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REUNION PASTORALE (7 au 9 février 2011) 

 
Le Mot du Père Evêque 

Quand vous recevrez ce 
numéro, débutera le temps de 
Carême. "Les yeux sur Jésus Christ, 
entrons  dans  le  combat  de  Dieu » 
nous invite l’antienne du Psaume 
des Louanges au début des Laudes. 

Nous répéterons chaque 
jour cette antienne pour que nous 
soyons conscients que nous devons 
raviver en nous chaque jour cette 
ferveur… 

En effet, les fatigues, les 
routines, les usures nous guettent à 
tout moment surtout en ce temps de 
crise… 

Mais ce qui est merveilleux 
c'est de croire que malgré nos 
faiblesses et nos limites, notre 
conversion est possible … Mieux 
encore;  Dieu  dans  sa  Miséricorde  
infinie nous invite à répondre à 
notre vocation de sainteté : « Mais 
maintenant, affranchis du péché et 
devenus les esclaves de Dieu, vous 

avez pour fruit la sainteté, et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est 
la mort; mais le don de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ Notre-Seigneur » 
(Rm 6, 22-23). Ce qu’Il nous demande, c'est que nous nous ouvrions à Lui. 

Comme dans tout  cheminement, il faut toujours aller de l’avant… tout en 
sachant pertinemment que le Seigneur nous demande d’abord de « revenir pour 
repartir  »  sans  cela  il  n’y  aura  pas  de  vraie  conversion.  C’est  ce  que  le  Seigneur  
exige des disciples pour pouvoir vivre la conversion, la metanoïa, qu’ils aillent « en 
Galilée », (cf Mt 28, 10 : « Alors Jésus leur dit: " Ne craignez point; allez annoncer à 
mes frères qu'ils ont à partir pour la Galilée: c'est là qu'ils me verront ») . Cela 
signifie que nous devons revoir notre vie, nous reconnaître tels que nous sommes, 
pour pouvoir revenir à Lui.  

Le fruit de toutes ces démarches est le changement de mentalité qui nous 
pousse à aller de l’avant dans la joie de la nouvelle naissance, dans le vent de la 
Pentecôte… 

« Revenir et Repartir » pendant ce temps fort de Carême, se traduit dans 
le quotidien par l’ouverture à l’autre, à notre prochain. C’est le but de tous nos 
efforts: Commencer par l’ouverture des « cimetières » de nos égoïsmes, de nos 
jalousies, de nos injustices… Vaincre nos paresses et nos peurs… pour une nouvelle 
vie qui nous portera à chanter l’Alléluia de la Résurrection… Joyeuses Pâques à 
tous et soyons toujours unis dans la prière avec Marie Mère de Dieu 

+ Père Evêque Marc Benjamin Ramaroson 
 

 

LE CYCLONE BINGIZA A CAUSE DES DEGATS DANS LE DIOCESE…..  
Dernières nouvelles : Suite à des pluies diluviennes, les rivières et les fleuves de toute la région ont 

débordé et ont provoqué des inondations impressionnantes dans tout le diocèse. Les dégâts sont 
nombreux notamment l’enclavement des villages. Farafangana, Vangaindrano, Manakara, Vohipeno… sont 
isolées du reste du monde pour le moment. 

 



Lundi 7 : Informations Générales 
Deuil : Les prêtres du diocèse d’un même cœur se sont tournés vers nos deux responsables diocésains : le 

Vicaire Général et le Père Econome. Tous deux séjournant en Slovénie en décembre dernier  ont perdu leur papa, 
presque le même jour. Ces derniers, très amis, étaient avancés en âge : 84 ans pour le Papa du Père Janez et   100 
ans  moins un mois, pour le Papa du Père Klemen. 

C’est dans l’action de grâce qu’ensemble nous nous sommes tournés vers Dieu pour ce trésor de la foi 
vivante et engagée que ces pères de prêtres ont transmis à leur fils. Nous implorons  Dieu   de leur donner la 
couronne de gloire des élus. 

