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MOT  DE  L’EVEQUE 
En cette année de la Miséricorde je vous invite à méditer ce 

passage de l’Encyclique du Pape Laudate sì. Le Saint Père nous y exhorte à 
s’engager dans l’amour de notre 
Maison Commune…. 

« Aujourd’hui croyants et 
non croyants, nous sommes d’accord 
sur le fait que la terre est 
essentiellement un héritage commun, 
dont les fruits doivent bénéficier à tous. 
Pour les croyants cela devient une 
question de fidélité au Créateur, 
puisque Dieu a créé le monde pour 
tous. Par conséquent, toute approche 
écologique doit incorporer une 
perspective   sociale   qui    prenne   en 

compte les droits fondamentaux des plus défavorisés. Le principe de 
subordination de la propriété privée à la destination universelle des biens et, 
par conséquent, le droit universel à  leur  usage,  est une  “règle d’or”  du 
comportement social, et « le premier principe de tout l’ordre éthico-social ». 
La tradition chrétienne n’a jamais reconnu comme absolu ou intouchable le 
droit à la propriété privée, et elle a souligné la fonction sociale de toute 
forme de propriété privée. Saint Jean-Paul II a rappelé avec beaucoup de 
force cette doctrine en affirmant que « Dieu a donné la terre à tout le genre 
humain pour qu’elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier 
personne ». Ce sont des paroles denses et fortes. Il a souligné qu’« un type 
de développement qui ne respecterait pas et n’encouragerait pas les droits 
humains, personnels et sociaux, économiques et politiques, y compris les 
droits des nations et des peuples, ne serait pas non plus digne de l’homme ». 
Avec une grande clarté, il a expliqué que « l’Église défend, certes, le droit à la 
propriété privée, mais elle enseigne avec non moins de clarté que sur toute 
propriété pèse toujours une hypothèque sociale, pour que les biens servent 
à la destination générale que Dieu leur a donnée ». Par conséquent, il a 
rappelé qu’« il n’est [...] pas permis, parce que cela n’est pas conforme au 
dessein de Dieu, de gérer ce don d’une manière telle que tous ces bienfaits 
profitent seulement à quelques-uns ».Cela remet sérieusement en cause les 
habitudes injustes d’une partie de l’humanité….. Jésus vivait en pleine 
harmonie avec la création, et les autres s’en émerveillaient : « Quel est donc 
celui-ci pour que même la mer et les vents lui obéissent ? » (Mt 8, 27). Il 
n’apparaissait pas comme un ascète séparé du monde ou un ennemi des 

 

 
choses agréables de la vie. Il disait, se 
référant à lui-même : « Vient le Fils de 
l’homme, mangeant et buvant, et l’on 
dit : voilà un glouton et un ivrogne» 
(Mt 11, 19). Il était loin des 
philosophies qui dépréciaient le corps, 
la matière et les choses de ce monde. 
Cependant, ces dualismes malsains en 
sont arrivés à avoir une influence 
importante chez certains penseurs 
chrétiens au long de l’histoire, et ont 
défiguré l’Évangile. Jésus travaillait de 
ses mains, au contact direct quotidien 
avec la matière créée par Dieu pour lui 
donner forme avec son habileté 
d’artisan. Il est frappant que la plus 
grande partie de sa vie ait été 
consacrée à cette tâche, dans une 
existence simple qui ne suscitait 
aucune admiration. « N’est-il pas le 
charpentier, le fils de Marie ?» (Mc 6, 
3). Il a sanctifié de cette manière le 
travail et lui a conféré une valeur 
particulière pour notre maturation. 
Saint Jean-Paul II enseignait qu’« en 
supportant la peine du travail en union 
avec le Christ crucifié pour nous, 
l’homme collabore en quelque 
manière avec le Fils de Dieu à la 
Rédemption ».(Laudate Sì, 93 et 98) 

