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MOT DE L’EVEQUE
« Soyez des semeurs d’espérance… »

Certes
beaucoup ont déjà
écrit sur les XXXI JMJ
de Cracovie du 25 au
31  juillet,  il  y  a  eu
beaucoup de
reportages mais vu
l’importance de
l’évènement au
niveau ecclésial et à
la demande des
jeunes de diocèse à

travers les réseaux sociaux (comment nous représentants de
Madagascar avons-nous vécu ces journées ?), je profite de cette
rubrique « mot de l’Evêque » pour en parler de nouveau. Mais
d’emblée je me pose la question : « est-il possible de résumer en
quelques mots ces moments intenses et très profonds ? » C’est en
toute simplicité que je livre alors mes impressions, celles d’un « vieux
pèlerin » au milieu des milliers des jeunes. En fait je laisse parler le
Pape qui nous a laissé un message non seulement pour les jeunes
mais pour les moins jeunes aussi.

Ce qui m’a frappé en premier lieu et tout au long de ces
JMJ, c’est cet enthousiasme permanent, cette conviction constante
des jeunes venus du monde entier, certains au prix d’un grand effort
et de privations pour pouvoir payer le voyage. Ils ont voulu
manifester en même temps leur singularité nationale et même
personnelle, individuelle mais aussi la communion, la fraternité, la
catholicité  de  l’Eglise.  Nous  avons  tous  perçu  que  l’Eglise  est
vraiment une et universelle. La multitude des drapeaux et des
vêtements folkloriques révèle  bien cette atmosphère, mais aussi les
cantiques que tout le monde connaît et ne cesse de répéter aussi
bien en route que lors des célébrations.

Mais au-delà de tous ces épiphénomènes, ce qu’il y a de
plus profond et qui m’a fortement impressionné c’est cette
manifestation de la foi. Tous  voulaient rencontrer une Personne, une

Personne Vivante : Jésus. C’est pour cela que le recueillement et les
explosions de joie se succédaient spontanément, sans qu’on le
demande (on a même vu danser deux  « jeunes évêques » qui
sautillaient comme des adolescents !..) Les applaudissements et les
ovations s’enchainaient à ne plus finir ne laissant pas au Pape
terminer son enseignement .Par contre, quand il demandait de prier,
de réfléchir, de méditer, c’était le silence : aucun bruit. Nombreux
ceux qui ont constaté cela, lors de la veillée et le dimanche de
l’envoi. Bref c’était une vraie Pentecôte, une nouvelle pentecôte en
cette Année Sainte de la Miséricorde. Ce sont vraiment des pèlerins
qui ont voulu rencontrer Jésus et repartir en vrais apôtres, « semeurs
de l’espérance » en ce monde où les violences semblent prendre le
dessus un peu partout malheureusement

Ce qui m’a frappé aussi, tout au long de ces JMJ de Cracovie
est qu’à chaque rencontre un vrai  « accord » entre le Pape François
et les Jeunes pour ne pas dire  une « complicité réelle» s’est créée. Le
Pape et les Jeunes roulaient en tandem. « Le Tandem » est une
bicyclette à deux places avec laquelle les deux cyclistes assis l’un
derrière l’autre, pédalent à la même cadence. Ce qui est arrivé dès le
premier jour à la plaine de BJonia, l’après-midi de l’accueil malgré la
pluie jusqu’au dernier jour au Campus de la Miséricorde le dimanche
sous  un  soleil  de  plomb  en  passant  par  le  chemin  de  Croix  et  la
veillée. La particularité du tandem est que celui qui se trouve
derrière  n’a  pas  à  se  soucier  du  guidage.  Justement  c’était  le  cas  :
une confiance s’était établie entre le « grand papa (Pape)) sage » qui
conduisait et  indiquait ainsi où aller car il était un excellent « GPS »,
le meilleur choisi, pour conduire le monde à   Jésus.

C’est au sein de cette ambiance que se sont déroulés les
enseignements. Le Pape n’hésite pas à demander des règles
exigeantes aux jeunes mais dans un vocabulaire proche de leur vie
quotidienne (langage informatique, langage sportif….). Lorsque  le
Pape parlait, c’était impressionnant et le message passait car chaque
fois, c’est par des applaudissements et ovations que les jeunes lui
répondaient : Ainsi, il leur disait :

 Premier Jour à l’accueil, Le Pape demande aux jeunes de «
s’opposer à tout ceux qui disent que « les choses ne peuvent pas changer….
L’Église aujourd’hui vous regarde, le monde  vous  regarde,  et  veut
apprendre de vous…. (car) la miséricorde a toujours le visage jeune … . Je suis meurtri de rencontrer des jeunes qui ont l’air de ‘‘retraités’’
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précoces. Je suis préoccupé en voyant des jeunes qui ont ‘‘jeté l’éponge’’ avant de commencer le match. Qui sont ‘‘résignés’’ sans avoir
commencé à jouer. Qui marchent, le visage triste, comme si leur vie n’avait pas de valeur. Ils sont des jeunes fondamentalement ennuyés… et
ennuyeux. Il est difficile, et en même temps cela nous interpelle, de voir des jeunes qui consacrent leur vie à la recherche du ‘‘vertige’’, ou de
cette sensation de se sentir vivants par des chemins obscurs et ensuite ils finissent par ‘‘payer’’ cela … et ils paient cher. Cela fait réfléchir
lorsque tu vois des jeunes qui perdent les belles années de leur vie et leurs énergies en courant après les vendeurs de fausses illusions (dans mon
pays natal nous dirions ‘‘vendeurs de fumée’’) qui vous volent le meilleur de vous-mêmes…. C’est pourquoi, chers amis, nous sommes réunis
pour nous aider réciproquement, car nous ne voulons pas nous laisser voler le meilleur de nous-mêmes, nous ne voulons pas permettre qu’on
nous vole ns énergies, qu’on nous vole notre joie, qu’on nous vole nos rêves en nous présentant de fausses illusions…. Jésus nous demande si
nous voulons une vie pleine. Et moi, en son nom, je vous pose la question : Veux-tu, voulez-vous une vie pleine ? Commence à partir de ce
moment à te laisser émouvoir ! Car, le bonheur germe et s’épanouit dans la miséricorde : voilà sa réponse, voilà son invitation, son défi, son
aventure : la miséricorde. La miséricorde a toujours un visage jeune….

