Il reste maintenant les roues car il faut bien ménager « sa monture si on
veut aller loin ». il est bon d’avoir cinq roues en bon état et sûres. Contrôler leur
qualité continuellement et périodiquement s’avère nécessaire.
1° « ROUE » : c’est la réception des sacrements pas comme une
célébration extérieure à la vie ou bien comme une habitude mais une « étape »
pour une communion de vie de plus en plus forte avec l’Eglise-Famille. Cela révèle
que la foi est bien ancrée dans notre vie.
2° « ROUE » : C’est la vie de prière fréquente et recueillie, »bien
gonflée », comme il se doit pour un véhicule qui veut affronter un chemin
difficile. Le but est d’avoir une prière bien enracinée dans la vie et la vie bien
animée par une prière de communion avec le Seigneur et avec la communauté.
3°. « ROUE » : Se nourrir de la Parole de Dieu, Parole de Vie. Elle illumine
la foi. Jésus, Verbe de Dieu, est chemin, qui nous mène vers le terme de notre
voyage. Il est la Vérité qui nous rendra libres de toute entrave. Il est la vie qui nous
rend épanouis tout au long de notre voyage. La lecture de la Parole de Dieu est
notre sécurité : la BIBLE est le livre d’une vie réussie et joyeuse. Le catéchisme et
la formation catéchumènale nous ouvrent à cette connaissance de l’histoire
sainte et ainsi notre vie peut aussi devenir l’histoire sainte d’un voyage réussi
sur terre !
4° « ROUE » : Cette roue est le signe de la « bonne santé » pendant le
voyage. Ce sont les œuvres de charité que nous accomplissons. Elles manifestent
l’unité de vie. Elles nous branchent directement sur le SAINT -ESPRIT et fait de
nous les témoins de l’AMOUR DE DIEU qui agit dans le monde. Nous pensons au
jugement dernier et à notre rencontre avec Celui qui veut nous accueillir auprès
de Lui dans le bonheur du ciel (Mt 25 : jugement dernier).
5° « ROUE » : tout véhicule bien équipé en possède une au moins: c’est la
roue de secours qui permet de continuer rapidement le voyage. Les « crevaisons
« (les péchés) font partie de tout voyage et surtout de celui vers l’Eternité !

Jésus au moment le plus douloureux de
sa vie, suspendu sur la croix, sachant bien
que notre pèlerinage sur terre est un
combat n’a pas hésité à nous offrir sa
Maman comme MERE DU PERPETUEL
SECOURS. Mais comme Jean nous devons
accueillir Marie en nous (Jn 19, 21-22).
Donc avec cette nouvelle année
de PASTORALE (éducation de la foi et
engagement dans la grande famille de
notre Eglise), nous avancerons avec
confiance dans notre amitié avec Dieu et
une amitié personnelle avec JESUS, car
c’est lui-même LE CHAUFFEUR DU TAXI
DE NOTRE VIE ET… LE MOTEUR de ce
véhicule merveilleux c’est le SAINT-ESPRIT
et
évidemment
c’est
le
PERE
ETERNEL qui offre ce VOYAGE VERS
L’ETERNITE où une joie sans fin nous
attend ! Je vous souhaite donc un Saint
Avent qui nous mènera à la Nativité.
Bonne et sainte Année 2015. Que ce soit
une année de grâce pour chacun de nous.
Bon voyage !!! Soyons unis dans la prière
avec Marie Mère de Dieu tout au long de
notre « voyage de fils de Dieu »

+ Père Evêque

10 Novembre, Mémoire de St Léon le Grand

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE
SAVA – ANKARABE : VISITES PASTORALES, 5ème ANNIVERSAIRE CHAPELLE SAINT MICHEL
La deuxième série de visites pastorales de l’année est partie d’Antalaha les 5 et 7 septembre 2014 via Ampanefena à titre informel et
jusqu’au secteur d’Ankarabe pour s’achever le 20 septembre 2014.
1. 1. ANTALAHA :
06 septembre 2014 : La première visite pastorale de l’Archevêque a été particulièrement marquée par :
- les ordinations au presbytérat de Jean-Marie Iatama et au diaconat du Fr. Rolin Angelot-Elles furent précédées par un temps fort de prières et
le témoignage de leur cheminement respectif. Leur engagement, leur ordination a produit l’occasion de rappeler le vrai sens du ministère
auquel ils sont ordonnés, l’appel et l’effort quotidien d’imiter l’unique modèle Jésus Christ, premier Grand Prêtre.
- les bénédictions du couvent des Sœurs CIM nouvellement installées sur place et de la réplique de la Grotte de Lourdes. Événement très
significatif en la fête de la Nativité de la Sainte Vierge.
- la présentation de la Lettre Pastorale de l’Archevêque publiée le 15 août 2014 rappelle et insiste sur le devoir absolu de tout baptisé, membre
du Corps du Christ qu’est l’Église de prendre effectivement en main la vie de l’église. Le premier pas vers cette auto-prise en charge est le
denier du culte qui signifie en malagasy « hasimpinoana », c’est-à-dire tu honores ta foi et en accomplissant ton devoir de consacré par ta foi.
En effet le Diocèse n’existe que par la présence active, adulte et responsable de tous les baptisés : prêtres, personnes consacrées et laïcs.
Après avoir écouté les rapports des différentes structures existantes, il a été précisé que les structures, partant de la cellule fondamentale
qu’est la famille et s’étendant aux quartiers et paroisses par les commissions sont appelées à fonctionner réellement pour produire les fruits
d’une véritable évangélisation qui les rendent viables.
