
La foule immense qui suivait le cortège vers le cimetière et surtout les 
nombreux fidèles qui ont rempli la Cathédrale Sacré Coeur et qui ont 
participé à l’Eucharistie d’action de grâce et d’au revoir  montrent bien 
l’amour des gens envers leurs prêtres. Merci pour cette communion. 
Cela manifeste que nous formons vraiment une famille, la Famille de 
Dieu, Fratelli Tutti, Olo Araiky Isika Jiaby Que la miséricorde de Dieu 
accompagne P Francisco dans sa dernière pâque et qu’il prie pour nous 
qui sommes encore en pèlerinage.  
Un membre de l’Equipe Olo Araiky 
 

MESSE DE REQUIEM POUR LE PAPA BENOIT XVI 
L’archidiocèse a choisi le matin du jeudi pour s’unir avec tous les 
fidèles du monde entier pour implorer la Miséricorde de Dieu 
pour le Regretté Pape Emérite Benoît XVI. C’était l’occasion pour 
le Père Evêque entouré de l’Evêque Emérite Mgr Malo et de 
quelques prêtres d’évoquer la vie de ce grand théologien de 
l’époque moderne mais grand serviteur de l’Eglise. C’était en fait 
une Eucharistie d’action de grâces pour toutes les grâce reçues 
à travers ce Pape Benoît. Justement c’est lui qui a nommé 
évêque de Farafangana en 2005 notre père Evêque. 
Probablement les premières nominations qu’il a faites. Quand il s’est retiré au monastère il a consacré 
beaucoup de temps pour prier. Qu’il continue à intercéder pour l’Eglise qu’il a adorée Nous non plus, 
n’hésitons pas à lui présenter nos intentions et à solliciter son intercession 
Equipe Olo Araiky 
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7EME SYNODE DIOCESAIN PREMIERE ETAPE Vohémar 
Le samedi 19 Novembre 2022 la veille du Christ Roi 
est marquée d’une pierre blanche pour le diocèse 
d’Antsiranana. En effet c’est la date prévue pour la 
clôture de la première étape du Synode diocésain 
7ème du genre. C’est l’Eglizy Iraka Sacré Coeur de 
Vohémar qui a été choisie pour cette célébration. 
Pendant une année tout le diocèse (enfants, jeunes, 
adultes ) s’est mobilisé pour réfléchir à partir de 
l’Instrumentum Laboris préparé par le Secrétariat du 
Synode dirigé par le P Simon Zafitsoratra. Le travail 
des commissions s’est concentré sur deux thèmes 
principaux : prière et foi. L’objectif est que la famille, 
Eglise domestique devient un cénacle de prières et 
un lieu d’approfondissement de la foi par excellence. 
Pour y parvenir les participants se sont subdivisés en 

cinq commissions 
1ère commission : Prière ; 2ème commission : Approfondissement de la foi ; 3ème commission : Liturgie 
4ème commission : Sacrement ; 5ème commission : Vocation… 
Chaque commission s’est penchée sur l’environnement et a proposé des orientations pour la prochaine 
étape du synode qui travaillera surtout sur le 
problème de l’écologie intégrale à partir de Laudate 
Sì et de la culture malagasy  
Les 5 commissions après débat ont proposé à 
l’Assemblée des points qui vont être compilé pour 
préparer le directoire pastoral. Déjà les points 
essentiels ont été lus lors de la célébration 
eucharistique qui a conclu cette première étape. 
C’est le message du synode (voir MOT DE LA FIN). 
Une agape familiale où tout le monde a été convié a 
conclu la  célébration. Merci à l’Eglise Iraka de 

Vohémar pour l’accueil et pour 
l’organisation. Continuons à prier pour 
que l’esprit synodal se renforce au sein 
du diocèse pour combattre le mal qui 
ronge notre vie quotidienne et pour 
cheminer ensemble pour mettre en 
place une Eglise Personne Vivante 
animée par le Baptême en communion 
prenant en charge l’Eglise devenant 
Tabernacle Vivant 
NB : Juste avant la célébration de la 
première étape du 7ème synode 11 au 
14 Novembre 2022, à Vohémar, le 
presbyterium a eu la joie de suivre 

ensemble une formation permanente sur la « synodalité » donnée par le P Lalaina, Recteur du Grand 
Séminaire de Tamatave. Voici une synthèse. Le presbyterium profite de cette page pour remercier le Père 
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Lalaina, les prêtres avec les laïcs et les religieux de l’Eglise Iraka de Vohémarpour l’accueil enthousiaste et 
chaleureux : un « accueil vraiment synodal » 
Prêtre pour l’Eglise synodale 
Formation permanente donnée par le P. 