Lucien Botovasoa Le Père Noiret est en convalescence à la Réunion. La mise en ordre de l’enquête en vue 
de la Béatification, piétine pour cette raison. Prions pour notre « Promoteur » de la cause. Que Lucien Botovasoa 
intercède pour lui. La procédure diocésaine devrait s’ouvrir très bientôt par la mise en place du tribunal diocésain. Il 
faut trouver un postulateur (un juriste). Comme Lucien Botovasoa est un tertiaire de Saint François, le Père Evêque 
est en pourparlers avec les Pères Capucins pour que ces derniers puissent aider le diocèse tout au long du 
processus. Il appartient maintenant aux chrétiens du diocèse animés par leurs prêtres de répandre la dévotion à 
Lucien Botovasoa, de la faire mieux connaître et  de proposer à ceux qui ne la connaissent pas encore, la prière de la 
neuvaine (on en trouve encore chez le Père Daniel et dans nos librairies) et de demander à Dieu les signes 
indispensables qui conduiront l’Eglise à promouvoir (hâter) la Béatification. Comme le livre sur la vie de Lucien de 
Botovasoa est épuisé, le diocèse va le rééditer très bientôt. 

Nouvelles de l’Eglise Universelle 
Parole de Dieu : Exhortation postsynodale « Verbum Dei » 

Notre Pape Benoît XVI vient de publier l’Exhortation 
Apostolique qui fait suite au dernier synode sur la Parole de Dieu : 
"Verbum Dei". Cette exhortation en 3 parties comme un Tryptique 
que beaucoup d’experts considèrent déjà comme un véritable 
« traité » sur la Parole. Ayant comme fil directeur le Prologue de St 
Jean, elle touche  des points aussi importants que différents. Le 
premier volet s'intitule, comme le document,  « Verbum Dei » (§§ 6-
49),  réparti  en  2  parties  :  «  Le  Dieu  qui  parle  »  (§§  6-28)  et  
« L'interprétation de l'Ecriture Sainte dans l'Eglise » (§§ 29-49). Le 
deuxième volet (§§ 50-89) s'intitule « Verbum in Ecclesia » (La Parole 
dans l'Eglise) : la Bible se lit en Eglise. La première partie de ce 2e 
volet  -  La  Parole  de  Dieu  et  l'Eglise  (§§  50-51)  -  est  suivie  d'une  
réflexion sur la liturgie comme « lieu privilégié de la Parole de Dieu » 
(§§ 52-71). La troisième partie de ce 2e volet s'intitule « La Parole de 
Dieu dans la vie ecclésiale » et parle tout d'abord de la liturgie 
comme lieu de la « rencontre de Dieu » (§§ 72-89). Le troisième volet 
du triptyque « Verbum pro mundo » (La Parole de De Dieu pour le 
monde) (§§ 90-121) est subdivisé en quatre chapitres : le premier 
parle de « la mission de l'Eglise » qui est d' « annoncer la Parole » et  
la « Nouvelle évangélisation » (§§ 90-97). Le deuxième chapitre parle 
de la Parole de Dieu et de « l'engagement dans le monde » (§§ 98-
108), notamment en faveur les jeunes (§ 104), des migrants (§ 105), 
et dans le domaine de la « sauvegarde de la création » (§§ 108). Le 

troisième chapitre (§§ 109-
116) parle du rapport entre la 
Parole de Dieu et la Culture, 
les Arts.. Le quatrième 
chapitre traite de la Parole de 
Dieu dans le dialogue 
interreligieux (§§ 117-121). 
L’exhortation se termine par 
une hymne de joie à la Parole 
de Dieu et par la mise en 
exergue de la place de la 
Sainte Vierge dans l’accueil de 
la Parole de Dieu (§§ 121-124). 