Pour conclure, le Pape prononça une prière, à laquelle les jeunes se sont unis, pour beaucoup en fermant les yeux, très recueillis :
« Lance-nous dans l’aventure de la miséricorde ! Lance-nous dans l’aventure de construire des ponts et d’abattre les murs (de séparation et de
réseaux) ; lance-nous dans l’aventure pour secourir le pauvre, qui se sent seul et abandonné, qui ne trouve plus un sens à sa vie. (…) Pousse-
nous, comme Marie de Béthanie, à l’écoute de ceux que nous ne comprenons pas, de ceux qui viennent d’autres cultures, d’autres peuples,
également de ceux que nous craignons parce que nous croyons qu’ils peuvent nous faire du mal. »

Chemin de Croix (Evangile des Béatitudes) : « … Aujourd’hui, l’humanité a besoin d’hommes et de femmes, et de manière particulière
de jeunes comme vous, qui ne veulent pas vivre leur vie ‘‘à moitié’’, des jeunes prêts à
consacrer leur vie au service gratuit des frères les plus pauvres et les plus faibles, à
l’imitation du Christ, qui s’est donné tout entier pour notre salut. Face au mal, à la
souffrance, au péché, l’unique réponse possible pour le disciple de Jésus est le don de
soi,  y  compris  de  la  vie,  à  l’imitation  du  Christ  ;  c’est  l’attitude  du  service.  Si
quelqu’un, qui se dit chrétien, ne vit pas pour servir, sa vie ne vaut pas la peine d’être
vécue. Par sa vie, il renie Jésus Christ.

Ce soir, chers jeunes, le Seigneur vous renouvelle l’invitation à devenir des
protagonistes dans le service ; il veut faire de vous une réponse concrète aux besoins
et à la souffrance de l’humanité ; il veut que vous soyez un signe de son amour
miséricordieux pour notre temps ! Pour accomplir cette mission, il vous indique le
chemin de l’engagement personnel et du sacrifice de vous-mêmes : c’est le Chemin

de la Croix. Le Chemin de la croix est celui du bonheur de suivre le Christ jusqu’au bout, dans les circonstances souvent dramatiques de la vie
quotidienne ; c’est le chemin qui ne craint pas les échecs, les marginalisations ou la solitude, parce qu’il remplit le cœur de l’homme de la
plénitude de Jésus. Le Chemin de la croix est celui de la vie et du style de Dieu, que Jésus fait parcourir y compris par des sentiers d’une société
parfois divisée, injuste et corrompue.

Le Chemin de la croix n’est pas une habitude sadomasochiste, elle est l’unique voie pour vaincre le péché, le mal et la mort, parce qu’il
débouche sur la lumière radieuse de la Résurrection du Christ, en ouvrant les horizons de la vie nouvelle et pleine. C’est le Chemin de l’Espérance
et de l’Avenir. Celui qui le parcourt avec générosité et avec foi, donne espérance et avenir à l’humanité. Je vous invite à être des semeurs
d’espérance.

Veillée : Chers amis, Jésus est le Seigneur du risque, du toujours « au-delà ». Jésus n’est pas le Seigneur du confort, de la sécurité et de
la commodité. Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage, il faut se décider à changer le divan contre une paire de chaussures qui
t’aideront à marcher, sur des routes jamais rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables de
propager la joie, cette joie qui naît de l’amour de Dieu, la joie que laissent dans ton cœur chaque geste, chaque attitude de miséricorde…..

Vous pourrez me dire : Père, mais cela n’est pas pour tous, c’est uniquement pour quelques élus ! Oui, et ces élus sont tous ceux qui
sont disposés à partager leur vie avec les autres. De la même façon que l’Esprit Saint a transformé le cœur des disciples le jour de Pentecôte, il a
fait de même avec nos amis qui ont partagé leurs témoignages

Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin de « jeunes-divan », mais de jeunes avec des chaussures, mieux encore, chaussant
des crampons. Il n’accepte que des joueurs titulaires sur le terrain, il n’y a pas de place pour des réservistes. Le monde d’aujourd’hui vous
demande d’être des protagonistes de l’histoire, parce que la vie est belle à condition que nous voulions la vivre, à condition que nous voulions y
laisser une empreinte…..

Le Seigneur, comme à la Pentecôte, veut réaliser l’un des plus grands miracles dont nous puissions faire l’expérience : faire en sorte
que tes mains, mes mains, nos mains se transforment en signes de réconciliation, de communion, de création. Il veut tes mains pour continuer à
construire le monde d’aujourd’hui. Il veut construire avec toi. Aujourd’hui, nous les adultes, nous avons besoin de vous, pour nous enseigner à
cohabiter dans la diversité, dans le dialogue, en partageant la multi culturalité non pas comme une menace mais comme une opportunité : ayez
le courage de nous enseigner qu’il est plus facile construire des ponts que d’élever des murs ! Et tous ensemble, demandons que vous exigiez de
nous de parcourir les routes de la fraternité (…). Construire des ponts : savez-vous quel le premier pont à construire ? Un pont que nous pouvons
réaliser ici et maintenant : nous serrer les mains, nous donner la main. Allez-y, faites-le maintenant, ici ce pont primordial.

