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Mot du Père Evêque 
Nous venons de célébrer l'année de la 

foi. C'est dans cette continuité et en toute 
humilité que j'ai répondu « oui » à cette mission 
que l'Eglise vient de me confier. Comme chacun 
de vous, je me pose aussi la même question : 
Pourquoi moi ? pourquoi Antsiranana ? 

Peut être, un début de réponse avec ce 
que  j’ai  vécu  le  23  octobre,  Rome  à  la  Place  St  
Pierre, la veille où j’ai eu un rendez-vous avec le 
Cardinal Préfet de la Congrégation pour 
l’Evangélisation des Peuples. Lors de cette 
audience générale, le Pape François a parlé de la 
foi, de la charité de la Sainte Vierge et de son 
union avec le Christ. Au fur et à mesure qu’il 
développait les trois points comme il a 
l’habitude de faire, je sentis  au fond de mon 
cœur un appel qui me poussait à « épouser » les 
arguments avancés par le Saint Père. Comme si à 
travers les mots du Pape, Dieu semblait 
s’adresser « directement à moi » en me donnant 

l’exemple de la Sainte Vierge. Chaque mot, chaque expression, chaque explication semblait me 
dire ce que je devais faire. J’en ai conclu, lorsque je reçus sa bénédiction en m’avançant vers lui 
que c’était une invitation à « accepter »Antsiranana. J’irai donc à Antsiranana un peu comme 
Marie se rendant chez Elisabeth : « annoncer la Bonne Nouvelle à sa cousine ». Voilà donc la 
Mission  que je souhaite fortement accomplir au sein du Peuple de Dieu dans cette contrée 
Nord de l’île. Ainsi, tous ensemble à Antsiranana , en union avec   Marie et Elisabeth, nous 
chanterons  le Magnificat qui est un vrai programme pastoral.  

Voici le résumé, en français, de cette catéchèse ce mercredi 23 Octobre : « Le Pape 
nous a exhorté à « nous laisser éclairer par la foi de Marie », y compris « dans les moments de 
difficulté, d’épreuve, d’obscurité ». Elle est un modèle de foi car elle a toujours vécu immergée 
dans  le  Mystère  de  Jésus,  elle  a  été  son  premier  et  son  plus  parfait  disciple.  Du  «  oui  »  de  
l’Annonciation, où sa foi reçoit une lumière nouvelle, jusqu’à l’heure de la croix, Marie a 
toujours vécu dans une relation profonde avec son Fils, même dans les évènements les plus 
ordinaires de la vie. 

Marie est aussi « modèle de charité », « exemple vivant d’amour » par sa disponibilité 
pour « apporter Jésus », et l’Eglise doit être comme Marie : « l’Eglise n’est pas un magasin, ni 
une agence humanitaire, l’Eglise n’est pas une ONG, l’Eglise est envoyée porter  le Christ et son 

L’Eglise « ne s’apporte pas elle-même… l’Eglise 
apporte  Jésus,  c’est  le  cœur  de  l’Eglise,  porter  
Jésus, la charité de Jésus, l’amour de Jésus », a 
insisté le pape, à tel point que « s’il arrivait que 
l’Eglise n’apportait pas Jésus, ce serait une Eglise 
morte ! » Enfin, Marie est modèle d’union au 
Christ, union qui culmine au Calvaire. C’est 

l’obéissance à la volonté du Père, telle que 
l’a vécue Marie, qui donne la victoire sur le 
mal et sur la mort 

Maintenant que je pars, et j’ai 
encore besoin de vous. En effet, je compte 
beaucoup  sur la prière du diocèse de 
Farafangana  qui  va accompagner « ce fils 
qui est envoyé loin ». Ces prières m'aideront 
à  accomplir  la  volonté  de  Dieu  comme  
Abraham, dans la foi et dans l’humilité. Mais, 
je mentirais si je disais que je quitte le 
diocèse sans déchirement. Acceptons 
ensemble la volonté de Dieu. Rendons grâce 
à  Dieu  pour  tout  ce  que  nous  avons  vécu  
ensemble aussi bien sur le plan spirituel que 
matériel et intellectuel. Tout cela manifeste 
que nous sommes Oloraiky en Dieu. Je vous 
invite à continuer et à faire mieux. Je prie  le 
Seigneur pour que le diocèse trouve assez 
vite un nouveau Pasteur. L’installation à 
Antsiranana aura lieu le 25 janvier, jour de la 
Conversion de St Paul. Que le Seigneur 
Miséricordieux nous aide à nous « relever 
«  comme Paul sur le chemin de Damas pour 
accomplir sa volonté, surtout moi votre 
humble serviteur.  