C’est mon souhait le 
plus cher en ce début de l’année de la 
Miséricorde. Que tous les hommes, 
grâce à une véritable « conversion 
écologique »        collaborent        pour 
« préserver» ensemble notre « maison 
commune » de la ruine. Restons unis 
dans la prière avec Marie Mère de 
Dieu,     Mère     de     la     Miséricorde 

 

1 Janvier 2016 
Solennité de Marie Mère de Dieu, Reine de la Paix 

P Evêque Ramaroson Benjamin, cm 
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QUELQUES EVENEMENTS AU SEIN DU DIOCESE (l’Equipe signale que pour avoir plus d’informations il est bon 
de vous rapporter sur Facebook Olo Araiky ou sur le site http://www.dioceseantsiranana-oloraiky.com/) 

- MOIS DE SEPTEMBRE : JUBILE CIM (Coeur Immaculé de Marie de Diego Suarez), JMJ MAD VIII, 25 ans 
du Scolasticat PERES LAZARISTES TANANTSOA, 
Bénédiction de la CASA DELLA GIOIA 

Le mois de Septembre a été un mois riche en 
évènements, un temps de grâce !!! 

 
 
 
 

 
LES SŒURS JUBILAIRES 50 ANS 

 
 
 
 
 

Les restes du corps de notre cher défunt, le Père 
Job Rajaobelina sj, ancien sénateur de Madagascar, du 
temps du Président Philibert Tsiranana, premier 
président de la République Malgache, ainsi 
qu’accompagnateur des premières Sœurs CIM (Cœur 
Immaculé   de   Marie   de   Diégo   Suarez)   installées   à 

 
 
 

 

VŒUX PERPETUELS DES SŒURS 

CIM LORS DU JUBILE A SEVAINA 
Fianarantsoa, a été transféré d’Ambositra à Fianarantsoa à 
côté de la maison régionale de la dite congrégation sise à 
Fanambinantsoa.  Cette  fête  familiale  fait  partie  de  la 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES EVEQUES BENISSANT LES 

PELERINS VENUS NOMBREUX A LA 

MESSE DE CLOTURE DES JMJ 

célébration des 50 ans de présence de cette 
congrégation dans le diocèse. L’ambiance familiale a 
bien trouvée sa place au sein de la célébration. Notons 
que la congrégation fut fondée il y a 60 ans, le 08 
septembre 1955 à Diégo-Suarez par Mgr Jean Wofl, 
Premier Evêque de Diego Suarez et Sr Thérèse 
Geneviève, Salésienne. A titre d’information c’est la 
première     congrégation     fondée     à     Madagascar. 
« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu », Mt. 5,8. 

 
 
 
 
 
 

 
ACCOLADE DU PRESIDENT DE LA 

REPUPLIQUE AVEC LE DOYEN DES 

EVEVEQUES MGR ZEVACO LORS DES JMJ 

 

 

Tel était le thème approfondi lors des JMJ Mada-8 qui 
se déroulaient à Fianarantsoa du 15 au 20 septembre derniers. Autour des Evêques Il y avait plus de 60 000 jeunes 
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LES ANCIENS ETUDIANTS DU SCOLASTICAT ST 

VINCENT DEVENUS PRETRES CELEBRANT LE JUBILE 

 
 

LES NOUVEAUX DIACRES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES CONFIRMANDS A VOHEMAR 

LORS DU JUBILE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES SEMINARISTES DE 

L’ANNEE 2015-2016 

selon l’estimation des journalistes qui ont couvert cet événement national et même international. Mgr le Nonce 
était venu à la messe de clôture. Comme c’est sa première rencontre avec les jeunes venus de tout Madagascar il a 
souligné la vitalité de l’Eglise à Madagascar et a encouragé les Evêques dans leur engagement pastorale vis-à-vis des 
jeunes. Le Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon et primat des Gaules, ancien éducateur-professeur au 
Grand Séminaire de Vohitsoa Fianarantsoa, était l’hôte de marque de ces JMJ Mada-8, a surpris tout le monde en 
prononçant un discours dans un malagasy impeccable. Bravo Eminence !!! 