Eucharistie d’envoi (l’Evangile sur Zachée) : …Dans la vie, il y a une autre paralysie encore plus dangereuse et souvent difficile à
identifier, et qu’il nous coûte beaucoup de reconnaître. J’aime l’appeler la paralysie qui naît
lorsqu’on confond le BONHEUR avec un DIVAN ! Oui, croire que pour être heureux, nous avons
besoin d’un bon divan. Un divan qui nous aide à nous sentir à l’aise, tranquilles, bien en
sécurité. Un divan – comme il y en a maintenant, modernes, avec des massages y compris
pour dormir – qui nous garantissent des heures de tranquillité pour nous transférer dans le
monde des jeux vidéo et passer des heures devant le computer. Un divan contre toute espèce
de douleur et de crainte. Un divan qui nous maintiendra enfermés à la maison sans nous
fatiguer ni sans nous préoccuper. Le divan-bonheur est probablement la paralysie silencieuse
qui peut nous nuire davantage, qui peut nuire le plus à la jeunesse ; parce que peu à peu, sans
nous en rendre compte, nous nous endormons, nous nous retrouvons étourdis et abrutis
tandis que d’autres – peut-être plus éveillés, mais pas les meilleurs – décident de l’avenir pour
nous…
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…Dieu compte sur toi pour ce que tu es, non pour ce que tu as : à ses yeux ne vaut vraiment rien le vêtement que tu portes ou le
téléphone portable que tu utilises : que tu sois à la mode ne lui importe pas, ce qui lui importe, c’est toi. Tu as de la valeur à ses yeux et ta
valeur est inestimable…. S’attacher à la tristesse n’est pas digne de notre stature spirituelle ! C’est même un virus qui infecte et bloque tout, qui
ferme toute porte, qui empêche de relancer la vie, de recommencer. Dieu, au contraire est obstinément plein d’espoir…. Ne vous arrêtez pas à
la superficie des choses et défiez-vous des liturgies mondaines du paraître, du maquillage de l’âme pour sembler meilleurs. Au contraire,
installez bien la connexion la plus stable,  celle d’un cœur qui  voit  et  transmet le bien sans se lasser…. Confiez-vous au souvenir  de Dieu :  sa
mémoire n’est pas un “disque dur” qui enregistre et archive toutes nos données, mais un cœur tendre de compassion, qui se réjouit d’effacer
définitivement toutes nos traces de mal. Essayons, nous aussi, maintenant, d’imiter la mémoire fidèle de Dieu et de conserver le bien que nous
avons reçu en ces jours.

Impressions d’un vieux « pèlerin » des JMJ
Note de l’Editeur : vu la longueur de l’article sur les JMJ, le Chroniqueur s’est limité à résumer les évènements importants qui ont

marqué la vie du diocèse. Par contre il y aura plus de photos. Olo Araiky compte sur votre compréhension. Pour ceux qui veulent avoir plus de
détails sur ces évènements veuillez visiter notre site et le FB Olo Araiky

CENTRE SOCIAL POLYVALENT RAMOSE LUCIEN BOTOVASOA BÉNÉDICTION PAR LE  NONCE APOSTOLIQUE
Presque un  an  jour  pour  jour  de  sa  première  visite

(avec Mgr Savoio Secrétaire Génral de la Congrégation pour
l’évangélisation des Peuples) à Diego-Suarez en sa qualité de
Nonce Apostolique  accrédité a Madagascar, Mgr Paolo
GUALTIERI, arrive cette fois-ci en compagnie de Don Leonardo
Di Mauro, délégué de la Conférence Épiscopale Italienne et de
son collègue Marco pour bénir le Centre Social Polyvalent
Ramose Lucien Botovasoa ce 7 juillet 2016. La construction des
deux bâtiments qui le constituent a été financée par les
subsides alloués par la Conférence Épiscopale Italienne, tandis
que le mobilier par l'organisation allemande MISSIO avec la
participation de l'Archidiocèse de Paderborn.

Ces invités d'honneur ont été accueillis à leur
descente d'avion par le Père Archevêque Mgr Marc Benjamin
RAMAROSON et ses deux vicaires généraux P. Jean-Claude VIAL
et  P.  Felicien  JAOMAMY,  Mgr  Rosario  SARA  VELLA,  Évêque
d'Ambanja accompagné des Pères Adriano et Felicien,vicaire
general du Diocèse d'Ambanja. Les autorités locales étaient
conduites par le Chef de Région de DIANA M. Eddie
TONGAZARA, le Maire de la Commune Urbaine de Diego-
Suarez , M. Jean-Luc DZAOVOJOZARA et l'Assistant
Parlementaire.

La Bénédiction proprement dite
De l'aéroport d'Arrachart, le cortège se dirigea, après une brève halte à l'Archevêché, dans la cour du presbytère de la Cathédrale où ont été érigés

les dits batiments. Une foule composée des fidèles des paroisses de la ville et de nombreuses personnes qui ont pu se libérer de leurs occupations en pleine
semaine a tenu à s'associer à la joie de cette réalisation. La prière de bénédiction a été célébrée sur le parvis dudit Centre avec chants et lectures de la Parole de
Dieu. Ensuite les éminents pasteurs ainsi que l'ensemble du corps presbytéral en habit liturgique se sont partagés en deux groupes, pour la bénédiction des deux
bâtiments,  l'un  conduit  par  le  Nonce  lui-même  et  l'autre  par  le  Père  Évêque.  Couloirs  et  pièces  constitutives  de  ces  deux  bâtiments  ont  été  aspergés  d'eau
bénite.

