OLO-ARAIKY ‘SIKA JIABY (03)
BULLETIN DE LIAISON
DE L’ARCHIDIOCESE D’ANTSIRANANA

Tél : (261) 32 11 539 39
BP 415
5 Boulevard Le Myre de Villers
201 ANTSIRANANA
Madagascar

SITE : http://www.archidiocese-antsiranana.org

Mot du Père Evêque
Plus d’un s’est demandé : où est passé Olo
LES 24 NOUVEAUS ARCHEVEQUES AVEC
Araiky ? Ils ont
LE PAPE ET LE PATRIARCHE
raison
et
cette
attente encourage
l’équipe.
Le
changement n’a pas
rendu
facile
la
publication.
Des
occupations et des
préoccupations
n’ont pas aidé non
plus à mettre à jour
les
articles.
Au
moment
de
la pastorale, pour être en sécurité ? Nous cherchons peutremise du pallium le être l’appui de ceux qui ont le pouvoir en ce monde ?
Pape
dans
son Ou bien nous laissons-nous tromper par l’orgueil qui
homélie
aux cherche des gratifications et des reconnaissances, qui
Evêques a donné la semblent nous mettre en sécurité ? Cher frères évêques,
réponse à ces multiples soucis. Je vous livre comme où plaçons-nous notre sécurité ? Le témoignage de
éditorial à ce troisième numéro une partie de son l’Apôtre Pierre nous rappelle que notre véritable refuge
est la confiance en Dieu : elle éloigne toute peur et
exhortation aux 24 nouveaux archevêques.
Aux débuts du service de Pierre dans la nous rend libres de tout esclavage et de toute tentation
communauté chrétienne de Jérusalem, il y avait encore mondaine.
Aujourd’hui, l’Évêque de Rome et les autres
une grande peur à cause des persécutions d’Hérode
contre certains membres de l’Église. Il y avait eu le Évêques, spécialement les Métropolites qui ont reçu le
meurtre de Jacques, et maintenant la captivité de Pierre
lui-même pour faire plaisir au peuple. Tandis qu’il était
en prison et enchaîné, il entend la voix de l’Ange qui lui
dit : « Lève-toi vite !… Mets ta ceinture et tes sandales …
Mets ton manteau et suis-moi » (Ac 12, 7-8). Les chaînes
tombent et la porte de la prison s’ouvre toute seule.
Pierre s’aperçoit que le Seigneur l’« a arraché aux mains
d’Hérode » ; il se rend compte que Dieu l’a libéré de la
peur et des chaines.
Oui, le Seigneur nous libère de toute peur et de
toute chaîne, afin que nous puissions être vraiment
libres. La célébration liturgique d’aujourd’hui exprime
COMMUNAUTE MALAGASY DE ROME
bien cette réalité, avec les paroles du refrain du psaume
responsorial : « Le Seigneur m’a libéré de toute peur ».
Tel est le problème, pour nous, de la peur et des refuges
Pallium, nous nous sentons interpellés par l’exemple de
pastoraux.
Je me demande, chers frères Évêques : avons- saint Pierre à vérifier notre confiance dans le Seigneur.
nous peur ? De quoi avons-nous peur ? Et si nous avons Pierre retrouve la confiance quand Jésus par trois fois lui
peur, quels refuges cherchons-nous, dans notre vie dit : « Pais mes brebis » (Jn 21.15.16.17). Et en même
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temps, Simon confesse par trois fois son amour pour
Jésus, réparant ainsi le triple reniement de la passion.
Pierre sent encore brûler en lui la blessure de cette
désillusion causée au Seigneur, la nuit de la trahison.
Maintenant qu’il lui demande : « M’aimes- tu ? », Pierre
ne compte pas sur lui-même ni sur ses propres forces,
mais sur Jésus et sur sa miséricorde : « Seigneur tu sais
tout ; tu sais que je t’aime » (Jn 21, 17).
Et ainsi disparaît la peur, l’insécurité, la
pusillanimité. Pierre a expérimenté que la fidélité de Dieu
est plus grande que nos infidélités et plus forte que nos
reniements. Il se rend compte que la fidélité du Seigneur
éloigne nos peurs et dépasse toute imagination
humaine. À nous aussi, aujourd’hui, Jésus pose la
question : « M’aimes-tu ? ». Il le fait justement parce
qu’il connaît nos peurs et nos efforts. Pierre nous montre
la route : se confier à Lui, qui « connaît tout » de nous,
nous fiant non pas tant à notre capacité d’être fidèles,
qu’à sa fidélité inébranlable. Jésus ne nous abandonne
jamais, parce qu’il ne peut se renier lui- même (cf. Tm 2,
13).
Cette expérience de Pierre constitue un message
important aussi pour nous, chers frères Archevêques. Le
Seigneur aujourd’hui me répète à moi, ainsi qu’à vous, et à
tous les Pasteurs : Suis-moi ! Ne perds pas de temps en
questions ou en bavardages inutiles ; ne t’arrête pas sur les
causes secondaires, mais regarde l’essentiel et suis-moi. Suismoi malgré les difficultés. Suis-moi dans la prédication de
l’Évangile. Suis-moi dans le témoignage d’une vie qui