C’est ainsi qu’à Antalaha, Ankoalabe, Anivorano-Nord, Agnaborano Ifasy, Ambilobe, du temps a été nécessaire pour prendre conscience des
réalités locales en matière pastorale, à savoir le rapport d’activités des différentes structures : quartiers, commissions, mouvements et
associations des fidèles, de la jeunesse, comme aux précédentes visites effectuées dans les principales paroisses de la ville de Diego-Suarez.
Comme toute visite pastorale digne de ce nom, celles entreprises dans la région SAVA et dans l’Ankarabe (Agnaborano Ifasy, Mantaly,
Ambilobe) ont été marquées par la célébration de sacrements : confirmation, mariage, sans oublier les bénédictions de maisons et objets de
piété.
SECTEUR ANKARABE,
1.3. ANIVORANO-NORD :
Du 12 au 14 septembre, la mission d’Anivorano-Nord a reçu la visite pastorale de l’Archevêque. Les trois colonnes constituées par les laïcs, les
personnes consacrées et les prêtres nouvellement arrivés (PP. Tida Pierre, curé, de Donatien Rambeloson et d’Élysée Fahamanana) pour la
mission, œuvrent en synergie pour soutenir et faire fructifier la vie de foi de tout un chacun. Dans son allocution, le Père Evêque a relevé les
points forts des rapports des différentes structures de la mission créée depuis des décennies. Il a tenu à clarifier à Anivorano-Nord le rôle
spécifique et particulier de l’Église Catholique et de sa foi dans la vie. Foi fondée et à enraciner toujours davantage dans la vie quotidienne ! Il
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est vital de voir tous les obstacles principaux à l’enracinement de la foi dans la vie de tous les jours, de les surmonter. Que tout baptisé décide
donc de faire le choix définitif d’établir l’union parfaite de la foi et de la vie ! Choix effectué à partir de la Lettre Pastorale publiée le 15 août
dernier. Le choix s’accomplit dans la famille, cellule de base de l’Église. Il s’étend à toutes les structures mises en place et s’affirmant vivement
dans un travail rendu effectif par une réelle prise en charge de la vie de l’Église par chacun des baptisés et confirmés de surcroît. Ces
structures ne doivent en aucune manière être une « carrosserie sans moteur », et ne le sont absolument pas. Cette visite pastorale a été
marquée par la bénédiction de la maison d’un couple se préparant sérieusement et dans la joie au sacrement de mariage.
1.4. AGNABORANO IFASY
Le 14 septembre 2014, Solennité de la Croix Glorieuse, a été officiellement ouverte et inaugurée la mission catholique d’Agnaborano Ifasy tant
désirée. L’ouverture de la mission constitue un point de départ et non d’arrivée, selon la précision de l’Archevêque. Il est évident que cette
mission est l’expression du respect et de la continuité des œuvres commencées avec les précédents prêtres qui se sont succédés. Les
générations contemporaines, en particulier, les confirmands sont appelés à être les pierres de fondation et des arbres avec de bons fruits pour
cette mission. Elle est nouvellement créée avec les prêtres présentés officiellement, à savoir le Père Joachim Commode et le Père Patrick.
L’unité, la collaboration sont l’expression d’une vraie solidarité. Elle est plus que souhaitée pour faire exister la mission et la rendre effective et
efficace pour le travail d’évangélisation.
Le porte-parole des fidèles de la nouvelle mission d’Agnaborano a tenu à exprimer au nom de tous, leur vive reconnaissance et leur entière
disponibilité pour s’armer de courage et de bonne volonté pour réaliser concrètement les travaux requis pour le maintien dans la durée de
cette mission. Il a explicitement lancé un appel à tout membre de la mission à entrer de plain pied, selon son statut respectif, dans l’exécution
des travaux conçus et décidés. Qu’ils ne soient pas figés dans de belles paroles, dans de beaux textes mais qu’ils passent concrètement aux
actes !
1.5. MANTALY le 15 septembre, mémoire de Notre Dame des Douleurs, une des principales inspections de la mission catholique d’Ambilobe,
Mantaly a accueilli le P Evêque. Dans l’enseignement qu’il a livré à l’homélie, il a noté trois points pour vivifier la foi par son union toujours à
maintenir avec la vie de tous les jours, partant de la famille et s’étendant à la société tout entière. La croix manifeste l’obéissance de Jésus
Sauveur, son offrande à Dieu le Père, pour le salut de tous. C’est cette obéissance, cette offrande de soi qui est à réaliser, à rendre effective, à
faire durer et fructifier par une réelle prise en main, prise en charge de la vie de toute l’Église.
Cette visite pastorale atteste l’importance de la proximité du salut, de sa source à tout l’ensemble du peuple de Dieu. Une proximité toujours à
maintenir, à cultiver. Au souhait et à la demande de construire une école, le Père Évêque a tenu à rappeler l’avertissement de Jésus dans
l’évangile : celui de s’asseoir d’abord, de réfléchir pour ne pas être condamné à un inévitable et perpétuel état de chantier
1.6. Ampampampamena. Après Mantaly le Père Evêque s’est rendu à Ampampamena, lieu où il y a une station très moderne et très bio de la
société LGA pour la culture des « makamba » (écrevisses) réservées à l’exportation. La communauté commence la construction d’une nouvelle
église. Ce fut l’occasion pour le Père Evêque d’inviter à la « construction de la communauté « famille de Dieu » entre les ouvriers
majoritairement chrétiens et les gens de lieu encore très attachés à la religion traditionnelle. Les confirmands doivent être les apôtres de cette
communion.