Messe d'action de grâces
Aussitot après la bénédiction, toute l'assistance se dirigea vers la Cathédrale pour y célébrer une messe d'action de grâces suivie les offrandes et les

dons fournis par tout un chacun. Il a été également fait mention de la raison d'être de ce centre aussi bien pour le Diocèse d'Antsiranana que pour l'ensemble de
la population résidente. Présidant à l'Eucharistie, le Père Évêque a révélé l'origine du projet ainsi que le choix de son patron Ramose Lucien Botovasoa, laïc du
Tiers-Ordre franciscain et son engagement jusqu'au martyre,  pour la justice et la paix aussi bien à Manakara, sa ville natale qu'à travers tout le pays. L'éducation
de tout homme et de tout l'homme est au centre de préoccupation de la réalisation de ce projet. Des catéchistes y seront formés. Les associations catholiques y
auront leur lieu de travail. La radio diocésaine Radio Fagniry y installera aussi son bloc technique.

Le presbyterium pourra bénéficier aussi de ces locaux pendant le mois sacerdotal consacré à la formation permanente des prêtres. Quelques prêtres
interviewés pendant le diner ont exprimé leur joie de pouvoir enfin trouver logement et lieu de travail décent lors de leur séjour au coeur du diocèse.

Pour la continuation de ce projet, l'équipement en énergie renouvelable, en l'occurrence, par des panneaux solaires, constitue l'étape suivante
sollicitée au principal partenaire,  ladite Conférence Épiscopale Italienne. Son délégué a promis de soutenir la demande auprès des responsables de la
prestigieuse organisation.

"Ubi missa, ibi mensa ". Autrement dit là où messe est célébrée là aussi est le repas. C'est ainsi qu'un diner a été partagé en signe de communion et
de gratitude pendant lequel l’Entreprise NEC a été chaleureusement remerciée. C’est elle qui a réalisé la construction et c’est elle aussi qui a offert le dîner..

Rencontre avec le Nonce et le délégué de la Conférence Épiscopale
Italienne.

Le lendemain avant leur départ pour Antananarivo, le Nonce et le
Père Leonardo ont fraternellement délivré un message spirituel aux Prêtres et
aux Consacrés présents à Diego. Le Nonce a insisté sur l'esprit à promouvoir
dans l'annonce de l'Evangile, plus par attraction que par prosélytisme. Oser
sortir  à  la  rencontre  du  peuple  de  Dieu  là  où  il  vit  et  combat,  pour  partager  sa
vie.         Rechercher  ensemble  le  bien  pour  le  peuple.  Le  délégué  de  la
Conférence Episcopale Italienne a quant à lui, au préalable défini les
responsabilités qui incombent à l'institution qu'il représente et les modalités de
coopération avec les Eglises du continent africain. L'Eglise n'est pas une ONG
privilégiant l'efficacité,  a-t-il relevé.

Après cette rencontre la délégation a visité la Polyclinique
Universitaire Next (Ong nextonlus présidé par Dr Luigi)  et le Centre
Diagnostique Samaritain (Srs Baptistines), deux projets qui ont été cofinancés

par la CEI (conférence Episcopale Italienne).
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VISITE PASTORALE DES PAROISSES DE LA VILLE D’ANTSIRANANA (CATHEDRALE SACRE COEUR, TANAMBAO NOTRE DAME DE
L’ASSOMPTION, SCAMA BSE VICTOIRE RASOAMANARIVO, TRANO BOZAKA CHRIST ROI)

Chaque “Eglizy Iraka”
(Paroisse)  de la ville d’Antsiranana a ses
particularités et comme une visite
pastorale n’est pas une “inspection”
mais “l’incarnation” de la Miséricorde,
nous reprenons surtout l’essentiel de
l’exhortation du Père Evêque lorsqu’il
était venu administrer le Sacrement de
Confirmation : à Tanambao, Paroisse
Notre  Dame  de  l’Assomption,  le  jour  du
Saint Sacrement, à Scama, Bse Victoire
Rasoamanarivo, à la Cathédrale, le jour
du Sacré Coeur, Patron de la Paroisse et
donc Patron du Diocèse, et enfin à la
Paroisse Christ Roi pour l’installation des
nouveaux responsables, les Pères
Trinitaires Benito et Richard

Souvent, c'est au terme de sa
visite pastorale des trois jours dans les
différentes missions “eglizy-iraka”
(adoration le vendredi, samedi rencontre
avec les forces vives le matin et l’après
midi  avec  les  jeunes  et  les  enfants,
dimanche administration du Sacrement
de Confirmation et envoi), que le Père
Évêque livre son message pastoral. C’est
ce qu’il  a  accompli  dans ces paroisses.  Il
a  surtout  voulu  exhorter  les  chrétiens  à
la construction d’une  Eglise Vivante à
partir de la famille. Cela exige des efforts
pour vivre pleinement et
quotidiennement la foi dans l'annonce
de la Bonne Nouvelle et la construction
effective de la communion dans la
diversité.  Pour  ce  faire,  tous,  enfants  et
parents, adultes et jeunes ont à travailler
à faire de leur complémentarité, une
richesse  à  offrir  au  Seigneur,  source  de
communion (cf Rm 12, 4, I Co 12, 12...).