Les reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus, et ses parents bienheureux : Zélie Guérin et 
Louis Martin, ainsi que celles  de  Saint  Jean  Paul  II, 
vénérées en permanence à la paroisse cathédrale 
depuis sa canonisation, ont reçu un accueil 
enthousiaste tant par les jeunes que par toute la ville 
et les chrétiens des alentours. Remercions le Seigneur 
pour ce temps de Grâce qui ont été le JMJ VIII ! 

Au moment de toutes ces festivités qu’a  eu 
lieu le jubilé de 25 ans du Scolasticat St Vincent de 
Paul des Lazaristes. Comme ancien directeur le Père 
Evêque a été invité. C’est lui qui a ordonné les 4 
diacres de la Congrégation. 

L’Association Amici del Madagascar célèbre 
également ses 25 ans de présence à Madagascar 
notamment à Andemaka (centre des handicapés) et le 

Collège et Ecole à Manakara Tanambao tenus par les sœurs Nazaréennes. Elle vient de finir la Casa della Gioia qui 
accueille des enfants orphelins de la région. C’est le Père Evêque qui est venu bénir la maison. La Présidente Mme 
Graziella a été décorée chevalière de l’ordre national comme reconnaissance de la part de l’état malagasy à tout ce 
que l’association a accompli envers les pauvres. Merci Graziella et à l’Association. 

- MOIS D’OCTOBRE :- CENTENAIRE DE VOHEMAR, ENTREE AU GRAND SEMINAIRE, VISITE PASTORALE A LA CATHEDRALE 
- Église de Vohemar, qu'as-tu fait de ton Baptême ?- Les 100 ans du premier baptême dans l'église de Vohemar ont été 

solennellement célébrés 
le 4 octobre 2015. Cet 
événement avait 
marqué le lancement de 
l'Evangélisation dans  la 
partie Nord de l’Île et la 
naissance de  la mission 
catholique. L’ordination 
diaconale d’un 
Rédemptoriste et de 
deux Diocésains  a 
conclu la célébration et 
l’envoi pour un nouveau 
centenaire      qui      sera 
marqué surtout par une auto-prise-en-charge et la protection de l’environnement 
pour un « diocèse vert » (chaque baptisé sera invité à planter pendant 10 ans,  10 

plants d’arbre)  

- - Les Evêques du Nord étaient venus à Diego pour 
la rencontre annuelle avec les éducateurs des différents séminaires de 
la Province Ecclésiastique : petits séminaires, propédeutique de 
Mahajanga, Grand Séminaire Paul VI. Mgr Victor étant à Paris pour des 
contrôles de santé, c’est le Père Vicaire Général qui l’a remplacé. 
L’effort de cette année est consacré surtout à rehausser le niveau des 
études. Un certain nombre de professeurs invités, aussi bien de 
Madagascar que de l’extérieur, viendront donner des sessions et des 
cours. L’Archevêque dans son homélie n’a pas oublié de souligner qu’il 
faut que dans nos séminaires petits et grands nous ayons une 
formation intégrale 

LES CONFIRMANDS DE VOHEMAR  

AABAMBIAMBAMBILOBE 
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LES CONFIRMANTS A AMBILOBE 

 
 

 
 

 
 

- - L’installation de Mgr Jean de Dieu dans son siège épiscopal à Ambatondrazaka le jour de la Solennité du Sacré Cœur, 
Patron de la Cathédrale et du diocèse a perturbé le programme de la visite pastorale du Père Evêque. Il a donc fallu attendre la rentrée 
scolaire en ce début d’octobre. 