Herivonjilalaina O. M. pour les 
prêtres du diocèse, à Vohémar du, 
sur Eglise synodale, synodalité, 
synode. 
La formation permanente ou la 
formation continue est une 
nécessité pour la vie du prêtre car 
on n’a jamais fini de croître et de 
mûrir (cf. Jean-Paul II in Pastores 
Dabo vobis n° 70-73). Pour le 
renouveau de notre ministère, il 
nous faut conserver, défendre et développer notre 
identité et notre vocation. L’Eglise de son côté a 
toujours besoin d’être réformée et d’être purifiée, 
d’être rénovée par un authentique témoignage de la 
part des prêtres. 
1. La synodalité comme réalité ecclésiale. Un 
peu d’histoire. 
Dans l’Eglise catholique, Vatican II constitue un pivot 
pour redécouvrir la synodalité vécue au niveau 
international. La convocation d’un nouveau concile 
par le Pape Jean XIII (le 25 Janvier 1959) ouvre une 
période nouvelle. Au cours du concile, une question 
se pose : comment prolonger ce mode de 
gouvernement de l’Eglise qui est extraordinaire par 
nature ? L’une des réponses apportées par le Pape 
Paul VI fut la création du synode des Evêques. La liste 
des synodes convoqués par les papes depuis Paul VI 
montre l’importance de cette institution. La 
conviction du Pape François que l’Eglise est 
essentiellement synodale marque en profondeur 
l’ensemble de son pontificat dédié à la 
transformation missionnaire de l’Eglise. 

La synodalité dans l’Eglise est synodalité de l’Eglise 
sous le guide de l’Esprit Saint, par le Christ, avec le 
Christ et dans le Christ. L’Eglise est sujet de 
synodalité ; synodalité à tous les niveaux : entre tous 
les agents pastoraux ; synodalité dans 
l’interdisciplinarité et dans les dialogues 
œcuméniques. Chaque spécialiste a besoin de 
vérifier son savoir synodalement. 
2. Quelle spiritualité pour l’Eglise synodale ? 
Comment faire pour promouvoir une conscience 
synodale ? 
Jésus-Christ est le pivot de la synodalité (Mc 2, 19sv). 
Il demeure avec ses disciples et il les enseigne à faire 
route ensemble, d’où ces formes de synodalité 

vécue (Ac 4 et Ac 15) : « se mettre à l’école du Christ, 
écouter les autres et discerner en commun ce qui est 
bon et prioritaire pour le bien de tous ». Tout en 
soulignant la dimension christologique, il ne faut pas 
perdre de vue la perspective trinitaire et la 
dimension pneumatico-mariale de la synodalité. 
La spiritualité de l’Eglise synodale est une spiritualité 
de communion. Il faut faire de l’Eglise la maison et 
l’école de la communion. Avant de programmer des 
initiatives concrètes, il faut promouvoir une 
spiritualité de communion, c’est-à-dire, contempler 
la lumière du mystère de la Trinité qui habite en nous 
et qui fait de nous sa demeure, sentir le frère et 
chacun comme membre appartenant au corps du 
Christ, voir ce qui est positif dans l’autre, l’accueillir 
et le valoriser comme don de Dieu, donner une place 
aux frères en portant les fardeaux l’un et l’autre en 
vivant « l’autrui-sme ». La perfection n’est pas dans 
les idées mais dans la charité. 
 
3. Le discernement communautaire comme 
style de vie et méthode 
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Une Eglise synodale est une Eglise de l’écoute, avec 
la conscience qu’écouter est plus qu’entendre. Il faut 
« écouter ce que l’Esprit dit aux Eglises (Ap 2, 7) et à 
chaque croyant (cf. sensus fidei fidelium). Avancer 
ensemble à l’écoute de l’Esprit afin de répondre aux 
défis missionnaires de notre temps. 
L’Evêque est le principe de l’unité dans l’Eglise. On 
lui doit respect filial et obéissance. Ce qu’on lui 
demande : paternité, confiance, amitié. Les prêtres 
participent sacramentellement au sacerdoce du 
Christ. Ils sont des collaborateurs vigilants de 
l’Evêque. La règle synodale de Cyprien de Carthage 
aux prêtres et aux diacres demande d’étudier, 
d’examiner, de décider ensemble. « Ne rien décider 
sans votre conseil et sans le consentement du peuple 
de Dieu » (Canon 34, canon des Apôtres). 
4. Profil marial de la synodalité 
L’Eglise a un visage et des traits mariaux. Elle trouve 
en Marie son identité, sa vocation et sa destinée. En 
regardant Marie, Mère de l’Eglise (cf. Paul VI), 
membre suréminent de l’Eglise, nous contemplons 
le visage le plus beau et le plus tendre de l’Eglise. 
Marie est mère de Dieu, mère de Jésus et des 
membres du Christ (LG 8 §1 ; LG 64). Il faut passer de 
la mariologie à la théologie mariale. 