La communauté paroissiale est appelée à taire les ambitions personnelles qui s'érigent en idole
anti-évangélique pour écouter et suivre la voix de l'Esprit-Saint. Le sacrement de la confirmation
destiné aux enfants de la paroisse concerne également les fidèles adultes mobilisés par l'Esprit-
Saint comme à la première Pentecôte. Ensemble nous avons accompli des pas de géant dans
l'accomplissement de nombreux efforts pour les divers projets et travaux a realiser. A retenir que
l'objectif à poursuivre est de choisir les personnes, en vue de la construction de l'Eglise vivante,
dont  elles  constituent  les  pierres  (cf  1Pi  2,  5).  Réaliser,  avancer  en  Église,  par  l'Église  et  avec
l'Eglise. Des indications sont livrées dans cette perspective: 1/ par le biais des lettres pastorales
publiées depuis le dernier synode diocesain, elles sont à approfondir et à appliquer pour
continuer à avancer en profondeur dans l'institution des structures en vue de la construction de
l'Église vivante faite de personnes concrètes. La sagesse du monde travaille tandis que la notre
est faible.2/Les cinq doigts de la main comportent en résumé les principes de sa réalisation. Les
points de repères: voir si les associations de  fidèles existent vraiment, vivent et travaillent depuis
les  églises  de  base.  Il  en  est   de  même  pour  les  différentes  commissions.   Tous  sont  appelés  à
entretenir la foi par le biais de ces associations et commissions selon les convictions et les
aspirations de chacun. Ici, l'Église prend en main le devoir de remplir les lacunes dues aux limites
émanant de la nature de l'être créé, fini. C'est par le constat alarmant de la chute annuelle,
vertigineuse du nombre de mariages que le Père Évêque lance l'alarme pour veiller au statut des
familles dont le fondement et la stabilité reposent sur le sacrement du mariage..

Certes, des efforts ont été déployés en faveur de la catéchèse et de l'accompagnement
des couples, mais il manque dramatiquement de candidats. Le nombre chute, dégringole d'année
en année. Contrairement à ce qui se pense de nos jours, le mariage est loin d'appartenir au passé
ou est dépassé. Il est en effet, le coeur, le moteur de la société. L'état de la société dépend de ce
sacrement, de sa viabilité, de son existence dynamique. Il reste une question vitale toujours
d'actualité surtout par les temps qui courent, menaçant le statut de la famille.

Étant donné que la question du mariage regarde également les hommes adultes, le
Père Évêque leur a adressé interpellations et encouragements dans ce sens en déclarant sa
disposition pour voir de près les efforts à fournir en faveur du sacrement de mariage.

Ainsi confirmés, les fidèles voient se définir le point à poursuivre pour la suite à donner
à l'annonce de la Bonne Nouvelle avec la grâce de l'Esprit  de Pentecôte surtout en cette Année
Sainte Extraordinaire de la Miséricorde.

On peut résumer en trois points fondamentaux l’exhortation du Père evêque tout au
long de ces visites : le sens de la visite pastorale (il rappelle les trois lettres pastorales qui sont
pour le moment les directives pastorales en attendant l’élaboration d’un vrai “directoire”), le rôle
et la structure des trois piliers (Tolagna) pour prendre en mains la destinée de l’Eglizy Iraka”
surtout par le catéchisme, les mouvements et les commissions et cela à partir des Eglises
Fiombonna (quartiers), enfin l’organisation du “hasim-pinoana” (denier de culte) pour que le
diocèse se prenne  en charge financièrement

SIRAMA 2016 Visite Pastorale
La visite de l’”eglizy-Iraka (mission) Ste Thérèse Sirama a eu une note particulière car en plus des rencontres avec les forces vives et

des jeunes et de l’administration du sacrement de confirmation, vu le zèle des catéchistes, le Père Evêque a déclaré l’eglizy-iraka, “église
pilote” phare pour l’organisation pastorale. Tout le diocèse attend plus de fruits de cette nouvelle attribution de l’Eglise Iraka Ste Thérèse de
l’Enfant Jésus de Sirama.

MOIS SACERDOTAL DES PRETRES DU DIOCESE D'ANTSIRANANA
Cette année 2016, le mois sacerdotal qui réunit tous les prêtres en mission dans le diocèse, réguliers et séculiers confondus, s'est tenu du 4 au
13 juillet au Centre Spirituel Saint Augustin, Scama, Antsiranana.
Au programme:
- 1/  Le thème de la fraternité sacerdotale a ouvert le chapitre des partages, réflexions. Une lettre ouverte aux prêtres adressée par le corps

des fidèles laïcs exprimant reconnaissance et aussi doléances a
servi d'introduction. A la manière d'une retraite qui viendra
par après, ce temps a connu un point fort pour accueillir les
interpellations et les orientations à prendre quant à :
l'importance de cultiver l'esprit d'Eglise, la gestion des
relations familiales, .la discrétion, la place de l’argent, la prière
personnelle et communautaire,  la correction fraternelle, le
souci des autres, la compassion….
A retenir de toutes les discussions et « expression-clé »: "Seule
une vie convertie peut convertir."
- 2/ L'élaboration du manuel de catéchisme à l'usage de
l'enseignant et de l'élève pour tout l'ensemble du diocèse.
Appuyant le comité ad hoc les prêtres se sont repartis en
groupes de réflexion pour évaluer ce qui a été proposé par