- - VISITE PASTORALE AMBILOBE : Plus de cents jeunes et adultes ont reçu le sacrement de la confirmation. Ce ne sont pas 
eux seulement qui ont été envoyés le jour de la visite pastorale mais toute la 
mission pour mettre en place toutes les structures… Une nouvelle paroisse sera 
érigée à Ambilobe et plusieurs églises de brousse ont été restaurées. Cela 
manifeste la vigueur de l’église : église-bâtiments en construction et église- 
communion des personnes qui se structurent 

- MOIS DE NOVEMBRE :- ASSEMBLEE DES  EVEQUES,  REUNION 
DU SCEAM, VISITE DU PAPE EN AFRIQUE : 

- Comme chaque année les Evêques se sont réunis. C’était 
l’occasion pour eux d’accueillir le nouveau Nonce et procéder à l’élection du 
nouveau bureau  :  Mgr  Désiré,  Président, Mgr  Fabien, Vice-président,  Mgr  Jean 
Claude Secrétaire Général. En cette Année Sainte de la Miséricorde les Evêques ont 
écrit une lettre pour exhorter les chrétiens et les hommes de bonne volonté (voir 
mot de la fin) 

- DECEMBRE :    OUVERTURE    DE    LA    PORTE    SAINTE,   VISITE 
PASTORALE DANS LE SECTEUR EST SAVA : 

- Le  Diocèse  d'Antsiranana  a  solennellement  procédé  à  l'ouverture  de  l'Année  Sainte  extraordinaire  du  Jubilé  de  la 
Miséricorde. La célébration consacrait trois jours de prières, triduum: Eucharistie et adoration du Saint Sacrement et veillée de prières le 

vendredi 4 décembre amplifiée par le salut du Saint Sacrement. Le 
Père Archevêque a rappelé, dans son exhortation à l'adoration, 
l'importance de l'événement développé par le Pape François dans la 
Bulle Misericordiae Vultus. L'Église Universelle constate avec le Pape 
François, la dégradation de l'environnement et de la détérioration 

 relations humaines. La terreur sévit de par le monde en véhiculant 
 incitations à la haine et une culture de la mort, par des groupes 

extrémistes-religieux jusqu'au sein des familles. La famille humaine 

 
 
 
 
 

 

BENEDICTION DE LA PREMIERE PIERRE DE LA 

CHAPELLE DE LA MISERICORDE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
LES GENS DEMANDANT LA BENEDICTION 

APRES AVOIR FRANCHI LA PORTE SAINTE 

tout entière depuis la plus petite cellule 
domestique jusqu’à sa plus grande dimension qui 
est la société, crie sa souffrance et sa soif de 
Miséricorde. La nature, l'environnement 
souffrent de dégradations catastrophiques à  un 
point tel que la maison commune est 
dangereusement menacée de disparition. 
L'existence de l'être humain est plus que jamais à 
la merci du réchauffement climatique. 

- Le matin du samedi 5 
décembre, deuxième  jour:  Pèlerinage. 
Procession, sorte de chemin de croix partant du 
terrain de la future chapelle militaire Christ Roi, 

fameux croisement "Y", effectué à travers la ville jusqu'à la Cathédrale. L'après-midi fut consacré à la récitation du chapelet de la Miséricorde 
alterné par des points de méditation donnés par le Père Archevêque et à des confessions individuelles, expression privilégiée de la Miséricorde 
de Dieu. 

- Enfin le troisième jour, le dimanche 06 décembre 2015 au matin, eût lieu après la célébration eucharistique,  la bénédiction 
et la pose de la première pierre de la Chapelle de la Miséricorde au nord-ouest de l'enceinte de la Cathédrale. Ceci fut suivi par l'ouverture de 

LES CONFIRMANDS D' AMBILOBE  

AABAMBIAMBAMBILOBE 
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la Porte Sainte de la Cathédrale par le Père Archevêque.  Ainsi nommée cette Porte symbolise le  Cœur Miséricordieux de Dieu le Père, 
largement ouverte à tous ceux et celles, croyants ou incroyants assoiffés de  Justice et de Pardon. 