Je  profite  de  cette  occasion  pour  
remercier toute l’équipe Oloraiky pour sa 
fidélité notamment le Père Vincent 
Jacquemin. Que Dieu vous bénisse tous. 

Sans  doute,  un  autre  Oloraiky  
verra le jour dans le Nord mais sûrement 
avec un autre style. Malgré les distances 
restons unis dans la prière. Bonne et sainte 
préparation aux fêtes  et déjà toute l’équipe 
vous souhaite Joyeux Noël et Bonne et 
Sainte Année 2014. Union de prières avec 
Marie Mère de Dieu, surtout en ce temps 
fort de l’Avent 

Farafangana le 8 Décembre 2013 
Solennité de 

l’Immaculée Conception 
Père Evêque Benjamin 

Marc Ramaroson, cm 
  

LOGO ANNEE DE LA FOI 

JOYEUX NOEL … LA LUMIERE LUIT DANS LES TENEBRES (Jn 1, 5)  
BONNE ET SAINTE ANNEE 2014 

Le	Directoire	Pastoral	
fruit	du	Conseil	pastoral	

Pierre angulaire de la future 
maison des Pères à 

Manamabondro 

Sortie	de	promotion	Projet	Tsiry	
Alphabétisation	Manambondro	
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Réunion Pastorale du 25 au 27 novembre 2013 
Mot d’Ouverture du Père Urbain, Président du Presbyterium : l’union dans la différence. Ce qui nous unit c’est ce qui nous distingue. C’est du Dieu-

Trinité même que procède l’union dans la différence. Il nous faut apprendre à aimer les autres comme ils sont et respectueusement. La différence est source de 
richesse et ne devrait pas être creuset de malaise ou foyer de vengeance. Jésus portait en lui l’extrême différence de son humanité et de sa divinité dans l’union 
personnelle de son être. 

Présentation et salutation aux nouveaux venus : Le Père Hervé, jésuite, directeur de l’école des Catéchistes de Beaucamps. Père Janko Kosmac, de 
retour dans le diocèse après plus de 25 ans de service en Côte d’Ivoire. Béni soit-il pour sa fidélité indéfectible à sa première mission. « Mankasitraka 
Mompera ». Père Bruno, jésuite nouveau directeur de la Mission de Marolo. Père Henri et Père Paulbert, lazaristes venus renforcer l’équipe avancée et 
courageuse de Midongy. Père Romain, Lazariste, nouvel ordonné, placé à Tangainony. Père William, de retour de sa formation spirituelle chez les prêtres de 
Prado est placé comme responsable du district de Ranomena avec PP Kosmac et Janez. Enfin le Père Dieudonné de Tanandava  de retour après sa formation 
vincentienne à Paris. 

Rapport de nos confrères malades : Le Père Klemen Stolcar. Malheureusement, la maladie progresse sans pitié, mais le sacrifice consenti de sa santé 
et de sa vie aussi, est sa manière profonde d’être missionnaire parmi nous et d’être utile dans le diocèse de Farafangana qu’il porte dans son cœur. Les Pères 
Germain Tata et Be jean René eux aussi offrent courageusement leurs épreuves de santé. Dieu saura les transformer en pluie  de grâces.  