ledit comité. De ce carrefour sont sorties des propositions d'amélioration en vue d'une version définitive. Un délai a été fixé pour la prochaine
rentrée de l'année catéchétique. Justement c’est pendant le mois sacerdotal, le 7 juillet, le Nonce Apostolique et le Délégué pour l'Afrique de
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la Conférence Episcopale Italienne ont procédé à la bénédiction des deux bâtiments flambants neufs du Centre Social Polyvalent Ramose
Lucien Botovasoa sis dans l'enceinte du presbytère de la Cathédrale (voir article ci-dessus).
- 3/ Le lendemain nos hôtes de marque ont daigné rencontrer l'ensemble des prêtres malgré le temps très exigu qui leur était imparti, avant de
prendre le vol du jour suivant pour Antananarivo (voir article ci-dessus)
- 5/ Le mois sacerdotal s'est poursuivi avec la retraite prêchée par le Père Eveque. Le Père Jacquemin étant tombé accidentellement n'a pu se
déplacer pour la prédication, nous lui sommes reconnaissants de soutenir les retraitants dans la prière. A leur tour, eux aussi communient dans
la prière à sa souffrance pour la sanctification et le salut du monde. La retraite était axée sur la conversion, en vue de maintenir l’accord entre
l'identité personnelle et l'identité vocationnelle. Centrer sa vie sur Dieu est une nécessité qui se fait perpétuellement.
Une précision qu’il est bon de signaler, c’est le Père Jacquemin qui avait fait les vitraux de la Cathédrale. Tous les pèlerins sont émerveillés par
leur beauté quand ils viennent passer prier à la Chapelle de la Miséricorde et à la Porte Sainte. Merci Père pour cette réussite. Que Dieu vous
donne la santé….

Chroniqueur P Miandra Bezaka et son équipe
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
13 Août : Bénédiction Eglise Ampanefina et Ordination
15 Août : Bénédiction maison et école des Sœurs à Ambalamanasy II
20 Août : Sirama
21-28 Août : Retraite Sœurs CIM
26-28 Août : Pèlerinage Eglise Iraka Antalaha
1-4 Septembre ; Pèlerinage et Congrès Enfants Missionnaires de la
Miséricorde Diego
03 Septembre : Récollection MCCPA
8-12 Septembre : Journée des Ecoles à Toamasina
16-18 septembre : Pèlerinage et Congrès Enfants Missionnaires de la
Miséricorde Sambava
30sept 2 Oct : Pélérinage MDMK diocèse
3-6 Octobrre Fianarantsoa Ordination diaconale Lazariste
11-17 oct : Canonisation du Fondateur des Srs Battistines

17-20 octobre : Réunion de Evêques du nord
20 octobre : Messe du St Esprit
20-21 : CODIR
22-23 octobre : Ambilobe Consécration Eglise Lay dama
02-11 Nov  : Assemb des Evêques
5 Nov : Journée des Ecoles
6 Nov : Clôture Nationale Année Ste
13 Nov : Messe avec les Zanaky ny Diosezy ao Tana
14-23 Nov : Antsiranana
20 Nov : Clôture de l’Année Sainte de la Miséricorde (Porte sainte)
23 Nov-25 Décembre : Visite Pastorale dans le Secteur de SAVA
24-27 Nov : Visite Pastorale de Mgr Nonce dans le Sava
28  Déc Retour sur Diégo
6-8 Janvier 2017 visite pastorale à Joffrre Ville

Avant de s’envoler pour Cracovie, le Père Evêque a représenté la Conférence Episcopale de Madagascar à l’Assemblée Générale de SCEAM
(Symposium des Conférences Episcopals d’’Afrique et de Madagascar) à Luanda en Angola. Il y était avec le Président Mgr Désiré Tsarahazana.
Le thème : « La Famille en Afrique hier, aujourd’hui et demain à la lumière de l’Evangile »

MOT DE LA FIN
MESSAGE DE LA 17EME ASSEMBLEE PLENIERE DU SYMPOSIUM DES CONFERENCES EPISCOPLALES D’AFRIQUE ET MADAGASCAR

Introduction
Nous, Evêques Catholiques du Symposium des

Conférences Episcopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM),
réunis à Luanda, Angola, du 18 au 25 juillet 2016, pour notre 17ème

Assemblée Plénière autour du thème « La Famille en Afrique hier,
aujourd’hui et demain à la lumière de l’Evangile », rendons grâce à
Dieu Notre Père par Jésus Christ, Notre Seigneur dans l’Esprit Saint
pour les bénédictions qu’il ne cesse d’accorder à toute la population
de notre cher continent. Parvenus au terme de nos travaux, nous
adressons à l’Eglise-Famille de Dieu qui est en Afrique et à
Madagascar, ainsi qu’à tous les hommes et les femmes de bonne
volonté, un Message de solidarité et d’espérance sur l’avenir des
familles et de nos sociétés.

Nous remercions le Saint-Père, le Pape François, pour les
deux Synodes sur la Famille, pour ses visites pastorales au Kenya, en
Ouganda et en Centrafrique, ainsi que pour sa sollicitude de Pasteur
envers les Familles en Afrique. Nous exprimons aussi notre
fraternelle et sincère gratitude à l’Eglise-Famille de Dieu qui est en

Angola ainsi qu’au Gouvernement et à la population de ce beau pays, terre d’hospitalité et d’une tradition chrétienne multiséculaire, pour leur accueil généreux
et leur soutien aux travaux de cette Assemblée Plénière. Nous avons été sensibles aux différentes marques de sympathie et à l’importance qu’ils ont accordée à
cet événement. Ils n’ont ménagé aucun effort pour assurer la tenue de notre Assemblée dans de bonnes conditions logistiques, matérielles et spirituelles.