correspond au don de la grâce du Baptême et de
l’Ordination. Suis-moi en parlant de moi à ceux avec
lesquels tu vis, jour après jour, dans l’effort du travail, du
dialogue et de l’amitié. Suis-moi dans l’annonce de
l’Évangile à tous, spécialement aux derniers, afin qu’à
personne ne manque la Parole de vie, qui libère de toute
peur et donne confiance dans la fidélité de Dieu.
Je termine en me recommandant à vos prières
comme Pierre l’a demandé au peuple de Dieu de
Jérusalem quand il était en difficulté (cf 1ère lecture de la
Solennité de Sts Pierre et Paul). Je profite de cette
occasion pour exprimer ma vive reconnaissance au
Couple Présidentiel et à la délégation malagasy qui ont
rehaussé de leur présence ces cérémonies et ont
participé à l’Eucharistie. Je remercie vivement aussi
toutes les communautés malagasy de l’extérieur
surtout celles qui sont originaires du Nord et du Sud Est
et qui m’ont accompagné ainsi que tous ceux qui ont
tenu à être en communion avec votre humble serviteur
pour rendre grâce à Dieu. Je n’oublie pas l’accueil
chaleureux partout où je suis passé notamment celui de
la population d’Antsiranana. Le Salut du Saint Sacrement
célébré le jour de mon retour à Antsiranana le 4 juillet ,
premier vendredi du mois, restera dans ma mémoire.
Que Dieu vous bénisse tous. Je vous confie à Marie Mère
de Dieu, Reine des Apôtres. Priez pour votre humble
serviteur.

15 Aout 2014 Solennité de Notre Dame de l’Assomption
Père Evêque Ramaroson Benjamin Marc, cm
08 JUIN 2014 : PREMIERE RENCONTRE DE L’ARCHEVÊQUE AVEC LES CONSACRES DU DIOCÈSE D’ANTSIRANANA
« Ce ne sont pas les vœux qui font qu’on est effectivement religieux mais c’est parce qu’on est religieux, (relié à
Dieu) vivant effectivement sa communion avec Dieu qu’on fait la profession religieuse (vœux)» Ce sont les points
développés par le Père Evêque lors de sa première rencontre avec tous les consacrés du diocèse. Ils étaient plus de
130 (voir photo) venus de tous les coins du diocèse. Les religieux (ses) constituent une grâce particulière accordée au
Diocèse par le Seigneur afin de témoigner du lien entre la foi et la vie quotidienne (thème principal du dernier
synode diocésain).La vie consacrée doit être avant tout signe de communion ouverte à tous. Cette dernière n’est
jamais une tour d’ivoire. Son terme, comme dans la communion trinitaire, est la mission. Le renoncement est à la
base de la qualité du témoignage. L’humilité est possible si on vit dans un véritable esprit de renoncement. Il faut
toujours repartir de la Source, le Christ. L’an prochain sera l’année des consacrés. Elle s’ouvrira à la Cathédrale..
09 JUIN 2014 : RÉCOLLECTION ET AFFERMISSEMENT DE LA COMMISSION DIOCÉSAINE DE LA SANTÉ AU GRAND
SÉMINAIRE PAUL VI : THÈME : LE PERSONNEL CATHOLIQUE DE LA SANTÉ FACE Á L’ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ

Une forte interpellation nous est lancée face à la campagne menée en faveur de la « santé de reproduction », la « théorie du
genre »très médiatisée actuellement qui préconise en fait, si on suit l’argument des partisans de cette théorie, la suppression du
genre sexué en voulant remplacer la personne par l’individu. Dans le rapport des groupes de réflexion, on note que le personnel
médical chrétien est confronté à un dilemme : suivre la doctrine de l’Église ou la pression de l’État et des ONG qui veulent
mettre en place cette théorie du genre, soutenus par certains mouvements politiques contraires à l’enseignement de l’Eglise…
Face à cette situation, l’existence et l’affermissement de la structure ecclésiale CDS sont plus que jamais indispensables ainsi que
son fonctionnement effectif comme lieu de partage, de discernement, de dialogue, de recherche et d’approfondissement..