Lucien Botovasoa Le Procès de Béatification attend le décret de validité. Le 24 Octobre dernier, notre Père Evêque, le Père Tiziano et un diplomate 
malagasy, originaire de Farafangana, Mr Dama étaient présents lors du dépouillement des dossiers au sein de la Congrégation des Causes des Saints. Or, plus 
d’un fut surpris, à commencer par le Père Postulateur, Père Carlo car il manquait les documents officiels. Cependant, tout semblait être bien en ordre au propre 
comme au figuré  lors de la clôture du procès diocésain. L’équipe du Père Delphin Kolo s’est attelé, aidé par le P Carlo pour que tout puisse rentrer de nouveau 
en ordre. Continuons à prier. Après une neuvaine de prières à Lucien Botovasoa, le Nouveau Prieur des Bénédictins à Mahitsy semblerait être guéri 
« miraculeusement » (le conditionnel est de rigueur) et cela d’après ses médecins traitants. L’en quête se poursuit. Nous profitons de l’occasion pour rappeler 
d’écrire à Mgr Ramaroson Benjamin, Farafangana pour signaler les noms et les grâces particulières obtenues par l’intercession du Serviteur de Dieu Lucien 
Botovasoa. 

Père Sébastien Il  fut  délégué  aux  JMJ  du  Brésil  grâce  à  la  cotisation  de  la  Fraternité  diocésaine.  Il  rentre  radieux  et  illuminé  dans  sa  foi  et  son  
engagement par tout ce qu’il a vu et vécu. Notre Dame de l’Aparecida, l’accueil chaleureux des familles, la visite du Christ Rédempteur au sommet de son pain 
de sucre battu par les vagues de l’océan, la célébration finale de Copacabana ouverte comme un amphithéâtre de sable… restent à jamais imprimés dans son 
cœur. 

Père Marcin Commission Sociale est venu présenter Sr Georgette fille de la charité, responsable du Fark à Fianarantsoa avant de venir à Farafangana. 
En plus de son action au sein de la communauté à Farafangana, elle va travailler avec l’équipe de la Commission sociale pour mettre en place une structure de 
coordination. Le diocèse vert avec ses 200 pépinières villageoises et ses 14 animateurs est plus vert que jamais… porte d’espoir. Une équipe de Responsables du 
Secours Catholique est à Farafangana pour renouveler la convention de partenariat pour trois ans à venir. C’est au diocèse d’en être digne.  

Ramose Donat : Didec Les résultats scolaires du diocèse sont probants : CEPE : 99% ; BEPC : 92% ; Bac : 81% série C 100% Voici le calendrier scolaire 
1er trimestre : du 8 oct au 22 décembre ; 2nd trimestre du 7 janvier au 11 avril ; 3ème trimestre du 29 avril au 18 juillet. Sports scolaires dans la semaine du 1er mai. 
Les écoles ont presque toutes augmenté de nombre : par exemple l’école de Matanga atteint le nombre de 650 élèves et celle de Tangainony de 350 

EVA-PFN On demande à toutes nos écoles d’introduire la formation EVA. Après Pâques il y aura une session de formation des formateurs. PFN aussi 
aura une session de formation un peu plus tard. La PFN dans le diocèse porte déjà des fruits. 

MDMK (mouvement CVX) Les journées de Conseil national qui ont eu lieu au Centre de Beaucamp ont été une belle réussite. Le Conseil diocésain a 
été renouvelé. Mr Stéphane Marie est le nouveau président. Ramose Thomas lui laisse la place qu’il a tenue pendant 12 ans en se dévouant sans compter pour 
ce mouvement. C’est tout le diocèse qui aujourd’hui le remercie. 

TAMPIKRI (JEC) ont  tenu  leur  Conseil  National  à  Arivonimamo.  Le  CODI  (conseil  diocésain)  aura  lieu  du  du  26  au  29  décembre  prochain  à  
Vangaindrano.  

FET (MEJ): L’assemblée diocésaine a eu lieu en septembre dernier. Il y eut plus de 1000 participants.  
Grand Séminaire :  Le Père Sébastien rappelle que les districts qui veulent avoir un grand séminariste pendant les fêtes de Noël doivent faire leur 

demande dès maintenant pour organiser leur séjour. 
Le Père Evêque achève la série de communications en demandant de hâter la remise des statistiques qui doivent être présentées au plus tard le 15 

janvier à cause de la visite « ad limina » qui aura lieu du 27 Mars au 2 Avril. Il exhorte aussi le presbyterium à apporter les quêtes impérées et le Denier de culte. 
Que chacun accomplisse avec conviction ses devoirs. 