Le souvenir de la visite du Pape Benoît XVI, en mars 2009, pour la commémoration des 500 ans d’évangélisation de l’Angola, reste vivant dans la
mémoire de notre continent. La tenue de notre 17ème Assemblée Plénière à Luanda exprime notre profonde communion à ce peuple. Nous saluons tout le peuple
africain et portons dans nos prières les nations qui traversent des moments difficiles, particulièrement le Soudan, la Somalie, le Lesotho, le Burundi, le Nigeria, le
Mali, le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad, l’Egypte et la Lybie. Nous pensons aussi aux souffrances des réfugiés, en particulier aux femmes et aux enfants qui
sont les principales victimes de ce drame.

Nous remercions les délégués des Conférences Episcopales des Eglises-sœurs d’Asie et d’Europe, ainsi que les représentants des organismes
catholiques pour leur présence à ces Assises. Elle témoigne de leur solidarité et de leur générosité qui nous accompagnent dans notre mission.

Importance de la Famille, beauté du mariage
A la suite des deux Synodes de l’Eglise universelle sur la Famille et de l’exhortation apostolique post-synodale du Pape François Amoris Laetitia, nous

avons voulu poursuivre la réflexion sur les perspectives pastorales concrètes auxquelles nous convient les Pères synodaux et le Saint-Père. Nous rappelons
l’importance de la Famille qui constitue véritablement l’Eglise domestique et le socle sur lequel s’édifie toute société. Comme l’a dit le Pape François, « la santé de
toute société dépend de la santé de la famille » (Homélie du Pape François au Campus de l’Université de Nairobi, Kenya, le jeudi 24 novembre 2015). C’est dans la
Famille que la personne humaine naît et se réalise. C’est là qu’elle reçoit sa première éducation et acquiert les valeurs pour son intégration et son
accomplissement dans la société et dans l’Eglise. Les deux Synodes invitent ainsi à protéger et à défendre la Famille « pour qu’elle rende à la société le service que
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celle-ci attend d’elle, c’est-à-dire lui donner des hommes et des femmes capables d’édifier un monde de paix et d’harmonie » (SCEAM, L’Avenir de la Famille,
notre Mission, 74).

Le mariage et la famille sont intimement liés. Nous réaffirmons l’enseignement de l’Eglise, basé sur la Parole de Dieu : « L’homme quittera son père et
sa mère et s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu’un » (Gn 2, 24).  Le mariage unit un homme et une femme. Le Seigneur se réfère à cette vérité sur le
mariage qui, dans le dessein de Dieu, exclut le divorce (Mt 19, 3-12).  En Jésus Christ, le mariage acquiert sa véritable dimension. Lien irrévocable d’amour entre
un homme et une femme, ouvert sur la vie et la procréation, comme gage de renouvellement de la société et de l’Eglise, le mariage ne peut donc pas concerner
des personnes du même sexe.

Défis pastoraux
Notre sollicitude pour la santé de la famille nous a amenés à penser aux défis qui nous semblent urgents : les conditions de précarité et la pauvreté,

l’exclusion sociale, l’impact des nouvelles technologies de l’information sur la vie des familles, l’idéologie du genre, la famille monoparentale, les couples divorcés
et remariés, le concubinage, la contraception, la stérilisation, l’avortement, la polygamie, la dot, le veuvage, les migrations dues aux situations de guerre et de
conflit, les divisions dans les familles, la croyance à la sorcellerie, l’éloignement dû aux études et au travail, etc.

Ces différents défis désorientent la vie des couples et des familles si une pastorale forte n’est pas mise en place. Comme pasteurs, nous nous
engageons à renouveler et à renforcer notre pastorale envers les familles. De par notre foi, nous sommes convaincus que la famille ne peut être submergée par
les crises et les situations qu’elle traverse. Dans l’annonce de l’Evangile de la famille, nous sommes appelés à être les témoins de cette espérance.

La joie d’aimer
 Avec le Pape, nous réaffirmons la beauté du mariage. Il n’est pas un fardeau, mais une communauté d’amour, de joie et d’épanouissement : « La

beauté du don réciproque et gratuit, la joie pour la vie qui naît et l’attention pleine d’amour de tous les membres, des plus petits aux plus âgés, sont quelques-uns
des fruits qui confèrent au choix de la vocation familiale son caractère unique et irremplaçable » (Pape François, Amoris laetitia, 88). Nous rappelons que la
personne humaine est, fondamentalement, appelée à l’amour. Comme l’enseigne le Pape St Jean-Paul II : « Dieu a créé l’homme à son image et à sa
ressemblance » (Gn 1, 26-27) en l’appelant à l’existence par amour, il l’a appelé en même temps à l’amour » (Cf. Jean-Paul II, Familiaris Consortio, 11). C’est dans
la famille que se réalisent de manière privilégiée cette vocation et cette mission.

Nous félicitons et encourageons les familles qui témoignent de la joie d’aimer et de la fidélité matrimoniale. Nous sommes solidaires des familles qui
vivent des moments difficiles et de celles qui portent des blessures profondes. Nous prions pour elles et les encourageons à ne pas céder au découragement ni au
désespoir.

La famille, « sanctuaire de la vie » et « laboratoire d’humanisation »
Dans une saine vie familiale, on fait l’expérience de certaines composantes de la paix : « La justice et l’amour entre frères et sœurs, la fonction

d’autorité manifestée par les parents, le service affectueux envers les membres les plus faibles (…), l’aide mutuelle devant les nécessités de la vie, la disponibilité
à accueillir l’autre et, si nécessaire, lui pardonner » (Pape Benoît XVI, Africae munus, 43).