VISITE PASTORALE A LA PAROISSE VICTOIRE RASOAMANARIVO DU 31 MAI AU 1° JUIN 2014 : « AFFERMIS LA FOI
DE TON FRÈRE »
Les structures étant bien établies dans la paroisse Victoire Rasoamanarivo, il s’avère important désormais de les
animer et les faire fructifier pour faire vivre toute l’Église, Famille de Dieu. Cette conception doit partir de la famille
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elle-même : chaque famille doit devenir « église » donc lieu de prière, lieu de solidarité avec les autres, lieu
d’approfondissement de la foi. Ensuite chaque quartier doit être « Eglise » dans l’imitation du Saint dont chaque
quartier porte le nom. Il faut que chaque quartier prenne en main l’Eglise-Quartier pour donner vie à l’EgliseParoisse : Qu’as-tu fait pour la paroisse ? Le Père Evêque a martelé : « la paroisse en soi n’existe pas, c’est nous qui
sommes paroisse. Et ce n’est pas nous simplement mais nous avec la grâce de Dieu avec , par et en nous »..
CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE ANIMÉE PAR LES ÉLÈVES DE 5ème DU COLLÈGE PRIVÉ SAINTE
THÉRÈSE
Pour terminer la série des activités marquant la célébration du 55ème Anniversaire du Collège Privé Catholique Sainte
Thérèse de Diego, les élèves de la classe de cinquième sous la direction de Sœur Édith en union avec le corps
professoral et l’ONG « Grandir Dignement » ont donné avec brio, le samedi 14 juin 2014 une conférence-débat sur la
délinquance juvénile à l’Alliance Française de Diego-Suarez. Cette conférence-débat a brillé par le jeune âge des
principaux intervenants, âgés entre 13 et 15 ans, élèves de 5ème, et par la participation interactive des jeunes détenus
de la Maison Centrale d’Antsiranana par des sketchs projetés sur écran géant. Le sujet abordé a toujours été
considéré comme réservé aux adultes quand ils daignaient le prendre en considération mais la complexité du sujet
et son caractère très brûlant dans l’actualité de la ville de Diego-Suarez furent loin de perturber les jeunes
conférenciers. Avec une excellente diction en français, ils ont démontré un savoir-faire digne d’un groupe de
chercheurs qualifiés en sociologie et en psychopédagogie. Après avoir donné une définition du mot-clé
« délinquance » notamment du vocabulaire « foroche » qui fait frissonner plus d’un Antsirananais, ils ont évoqué les
différentes causes possibles et leurs conséquences pour les jeunes eux-mêmes, leurs familles, leur entourage et la
société, dans le présent comme dans l’avenir. Leurs témoignages personnels ainsi que les messages adressés aux
parents comme aux jeunes de leur génération ont impressionné et touché l’assistance constituée d’autres
adolescents et d’ adultes, de parents, de représentants du pouvoir judiciaire de la ville, du personnel de l’Alliance
Française. Ils ont manifesté combien le sujet les concernait vraiment en s’impliquant dans les diverses
investigations et montages de mise en scène qui leur étaient proposés.
Les causes étaient, à leur avis : l’origine familiale : enfants livrés à la solitude, la carence affective ou l’excés de
tendresse : enfants gâtés, couvés ou délaissés, la situation en famille monoparentale ; l’origine sociologique : les
mauvaises fréquentations dans le quartier ou à l’école, l’influence de la mode, etc. Les conséquences sont le
banditisme, la violence, la surestimation de soi, etc.
19 Juin : CEREMONIE DE CLOTURE ET ENVOI EN MISSION GRAND SEMINAIRE PAUL VI ANTSIRANANA
Dans son exhortation, le Père Evêque a rappelé la parole du Pape aux Séminaristes du grand Séminaire d’Agnani le
14 Avril 2014 : « dans le sacerdoce il n’y a pas de médiocrité et le séminaire ne doit jamais un lieu de refuge… Il vaut
mieux renoncer lorsqu’il y a doute comme souligne le Pape en citant le Pape XI « vaut mieux perdre une vocation que
de prendre un risque avec un candidat qui n’était pas sûr » .La Parole de Dieu, spécialement l’Évangile selon Saint
Matthieu a donné l’occasion de reprendre le commentaire de Saint Cyprien sur la Prière du Seigneur, publié dans
l’Office des Lectures (p. 742) et de le proposer comme guide pour les pas du disciple à rejoindre Dieu, C’est donc une
étape de la formation qui s’achève pour les jeunes du premier cycle en philosophie. Ils vont poursuivre dans leur
Diocèse respectif leur formation par les années de régence. Que ce ne soit pas une parenthèse martèle le Père
Evêque en leur donnant la bénédiction avec Mgr Michel Malo, Archevêque Émérite Une photo de famille a été prise
à la fin de la célébration eucharistique. Pour couronner l’ensemble, « ubi missa est, ibi mensa est » un repas familial
a été partagé en toute fraternité.
VISITE PASTORALE A L’AUMONERIE UNIVERSITAIRE LE JOUR DE L’ASCENSION
L’amphithéâtre qui sert habituellement de chapelle s’avère trop petit pour recevoir les étudiants, le personnel et les
amis de l’aumônerie en ce jour, où pour la première fois depuis sa nomination, le Père Evêque est venu faire la visite
pastorale à l’aumônerie. Il y fut accueilli par le Père Simon et l’équipe animatrice. Pendant son homélie, le Père
Evêque a redit que l’université et notamment l’aumônerie ne doit pas un lieu de refuge, un lieu pour la médiocrité
mais un centre pour acquérir dans la foi un savoir, un savoir être, un savoir-faire au service du prochain et au service
du pays.
SAMEDI 14 – DIMANCHE 15 JUIN 2014 : PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION TANAMBAO
Après la Paroisse Victoire Rasoamanarivo et l’aumônerie, ce fut le tour de la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption,
Tanambao, de recevoir la visite pastorale du Père Évêque du 14 au 15 juin 2014. Elle s’est répartie en deux temps. Le
premier jour a donné lieu au rapport des différentes structures existant sur la Paroisse, à savoir : les quartiers, les