 Ce document très 
important n’a qu’un seul but 
:« faire aimer toujours plus la 
Parole de Dieu ». Il mérite 
d’être lu, le crayon à la main, 
sous la lumière de l’Esprit Saint 
qui est le seul à avoir la clé de 
ce que Dieu nous dit et attend 
de nous. 

Mardi 8 : Récollection et Réunion de famille 
Comme d’habitude c’est la journée de récollection et de réunion de chaque famille religieuse qui travaille 

dans le diocèse. La récollection a été animée par le Père Vincent Jacquemin qui célèbre cette année le jubilé de 50 
ans de sacerdoce. Dans sa méditation, il  invite le presbyterium à s’ouvrir à l’Evangile de St Matthieu et à réfléchir au 
Sermon sur la Montagne. Les fondements de l’amour du prochain se situent là. Jésus renonce à la fois à la colère et à 
la vengeance comme moyens d’action. Quant à l’amour du prochain, Jésus introduit dans le cercle des personnes 
aimées tous ceux que naturellement nous n’aimons pas et qu’il appelle « vos ennemis ». Lucien Botovasoa a porté ce 
projet à un haut degré de réalisation quand il a donné sa vie pour sauver son village : « Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » 

Mercredi 9 : Conférence et Communications 
La réunion a débuté par le témoignage de vie sacerdotale donné par le Père Vincent Jacquemin. Il a souligné 

surtout  le  rôle  fondamental  de  sa  famille  dans  son  cheminement.  Il  a  insisté  sur  la  place  de  la  prière  et  de  la  
communauté. La persévérance se nourrit à partir d’un cœur tout donné à l’apostolat, surtout envers les plus 



démunis non seulement matériels mais aussi spirituels. Son passage dans les séminaires notamment au petit 
séminaire l’a bien marqué. Tout ne fut pas facile mais  la joie  de servir le Seigneur qui en découle est merveilleuse. 

Communications. 
Ecole des Catéchistes « Centre Lucien Botovasoa » :  Il  a  ré-ouvert  ses  portes  avec l'arrivée de la  première 

promotion. Non seulement les bâtiments ont été rénovés mais aussi le programme et les responsables. 
Progressivement, les catéchistes et leurs femmes s’habituent. Leur souhait à tous est de persévérer afin de devenir 
de vrais  laïcs  engagés,  animateurs  et  témoins  de la  foi.  La  prochaine session aura lieu du 14 Mars  au 15 Avril.  Les  
responsables demandent aux Pères qui les envoient, de préparer de longue date ceux qui viennent à ces sessions et 
les invitent, lors de leur passage à Farafangana à leur rendre visite. Ce sera à la fois  un encouragement pour les 
formateurs et pour les catéchistes. 

Diocèse vert La Plantation a été retardée par le grave cyclone de mars dernier suivi d’une longue sécheresse. 
Il est malheureusement à déplorer la recrudescence cette année des feux de brousse détruisant des centaines d’ha 
de forêt. A cause de la paupérisation grandissante, certains districts ont été plus soucieux d’aider les gens à 
reconstruire leurs maisons et à replanter leurs rizières qu’à faire pousser des arbres. Le diocèse arrive néanmoins à 
un total impressionnant d’arbres replantés et atteint le chiffre de plus de 140 000 depuis 2006. Ce chiffre figure dans 
le rapport fourni par les techniciens. Malheureusement, le suivi fait défaut. C’est pour cela que le Presbyterium exige 
un rendement plus concret de la part des techniciens, appelés « promoteurs du projet ». Ces derniers doivent 
donner le bilan de leur mission à chaque réunion des catéchistes pour que tout le monde puisse se rendre compte 
de ce qui a été réalisé, en vue de préparer les futures campagnes. Dans ce défi « d’un diocèse vert », non seulement 
la plantation est primordiale mais il faut aussi lutter contre l’usage excessif du bois à brûler. Il faut donc trouver une 
alternative. Le projet « éthanol » pourrait en être une. Il s’agit de transformer le sucre de la canne pour en faire de 
l’éthanol. Ce sera une excellente façon de combattre l’alcoolisme qui est un véritable fléau dans notre région. Ce 
projet est financé par la Banque Mondiale. Le Père Evêque invite ceux qui s’y intéressent de voir avec lui la 
faisabilité. Le grand défi est la sensibilisation de la population afin qu’elle s’approprie ces deux projets et décide par 
elle-même de protéger l’environnement. Cela exige une  éducation en profondeur.., donc du temps, de la 
patience!...  