Nous invitons les familles chrétiennes africaines, Eglises domestiques, à être davantage des foyers de maturation humaine et spirituelle. Elles
deviendront ainsi des communautés de vie, de prière, d’amour et des artisans de la transformation de nos sociétés. Elles répondront pleinement à leur vocation
d’éducateurs pour éveiller une conscience missionnaire chez tous leurs membres.

 Nous encourageons les associations et les mouvements de pastorale familiale dans le travail de préparation et d’accompagnement des couples. Nous
les exhortons à promouvoir davantage les valeurs du mariage et de la famille chrétienne, en particulier auprès des jeunes.

 Dans la même perspective, nous saluons les efforts des Etats membres de l’Union Africaine pour leur intérêt pour les problèmes de la famille. Nous les
exhortons à résister à toutes les pressions des gouvernements et des organisations qui cherchent à imposer en Afrique des politiques antifamiliales. Nous
félicitons les gouvernements qui, au nom des valeurs morales et de notre culture, ont le courage de s’opposer à ces politiques (Cf. SCEAM, L’Avenir de la famille,
notre Mission, 146).

Nous apprécions les initiatives des pouvoirs publics dans nos divers Etats en faveur de la promotion de la famille. Nous leur demandons de promouvoir
des politiques respectueuses des valeurs culturelles africaines, de la justice, des droits fondamentaux de la personne et des familles, incluant la bonne gestion du
bien commun et l’amélioration des conditions de vie des populations les plus défavorisées. Nous attendons des gouvernants de « créer les conditions législatives
et d’emploi pour garantir l’avenir des jeunes et les aider à réaliser leur projet de fonder une famille » (Cf. SCEAM, L’Avenir de la famille, notre Mission, 14).

Conclusion
L’avenir de la Famille est au cœur de notre mission, car elle demeure pour

nous le berceau de la vie, de sa croissance et de son épanouissement. Elle est don de
l’amour miséricordieux de Dieu et garantit l’avenir de nos sociétés si nous nous
engageons à la protéger et à la défendre contre tout ce qui menace son intégrité.

Familles chrétiennes africaines, n’ayez pas peur de mettre le Christ au centre
de votre vie et de lui faire confiance ! Peuples d’Afrique, notre mission envers la Famille
est noble ! Engageons-nous à promouvoir la Famille ! Elle vivra et nous vivrons !

 Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph
Soutiens l’engagement des familles !
Qu’elles triomphent de l’égoïsme, des divisions et des violences !
Qu’elles soient des foyers de réconciliation, de justice et de paix !
Qu’elles rayonnent de la joie d’aimer !
Amen !

COMME CONCLUSION AUX EVENEMENTS MAJEURS MAIS EN IMAGES…..
- Ordination presbytérale  (P Jean Denis) et bénédiction de l’Eglise Christ Roi réhabilitée et agrandie à Ampanefena
- Bénédiction de la nouvelle Eglise St Gérard d’Ambotopont et la pose et bénédiction de la première pierre de la Maison des Sœurs

Geraldines et du dispensaire à Ambotopont
- Visite du Père Provincial des Pères Rédemptoristes accompagnés par le Père Philippe et le Père Délégué à Vohémar et à Ampanefena

en vue de la célébration du Cinquantenaire de la venue des premiers missionnaires Rédemptoristes à Madagascar
- Bénédiction de la Maison des Sœurs Filles de la Charité du Sacré Cœur (Communauté de Nazareth) et  de l’école de Sacré Cœur à

Ambalamanasy II
- Ordination diaconale (Fr Francisco) et presbytérale (P Oldorado) à Sirama : le Père Oldorado est le premier enfant de l’ « eglizy

Iraka » Ste Thérèse de Sirama à être ordonné prêtre. Espérons que d’autres suivront
- Pèlerinages des chrétiens provenant du Secteur de SAVA en deux vagues et pèlerinage des TAK (JOC) lors de leur congrès
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VOILA LES TOLAGNA (TROIS PILIERS DE L’EVANGELISATION : PRETRES, CONSACRES, LAICS)
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LES CONSACRES DU DIOCESE EN PELERINAGE DANS LE SAVA

CONFRIMATION NOTRE DAME DE
L’ASSOMPTION TANAMBAO

ELEVES DU SACRE COEUR
MAHAVOKATRA

CONFIRMATION BSE VICTOIRE
SCAMA

CONFIRMATION CHRIST ROI
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PREMIERS VOEUX DES SOEURS
CIM

NOUVEAUX PRETRES P JEAN DENIS ET P OLDORADO ET LE DIACRE FR FRANCISCO

CATECHISTES PERSEVERANTS
D’AMPANEFENA

CATECHISTES D’ANTALAHA (SAVA) ET MEMBRES DE LA
JOC EN PELERINAGE AVEC LEURS PRETRES

CONFIRMATION A LA CATHEDRALE
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OLO ARAIKY VOUS SOUHAITE BONNE ET SAINTE ANNE
PASTORALE

UNION DE PRIERES AVEC LA SAINTE VIERGE MERE DE LA
MISERICORDE

EGLISE CHRIST ROI D’AMAMPANEFENA
REHABILITEE ET LEAVEC LE COMPLEXE SOCIAL

ET CATECHETIQUE DE LA MISSION

EGLISE D’AMBODIPONT

LES MISSIONNAIRES REDEMPTORISTES AVEC
LEUR PROVINCIAL ET AVEC LEUR DELEGUE
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