associations de fidèles, les mouvements d’Action Catholique, les commissions et la catégorie des adultes. Et enfin, le
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Conseil Pastoral et la jeunesse membre des associations de fidèles. La Paroisse Notre Dame de l’Assomption est
structurée en 13 Quartiers, en associations de fidèles, mouvements d’Action Catholique et commissions diverses.
Dans son message, le Père Evêque a mis en exergue le statut du quartier comme « cellule fondamentale » de la
paroisse au sein de laquelle s’épanouit la famille chrétienne ; celle-ci est le terreau générateur des vocations
sacerdotales, religieuses, laïques engagées. Aux associations de fidèles et aux mouvements, il a recommandé ces
trois vertus qui sont la fidélité, la stabilité et la persévérance. Concernant la gestion des biens temporels, les mots du
Père Evêque furent clairs et sans ambiguïté. Prêtres et religieux sont tous deux de passage, tandis que les laïcs sont
des résidents permanents de la paroisse. A ceux-ci revient donc de maîtriser la gestion des biens temporels de la
paroisse. Par conséquent, il ne revient pas aux prêtres d’assurer la responsabilité de la gestion de ces biens. Il faut
arriver à mettre en place le Conseil économique à côté de la commission de la vie paroissiale. La transparence de la
gestion requiert : abnégation, renoncement (en disponibilité, en temps, en biens), audace, humilité. Il est à noter
que la Paroisse Notre Dame de l’Assomption de Tanambao a déjà déployé des efforts pour assurer une bonne
gestion transparente de la paroisse. L’objectif à atteindre est la prise en main effective et totale des affaires par les
fidèles de la Paroisse qui est plus qu’une simple participation. La visite pastorale du Père Évêque s’est achevée le
dimanche 15 juin 2014 par la célébration de l’Eucharistie. Trois foyers y ont célébré le sacrement de mariage. Un
repas familial auquel étaient invités les fidèles de la Paroisse a été partagé pour couronner le tout.
CÉLÉBRATION DE LA MÉMOIRE DU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE Á LA MAISON GÉNÉRALICE DES SŒURS DU CŒUR
IMMACULÉ DE MARIE DE DIEGO-SUAREZ
Chaque année, la mémoire du Cœur Immaculé de Marie est célébrée particulièrement par les religieuses de la
première Congrégation d’origine Malagasy fondée par le premier Archevêque de Diego-Suarez, Mgr Jean WOLFF, de
la Congrégation des Pères du Saint-Esprit et du Saint Cœur de Marie. Une religieuse de la Congrégation des Sœurs
Missionnaires de Marie Immaculée a collaboré étroitement avec lui pour mener à bien cette fondation.
Pour marquer cet événement une messe d’actions de grâces a été célébrée à la Chapelle Mgr Jean Wolff par Mgr
Michel Malo, Archevêque émérite.
JUBILÉ D’ARGENT DU PÈRE JEAN-CLAUDE VIAL, VICAIRE GÉNÉRAL
Le dimanche 29 juin 2014 le Père Jean-Claude VIAL, Vicaire Général, a célébré les 25 ans de son ordination
presbytérale à Ambilobe. Pour marquer l’événement une adoration suivie d’une veillée de prières avec témoignage a
donné un digne accent à ce jubilé tout l’après-midi du samedi 28 juin. La messe d’action de grâces a rassemblé une
multitude de croyants qui ont entouré sa famille en union avec les résidents de la ville d’Ambilobe et de la région, les
festivités ont été rehaussées par la présence de plusieurs honorables invités. A cette célébration a participé Mgr
Michel MALO, Archevêque émérite d’Antsiranana. Elle s’est achevée par une après-midi récréative avec la
participation culturelle de l’Ankarabe.
29 JUIN : PALLIUM POUR LE SERVICE ET NON UN GRADE
Pendant ce temps, ce même Dimanche 29 juin 2014, en la fête des Saints Apôtres Pierre et Paul, s’est déroulée la
célébration eucharistique présidée par le Saint Père, le Pape FRANÇOIS, pour la remise de « pallium » aux nouveaux
archevêques nommés au cours de ces derniers mois à la Basilique Saint Pierre de Rome au Vatican. Parmi eux figure
notre Père Évêque, S.E. Mgr Marc Benjamin RAMAROSON, cm. Il a commencé sa charge voilà 5 mois, le samedi 25
janvier 2013 pour le Diocèse d’Antsiranana. La communauté Catholique des Malagasy résidant en Italie a communié
allègrement aux prières et réjouissances fraternelles à la Basilique Saint Pierre et à l’Ambassade de Madagascar qui
a accueilli également le Président de la République invité au Vatican par le Saint Père. Après l’Italie, le Père
Archevêque a rencontré la communauté de la diaspora de l’Archidiocèse à la Maison des Pères Lazaristes à Paris.
SOLENNITE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
« Tout pour la gloire de Dieu » Telle est la devise de la Congrégation des Sœurs Filles de la Charité du Sacré-Cœur qui,
arrivées il y a cinq ans dans la partie Nord du Diocèse d’Antsiranana, ont tenu à célébrer le Sacré-Cœur à l’origine du
charisme de la Congrégation : contempler le Sacré-Cœur de Jésus ; incarner l’amour dans les réalités du monde ; par
la proximité et la compassion
Sise sur le territoire de la paroisse Victoire Rasoamanarivo mais ayant une structure de paroisse, l’église Saint
François d’Assise a été érigée en milieu populaire à la périphérie de la ville de Diego-Suarez. Construite de façon
encore provisoire elle a des murs en tôles galvanisées et une base en ciment. Elle est animée par des laïcs chrétiens
engagés, soutenus particulièrement par les Sœurs Filles de la Charité du Sacré-Cœur. L’enceinte de leur couvent, bâti
en dur, abrite l’église avec une école dont elles assurent principalement l’animation éducative et la direction. Les
Sœurs déploient leurs efforts dans la mise en pratique de la devise de la Congrégation en se mettant sur le plan
religieux au service du milieu populaire où elles se sont bien implantées. Au départ, leur quartier ressemblait à un
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désert, sans infrastructure de voie de communication, sans eau ni électricité. Des tas de rocs avec des débris de