Le profil marial du prêtre se vit dans la chasteté du 
cœur. Tout comme Marie lors de l’Annonciation, il 
accueille Jésus dans la vie et le donne au monde. 
C’est là la grandeur et la petitesse du prêtre : grand 
par l’ordination presbytérale, petit car sa grandeur 
ne vient pas de lui. 
5. Conclusion : synodalité, conversion et 
évangélisation 
La synodalité est un chemin de conversion et des 
réformes. Elle conduit au renouveau missionnaire 
car la synodalité est missionnaire. Elle est une 
manière d’être Eglise dans et pour le monde. Elle vise 
la construction de notre « maison commune ». 
Même prêtres, nous sommes en phase de 
réapprentissage de la synodalité. Avec le Pape 
François, nous découvrons ensemble que la 
synodalité est un art, celui du discernement en 
commun qui demande à chacun l’ouverture du cœur 
et les attitudes spirituelles pour entrer dans un style 
marqué par l’écoute et le dialogue, la confiance et 
l’humilité, la conversion et la recherche de la vérité, 
la liberté interne et le courage de changer, 
l’ouverture aux autres, l’enracinement dans la 
prière, la parole de Dieu et les sacrements. 

(Notes recueillies par l’Abbé Zafisoratra Simon) 
EOV DIASPORA LOURDES 2022 
 

Le Covid n’a pas permis d’organiser des rencontres. Toutefois, pour entretenir le contact, des 
visioconférences régulières ont été mises en place par les Responsables de diasporas originaires du diocèse 
répartis à travers l’Europe. C’est ainsi que l’idée d’un pèlerinage à Lourdes pour rendre grâce à Dieu est né, 
en profitant du passage du P Evêque pour animer les trois jours prévus, notamment les deux Eucharisties, la 
conférence spirituelle, le chemin de croix et le chapelet. 
Tout s’est bien passé. Ils étaient venus nombreux avec leurs enfants. Bravo aux organisateurs. Les diasporas 
vivent en symphonie avec les EOV du diocèse. Ils ont bien préparé la première étape du synode et ont envoyé 
une déléguée pour participer à toutes les discussions. 
Tout le monde n’avait qu’un seul désir, qu’ils ont présenté au P Evêque : que ce temps fort de vie spirituelle 
continue même si ce n’est pas tous les ans mais régulièrement, tous les deux ou trois ans par exemple, et 
peut être également varier les lieux, autre que Lourdes. 
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VISITE AD LIMINA 
Du 24 au 29 octobre dernier, les 
évêques de Madagascar étaient à 
Rome pour la Visite ad limina que 
chaque évêque seul ou plus souvent 
en groupe ou comme Conférence 
Episcopale effectue tous les 5 ans, 
selon la disponibilité du Pape. En fait 
elle comprend comme son nom 
l’indique : d’une part une rencontre 
avec le Pape et avec les dicastères 
romains pour partager ensemble la 
joie et les problèmes de 

l’évangélisation, la vie de chaque diocèse et d’autre part un pèlerinage aux différents tombeaux des Apôtres, 
notamment celui de St Pierre et de St Paul. Ce qui était particulier pour cette dernière visite ad limina est 
que lors de l’audience au Vatican avec le Pape du 27 octobre, ce dernier a reçu aussi, à la conclusion, les 
religieux et les prêtres Malagasy vivant à Rome ou à travers l’Italie. C’était pour le Pape l’occasion d’exhorter 
tout le monde à combattre le mal qui ronge la vie communautaire : l’égoïsme et le commérage. 
Beaucoup d’évêques ont profité d'être en Europe pour aller en Pologne, à Pozanan, pour particper à la 
consécration épiscopale du nouveau nonce : Tomasz Grysa. 
VŒUX DE BONNE ANNEE 
Ce samedi 31 décembre, jour de Marie, fut le dernier jour de l’année. Les fidèles et les non chrétiens étaient 
venus célébrer l’Eucharistie à la cathédrale. Cette dernière s’est même avérée trop petite. Pourquoi ce 