- Dans le cadre de ce Jubilé de la Miséricorde, cinq piliers fondamentaux ont été relevés pour vivre de la grâce de cette 
année sainte et bénéficier de l'indulgence plénière: 1/Pèlerinage.2/Adoration du Saint Sacrement, 3/Communion de prières aux intentions du 
Pape: 4/Célébration du Sacrement de la Réconciliation 5/Célébration de la Sainte Eucharistie. ; 5/ Célébration de la Sainte Eucharistie 

- En union avec l'Église Universelle, l'ensemble du diocèse d'Antsiranana s’associe à cet événement capital : communion 
visible avec ceux qui sont présents et communion spirituelle avec ceux qui se trouvent dans l'impossibilité de se rendre effectivement présents 
et espèrent obtenir la grâce de la Miséricorde. 

- - VISITE PASTORALE DANS LE SECTEUR EST DU  DIOCESE SAVA 
- Pendant un mois le Père Evêque a sillonné les différentes missions du secteur SAVA dans le diocèse. C’était une occasion 

pour les chrétiens de chaque Eglise-Communion, Eglise-base conduits par leurs catéchistes respectifs, de leurs inspecteurs et des inspecteurs 
généraux de partager leurs soucis et leurs peines avec leur P Evêque. Ce dernier n’a pas cessé de répéter ce que doit être cette Eglise – 
commune…Une Eglise qui doit prendre en charge sa vie. La célébration du 60ème anniversaire est une opportunité pour prendre en charge la 
vie de l’Eglise. Il y eût plusieurs confirmations et mariages manifestant la vitalité de l’Eglise. Notre Pasteur n’oublia pas d’exhorter les chrétiens 
à lutter contre les feux de brousse et à planter des arbres, au moins 6 par baptisés et cela pendant 10 ans pour marquer les 60ans du diocèse 
afin que notre   diocèse soit vraiment un Diocèse  vert. 

 
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 

 

Voyage en Europe du 7 janvier au 7 février 
17 Janvier messe à Paris organisée par 
ADIAMADA 
Conseil  permanent  SCEAM  13  au  18  Février 
Nairobi 
Foccolari à Roma 23 au 26 Février 
Réunion des Prêtres : 9-10 Mars 
10 Mars Messe Chrismale 
13 Mars : Pèlerinage Montage des Français 
15 Mars : Réunion du Conseil Economique 
18-20   Mars :   JMJ   secteur   Nord   Dim   des 
Rameaux 
21 au 27 Mars : Semaine Sainte Cathédrale 
25-avril-1 mai Assemblée des Evêques 
Retraite des Evêques 2 Mai au 9 Mai La Réunion 
12-15 Mai : Journée des Consacrés à Sambava 
27-29  Mai  visite  pastorale  à  Notre  Dame  de 
l’Assomption avec procession du St Sacrement 
2-5 juin : Visite pastorale à la Cathédrale 
9-12 juin : Visite Pastorale à Bse Victoire 

13-22 juin : Visite Pastorale Sirama-Agnaborano 
Ifasy-Anivorano 
28 juin-16 Juillet mois sacerdotal : 
Programme du mois sacerdotal 
28 juin -1 juillet réunion du conseil de l'Evêque 
3- 4 juillet Session sur le Catéchisme 
2 juillet premiers des vœux CIM 
6-juillet fraternité 
7-11juillet AGV 
13-16 juillet retraite 
17-24 juillet Assemblée Générale de SCEAM à 
Lusaka (Angola) 
26 juillet au 5 Août : JMJ à Cracovie Pologne 
16 Août au 22 Août : Retraite Sœurs CIM Diego 
18-21 Août : Pèlerinage Eglise Iraka Antalaha 
Bénédiction   Maison   des   sœurs   et   école   à 
Ambalamanasy II 
Début Septembre : journée des enfants 

missionnaires de la Miséricorde à déterminer 

 

MOT DE LA FIN 
Lors de la rencontre du Pape à Nairobi une question a été  posée porte sur la corruption : Peut-on justifier la corruption, 

le péché, par le seul fait que tous pèchent et sont corrompus ? Comment pouvons-nous être chrétiens et combattre le mal de la 
corruption ? 