Journées spirituelles du 26 
Le Père Sébastien en  fut  le  prédicateur.  Le  sujet  était  celui  des  tentations  de  Jésus.  Ces  tentations  que  sont  pour  nous  tous,  le  «  pain  »,  la  

« puissance » et la « gloire », Jésus les a vaincues pour qu’à notre tour nous ayons le courage de les vaincre aussi.  
Le soir, le diocèse de Farafangana clôturait l’année de la foi qui fut une année de grâces, de prières et d’approfondissement de la foi. 
L’année avait commencé par le 

conseil pastoral qui réunissait plus de 120 délégués, 
manifestant ainsi combien le diocèse portant haut 
cette réalité du « Oloraiky » (une seule et unique 
famille), un seul cœur, une seule âme pour unir plus 
fortement  encore  la  foi  unique  des  enfants  du  
diocèse. Le rappel de cette réunion mémorable fut 
ce petit livre sur l’organisation du 1er des 7 
sacrements : le baptême. A la messe du soir, les 20 
districts de Farafangana étaient présents par leurs 
représentants. L’ardeur des voix manifestait à elle 
seule que l’heure était solennelle. Dans son homélie, 
le Père Evêque insistait sur le fait que la foi est avant 
tout «  un service ». C’est ce que signifie exactement 
le leitmotiv sorti de ce conseil pastoral : «mandray 

an-tanana » (prendre en main, auto-prise en charge). On ne peut pas prendre en charge la vie spirituelle de 
l’Eglise si on sert autre chose que le Seigneur. Il n’y a pas de place pour l’idolâtrie dans la foi. Il faut choisir et 
servir Dieu au sein de la vie quotidienne en famille. Il serait bon aussi, que chaque chapelle de brousse puisse 
être ouverte un autre jour que le dimanche afin que les gens prennent le temps de prier ensemble. La prière 
sera dirigée par le catéchiste. Prendre en main  matériellement nos églises signifie que nous les servons en 
offrant tout ce que nous avons comme la veuve dans l’Evangile. Nous bâtissons ainsi petit à petit un diocèse 
adulte et mûr dans la foi. Après la récitation du Credo chacun des Secteurs fit avancer son représentant : un 
père de famille pour le nord, une jeune fille pour le Centre, une religieuse pour la région de Matitana et un 
prêtre pour le Sud. Ils étaient là debout devant leur Evêque comme les 4 colonnes du baldaquin du Bernin. 
C’est  à  eux  que  le  cadeau  final  allait  être  remis  avec  solennité  :  le  directoire  pastoral.  Mais  c’est  à  nous  
maintenant  avec  l’aide  de  la  grâce  que  revient  la  charge  de  le  mettre  en  œuvre.  A  l’offertoire,  tous  les  
délégués se sont avancés apportant les offrandes. Ils ont reçu chacun un souvenir de l’année de la foi : « la clé 
de St Pierre ». Il ne faut pas perdre la foi, clé de notre vie au contraire il faut la fructifier et nous fera ouvrir le 
paradis. concluait le Père Evêque. L’année de la foi est achevée. Le travail  de la foi continue. Que Dieu soit 
béni.  

Journée du 28 novembre 
Communications 
Père Hervé, le nouveau directeur du centre catéchétique rappelle que le niveau général des catéchistes est assez bas. Par exemple 7/29 en formation 

actuellement ont le BEPC. Pour la deuxième promotion, ceux qui vont venir une deuxième fois sans être accompagnés par leurs épouses se sont plaints. Cette 
privation a des répercussions sur leur vie quotidienne et donc sur  leurs études. Il y en a même qui ressentent la situation comme un tourment et un vide. Pour 
la troisième année un vent d’indiscipline a soufflé sur la session : retard, tabac, alcool… Au vu de tout cela le Père exhorte à plus de collaboration entre le centre 
et le district qui envoie , afin d’ améliorer la situation.  