monde ? Pour rendre grâce au 
Seigneur, avec le Père Evêque en cette 
fin d’année 2022. Ce fut toute la ville, 
conduite par le Premier Magistrat et 
par le Secrétaire Général de la Région, 
qui est venue remercier le Seigneur 
pour l’année qui s’achève et confier la 
nouvelle année qui commence. Le 
Père Evêque dans son homélie a repris 
les points principaux du message de 
paix du 1er janvier du Pape François. Il 
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a notamment souligné que personne 
ne  peut se considérer comme une île 
car Dieu nous a créés comme 
personne appelée à avoir des liens. 
Ensuite un vrai développement exige 
que tout le monde s’y mette. 
Personne ne peut se sauver tout seul, 
martèle Pape dans son message... 
L’Eucharistie s’est conclue par des 
partages de cadeau, signe de 
communion, et en même temps ce 
fut l’occasion de demander la 
bénédiction pour le nouvel an. Un 
artisan a offert au père Evêque le revers de la Médaille Miraculeuse. Personne n’ignore la dévotion de notre 
Père Evêque à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse. D’ailleurs il a été fier de montrer la belle plaque aux 
Chrétiens. 
Rendons grâce à Dieu pour tant de grâces et confions cette nouvelle année au Seigneur que ce soit une 
année de grâce. Comme aime le répéter le Père Evêque, elle le sera si nous mettons au centre et centre de 
notre vie l’origine de la grâce : Jésus. 

Olo Araiky 
 
Ordination Épiscopale d’Ambanja : "Fiat voluntas tua" -  "Que ta volonté soit faite" (Mt 6, 10) 

 

Situé au Nord de Madagascar, 
le diocèse d’Ambanja se trouve 
entre deux régions : une partie 
de Soafia dans le Sud 
(Antsohihy, Befandriana, 
Bealanana) et l’autre partie 
dans le Nord (Ambanja, 
Nosybe). Il est à noter que les 
premiers prêtres malagasy, le 
Père Basilide Rahidy et son 
neveu Venance Manifatra, sont 
originaires de ce diocèse et plus 
exactement de Nosybe . Ces 
deux pionniers de 
l’Evangélisation dans cette 
partie nord étaient des jésuites. 
Ce sont eux qui ont construit la 

première église : St Pierre et Paul qui 
célèbre son jubilé de 150 ans (voir article). 
En Dieu tout est grâce, les jésuites 
reviennent dans le nord à Diego après 
Mahajanga.  
Pendant plus de trois ans, depuis le 
départ de Mgr Saro transféré par le Pape 
à Moramanga, le diocèse n’avait plus 
d’évêque. Ce fut l’Archevêque Mgr 
Ramaroson Marc Benjamin qui a été 
nommé Administrateur Apostolique. 
C’est lui, avec toutes les commissions 
organisatrices, qui a préparé la venue du 
nouvel évêque Mgr Randriamalala 
Donatien Françis, nommé par le Pape 
François le 11 Novembre 2022. Il est le 
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quatrième Evêque d’Ambanja. 
Né le 6 janvier 1971 à 
Antsirabe, Mgr Donatien était 
le vicaire général du diocèse de 
Morondava et en même temps 
curé de la paroisse de la ville 
avant cette nomination. 
Pour que toutes les 
célébrations ne soient pas 
superficielles mais au contraire 
s’enracinent dans une foi vécue 
au quotidien, ce fut le spirituel 
qui a été mis en relief. C’est 
pour cela que le parcours du 
nouvel Évêque, depuis son 
entrée dans le diocèse par 
Andrevorevo jusqu’à Ambanja, 
a été considéré pcomme un 
pèlerinage. Chaque district 
missionnaire a été pris pour « 
station ». Chaque fois, il y a eu 
le salut du St Sacrement ou 
bien la célébration 
eucharistique. A partir 
d’Andrevorevo, sur la route 
nationale 6, point d’entrée du 
diocèse jusqu’à Ambanja, 
centre du diocèse, en passant 
par Anahidrano, Antsohihy, 
Befotaka, Maromandia, 
Ankaramabe ; tous se sont 
préparés par la prière d’action 
pour accueillir le nouvel 
Évêque. Pendant ce temps 
partout dans le diocèse, 
notamment dans les familles, 
églises domestiques, se récitait 
la prière de la neuvaine qui 
s’est conclue par l’entrée 
officielle de l’Evêque à 
Ambanja. Commença alors  le 
Triduum qui menait la Famille 
de Dieu, Olo Araiky Isika Jiaby 
vers l’ordination épiscopale, 
sommet de la célébration. 
Tous les évêques de 
Madagascar étaient présents à 
cette cérémonie à l’exception 
de quelques évêques émérites. 
Le nouveau Nonce Apostolique, 
Mgr Thomaz Grysa était venu 