boîtes de conserve ou de verre rejetés par la société voisine STAR, usine d’embouteillage de bière, constituaient
jadis les sentiers. Cet état des choses ne donnait pas un accès facile au lieu qui abrite église, école et couvent ;.
Même en cette période sèche, où la poussière soulevée par les rafales de vent, dits « varatraza » alizés, la voie de
communication requiert des véhicules tout-terrain, genre 4X4 pour relier le quartier à la principale artère constituée
par la route nationale Antananarivo – Antsiranana. Mais depuis l’implantation des Sœurs sur ce territoire, le miracle
s’est produit avec l’augmentation des résidents drainant ave eux familles et écoles privées. L’église se remplit
progressivement et prend la forme et la structure d’une véritable paroisse avec ses commissions et ses associations
de fidèles.
RENTRÉE AU PAYS ET AU CŒUR DE L’ARCHIDIOCÈSE DU PÈRE ARCHEVÊQUE
Ce vendredi 4 juillet 2014 à 8h 30, le Père Archevêque Mgr Marc Benjamin RAMAROSON est rentré de son périple à
la Réunion, au Vatican et à Paris. La cérémonie de la remise du pallium qui entérine définitivement son statut
d’Archevêque Métropolite d’Antsiranana a été le point culminant de ce déplacement. Agréablement surpris par ce
chaleureux accueil, comme il l’a partagé en toute simplicité, il a conduit toute la foule en liesse à la Cathédrale, cœur
du Diocèse pour le salut au Très Saint Sacrement en signe d’actions de grâces. Le dimanche 6 juilllet dans la grande
cour de la Cathédrale trop petite pour contenir la foule venue nombreuse, a été célébrée l’Eucharistie au sens
propre du mot « Eucharistie », action de grâces, durant laquelle l’administration du Sacrement de Confirmation a
marqué également l’ouverture solennelle de l’Année de la Famille dans le Diocèse.
JUILLET : MOIS SACERDOTAL DU DIOCÈSE D’ANTSIRANANA
Grâce à l’ineffable miséricorde de Dieu et l’intercession soutenir dans la prière du chapelet la sanctification d’un
de Marie, mère de l’Église, tous les prêtres exerçant leur prêtre de leur choix.
ministère au sein du Diocèse d’Antsiranana se sont II – La formation permanente des prêtres. La
retrouvés dans la prière, en formation permanente sanctification est à réaliser dans la transparence de la
pendant le temps de retraite spirituelle du 13 au 26 gestion des biens temporels confiés au soin des
juillet 2014 au Théologat Saint Augustin, Grand paroisses par le biais des commissions respectives et des
Séminaire Paul VI, Scama, Diego-Suarez.
prêtres qui les accompagnent. La formation permanente
I – Le conseil des Consulteurs s’est réuni pour donner le a pour objet l’application effective de ce mode de
ton à ce mois sacerdotal du 7 au 8 juillet. Le Conseil gestion ainsi que la réalisation des projets conçus selon
presbytéral a suivi, du 9 au 12 juillet. Immédiatement une vision claire et commune en accord avec le premier
après ce fut au tour de tout le presbyterium, religieux et responsable du Diocèse, dans la mesure où tout ce qui
diocésains, qui a pris la relève pour un temps de se fait, se fait en Eglise et dans l’esprit de l’Evangile.
formation permanente et un temps de retraite C’est pour atteindre cet objectif que le Père Evêque a
spirituelle. Des événements sans précédents se sont fait appel au Père franciscain Maurice Rarison pour
produits au cours de ce parcours ecclésial, notamment la diriger une session ; Il s’agit de A G V (Accomplishment
célébration du pallium remis le 29 juin à la Basilique of Great Vision) : voici ce que ce Père écrit dans
Saint Pierre de Rome au nouvel Archevêque l’introduction de son livre : « Une bonne organisation
d’Antsiranana, pasteur officiel de l’ensemble des fidèles est un facteur clé de la mise en œuvre des projets. ..
de la Province ecclésiastique du Nord de Madagascar. C’est la raison pour laquelle une organisation doit être
Dans la ligne de cette charge pastorale Mgr Marc perçue comme une personne humaine ou artificielle.
Benjamin Ramaroson a administré le sacrement de Plus une organisation se comporte comme une bonne
confirmation à 306 fidèles jeunes et adultes. Ils sont personne, plus elle attire les fonds et améliore ses
ainsi envoyés, forts de l’Esprit Saint qui les rend témoins performances. ». En ouvrant sa série de conférences, il a
du Ressuscité et du Royaume de Dieu, à exercer ce écrit au tableau : LA THEORIE SANS PRATIQUE EST
témognage avec zèle au sein de leur milieu de vie : école, VIDE ET LA PRATIQUE SANS THEORIE EST AVEUGLE !.
lieu de travail, quartier, société et famille. L’année de la C’est l’esprit qui a animé tous les échanges. La session a
famille a été lancée ce jour-là pour l’ensemble du permis de mettre en relief quelques repères essentiels
Diocèse. Le crucifix est à placer ostensiblement dans qui mènent vers l’autoprise en charge : vision
chacun des foyers chrétiens en signe de foi en la commune, faire corps, âme d’un projet, d’une mission,
miséricorde de Dieu et pour manifester clairement bonne communication, plan stratégique, plan d’action,
l’amour destiné à consolider la vie familiale et son statut. transparence, crédibilité… Il faut savoir différencier
La prière du Pape François pour la famille est à réciter au l’économique, le social ou le caritatif ! Il faut devenir
moins tous les samedis. Ce faisant chacun est sollicité à peu à peu « autofournisseur » en produisant et aussi en
diminuant les coûts de bureau et d’administration.
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Savoir changer de lunettes pour mieux voir la
réalité ! AVOIR CONFIANCE EN SOI ET DANS LES
AUTRES. Le temps consacré à la prière et à l’étude de la
Parole de Dieu garantissent la réussite de nos Projets
car nous saurons y mettre JESUS ET SA MAMAN ; avec
EUX on est sûr de faire aboutir les PROJETS ! A
l’exemple des disciples envoyés par le Seigneur pour