1.6. AMBILOBE Du 18 au 21 septembre, c’était autour du grand centre d’Ambilobe d’accueillir le Père Evêque. Il rappela que les grâces
abondent lorsqu’on s’acquitte de ses devoirs. Ceci vaut pour les confirmands, en particulier, mais aussi pour tout baptisé. Le devoir de faire
exister, de faire vivre l’Église qui n’existe pas sans la présence effective et efficace de tout baptisé.
Comme conclusion des différentes rencontres, tous reconnaissent que la formation des différents responsables de l’Église s’avère plus que
nécessaire et mérite d’être soutenue, concrétisée. Tous les prêtres, quels qu’ils soient, sont munis de la même et unique grâce. Ils sont appelés
à la répandre partout où ils sont envoyés. Il appartient à tout un chacun, membre de l’Église vivante, de soutenir ces prêtres par une concrète
prise en main de l’Église et de son fonctionnement par l’acquisition des structures matérielles et humaines d’évangélisation : prière,
approfondissement de la foi et prise en main réelle en s’activant dans les associations et les commissions ainsi que les autres structures.
1.7. Cinquième anniversaire de la Chapelle St Michel Le 28 septembre a été célébré le cinquième anniversaire de la chapelle Saint Michel,
affiliée à la paroisse Victoire Rasoamanarivo comme thème principal « Samy Vognono » (tout le monde est prêt). Ce thème s’est réalisé dans
les faits lors de cette célébration. Elle a été, en effet, l’occasion d’entreprendre les efforts requis pour la poursuite de la prise en main de la vie
de l’Église, en l’occurrence cette année, la réalisation du projet de construction de la salle d’œuvre communautaire. Toute la communauté
chrétienne de la ville et même des non Catholiques se sont associés dans la prière et le banquet présidés par le Vicaire général. Le Père JeanClaude Vial a tenu à préciser, au cours de l’homélie, que cinq ans sont, en réalité, précédés d’une longue vie, de longs efforts déployés par la
foi. Il est, par conséquent, important voire vital d’en être toujours conscient et d’agir et travailler conformément à cette réalité.
VISITE DU NONCE APOSTOLIQUE ET BÉNÉDICTION DE LA POLYCLINIQUE UNIVERSITAIRE « NEXT » A ANTSIRANANA
SAMEDI 4 OCTOBRE 2014 VISITE APOSTOLIQUE
S.E. Mgr Eugene Martin NUGENT, Nonce Apostolique auprès de la République de Madagascar est arrivé le samedi 04 octobre 2014
accompagné de Mgr Marc Benjamin Ramaroson, Archevêque métropolite d’Antsiranana à l’aéroport Arrachart de Diego-Suarez. Accueilli par
les représentants de la ville et de la communauté chrétienne, le Nonce a tenu à exprimer sa joie et sa gratitude.
Lors de son arrivée à la Cathédrale, la communauté rassemblée pour la circonstance a entonné un joyeux chant d’action de grâces suivi du
Pater Noster. Puis l’allocution de bienvenue, de reconnaissance pour sa visite et les vœux de bon séjour a été prononcée par le président du
Conseil Pastoral des principales paroisses de la ville. Le Nonce a ensuite pris la parole pour saluer l’assistance venue l’accueillir et l’inviter, ainsi
que toute la nation même, à s’associer avec ferveur, par la prière, aux travaux du Synode des Évêques pour la Famille. A la sortie de la
Cathédrale, le Nonce a pris le temps de constater de visu l’état du bâtiment du presbytère de la Cathédrale dont les travaux de réhabilitation
méritent d’être soutenus. Pour conclure cette journée, un déjeuner familial a été offert à l’Archevêché, réunissant autour de l’honorable invité
les représentants des différentes communautés religieuses et les prêtres de la ville. Au nom de tout le Diocèse, le Vicaire Général a exprimé sa
joie et sa profonde reconnaissance pour la nouvelle visite du Nonce, huit mois après la cérémonie d’installation du nouvel Archevêque
d’Antsiranana. Après ses sincères remerciements à l’Archevêque et à tous les convives pour l’accueil chaleureux qui lui a été fait, le Nonce
Apostolique, citant le Saint Pape Jean-Paul II, a saisi l’occasion pour inviter les prêtres, confirmés par l’exemple de Saint Jérôme, à “prendre
soin de leur relation avec la Parole de Dieu“, fondement de la vie spirituelle « car l’ignorance des Ecritures est l’ignorance du Christ ». Lançant
cette forte recommandation aux prêtres du Diocèse, il a tenu à les encourager fortement dans leur ministère. Il les a vivement exhortés à
“entourer l’Évêque, à vivre ensemble la solidarité avec l’Évêque dans l’annonce de la Bonne Nouvelle, en tant que, selon les propos de JeanPaul II aux religieuses, religieux, les prêtres sont ‘les plus proches collaborateurs de l’Évêque dans le ministère pastoral, par la présence auprès
de la communauté pour hâter l’avènement du Royaume de Dieu’. Il les recommanda à “aimer l’Église, à entendre sa voix, à suivre son
inspiration, son enseignement pour que les hommes de ce temps soient servis de manière efficace“. Pour terminer, le Nonce a tenu à
encourager les prêtres dans leur mission, à rester fermes et imperturbables “face aux multiples tentations sévissant aujourd’hui dans notre
monde en Invoquant sur eux la protection maternelle de Marie, la mère du Seigneur ».
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BÉNÉDICTION DE LA POLYCLINIQUE UNIVERSITAIRE « NEXT »
Dimanche 5 octobre 2014
d’une polyclinique devient actuellement réalité.