avec le Père Francesco le Secrétaire de la Nonciature. 
Comme les articles sur les différentes célébrations ne manquent pas, Olo 
Araiky vous demande de vous y référer. 
En tout cas, plus d’un ont noté que le stade Municipal d’Ambanja s’avérait 
petit ce dimanche 15 janvier pour contenir la foule, certains venus par 
curiosité, d’autres, pour rendre grâce à Dieu pour tant de grâces. Les chants 
et les rythmes de la région, expression de la culture locale, étaient à 
l’honneur pour manifester la joie et la foi de tout un peuple d’avoir un 
nouvel évêque.  
Cette célébration Eucharistique, fut présidé par Mgr Fabien, Président de la 
CEM, premier Consécrateur, et entouré par le Cardinal Désiré Tsarahazana 
et par l’Archevêque d’Antsiranana, Mgr Ramaroson Marc Benjamin. Mgr 
Fabien a centré son homélie sur la devise du nouvel Évêque : « Que ta 
volonté soit faite.. » (Mt 6, 10) 
La volonté de Dieu, a-t-il développé, peut provenir aussi bien de la majorité 
que de la minorité. Cela exige un discernement continuel dans la prière. 
Ensuite L’Église n’est ni un parlement ni une réunion des députés selon 
laquelle la majorité est décisionnaire. Il met alors en garde Mgr Donatien 
de ne pas trop se fier à son entourage car ce dernier peut-être aussi un 
blocage, un frein dans la réalisation de la volonté de Dieu. Il cite l’exemple 
d’Adam et d’Eve à l’origine, de Pierre voulant arrêter Jésus… Il relève même 
que cette volonté de Dieu peut aussi provenir des opposants même 
farouches. Il exhorte alors Mgr Donatien mais également tous ceux qui ont 
de responsabilités, d’autorités … à faire de profonds discernements tout en 
sachant que l’unique référence est Dieu Lui-même et sa Parole qui est une 
« véritable feuille de route », ainsi que l’enseignement de l’Église. 
Accueillant Sa Volonté, nous devenons de véritables collaborateurs de Dieu 
accomplissant de belles œuvres… 
Il a conclu en mettant en exergue les multiples difficultés que Madagascar 
est en train de vivre…Il a fait savoir que malheureusement, Madagascar, 
actuellement n’est plus la nation dont nous avons héritée de nos ancêtres 
car c’est une nation 
triste, vidée de ses 
richesses, asséchée, en 
voie de désertification… 
qui risque même d’être « 
vidée » de ses 
progénitures à cause de 
la planification des 
naissances qui prône 
surtout l’avortement. 
Madagascar deviendra 
d’ici peu un « musée » de 
vieillards, de « statues » 
si nous, les malagasy, ne 
faisons pas attention… . 
Ce qui se passe est 
contraire à la sagesse de 
nos ancêtres, à l’Évangile de la Vie…. Revenons au Seigneur, convertissons-
nous et accomplissons la volonté de Dieu. 
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Envoyé Spécial de Olo Araiky 
VISITE PASTORALE DANS LE SECTEUR SAVA 
Après le Synode de Vohémar, le Père Evêque a effectué une grande tournée pastorale dans le secteur de 
Sava du 20 Novembre jusqu’à Noël 25 décembre. C’était tout d’abord la rentrée solennelle des écoles à 
Vohémar. Ensuite commençait une série de confirmations et de consécration d’églises. Chaque célébration 
mérite un article tout entier mais le manque d’espace ne nous le permettra pas nous donnons à la fin de ce 
bulletin quelques photos de ces grands évenements du diocèse. Il y a eu 3500 confirmations et 5 églises (St 
Christophe de Manambery rebaptisé Manambelo ; Eglise St Michel d’Amboriala, Eglise St Pierre 
Maroboboko,. Eglise St Augustin d’Andrakaka, Eglise St Etienne d’Ambohimandroso) Rendons grâce à Dieu 
pour ce « nouveau départ », signe d’une « nouvelle Pentecôte ». Continuons à cheminer ensemble vers ce 
7ème synode  (Cf quelques photos souvenir à la fin…) 