nourrir la foule de cinq mille personnes, les prêtres et
consacrés en formation sont invités à investir ensemble
le peu de moyens à leur disposition pour rendre effectif
et efficace tout projet qui réponde aux réalités et aux
besoins de leur milieu respectif. Enthousiasmés par le
succès de ce temps de formation, le presbyterium en
accord avec le Père Evêque a approuvé la poursuite de la
formation très prochainement, moyennant un suivi de
l’application de celle qui vient d’être dispensée. Pour
conforter leur volonté, une journée récréative à Ramena
a rassemblé dans la joie et la fraternité tous les prêtres
avec l’équipe formatrice.
III – Jubilé sacerdotal du P. Joseph VelombeLe jour
suivant a été marqué par une veillée de prière à
l’occasion du Jubilé des 50 ans d’ordination sacerdotale
du P. Joseph Velombe à la Cathédrale Sacré-Cœur de
Diego-Suarez. Suite à l’accident qui a causé la fracture
du fémur droit de notre doyen, son témoignage, mis par
écrit, quelques jours plus tôt, a été lu par le Père Evêque.
Dans la foulée, Monseigneur a présenté le témoignage
du martyr Lucien Botovasoa, enseignant laïc membre du
Tiers-Ordre franciscain, témoin inébranlable de la vérité
de la foi et de la charité chrétienne. La célébration à la
Cathédrale de la messe du jubilé a été retransmise en
direct sur les ondes de la radio Diocésaine locale Fañiry.
Un déjeuner de fête a rassemblé tout le presbyterium
avec les représentants des principales paroisses de la
ville au Théologat Saint Augustin, Scama.
IV - La retraite spirituelle des prêtres animée par le P.
François Noiret, s.J, s’est ouverte dans la soirée même,
avec comme thème de prière et de réflexion le concept
de la Vérité, vécu en profondeur par Saint Joseph, chaste
époux de Marie et par M. Lucien Botovasoa, martyr de la
foi et de l’amour conjugal et même familial. Ce thème a
conduit les participants à se préparer au sacrement de
réconciliation et de sincère repentance. La célébration
eucharistique concluant ce véritable temps fort a donné
lieu à une nouvelle Pentecôte où chaque prêtre a reçu
de l’Archevêque sa mission, le lieu destiné à l’exercice
de son ministère pastoral à partir du 15 septembre
prochain. Ceci permettra à tout un chacun de réaliser la
passation de service au prêtre désigné pour lui succéder.
Profitant de son séjour dans le nord, après le diocèse
d’Ambanja, le Père François Noiret, Vice Postulateur, a
donné une série de conférences pour faire connaître la
belle figure du Serviteur de Dieu Lucien Botovasoa
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V - Bénédiction des rues en l’honneur des anciens
évêques. Le temps de retraite spirituelle a pris fin avec
une autre messe d’action de grâces à l’occasion de la
bénédiction des nouvelles appellations de rues de la ville,
spécialement en l’honneur des vénérables « raiamandreny » (anciens) Mgr Jean Wolff, Cssp et Mgr Albert
Tsiahoana, respectivement premier Archevêque de
Diego-Suarez et premier Malgache Evêque et
Archevêque d’Antsiranana. Ces cérémonies réunissant
l’Eglise et l’Etat malgache ont rappelé l’importance de la
collaboration des deux entités en faveur de la promotion
du bien des résidents de la cité et de leur solidarité pour
la réalisation d’un monde de paix, d’amour et de justice
pour tous. En effet, ces deux personnalités regrettées
ont marqué leur temps par leur souci du dialogue social,
interreligieux et de la promotion de la prise en mains
des affaires sociales et ecclésiales par les nationaux
malgaches, premiers agents de développement et
d’évangélisation du pays.
Rendons grâce au Seigneur pour les bienfaits qu’Il a
daigné nous apporter par le biais de ses fidèles
serviteurs.
Que le patrimoine de foi légué à la postérité fasse
constamment des émules parmi les hommes du temps
d’aujourd’hui.
VI – Vœux des Sœurs CIM : le samedi juste avant la
bénédiction des rues, le Père Evêque et les prêtres de la
retraite sont venus à la Chapelle de la Maison Mère des
Sœurs CIM pour célébrer l’Eucharistie pendant laquelle
le Père Evêque a béni les habits des novices qui ont
terminé leur formation. Le lendemain, dimanche, ces
Sœurs ont été envoyées en mission après avoir
prononcé leurs premiers vœux. Deux Sœurs ont fait leur
profession solennelle entourées par toutes les Sœurs
CIM de la région. Une agape fraternelle a conclu ces
deux jours de fête. Ensuite, les Sœurs ont commencé
leur retraite annuelle prêchée par Mgr Désiré
Tsarahazana, Archevêque de Toamasina, fils de
l’Archidiocèse d’Antsiranana (Amboangibe)
VII – Rencontre des prêtres du Prado du Nord.Pour
conclure ce mois sacerdotal les prêtres de l’Institut
Clérical du Prado exerçant leur ministère dans le Diocèse
d’Antsiranana se sont aussitôt après retrouvés au
monastère Saint Jean Baptiste des Bénédictines de
Joffreville. Le P. Michel Delannoy, responsable général
de l’Institut, s’est joint à toute l’équipe pour un temps
d’approfondissement spirituel à l’aide de l’Encyclique
« Evangelii Gaudium » du Pape François en lien avec les
écrits du Bienheureux Père Chevrier, notamment le
« Véritable Disciple ». Ce temps de recollection s’est
achevé le mercredi 30 août à midi.
VIII – Deuils qui ont touché la Congrégation des Sœurs
Filles de Marie de Saint Denis de la Réunion. Pendant ce
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temps, la communauté des Sœurs Filles de Marie a été
encore une fois, un mois jour pour jour après la
disparition de la doyenne Sœur Marie Saint Casimir,
douloureusement frappée par le décès de Sœur Marie
Rosa, âgée de 76 ans. Les funérailles ont eu lieu le jeudi
31 juillet au caveau de la Congrégation au Cimetière
Municipal de Diego-Suarez. .
Le presbyterium a été touché, au début et à la fin de ce
mois sacerdotal, par le décès des frères aînés des Pères
Rémi Jaovelo et Bernard Vincent. D’autres sérieux
de l’œuvre.