Caritas : La Commission projette la mise en place d’une nouvelle équipe de direction et une nouvelle façon 
de faire pour pouvoir répondre aux appels et s’adapter aux réalités. La communication est primordiale. A ce sujet, 
pour faire connaître plus profondément la Doctrine Sociale de l’Eglise, une équipe de quatre personnes a suivi une 
session à Fianarantsoa avec le CRS.  

Commission Justice et Paix :  En  ce  moment,  le  Père  Dauphin  et  le  Président  de  Justice  et  Paix  travaillent  
étroitement avec l’équipe de CRS pour mettre en place dans le diocèse « Peace Bulding ». Pour débuter, ils ciblent 4 
communes : Anilobe, Vohimasina, Mahavelo, Ivandrika… Après ces deux séances, le diocèse s’intégrera au sein des 7 
autres diocèses qui ont déjà commencé le cheminement. 

Commission des Jeunes : Le VTKMF. Le diocèse aura deux représentants : Junnia Patricia, la Présidente 
Originaire de Vangaindrano,  et Emerson Didier, Président diocésain de FET, animateur radio, qui  couvrira ainsi ce 
grand événement de l’Eglise. 

Nominations :  Le  Père Emeric  est  nommé Aumônier  des  Jeunes du Secteur  «  Avaratra-Atsimo » et  le  Père 
Richelin celui d’Avaratra-Avaratra »; le Père William, aumônier diocésain sera aussi celui du secteur Centre; P Rémy 
est l’aumônier du secteur Sud. La Sœur Jacqueline de CIM est la « zoky ampanahy » de VTKMF et Sr Augustine de 
Cénacle la Trésorière. Fr Berson est responsable des FTMTK du Nord. P Apollinaire est l’aumônier des Tampikri. 

Commission Diocésaine de l’Enseignement et de l’Education Catholique. M. Donat,  Directeur de la CDEEC a 
tenu remercier  le  diocèse de lui  avoir  fourni  un nouveau local.  Actuellement  le  diocèse a  31 écoles  et  6  CEG et  2  
Lycées. Il y a 11 300 élèves et 351 éducateurs. Les résultats sont bons : 99,80% au CEP ; 97% au BEPC et 90% au Bac. 
Ce que la CDEEC constate: les résultats sont bons mais il faut améliorer la qualité. C’est pour cela qu’elle mise sur la 
formation régulière des éducateurs, uniformiser les sujets d’examens… Améliorer l’enseignement de l’EVA et mettre 
dans le programme scolaire le « diocèse vert ». 

Accompagnement des Séminaristes : Le Père Sébastien (AD) nous demande d'avoir davantage de contacts 
avec les séminaristes surtout ceux qui sont au Grand Séminaire. Il demande que pour le ministère de Noël et de 
Pâques, les séminaristes aillent hors de leur district d’origine. Le Père Rufin rappelle pour ceux qui ont des candidats 
pour la rentrée prochaine de retirer le formulaire à remplir. 

FTMTK :  Le  Père  William  souligne  que  le  diocèse  reste  rural  et  donc  la  majorité  des  jeunes  sont  de  la  
campagne. Le Bureau diocésain a décidé de faire une campagne de sensibilisation pour introduire dans tous les 
districts le FTMTK, mouvement chrétien rural. 