Envoyé Spécial du Olo Araiky… 
 
LES NOUVEAUX COOPERANTS  
Arrivés mi-octobre, nous sommes la nouvelle famille de coopérants qui prenons la suite de Barthélémy et 

Anne-Charlotte. Nous 
nous appelons 
Geoffroy et Hélène, et 
nous avons trois 
garçons de 1 à 4 ans. 
Nous venons pour deux 
ans en reprenant les 
missions des nos 
prédécesseurs, à savoir 
une aide dans 
l’enseignement du 
français et de 
l’informatique pour nos 
futurs prêtres et 
religieuses, une aide 
sur la comptabilité du 
diocèse, une aide sur la 
gestion du Centre 
Lucien Botovasoa, et 

enfin une aide dans l’accomplissement de divers projets diocésains. En résumé, nous venons humblement 
avec nos compétences apprises en France, et nous nous mettons au service du diocèse, par Monseigneur 
Ramaroson, pour aider au mieux là où nous le pourrons. 
Nous avons très vite été conquis par votre accueil chaleureux, et marqués par votre joie de vivre, nous vous 
en remercions ! Nous avons pris nos marques dans nos missions, dans notre vie paroissiale au rythme des 
fêtes de la paroisse, des fêtes liturgiques avec la célébration de Noël; Nous sommes heureux de vivre 
familialement la fraternité au quotidien autour de Dieu qui nous rassemble. Vivre l’expérience synodale à 
travers l’Eucharistie d’envoi a été pour Geoffroy l’occasion de rencontrer et écouter les personnes qui 
s’implique au quotidien dans leur Diocèse. Maintenant la mission continue parmi vous, nous prions pour 
votre diocèse et nous savons que Le Seigneur nous aidera à être utile! 

Geoffroy et Hlène et les 3 enfants 
AGENDA DE L’EVEQUE 
 Nous nous mettons entre les mains du Seigneur le programme et visites pastorales. CERTAINEMENT ILS 
SONT SUSCEPTIBLES DE CHANGEMENT et cela indépendamment du Père Evêque. Comme aime repter le 
Père Evêque : « C’est le Seigneur qui fait ma route… »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 
29  janvier : Berafia Journée des Lépreux 4 fév au 10 : Réunion conseil permanent Tana 
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10-12 fév : Intronisation Mahajanga 
13-18 fév : Réunion Sceam Accra 
1-6 Mars : Synode Intercontinental 
7 Mars 12 Mars : France 
12-19 mars Retraite Rome Jubilé « Œuvre de 
l’Eglise » 
20-22 Mars : Session Interdisciplinaire  
22-23 Mars: conseil de l’Evêque 
24-25 Mars Conseil presbytéral (arrivée des 
prêtres) 
26 Mars Montagne des Français 
27-29 Mars Réunion des Prêtres 
30 : RécollectionMesse Chrismale 
31-1 Avril : Conseil Economique et foncier 
2-9 Avril : Semaine Sainte Pâques Cathédrale 
12 Avril Pélérinage national Lucien Botovasoa 
16 Avril Inauguration Chapelle de la Miséricorde 
Port Bergé 
20 Avril-30 avril Visite Pastorale Sect Nord (à 
organiser) 

1-6 Mai 1ère Assemblée Plénière 
8-15 Mai : Retraite Spirituelle des Evêques 
19 Mai –25 juin : Visite Pastorale Sect Nord (à 
organiser) 
16 Juin-18 juin : Visite Pastorale Cathédrale Sacré 
Coeur 
27Juin-16 juillet Mois sacerdotal 
23 juillet : Vœux Sœurs CIM 
26-30 Juillet : JNE Tana 
01-06Août : JMJ Lisbonne 
06-17 Août : Europe 
19-21 Août : Consécration St Joseph Ambodipont 
22-24 Aout : Conseil Permanent 
7-16 Nov : Assemblée des Evêques 
20-26 Nov : Formation Permanent+ II ème étape 
Synode 
1 déc-26 Déc : Visite Pastorale Sava (à organiser) 
 