ennuis de santé ont conduit à l’hôpital le P. Raphaël
Novy, le P. Joachim Commode, le P. WilliVanghou et
l’Archevêque émérite Mgr Michel Malo.
Puissent tous ces événements contribuer au travail de
sanctification de tous, laïcs, religieux, prêtres en mission
dans le Diocèse. En effet, si le grain ne meurt pas, il
demeurera stérile, sans fruit aucun.
Continuons aussi à prier pour la vocation de saints
ouvriers dans la vigne de notre Seigneur, principal Maître
A partir des Notes Prises par le P. Miandra et le P Ott

Ephémérides 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
28 Juiillet-3 Aout : Réunion CEEEC Moramanga
5 Août-9 Août : Conseil Permanant CEM
29 Août-3 sept : Réunion CEDOI La Réunion
4 sept : Arrivée Sambava
4-8 sept : Antalaha visite pastorale et Ordination (prêtre-diacre)
11 sept-12 sept : Anivorano Nord
13-15 sept : Anaborano Ifatsy (installation prêttres)
16-17 sept : Ampampamena (LGA) visite pastorale
18-21 septembre : Ambilobe
25sept-3 octobre : Tana-Fianarantsoa (ordination diaconat cm)
4 octobre : Diego
6 Octobre bénédiction Clinqiue Le Samaritain SACMA
7 : départ Sava
8-9 : Visite Pastorale Vohémar Ampanefena
10-12 : visite pastorale Ampanefina Vœux sœur
13 : Retour Diego
15-19 : Réunion des Evêques du Nord et Fête Paul VI (Béatification Paul VI)
26 oct au 1 Nov : Conseil permanent du SCEAM à Accra
04-12 Nov : Ass Génér des Evêques
13-14 nov: Réunion de tous directeurs d’écoles, collèges et lycées avec CEEEC
15-16 nov : Visite Pastorale Cathédrale Sacré Coeur (Antsiranana)
21-23 Nov : Propédeutique de Mahajanga-Visite Mahajanga
3 Décembre départ de Diego pour Sava
4-7 Déc : Andapa