Après 16 ans d’engagement et de
Cette nouvelle structure à trois étages, abrite les départements de maternité, de chirurgie
travaux, une polyclinique universitaire
générale et de médecine. Elle est équipée d’une salle d’opération principale, d’une salle
de 100 lits, située dans le quartier
d’opération d’urgence ou secondaire, d’ une salle d’accouchement avec deux places
Scama, vient d’ouvrir officiellement ses
d’accouchement et des structures associées pour l’assistance aux nouveau-nés, d’une chambre
portes afin de répondre à la demande de
de stérilisation, et de quarante chambres d’une capacité totale de 80 lits. II est prévu l’ouverture
la
population
antsiranaise.
La
d’un centre d’hémodialyse qui sera le premier dans le Nord de Madagascar. Mention
polyclinique universitaire Next n’est qu’à
particulière pour la partie Faculté de médecine réservée aux 25 étudiants malgaches
5 km de la ville d’Antsiranana.
sélectionnés qui seront en même temps diplômés des Universités de Madagascar et d’Italie.
L’établissement, qui se trouve à côté du
En outre, certains travaux supplémentaires ont été jugés nécessaires pour la bonne
Centre de diagnostic médical Le
fonctionnalité de la polyclinique, tels que le revêtement de la route d’accès et l’esplanade en
Samaritain, se veut être un pôle
face de la clinique, l’installation de deux ascenseurs pour les patients, et de deux groupes
chirurgical d’excellence, hébergeant des
électrogènes auxiliaires d’une puissance de 80 kW. Ils fournissent l’électricité pendant les
spécialités. C’est toute la population du
fréquentes coupures du courant fourni par la Jirama. De même, un bassin d’eau de réserve,
Nord et de tout Madagascar qui
d’une capacité de 400 000 litres a été construit.
bénéficiera de l’existence de La Next
Bénédiction C’est un véritable joyau, selon les mots de Mgr Benjamin RAMAROSON. Il répond
Polyclinique Universitaire. Fruit d’une
aux besoins de la famille humaine, particulièrement à Antsiranana, à leurs soucis pour la santé.
énorme patience et d’un effort de
Avec l’éducation, la santé constitue des droits fondamentaux de l’homme et de la famille. Le
longue haleine déployée durant seize
synode des évêques pour la famille s’ouvre en ce jour dans le souci de préserver cette cellule de
années par le Professeur en Médecine,
base de la société et de l’Église, de la promouvoir, de l’épanouir par-delà tous les défis qui
Dr. Luigi BELLINI et aidée de l’ONG Next
mettent en cause toute son existence. Aussi est-ce au nom de toute la population de Diegoainsi que de la Congrégation des
Suarez, qu’il adresse très volontiers sa profonde gratitude à l’endroit des bienfaiteurs, de la
Religieuses Sœurs de Saint Jean Baptiste,
Conférence Épiscopale Italienne, du Président de l’ONG NEXT. Également le Père Évêque tient à
la Polyclinique Universitaire NEXT a été
adresser au nom de toute la population sa vive reconnaissance à l’entrepreneur et son équipe
bénie au cours de la messe d’action de
ainsi qu’aux ouvriers.
grâces du dimanche 5 octobre par
Inauguration. La partie publique a été honorée par l’affluence des divers représentants
l’Archevêque, Mgr Marc Benjamin
diplomatiques, consulaires, ministériels, et parlementaires et surtout par la présence du Couple
Ramaroson accompagné du Nonce
Présidentiel. Tour à tour la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Apostolique.
La
grande
famille
et le Vice-Président de l’Assemblée Nationale député élu d’Antsiranana se sont exprimés. Ils ont
chrétienne locale issue de toutes les
unanimement fait l’éloge et la défense des bienfaits pour le développement et la paix sociale de
paroisses et chapelles de la ville s’était
la collaboration du secteur public privé, les bienfaits de multiples initiatives privées si humbles
associée solidairement à cet événement
et modestes soient-elles, vu l’immensité des besoins ressentis. Dieu de qui émane tout bien est
très significatif. En effet, selon les propos
premier destinataire des louanges et remerciements exprimés. Tous ont aussi reconnu qu’Il est
de l’Archevêque dans son mot
vraiment temps de s’ouvrir aux initiatives et entreprises privées, vu la grandeur et l’urgence de
d’introduction, la Polyclinique comme
la tâche. Tout un chacun est donc appelé à donner le meilleur de soi-même. « Un pôle de
établissement de santé à portée
compétitivité internationale» de tous les savoir-faire est à réaliser dans la région. C’est,
médicale répond à la volonté de Dieu de
d’ailleurs, l’objectif de la réunion des responsables, au niveau international des structures
prendre soin de toutes les personnes
soutenant le développement à Antsiranana, fin du mois de novembre de cette année. En tant
nécessiteuses, de la famille humaine
que responsable de la formation supérieure au gouvernement, Madame la ministre de
dont les droits sont à respecter de façon
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a souligné le mobile politique de
absolue. Il est vraiment juste et bon de
l’actuelle administration « pour une nation moderne ».Ceci est conforme aux efforts de mettre
rendre grâce au Seigneur pour tant de
en place un système qui réponde à la formation des médecins et la satisfaction des besoins
générosité et de bienveillance qui
sociaux de la population par le souci de l’excellence et de l’innovation, de l’enseignement
émanent
essentiellement
de
la
supérieur et de la recherche scientifique un système éducatif moderne conforme aux normes
Providence de Dieu et de sa grâce.
contemporaines LMD mises en oeuvre. Dans la foulée, elle rend hommage aux efforts du Prof.