Mission et conversion : la conversion de l’autre et la mienne vont de pair 
Ce que nous avons vécu ensemble, depuis le 3 octobre 2021, dans le diocèse, autour de notre 7 ème synode est 
exceptionnel. Un nouvel élan de la synodalité diocésaine est né, avec la participation active de tous les fidèles, hommes 
et femmes. Il s’agit en effet de « cheminer ensemble » pour, à l’école du Christ, écouter les autres et discerner en 
commun ce qui est bon et prioritaire pour le bien de tous.Tous les acteurs synodaux ont pu se rendre compte que c’est 
le baptême qui est le fondement de toute synodalité avant même les différenciations qui naissent de la diversité des 
engagements, des situations personnelles et des ministères reçus. 
« La famille, petite église, garant de la sauvegarde de l’environnement ». Tel est le thème abordé pour cette deuxième 
année du synode. Le temps est venu d’identifier ensemble les priorités qui sont à déployer et à promouvoir dans les 
années futures pour le bien du diocèse et du monde. Une éducation à la conscience environnementale en vue de 
respecter et protéger l’écologie est plus que nécessaire. « La terre est en ruine, la maison commune se dégrade à 
cause des actions insensées de l’homme », nous dit le Pape François. Notre mission consiste à se mettre au service de 
l’amour de Dieu avec le monde. Il nous revient d’inventer la façon de traduire cet amour concrètement. Ce service de 
l’amour appelle notre conversion. Nous avons été bénéficiaires de ce que le Seigneur a fait pour nous, nous restons 
destinataires et sommes encore en travail de conversion quand nous allons vers l’autre. « La conversion se fait aussi « 
par les épaules » en portant ensemble le fardeau. 
Après la rencontre à Vohémar, au mois de novembre 2022, est distribué officiellement le document de travail, élaboré 
sous la responsabilité du secrétariat général du synode à destination des équipes synodales à la manœuvre dans 
l’étape suivante. Ce « lineamenta » ayant pour but de favoriser la synodalité et l’écologie intégrale, comporte 4 points 
:  
1. Conscientissation et animations déjà entreprises, 2. Ecologie et éducation, 3. Vie de foi 
(sacrements, prière) et création, 4. Ce qui nous attend 
La synodalité est toujours missionnaire, elle est une manière d’être Eglise dans et pour le monde, elle vise la 
construction de « notre maison commune ». Puissent tous les membres de l’Eglise être des sujets actifs de 
l’évangélisation.  

P. Simon Zafisoratra 
MOT DE LA FIN  
Message lors de la célébration de la clôture de la première année du 7ème Synode du diocèse et de 
l’ouverture de la deuxième année 
Ce n’est pas nous mais la grâce de Dieu avec nous 
Une étape extraordinaire a été franchie après avoir 
défini ne serait-ce qu’en partie le directoire pastoral 
sur la prière et l’approfondissement de la foi. Nous 

avons montré à travers les travaux d’une année et 
les débats en commission l’affection que nous 
avons envers notre Sainte Eglise. Nous avons émis 
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notre souhait de voir les prêtres venir en visite 
pastorale, plus souvent et plus longuement ; de 
reconsidérer la non-différenciation entre la 
pastorale de la ville et de brousse, la formation des 
responsables de structures ecclésiales 
(Associations, mouvements, groupes d’activité, 
conseillers à tout niveau), la formation des chefs de 
famille dans leurs responsabilités, la prévoyance 
des aides accordées à toutes les forces vives de 
l’Eglise (matérielle, spirituelle), la mise en exergue 
de l’importance de l’enseignement et de la mise en 
pratique de la liturgie. 
Nous avons échangé sur les soucis et angoisses qui 
nous poussent à nous entraider, tels l’insouciance 
vis-à-vis de la catéchèse et des enseignements sur 
les sacrements, le copinage avec les prêtres, le 
cléricalisme. Mais les signes d’espérance se 
manifestaient par rapport aux centres et lieux de 
formation (séminaires, noviciat), à travers la 
Commission des vocations, les Amis du séminaire, 
l’Education à la vie et à l’amour ainsi que 
l’insistance sur le mariage comme vocation. 
La vraie conversion conduit à un changement 
radical de comportement. En effet, quand nous 
acceptons de nous convertir, notre relation avec 
Dieu, entre les humains, avec les créatures change. 
Mais il n’y aura jamais de conversion sans la 
rencontre avec le Christ, lui qui chemine tout le 
temps avec nous, à plus forte raison en ce temps de 
synode. 
Ecoutons la voix de l’Esprit Saint afin que ce Synode 
soit un vrai Cénacle pour nous. La rencontre avec 
Jésus nous transforme. Le Synode est un temps de 
réforme et de renouveau. Prenons courage. « Votre 
fidélité vous sauvera » nous dit le Seigneur. Nous 
sommes une Eglise en marche, dans la prière, 
rassemblés par l’Esprit Saint. Dieu attend de l’Eglise 
de marcher ensemble. 
Nous étions nous-mêmes surpris par la méthode de 
travail adoptée, expression de notre profondeur : 
respect mutuel, temps de silence, à la demande de 
l’Evêque dès le début et nous étions tous mus par 
l’Esprit Saint, ce qui nous a permis de nous écouter 
mutuellement. Nous avons contemplé et imité la 
relation, la communion au sein de la Sainte Trinité. 
C’est de notre intérêt que de continuer ainsi afin 
que la synodalité soit vécue en permanence. 