Présentation des nouveaux coopérants :  Sr  Rose  des  Sœurs  de  la  Salette  s’occupe  avec  tact  et  compétence  des  finances  du  diocèse  et  de  la  
comptabilité. Nous lui en savons gré. Paul Gobillon va organiser et simplifier cette comptabilité et va accompagner le projet « diocèse vert » en cette phase 
cruciale où le Secours Catholique de France et le diocèse s’engagent pour une nouvelle collaboration. Melle Enrica de Reggio Emilia est au service des malades 
mentaux d’Emokala Manakara depuis plus de 5 ans. Elle travaille avec les Sœurs Trinitaires. Mr Francisco et sa femme Cashia ont la charge écrasante de la 
gestion des œuvres de Tanjomoha. Mr Emmanuel et sa femme, Mme Félicité sont des tenanciers de l’économat, de la gestion du Lycée Présentation de Marie 
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de Manakara, de la librairie Ste Marie et de la Confiturerie. Tout le monde espère que les deux entités Librairie et Confiturerie apporteront enfin quelque chose 
à la caisse du diocèse.  

Notre Dame du Cénacle : La communauté est fondée pour animer et prêcher des retraites spirituelles, des recollections et des temps de réflexion. 
Faire  connaître  et  aimer  Jésus  :  voilà  leur  but.  Les  sœurs  peuvent  se  déplacer  si  on  fait  appel  à  elles  en  particulier  pour  des  recollections  de  premières  
communions ou de confirmations. Après Pâques du 22  avril au soir jusqu’au 26 avril au matin il y aura au cénacle à Impitiny une retraite d’orientation pour des 
jeunes qui se posent la question de la vocation. Les jeunes sont reçus à partir de 17 ans (riz : 14 kapoaka avec 15 000 ar).  

VTKMF (Comité de tous les mouvements dans le diocèse) Les cotisations ne sont pas versées régulièrement. Toutefois on peut noter un effort grâce à 
la mobilisation des responsables. Les JDJ sont une belle possibilité qui nous est ouvertes. Nous laisserons la décision aux jeunes eux-mêmes Henintsoa et les 
Sœurs Hospitalières de la Miséricorde  : une équipe de chirurgiens belges vient de réaliser 30 opérations de lèvres déchirées ce qu’on appelle communément 
« bec de lièvre ». Le nombre croissant des avortements provoqués et surtout en bas âge reste un problème angoissant. Le Père Evêque nous exhorte à multiplier 
et à renforcer l’EVA dans les districts pour aider les jeunes à avoir une vraie éducation.  

Collège Saint Vincent. : Le 6 décembre, premier vendredi du mois aura lieu la bénédiction solennelle de la chapelle nouvellement restaurée. C’est la 
rentrée officielle des écoles catholiques du diocèse. Le Séminaire de Farafangana célèbre sa fête patronale le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception. A ce 
propos ,il sera mis en vente des calendriers dont les fruits seront pour le Séminaire.  

FTMTK (JAC), le Père Célestin annonce que le prochain congrès diocésain aura lieu en mai 2014.  
CIM (les Sœurs du Cœur Immaculé de Marie de Diego) vont célébrer le 25ème anniversaire de leur arrivée à Matanga (8 décembre) mais la fête aura 

lieu le 2 février prochain. Ce sera aussi la bénédiction de la nouvelle église d’Ambalavala le samedi 1er février. Nomination :  
Le Père Rufin qui est déjà directeur de Petit Séminaire devient Accompagnateur diocésain de nos grands séminaristes. Il remplace le Père Sébastien 

qui était AD pendant plus de 10 ans.  
Grande surprise du 28 Novembre après-midi à 14h 

La journée du 28 novembre nous réservait une surprise qui éclata 
comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu : la nomination de Monseigneur 
Benjamin est comme Archevêque d’Antsiranana. Il va donc nous quitter. Qui 
aurait pu pressentir une nouvelle aussi soudaine. Nos cœurs sont dans la 
peine. C’est bien évident. Les 7 années d’épiscopat ont tissé des liens et 
brutalement ces liens se déchirent nous laissant pantois. Pour la première fois 
nous avons vu pleureur tel jeune prêtre, ordonné par Monseigneur Benjamin, il 
y a peu d’années. Pour la première fois,tel  responsable  du presbyterium, pris 

soudain par l’émotion n’a pas pu achever le discours qu’il avait commencé. 
C’est là, la part du chagrin. La part de la joie spirituelle est tout aussi présente 
et  tout  aussi  réelle.  Notre  évêque  a  été  choisi,  désigné,  promu.  Et  cette  
élévation vient de Dieu. La réponse de Mgr Benjamin est une leçon de foi. La 
Vierge Marie avait dit « oui » à Dieu et Monseigneur, comme elle à qui il  a 
remis toute sa vie dans la difficulté et dans la peine a dit « oui ». Quelles leçons 
d’Evangile en ce jour de Notre Dame de la Médaille Miraculeuse. 