Origine de la Polyclinique
BELLINI pour sa ténacité de concilier les soucis de formation et de promotion de la santé et la
Cette bienveillance et cette sollicitude se
coopération entre l’ECAR et la Polyclinique Universitaire et les étudiants de la Faculté de
concrétisent par l’inspiration donnée au
Médecine afin de réussir à mettre en place un partenariat à « multiples facettes ». .A la suite de
Dr Luigi BELLINI, d’abord de fonder une
ces interventions, ce fut au tour du Docteur Luigi Bellini de prendre la parole en livrant un
Organisation Non Gouvernementale à
vibrant témoignage depuis la conception de ce projet, ensuite jusqu’au lancement de sa
but non lucratif (Onlus) soucieuse de la
réalisation actuelle en partant de son expérience personnelle. Heureux et ému de voir
proximité des pauvres et des nécessiteux,
finalement son rêve arrivé à l’état concret, le médecin président fondateur de NEXT Onlus est
d’où son nom de NEXT onlus. Il a été très
remonté à l’origine du projet polyclinique et sa reconnaissance pour tous les soutiens qu’il a
vite soutenu par toute sa famille et de
reçus et son vœu de pouvoir continuer la collaboration afin de rendre service à toutes les
nombreux amis, devenus adhérents.
personnes et aux nécessiteux en particulier. Le Président de la République a, quant à lui, loué
Ensemble et avec la remarquable
l’initiative du Prof. BELLINI à entreprendre la réalisation d’une œuvre aussi noble : « Nous
coopération de la Conférence Épiscopale
devrons tous, prendre l’exemple de cet homme, pour nous unir et voir l’avenir de notre pays
Italienne Dr BELLINI a entamé une
ensemble ». Initiative partant de l’amour du prochain, de la compassion .Prendre cela comme
démarche de réalisation de son projet
exemple pour faire des émules, en vue du développement du pays. Après avoir fait un tour
auprès de Mgr Michel MALO alors
d’horizon de sa visite de travail dans le Nord, il a lancé un appel aux jeunes pour s’engager
Archevêque titulaire d’Antsiranana. Puis
effectivement à la promotion du développement de la région et de la nation compte tenu des
aidé des religieuses de la Congrégation
opportunités offertes par des partenaires internationaux, prêts à soutenir les efforts. Ces
des Sœurs de Saint Jean Baptiste, il a
efforts sont à déployer dans l’immédiat certes, mais aussi dans le futur lointain, afin de
travaillé pour mettre sur pied le Centre
s’engager face à l’adversité, à l’indifférence. Le nom de l’œuvre résume en lui seul tout l’esprit
de Diagnostic et d’Analyses Médicales
de cette entreprise. Elle est de dimension universelle qui englobe tout le monde d’où qu’il
baptisé « Le Samaritain ». Et neuf ans
vienne.
après son lancement officiel, son rêve
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partenaire de l’Université polytechnique d’Antsiranana, le Backbone Nord de Telma en fibre
Lors de cette visite à Antsiranana le
optique. Il a posé la première pierre de la Faculté de médecine de l’université d’Antsiranana.
Président Hery Rajaonarimampianina a
Enfin il a remis des kits scolaires aux élèves à l’EPP SCAMA
procédé à d’autres inaugurations : le
Campus
numérique
francophone
VOHÉMAR JUBILÉ ET VISITE PASTORALE
A Vohémar, la visite a été marquée par la célébration du jubilé de l’Eglise locale fêtant ses cent ans d’existence. L’année jubilaire est un temps
fort de grâces, temps fort de réconciliation, temps fort pour les bonnes œuvres, temps d’un nouveau départ avec l’Esprit de Pentecôte. Le
message solennel du Père Evêque lors de ce jubilé développe le thème « Eglise de Vohémar, qu’as-tu fait de ton baptême ? » Le jubilé part de
l’action de grâces pour le passage d’un saint missionnaire P. Jacques Berthieu venu en 1915 dans la région proclamer l’Evangile et animer
l’extension de l’Église. Le Jubilé constitue donc un temps fort de conversion, de pardon, de célébration du sacrement de réconciliation entre
nous et avec ceux qui nous entourent, y compris la réconciliation avec l’environnement. Comme temps d’action de grâces le Jubilé rentre dans
l’effort de réalisation concrète de bonnes œuvres pour le lancement d’une ère nouvelle animée par l’Esprit de Pentecôte, un nouveau départ.
La célébration du Centenaire de la mission catholique de Vohémar se déroulera en quatre étapes selon le programme ci-après. Chaque étape
correspondra à un trimestre :
1er Trimestre : Eglise de Vohémar en prière : une prière sera rédigée et envoyée pour « imprimatur » au Père Evêque afin que ce jubilé soit
pour la mission de Vohémar une nouvelle Pentecôte. 2ème trimestre : Eglise de Vohémar approfondissant sa foi. : le sens de la mission
populaire, les sacrements, l’identité chrétienne 3° Trimestre : Eglise de Vohémar prenant effectivement en main l’Eglise. 4° Trimestre : Eglise
de Vohémar célébrant la foi dans le Jubilé
Suite à l’examen effectué sur les réalités de l’Eglise locale, des mesures doivent être considérées et appliquées. C’est la teneur de la Visite
pastorale proprement dite où le Père Evêque a défini les défis et les espérances à la fois, voire craintes à lever par la mission tout entière.
ADY : combat et DIA : marche. Les lettres composant les deux mots Malagasy peuvent être inversées selon la perception que l’on fait de cette
réalité ADY = COMBAT la VIE est un Combat. Inversées les lettres donneront le mot DIA : marche Donc ADY ou DIA !
L’Eglise et les chrétiens à Vohémar doivent être : 1°/ Conscients du statut minoritaire des chrétiens catholiques. 2°/ Conscients de
l’Insuffisance de formation des responsables de l’enseignement de la foi.3°/ Conscients du statut majoritaire de la jeunesse mais très
influençable, à la merci des divers courants spirituels, sociaux, politiques. 4°/ Conscients de l’enjeu de la famille comme cellule fondamentale
de l’Eglise : nécessité de formation de la famille. Question encore rendue plus pertinente par la tenue du Synode des évêques sur la famille,
cette année et l’an prochain sur le même thème. Ceci démontre le caractère vital de la famille pour l’Eglise comme pour la société humaine.