Je me rappelle que dans mon pays un jeune de 20-22 ans voulait se consacrer à la politique ; il étudiait avec 
enthousiasme, il allait de ci de là, et il a trouvé un travail dans un ministère. Un jour il a dû décider d’une chose qu’il fallait 
acheter ; alors il a demandé trois devis, il les a étudiés et il a choisi le plus économique, le plus avantageux. Puis il est allé au 
bureau de son chef pour qu’il signe. Pourquoi as-tu choisi cela ? – Parce qu’il faut choisir le plus avantageux pour les finances du 
pays. – Non ! Il faut choisir celui qui t’en met le plus dans la poche. Alors le jeune a répondu à son chef : Je suis venu faire de la 
politique pour faire grandir le pays. Et le chef lui a répondu : Et moi je fais de la politique pour voler ! C’est un exemple, rien de 
plus. Mais il y a des cas de corruption, non seulement dans la politique, mais dans toutes les institutions, y compris le Vatican. La 
corruption est quelque chose qui nous rentre à l’intérieur. Elle est comme le sucre : il est doux, il plaît, il est facile, et après on finit 
mal ! Avec beaucoup de sucre facile, on finit diabétique et notre pays aussi devient diabétique ! 

Chaque fois que nous acceptons un « dessous-de-table » et que nous le mettons dans la poche, nous détruisons notre 
cœur, nous détruisons notre personnalité et nous détruisons notre pays. S’il vous plaît, ne prenez pas goût à ce « sucre » qui 
s’appelle corruption. « Père, mais je vois que tous sont corrompus, je vois beaucoup de gens qui se vendent pour un peu d’argent, 
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sans se préoccuper de la vie des autres… » Comme en toute chose, il faut commencer. Si tu ne veux pas de corruption dans ton 
cœur, dans ta vie, dans ton pays, toi commence ! Si toi tu ne commences pas, le voisin ne commencera pas non plus. La 
corruption nous vole aussi la joie, elle nous vole la paix. La personne corrompue ne vit pas en paix. 

Un jour – et c’est un fait historique, ce que je vous raconte maintenant – un homme est mort dans ma ville. Nous savions 
tous qu’il était un grand corrompu. J’ai demandé, quelques jours après, comment ont été les funérailles. Et une femme, avec 
beaucoup d’humour, m’a répondu : « Père, ils ne réussissaient pas à fermer la bière, le cercueil, parce qu’il voulait emporter tout 
l’argent qu’il avait volé ». Ce que vous volez par la corruption, restera ici, et un autre en fera usage. Mais cela restera aussi – et 
gravons bien cela dans le cœur – dans le cœur de beaucoup d’hommes et de femmes qui sont restés blessés par ton exemple de 
corruption. Cela restera dans le manque de bien que tu aurais pu faire et que tu n’as pas fait. Cela restera dans les enfants 
malades, affamés, parce que l’argent qui était pour eux, tu l’as gardé pour toi, à cause de ta corruption. Jeunes, la corruption 

n’est pas un chemin de vie : elle est un chemin de mort ! 
 

LA CONFERENCE EPISCOPALE LORS 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

 
LES EVEQUES AVANT LA MESSE 

AVEC LE PAPE A KAMPALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES CONFIRMANDS D’ANDAPA  RENCONTRE AVEC LES JEUNES A 

AMBOHIMANDROSO  DERRIERE SE 

TROUVE  L’EGLISE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CONFIRMANDS DE SAMBAVA LES JUBILAIRES D’ANTALAJA 

 
 
 
 
 

S 

B 
A 

O
 I 

N 
N 2 

N 
T 0 

E 
E 1 

6 

E 
A 

T 
N 
N 

LES CONFIRMANDS D’ANTALAHA E 

E 

LES CONFIRMANDS D'ANDAPA 

AABAMBIAMBAMBILOBE 

B
O
N
N
E  
 
 
E
T 