LES FRERES MARISTES

SŒURS CIM

9-10 Déc : Ambalamanasy
10 Déc : Sambava
11-14 déc : Amboangibe
15 Déc : Sambava
16-18 : Ambohimandroso
19-25 : Déc : Sambava
Retour Diegoo pour le nouvel an
A prévoir mois de janvier : Séjour en Europe
A prévoir mois de février : Conseil permanent de CEM et de SCEAM
20-27 février : Retraite des Srs Ursulines
12-13 Mars : Conseil Presbytéral
16-18 Mars : Réunion Presbytérale (Messe chrismale 17 mars)
22 Mars Pélérinage à la Montagne des Français
29 Mars Dimanche des Rameaux : Journées des jeunes à Sambava
2-5 Avril Semaine Sainte et Pâques : Cathédrale
10-12 Avril : Visite Pastorale Christ-Roi Antsiranana (Aumônerie militaire)
17-19 Avril : Visite à Ambanja
Retour sur Diego
Début Mai :Visite à Port Berger et Assemblée plénière
22-24 Mai : Pentecôte Journée des consacrés (célébration année des
consacrés
11-13 juin : Visite Pastorale Cathédrale (Solennité du Sacré Cœur)
Juillet : Mois sacerdotal

LES FRERES DES ECOLES CHRETIENNES

QUELQUES GRANDS SEMINARISTES ET EDUCATEURS

FILLES DE LA CHARITE DU SACRE CŒUR

SŒURS BAPTISTINES

PENTECOTE 2O14 AU GRAND SEMINAIRE PAUL VI
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PREMIERS VŒUX DES SŒURS CIM

JOURNEE DES CONSACRES DU DIOCESE

MOIS SACERDOTAL FORMATION-AVEC AGV

RETRAITE AVEC P. NOIRET…. …..

BENEDICTION RUE MGR WOLFF ET MGR TSIAHOANA

VŒUX PREPETUELS DES DEUX SŒURS CIM
GENERALE

SOLENNITE DU SACRE CŒUR……CONFIRMATION