Pour rendre l’Eglise plus présente et efficace, des commissions doivent former des structures qui doivent être entretenues, vitalisées en
même temps que leurs équivalentes en milieu urbain dans l’Eglise Mère. C’est par cela que se réalise, se concrétise l’union de la foi et de la vie.
Toutes les commissions sont à mettre en place au sein de chaque quartier et sont rendues vivantes par la prise en main de manière effective
de toute la vie de l’Eglise. Point fort manifestant cette vitalité est le denier de culte qui n’est point une cotisation mais un tribut de la foi
(« hasim-pinoana ») émanant de chaque baptisé. L’autre point fort, dernier mais non le moindre « last not the least » est surtout la vie réelle
quotidienne des prières avec ou sans prêtres ou personnes consacrées. La communauté des fidèles est censée avoir une vie régulière de
prière, de foi, d’écoute de la Parole de Dieu.
Célébrant l’Eucharistie au sein de cette visite pastorale, le Père Evêque dans l’homélie prononcée ce dimanche réservé à l’administration du
sacrement de confirmation, conforte l’enseignement et l’appel lancé au cours de la visite pastorale. La Parole de Dieu est centrée sur
l’invitation du Père au festin des noces, thème de l’Evangile du jour. Ce banquet exige le port de vêtements appropriés dont fait partie la
confirmation de la foi. Cette confirmation intéresse tout l’ensemble du peuple de Dieu : impétrants et confirmés de vieille date confondus.
Tous sont appelés à renouveler leur foi, à l’approfondir, à la confirmer avec la grâce de l’Esprit Saint. Etant donné que l’avenir est fondamental
sur le temps présent, il faut absolument se focaliser sur ce temps présent pour que regret et remords ne viennent demain ronger âme, esprit
et vie.
VISITE PASTORALE À AMPANEFENA Du 12 sept au dimanche 14 septembre 2014 a eu lieu la visite pastorale de l’Archevêque à la mission
d’Ampanefena. Comme toute visite pastorale, celle-ci rentre également dans le cadre de la visite du Pasteur chargé de confirmer la foi du
peuple de Dieu. Cette foi a permis à l’Église locale de vivre et d’œuvrer pour la proclamation de l’Evangile durant plusieurs décennies. Elle est
consolidée encore cette année par les nombreux impétrants au sacrement de confirmation et encouragée par le témoignage de Sœur Marie
Odette professant solennellement ses vœux dans la Congrégation des Sœurs Filles de la Charité du Sacré Cœur de Jésus et du P. Pascal
Tsimanarisoa, CSSR, avec vingt années de vie presbytérale à Ampanefena, et à l’extérieur, à Anjiro. La vie de prière a énormément contribué à
leur fidélité respective et à la pertinence de leur témoignage avec la reconnaissance de l’Amour de Dieu, sa bienveillance travaillant en eux
pour être témoin du Christ, authentique serviteur. Les faiblesses et les limites à reconnaître honnêtement sont source de prières à continuer
pour la suite.
Il est évident que pareil événement, loin d’être la célébration d’une arrivée, est un appel à aller encore plus loin, dans la ligne des efforts
déployés, au début, par les missionnaires. Les fidèles, toutes générations confondues, sont appelés à se réveiller, à être confirmés, à être
instruits des efforts à fournir pour rendre l’Eglise plus présente et active en travaillant à établir définitivement l’union de la vie et de la foi. Le
message délivré à cette occasion est constitué de trois points principaux : action de grâces pour tant d’années d’expérience ecclésiale, la
présence de témoins en la personne des fidèles convaincus, certes, tels que les personnes consacrées, les prêtres
accompagnant
l’enracinement de la foi. Etant bien réalistes, force est de reconnaître que l’heure a sonné pour renouveler les forces dans le but de prendre
effectivement en main la vie de l’Eglise car les prêtres et les religieuses sont missionnaires, de passage. La vie de l’Eglise doit être entretenue
comme la prière du dimanche même sans la présence de prêtre en milieu rural. Les différentes commissions fonctionnant en milieu urbain
sont aussi appelées à s’étendre en milieu rural. Chaque baptisé a vocation à rendre cette Eglise effective, réelle et fructueuse par l’offrande du
denier du culte, de la carte de catholicité. Une manière d’exprimer visiblement la foi qui nous anime.
CEREMONIE DU DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014 A ANTSIRANANA, BIENHEUREUX PAPE PAUL VI,
Conférence de Mgr Roger Victor Rakotoarijao Solo, Evêque de Mahajanga et de Mgr Benjamin Marc Ramaroson, cm, Archevêque
d’Antsiranana sur les œuvres du Bienheureux Au terme des trois jours (16,17, 18 octobre 2014) de réunion de travail des quatre évêques de
la Région Apostolique Nord à Antsiranana portant particulièrement sur les maisons de formation de l’Archidiocèse, a été solennellement
célébrée l’ouverture officielle de l’année de formation 2014 – 2015. La promesse de fidélité à la doctrine définie par l’Église catholique a été
exprimée par tout le corps des formateurs : professeurs et éducateurs du Grand Séminaire par la solennelle profession du Credo de NicéeConstantinople. L’événement a coïncidé avec un autre totalement inédit, celui de la célébration de la clôture du synode des évêques sur la
famille et de la béatification du Pape Paul VI, patron du Grand Séminaire Paul VI. L’occasion était plus que jamais propice à faire plus ample
connaissance avec la personnalité du Pape Paul VI ainsi qu’avec la place de l’Eglise dans le monde. Aussi une double conférence a été donnée
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respectivement par Mgr Roger Victor Rakotoarijao Solo, Évêque de Mahajanga et de Mgr Marc Benjamin Ramaroson, Archevêque
d’Antsiranana sur ces deux réalités de la famille et de l’Église.