Secrétaire P Vincent Jacquemin 
Juste une petite contribution à l’étude de la « théorie du genre » 

La théorie du genre est une vision de la personne humaine radicalement opposée à la perspective de l’humanisme chrétien. Selon cette conception il 
n’existe pas d’hommes et de femmes car cette idée est une simple création culturelle qui réduit la liberté humaine à se déterminer surtout au niveau sexuel. Il 
n’y a que des êtres, mâles et femelles. Comme il n’y a aucune norme pour déterminer la sexualité, chacun est libre de créer sa dimension sexuelle sans aucune 
contrainte même le type de corps. Selon cette théorie chacun peut être homme ou femme même avec un corps d’homme ou avec un corps de femme : ce qui 
est essentiel c’est sa décision personnelle de se déterminer. C’est l’unique critère valide. Chacun crée soi même sa volonté d’être créateur de sa propre nature.  
Comme  souligne  le  Pape  Benoît  XVI  dans  son  discours  à  la  curie  Romaine  le  21  Décembre  2012,  cette  théorie  du  genre  est  une  véritable  rébellion  contre  
l’homme comme créature et contre Dieu comme Créateur. Le Pape souligne alors que la société d’aujourd’hui veut revenir à l’antique matérialisme hédoniste, 
union de la vision matérialiste et du grand développement technologique qui fait émerger une anthropologie athée qui réduit l’histoire humaine à un destin 
d’autoréalisation. C’est une dérive négative pour l’homme, cachée dans un prétexte de bons sentiments… Le Pape appelle les chrétiens à être vigilants. 

La clé pour comprendre la théorie du genre est : Chacun crée la dimension sexuelle de sa personnalité ou plus exactement selon leur dénomination, 
orientation sexuelle. La société ne doit plus regarder le dualisme femme-homme mais accepter la diversité des orientations sexuelles de chacun comme 
expression de la liberté de la personne ?  

Pour réaliser cette perspective, la théorie de genre propose un agenda politique au service de cette « révolution »  
- Suppression du mariage comme institution spécifique pour homme-femme pour l’union des personnes de même sexe 
- Manipulation de l’école  pour  endoctriner les nouvelles générations dans la propagande de l’anthropologie du genre  
- Reforme de la législation sur l’état civil pour permettre le changement de sexe comme option de chaque individu… permettre l’adoption à tout adulte  
- Légalisation des droits de reproduction (sexualité sans maternité, avortement sans restriction, garanti et financé par le pouvoir public…)  
- Développement de ce qu’ils appellent éducation sexuelle basée sur l’idée de la sexualité comme orientation choisie par chacun selon ses expériences  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nouvelle	Communauté	des	
Sœurs	Du	Bon	Sauveur	

Manambondro	

Confirmation	à	Manambondro	(1	sept	2013)	

Le	Doyen	de	Manambodro	

OLORAIKY	33	……………………………………………………………………………………………………………………………………………..3	



 
 

 

Nouvelle	maison	des	sœurs	trinitaires	

Nouvelle	Ecole	Ste	Thérèse	à	Mangarivota	

Confirmation	à	la	Paroisse	Ste	Thérèse	Mangarivotra	

Vœux	d’Annick	
consacrée	au	sein	de	
l’institut	de	Ste	Ursuline	

Les	Nouveaux	Coopérants	FIDESCO	

Avec	Sr	Maria	à	Madrid	
Secours	Catholique	de	France	en	viste	

à	Farafangana	

Pères	et	Sœurs	devant	la	nouvelle	
Maison	des	Sœurs	à	Midongy	

Rencontre	avec	les	«	Malagasy	»	de	Slovénie	

Conférence	Episcopale	AG	Nov	2013	
PRESBYTERIUM	DE	

FARAFANGANA	NOV	2013	

Nouvelle	Maison	des	Sœur	ND	de	la	Sallettre	à	Midongy	

Vœux	de	Sr	Collette	à	
Midongy	
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