Nous rentrons dans la deuxième année du Synode, 
fruit du nouveau départ qui nous mène à la vie 
nouvelle en Jésus-Christ, « chemin, vérité et vie ». 
Encore une fois, «Ce n’est pas nous mais la grâce du 
Seigneur avec nous » qui  nous pousse à aller 
toujours plus loin et franchir ainsi une nouvelle 
étape. Vient le moment favorable qui fait de nous 
une Eglise missionnaire, tabernacle vivant,  de par 
notre baptême. « La famille, petite église, garant de 
la sauvegarde de l’Environnement, pour 
l’épanouissement de l’homme et de tout homme ». 
Tel est le thème que nous abordons pour l’année 
pastorale 2022-2023. « La terre est en ruine, la 
maison commune se dégrade à cause des actions 
insensées de l’homme » nous dit le Pape François. 
Une éducation à la conscience environnementale en 
vue de respecter et  protéger l’écologie est plus que 
nécessaire car chacun doit porter sa part de brique 
pour remédier à cette situation. Les questions que 
nous avions formulées ont pour but de favoriser la 
synodalité et l’écologie intégrale. Il faut les 
accueillir favorablement. 
Soyons convaincus. Il n’y aura pas de recette 
miracle ni des solutions magiques. Nous avons des 
choix à faire et des décisions à prendre pour ne pas 
retomber dans les erreurs passées conduisant à la 
dégradation des créatures de Dieu dont les 
conséquences nous font suffoquer, aujourd’hui 
encore. A nous Prêtres, Religieux/Religieuses, Laïcs 
que reviennent les remerciements. La suite dépend 
encore de nous. Nous sommes comme « l’œil 
gauche et l’œil droit, deux mais ne voient qu’une 
seule chose ». Faisons comme « la poule qui boit de 
l’eau, le peu ingurgité porte déjà à regarder vers le 
ciel ». 
Puissions-nous regarder la créature et tout ce qui 
nous entoure avec le cœur et les yeux de Dieu. Que 
notre cœur imite le Cœur Sacré de Jésus pour faire 
radier la miséricorde de Dieu. « Fabriquer une 
pirogue sur l’autre rive, le déjà fait permet la 
traversée pour la construction de la pirogue à venir 
». Confions à Marie, Mère de l’Eglise, profil de la 
synodalité, la nouvelle étape que nous allons 
franchir ; elle qui nous a dit de nous référer à la 
parole de Jésus : « Faites tout ce qu’il vous dira ». 
Prions les uns pour les autres avec la Sainte Famille 
et le Bienheureux Lucien Botovasoa. N’oublie pas de 
prier pour votre serviteur 

Fait à Vohémar, le 19 Novembre,  
la veille de la Solennité du Christ, Roi de l’Univers. 

Au nom de l’Equipe animatrice 
Son Excellence Benjamin Marc RAMAROSON 

OLO-ARAIKY ‘SIKA JIABY(29) SPECIAL SYNODE DIOCESAIN ………………………………………………………11 

 



 

QUELQUES EVENEMENTS ET  NOUVELLES EN PHOTOS ….. 
 
 
 
 

MEMBRES AVP CHEZ LE PERE EVEQUE 

CONFRIMATION A ANDAPA 

CONFRIMATION A ANTALAHA 

CENTENAIRE DE L’ARRIVEE DES SŒURS FILLES DE MARIE DE LA REUNION 
LES SŒURS JUBILAIRES 
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CONFIRMATION A ANTANIFOTSY SAMBAVA BENEDICTION 

MAISON DES SOERUS CIM-JUBILE DES AGENTS PASTORAUX 

CONSECRATION EGLISE ST ETIENNE 

AMBOHIMANDROSO 
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CLOCHER EGLISE ST MICHEL EGLISE ST MICHEL  AMBOHIMANDROSO 

EGLISE ST AUGUSYIN ANDRAKATA ANDAPA 

EGLISE ST PIERRE MAROBOBOKO 

ANDRAFEKONA VOHEMAR 
EGLISE ST MICHEL AMBORIALA 

ANDRAFEKONA VOHEMAR 
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