EUCHARISTIE DU 19 OCTOBRE Le 19 octobre 2014 est une date bien entrée dans les annales de l’histoire du Grand Séminaire Paul VI. C’est ce
jour-là, en effet, qu’une messe a été célébrée en communion avec toute l’Eglise universelle en action de grâces marquant la clôture du Synode
des Evêques pour la famille, la clôture également de la session de travail de la Conférence des Evêques de la Région Apostolique Nord sur la
formation des séminaristes.
Le même jour à Rome le Pape François a procédé solennellement à la béatification du Pape Paul VI, patron du Grand Séminaire interdiocésain
d’Antsiranana. La communauté du Grand Séminaire a particulièrement retenu l’appel du Pape du Concile Vatican II aux Catholiques Africains à
être leurs propres missionnaires. Cette exhortation a connu un écho bien retentissant à l’occasion de l’ouverture de la semaine missionnaire
en ce dimanche-là.
Les séminaristes rassemblés dans la joie ont été témoins du serment de fidélité à la foi et à la doctrine de l’Eglise Catholique prêté par leurs
formateurs et professeurs, marquant ainsi l’ouverture officielle de l’année de formation 2014 – 2015. L’assemblée composée de jeunes,
candidats au sacerdoce, de leurs encadreurs spirituels et intellectuels et d’honorables invités et amis du Grand Séminaire a invoqué la force et
la sagesse de l’Esprit Saint en faveur de la formation dispensée en synergie par tous les principaux acteurs de l’évangélisation dans l’Eglise :
laïcs, religieux (ses), prêtres et évêques.
Des représentants des autorités publiques ont tenu à rehausser de leur active participation cette cérémonie.
L’homélie de l’Archevêque, célébrant pricipal a souligné le défi qui attend les agents de la pastorale de la famille actuellement. Il a relevé
l’apport magistral du Pape Paul VI dans le souci de préserver la dignité de la vie humaine dans une période fort perturbée de la société des
années ’68. Il a eu le courage de publier le document fort controversé du moment, intitulé « Humanae Vitae ». Malgré tout, le Pape Paul VI a
pu garder son audience et son envergure de pasteur proche du peuple et des pauvres, en mettant en vente sa tiare pour contribuer
effectivement à la lutte contre la faim. Ses déplacements au quartier général des Nations Unies à New York, comme sa rencontre à Jérusalem
avec le Patriarche Orthodoxe Athënagoras et son entretien cordial à la Basilique Saint Paul Hors les Murs, à Rome avec l’Archevêque de
Canterbury ont renforcé l’ouverture de l’Eglise entamée par le Pape Jean XXIII et sa sollicitude en faveur de l’œcuménisme.
Dans cette même allocution, Mgr Marc Benjamin Ramaroson a tenu à mettre au clair la position de l’Eglise avec le monde politique, en
s’inspirant de l’évangile défini par la liturgie de ce dimanche dont la teneur exhortait à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui
appartient. Forte de sa sollicitude pour le bien de l’homme en tant qu’experte en humanité, l’Eglise se soucie particulièrement du respect de la
vie, de celle des pauvres, des petits et en est « le protecteur « délégué par la divine Providence.
Les prières et les allocutions prononcées étaient centralisées sur ce thème bien sensible mais vital et essentiel tant de la part des évêques
célébrants que de la part de la représentante des autorités, en la personne de la députée Mme Jocelyne Maxime.
Ce temps fort de prière a été suivi par une visite de l’exposition de photos marquant le pontificat du Bienheureux Pape Paul VI et celles du
Grand Séminaire qui porte son nom. La journée a été ensuite joyeusement conclue par un copieux déjeuner familial où les honorables invités
trouvaient place aux côtés des évêques, des professeurs, des formateurs et toute la communauté du Grand Séminaire Paul. Des pluies bien
fines sont tombées comme pour entériner la bénédiction sollicitée dans la prière pour l’année..
HOMMAGE AU PÈRE BERNARD MBOKONY
le 8 décembre 1974, fête de l’Immaculée Conception. Avant son
Le témoignage suivant a été
ordination sacerdotale à Antalaha, il a passé son année de régence à
donné par le Père Gérard
Mananara Nord. Il y sera ordonné diacre en 1973. Ordonné prêtre, il
BETALATA, un ami de
rejoindra avec ses trois confrères de promotion la mission de Vavatenina
promotion certes du Père
pour deux ans, de 1975-1976. A la fin de l’année 1976, il sera envoyé en
Bernard MBOKONY mais aussi
mission avec le P. Flavien et travailla avec le Père Gérard Sauty, cssp.
et
surtout
un
parent
Animé par le souci de la formation, il a accepté de ressusciter le petit
appartenant étroitement à sa
séminaire supplanté par une autre structure vouée à l’échec qu’était le
famille du côté maternel.
« séminaire foyer » où les séminaristes
prenaient entièrement en
Né vers 1943 à Mahasoa,
charge leur vie communautaire. Une mission pratiquement très
Ambinanifaho,
dans
la
complexe et essentiellement constituée de défis requérant foi, courage
préfecture d’Antalaha, P.
et audace. Plus tard, il sera envoyé au service des missions de
Bernard est le cinquième
Soanierana-Ivongo et Sirama, Ambilobe, puis Joffreville pour l’aumônerie des sœurs
enfant d’une fratrie de onze enfants.