 



Nouvelles brèves du diocèse 
Bénédiction de la première pierre de la Maison des Sœurs de St Paul : Le  30 janvier est marqué d'une 

pierre blanche pour le diocèse et plus particulièrement pour le district de Manampatrana. De mémoire d'homme il 
n'y avait pas tant de personnes venues assister à l'eucharistie à Esivelo et cela malgré une pluie battante qui  a duré 
deux jours pleins. Tout le monde craignait une montée de l'eau. Or au moment de la bénédiction, cette pluie 
s'arrêtait pour permettre à cette foule de faire la procession jusqu'au lieu où se construira la future maison de 
Nazareth où logera la communauté des Sœurs de St Paul de Chartres. Pourquoi ce nom de « communauté de 
Nazareth »? Tout le district espère que ce "foyer" saura éduquer petits et adultes à l'image de ce qu'ont la Vierge 
Marie et St Joseph pour Jésus. Ils sont innombrables les "petits Jésus" qui entourent déjà les sœurs depuis leur 
arrivée, il y a six mois. A ces généreuses Sœurs, Oloraiky,  dit : « bienvenue" . Malheureusement il n'est pas possible 
de raconter "tout" à travers ce rapport. Les photos, qu'il contient vous le montreront  et surtout les autres Sœurs 
vous le diront. 

Visite Pastorale à Ambila et Installation du Père Vitek : C’est depuis le mois d’Octobre dernier que le Père 
Vitek a été placé dans le district d’Ambila en remplacement du Père Sosthène, nommé Educateur au Scolasticat des 
Pères Lazaristes à Fianarantsoa. Ils sont trois à œuvrer dans le district : le Père Vitek, le Frère Berson et un jeune 
stagiaire. Une nouvelle responsable de la communauté de St Joseph d’Aosta vient aussi d'être nommée. Le moment 
de la visite pastorale a été choisi pour leur installation et leur envoi en mission. Comme c’est la saison de pluie, les 
trois jours consacrés par le Père Evêque pour animer ce secteur étaient sous l’eau. Cela n’a pas découragé toutes les 
forces  vives  de venir  prier,  écouter  les  conférences.  Le  sommet de la  visite  était  l’Eucharistie  pendant  laquelle  il  a  
conféré le sacrement de Confirmation. Pendant son exhortation, l'évêque n’a pas manqué de souligner que le désir 
du district commençait à être réalisé. Mais il fallait que le district en soit digne en prenant en charge les réalisations 
concernant notamment l’éducation par l’école et toutes les œuvres d’évangélisation.  

Retraite et Session à Fianarantsoa : Cette année le presbyterium des deux diocèses (Mananjary et 
Farafangana) se sont donné rendez-vous à Maromby. Le cadre merveilleux, très tranquille de Maromby invite déjà à 
la méditation. Les très belles conférences de Mgr Tone Stress, Archevêque de Ljubijana, centrées sur la vie 
sacerdotale nous ont interpellé profondément et nous ont poussé avec l’aide du St Esprit à un changement de 
mentalité et à un retour  à la Source qui est la Communion avec le Christ. Merci Monseigneur pour votre 
disponibilité. Malgré votre emploi du temps très chargé, vous avez tenu à nous accompagner pendant ces cinq jours 
et par la suite, à aller rendre visite aux secteurs où travaillent les Pères, Laïcs et Sœurs Slovènes. Nous vous assurons 
de nos humbles prières Nous comptons aussi sur les vôtres. La retraite a été suivie d’une session sur le partenariat 
avec l’ONG.  Elle  a  été  animée par  le  Père Sylvain  Urfer,  sj.  Tout  le  monde a  été  satisfait  par  les  échanges qui  ont  
permis de mettre en place des points de repère pour un véritable partenariat. Merci aussi à vous, Père, de nous avoir 
donné tout votre temps, déjà très pris par de nombreuses activités. Nous espérons qu'à l'avenir, d’autres rencontres 
pourront encore avoir lieu afin d'approfondir ensemble les problèmes de société. 
 