Bénédictines.
Jeune catéchumène, il recevra le
L’accompagnement des moniales bénédictines de Joffreville, le conduira à accepter de célébrer,
sacrement de baptême avec son converti
maintes fois, la messe en français. Il ira plus loin en se mettant à l’anglais vu l’affluence des
de père.
touristes et pèlerins de tous les horizons au monastère. Le père Bernard a laissé le témoignage
Enfant, il a commencé sa scolarité à
d’une forte volonté de s’instruire, par les cahiers où il enregistrait des termes anglais qu’il
l’École
Primaire
Publique
à
apprenait en autodidacte.
Ambodinonoka, localité distante de cinq
Cette ouverture se manifestait également avec une grande disponibilité dans l’accueil et le
kilomètres du domicile parental. Tous les
partage. Parfois cette grande disponibilité dérangeait certains esprits impatients. Laïcs en
jours, Il parcourait cette distance à pieds
associations, personnes consacrées : sœurs et frères, étaient fraternellement accueillis autant
à l’aller comme au retour. Cet effort va
que ses confrères prêtres et les séminaristes. Il prenait du temps pour les encourager, les
le marquer et lui donner la passion de
exhorter à la sainteté. Homme de prière, il ne pouvait commencer sa journée sans avoir
l’instruction, le souci perpétuel de la
célébré l’Eucharistie. Il avait une dévotion très marquée pour la Vierge Marie. La nuit, il prenait
promotion culturelle et intellectuelle.
du temps pour réciter le rosaire. Féru de musique, il s’était aussi soucié de l’expression
Aussi sera-t-il plus tard, dans la mission
culturelle de la foi en dialecte du Nord et avec le rythme local adapté aux célébrations
d’Andapa, le fondateur du Collège privé
liturgiques. Ce travail faisait de lui, un promoteur de l’inculturation pour réussir liturgiquement
catholique dénommé « Collège de
une réelle participation des fidèles locaux à l’expression de leur vie de foi. Ainsi il a contribué à
l’Immaculée Conception » avec le
l’édition et à la publication du livre de chant « Morontsiraka miantsa ny Tompo » pour combler
soutien de son confrère de promotion, le
ce que les principes du groupe liturgique « Ankalazao ny Tompo » limitaient dans leur
regretté
Père
Flavien
RAVATSY.
application. Arrêté par le début de sa maladie, il sera accueilli à l’Archevêché avant de rejoindre
L’appellation de cet établissement
Antalaha, sa ville natale. Il se préparait à célébrer avec ses confrères de promotion les quarante
scolaire est certainement liée à la date
ans de presbytérat, quand exténué par la fatigue pour s’associer à la première messe du
de son ordination presbytérale comme
nouvel ordonné Père Jean-Marie Iatama, Père Bernard MBOKONY s’est éteint sereinement
celle des trois autres de la même
dans son lit le 23 septembre 2014 à 20h 20. Il est parti avec la joie et la grâce du jubilé. Mission
promotion, dont le Père Patrice Trisoka,
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accomplie ! Que son âme repose en
paix ! Il continuera certes à intercéder
pour toute l’Église à laquelle il a
entièrement donné sa vie. A noter

d’ailleurs qu’il a eu gracieusement la force de servir la mission d’Antalaha, pendant tout le mois
sacerdotal de juillet où tous les prêtres du Diocèse se trouvaient à Diego-Suarez au Théologat
Saint Augustin.
MERCI PÈRE BERNARD !

Notes prises par les PP Miandra et Otto

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
13-14 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
26 nov Sambava
28-30 Nov : Andapa
30 Nov-03 Déc: Ambalamanasy
04-07 Déc : Amboangibe
08-10 déc :Sambava
10-13 déc : Antanananarivo
14-18 : Sambavava- Ambohimandroso
18-21: Déc : Visite pastorale Sambava
22-23 Déc : Antanifotsy
24 Déc : Bénédiction Eglise Bemalamatra
24-25 : Noël Sambava
Retour Diegoo pour le nouvel an
Mois de janvier : absent (voyage)
4-10 Février : Réunion SCEAM
10-14 Février Conseil Permenant
14-19 fevrier : Diégo
19-26 février : Retraite des Srs Ursulines

12-13 Mars : Conseil Presbytéral
16-18 Mars : Réunion Presbytérale (Messe chrismale 17
mars)
22 Mars Pèlerinage 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
19 Av : Retour sur Diego
2-3 Mai : Visite à Port Berger
5-14 Mai Assemblée plénière des Evêques
22-24 Mai : Pentecôte Journée des consacrés (célébration
année des consacrés
11-13 juin : Visite Pastorale Cathédrale (Solennité du Sacré
Cœur)
Juillet : Mois sacerdotal (fin juillet visite Mgr Savio ?)
3-6 Août : Conseil Permanent
7-9 Août : Célébration 60 ans du diocèse de Morondava
3-15 Novembre : Assemblée plénière des Evêques
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VTK ANTSIRANANA ET VTKP
NATIONAL EN PARTENCE POUR
FIANARANTSOA AVEC LA CROIX

LGA A AMPAMPAMENA

RECOLLECTION DES EVEQUES CHEZ LES
SŒURS ORIONISTES

CONSEIL DES DIRECTEURS
D’ECOLE NOV 2014

L’EQUIPE OLO ARAIKY ET L’ARCHIDIOCESE D’ANTSIRANANA VOUS SOUHAITENT SAINTE
CELEBRATION DE LA NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR ET BONNE ET SAINTE ANNEE 2015