Ephémérides du Père Evêque 
12-13 Fév : CPM et 50ème de FET 
14-20 Février : Conseil Permanent des Evêques 
24-28 Février : SCEAM à Dakar 
28Mars au 2 Avril : 7ème Rencontre des Evêques 
Africains et Allemands à Munich 
5-6 Avril : Conseil Permanent Extraordinaire des 
Evêques 
7-10 Avril : Manakara 
11-13 avril : Réunion Presbyterale (Messe 
Chrismale) 
16-17 Avril : Journée de la Jeunesse à Vangaindrano 
18-24 Avril : Semaine Sainte : Cathédrale Farafangana 
28-29 Avril : TMV Farafanganana 
30-1 Mai : Impitiny (40ième ) 
7 Mai Réunion des Consacrés 
9-12 Mai : Session à Vohitsoa  
13-16 Mai : Réunion CEDOI (St Denis) 
2 Juin : Ascension Tanjomha 
3-5 Juin : Visite Pastorale District Vohipeno 
6 Juin-8 Juin : Réunion Presbytérale 
10-12 Juin : Visite Pastorale District Vangaindrano 
14-16 Juin : Conseil Pastoral Secteur Sud 

17 Juin-19 Juin : Visite pastorale Impitiny – Procession 
St Sacrement 
20-24 juin : Grand Séminaire  
1juillet-3 Juillet : Visite Pastorale Cathédrale (Sacré 
Cœur et Cœur Immaculé) 
9-10 juillet : Visite pastorale Tanambao 
14-juillet : Ord presbyterale à Vangaindrano  
15-17 juillet : Visite Pastorale Manakara be au  
22-24 juillet Visite Pastorale District Tananadava (Ord 
Presbytérale) 
26 Juillet-2 Août : Retraite aux Sœurs de Raguse 
3-5 Août : CEEC à Antananarivo 
8-13 Août : Conseil Permanent des Evêques ? 
2 Sept-4 Sept : Visite pastorale Marofarihy 
5-7 sept : Réunion Presbytérale 
9-11 Visite Pastorale Vondrozo 
15-18 sept Visite Pastorale Ranomena (Centenaire) 
27 sept : Centenaire de la province Lazariste 
7-8 Octobre : Visite Pastorale Andranovolo 
8 nov-18 nov : Assemblée Générale des Evêques 
22-25 Novembre : Réunion Presbytérale 
11 Décembre : Fête du séminaire 



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 

MESSAGE DES EVEQUES DE MADAGASCAR 
 

Nous sommes encore sur le « pont de la Transition »….. 
1- C’est toujours une joie pour nous, vos Evêques, réunis à l’Episcopat pour travailler ensemble, de nous 
entretenir avec vous et plus particulièrement en ce début d’année. Comme annoncé maintes fois, cette année sera 
l’occasion de différentes élections alors que la Constitution de la IVème République a été votée.  2011 est aussi une 
année de grâce pour toute l’Eglise Universelle. 

2- En observant la vie de notre nation, nous nous demandons : « Où allons-nous ? », comme nous nous le 
demandions dans notre dernière lettre. Devant la réalité des faits, nous sommes tous inquiets, mais nous devons 
garder notre calme. 

3- Les difficultés de la vie sont usantes, chacun est débordé par le souci de la vie quotidienne, le manque 
d’accès aux soins et aux médicaments, et surtout par les violences presque quotidiennes qui troublent la vie des 
citoyens, sans parler des calamités naturelles. La dureté de la vie dépasse presque l’entendement. Cet état de fait 
peut engendrer à tout moment des débordements provoqués par  la  colère  populaire.  Ceci  se  manifeste  déjà  à  
travers des chartes et des tribunaux populaires qui ne nous conforment plus à un état de droit.  

4- Malgré tout, les efforts de certains redonnent espoir et démontrent que la nation ne manque pas d’hommes 
et de femmes de bonne volonté.  

5- Dans cette situation, nous interpelons chacun d’entre vous à ne jamais oublier l’histoire car « l’oiseau peut 
oublier le piège mais ce dernier n’oubliera jamais l’oiseau » (ny vorona hono no manadino fandrika fa ny fandrika tsy 
manadino vorona). Profiter de la paupérisation du peuple ne rapportera rien ; ne pas respecter la parole donnée 
nous éloignera encore plus de la confiance mutuelle. Souvenons-nous que nous sommes encore sur « le 
pont » (tradition malagasy de la transition). Mais le but de la transition, comme un « pont », n’est-il pas de nous faire 
sortir du marasme, de la faim, des maladies endémiques, de l’analphabétisme et  de l’ignorance, qui favorisent les 
tromperies en tous genres comme le souligne si bien le Pape Benoît XVI dans son Encyclique « Caritas in veritate », 
(21) ? 

6- Au sein de l’Eglise, la bonne nouvelle de l’annonce de la Béatification du Serviteur de Dieu Jean Paul II nous 
apporte un grand espoir. Nous n’oublions pas qu’il était venu nous rendre visite, il y a 22 ans, du 29 Avril au 1 Mai 
1989. C’est lui l’initiateur des JMJ. Vous les Jeunes, nous vous félicitons déjà, car vous pensez marquer d’une 
manière particulière l’anniversaire de son passage auprès de nous.  

7- L’héritage qu’il nous a laissé se perpétue avec Benoit XVI. Cette année encore, plusieurs milliers de jeunes du 
monde entier se donnent déjà rendez-vous à Madrid (Espagne) du 16 au 21 Août prochain, pour rencontrer Jésus 
pendant les JMJ, et  Le faire connaître aux autres. En ce dimanche des Rameaux, le Pape nous donne déjà le thème à 
approfondir pour ce grand rassemblement :  Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi ». 

8- C’est en méditant tout cela que nous voulons vous exhorter à réexaminer l’éducation de nos enfants. Nous 
constatons en effet que le problème de notre nation vient du fait que nous manquons de véritables hommes d’Etat 
et de patriotes. A ce sujet, le Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise vient d’être traduit en malgache, c’est un 
outil qui nous sera très utile pour la formation. Par ailleurs, la lettre Pastorale pour la Famille, cellule fondatrice de la 
Société, sera publiée très prochainement. 

9- N’ayons qu’un souci : la recherche du bien commun, fuyons l’égocentrisme. Que la prière de la Sainte Vierge, 
Patronne de Madagascar, et de la Bienheureuse Rasoamanarivo nous soutienne dans tous nos efforts, surtout 
pendant le temps fort du Carême. Nous vous bénissons. 

Antananarivo le 17 Février 2011 
 
 

QUELQUES NOUVELLES EN IMAGE 
 
 
 
 



BENEDICTION DE LA PREMIERE PIERRE DE LA 
MAISON  DES  SŒURS  DE  ST  PAUL  DE  
CHARTRES A ANOSIVELO MANAMPATRANA LE 30/01/2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MGR TONE STRESS AVEC LA PROMOTION DU CENTRE LUCIEN BOTOVASOA ….   DEVANT L’EVECHE A FARAFANGANA 

MANANJARY ET FARAF :RETRAITE A MAROMBY…..             LES TROIS EVEQUES….                        AVEC LES MISSIONNAIRES SLOVENS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITE PASTORALE A AMBILA  FUTURE ECOLE ST JOSEPH A AMBILA 

LE 6 FEV A EU LIEU A TANAMBAO MANAKARA LE 
CINQUANTENAIRE DU MOUVEMENT EUCHARISTIQUE 
(FET) 


