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MOT DU PERE EVEQUE

En guise d’introduction à ce Olo Araiky qui a pris du
retard indépendant de ma volonté mais d’une coordination pas
encore « rôdée » entre l’Epique ; je reprends les grandes lignes de
la dernière lettre pastorale que j’ai appelée « message de
Carême ».

Il y a exactement un an (le 25 janvier 2014) qu’ensemble
avec les chrétiens Olo Araiky du Nord, nous avons proclamé notre
« oui » comme Saint Paul sur la route de Damas. Comme lui, nous
avons demandé  au Seigneur ce que « chacun devait faire, et ce que
nous devions faire ensemble » (Ac 9, 6)

Après avoir prié et  réfléchi ensemble, après des multiples
réunions et rencontres, à la suite de St Paul nous avons essayé de
répondre à cette question : « Seigneur, que veux-Tu que je fasse ? »

(Ac 9,6).
Il y eût aussi les temps forts notamment les visites pastorales  que nous pouvons

considérer comme une véritable « Pentecôte. Pour cela, rendons grâce à Dieu car « ce n’est pas
nous, mais la grâce de Dieu avec nous » qui nous agissait.  Plus d’un parmi nous a pu constater
que ces visites pastorales et ces réunions ressemblaient à ce qui avait eu lieu au  Cénacle  dans
l’attente de la venue de l’Esprit Saint, Ac 1, 14. ; ». Tous d'un même cœur étaient assidus à la
prière avec quelques femmes,  dont Marie mère de Jésus,  et  avec ses frères ».   Ces visites ne
sont pas des points d’arrivée mais sont une image de ce chemin de Damas que nous avons à
emprunter, étant donné que le Diocèse compte sur chacun de nous.  Avançons donc en eau
profonde pour sa réelle prise en main.

Notre souhait le plus fort est que « l’Esprit Saint qui a agi  en Saint Paul sur le chemin
de Damas,    nous transforme sur « notre chemin de Damas ». Cela exige de nous un effort. Cet
effort bouleversera sûrement nos habitudes, mais pour notre bien, car nous attendons en
cette  année du Soixantième anniversaire de l’érection de notre diocèse (14 septembre 1955)
avec l'aide de la grâce un changement pour ne pas dire une vraie conversion. Cela s'avère
nécessaire si nous voulons mettre en pratique l’autoprise en charge de notre cher diocèse.
N'ayons pas peur du changement. Avançons au large et lançons nos filets. Et avec l'aide de la
grâce la pêche sera fructueuse.. (Lc 5, 4).. Que l'Esprit Saint, source de renouveau, nous aide à
chaque étape de cette longue pérégrination.

Des évènements  majeurs
marqueront  la  vie  de  l'Eglise  cette  année  :  le
Synode sur la Famille à Rome, le début de
l’année jubilaire de la Miséricorde, les JMJ Mad
8 à Fianarantsoa et pour nous dans le nord : le
125ème anniversaire de l’arrivée des Sœurs Filles
de Marie (célébration le 15 Août prochain, le
cinquantenaire de la première mission des
Sœurs CIM à Sevaina 13 septembre, le
centenaire du premier baptême à Vohémar : le
11 octobre )… Ces célébrations nous invitent
d’ailleurs à approfondir notre  foi. Le Pape
François dans son message de Carême nous
exhorte d’ailleurs à « nous ancrer fermement
dans la foi"

C’est pendant le temps fort de Pâques
que nous allons lire ces quelques points de la vie
du diocèse. L’équipe de Olo Araiky vous
souhaite à chacun et à tous sainte Pâques. Elle
désire ardemment que la célébration de Pâques
(«  faites  cela  en  mémoire  de  moi  »)  soit  pour
nous une occasion d’approfondir notre foi qui
nous porte à aller de l’avant pour vivre
l’Evangile (Bonne Nouvelle) de la Charité, de
l’Espérance partout où nous serons. Puisse le
Sacré Cœur, Patron du Diocèse nous aide à
avoir un cœur toujours ouvert vers l’autre et
que Marie, Mère de Jésus, témoin par
excellence de la Résurrection du Seigneur nous
accompagne dans tout ce que nous
entreprendrons

.
Père Evêque Ramaroson

Benjamin Marc, cm
25 Mars 2015, Solennité de

l’Annonciation

Quelques rencontres en
Europe….



QUELQUES EVENEMENTS SAILLANTS DU DIOCESE
Vu le manque de temps et de l’espace, l’Equipe regrette de ne pas pouvoir rapporter tous les évènements qui se sont passés au sein

du diocèse depuis le dernier Olo Araiky. Nous regrettons du retard indépendant de notre volonté. Plus d’un s’est demandé où est passé Olo
Araiky. Comme c’est une nouvelle équipe. Il faut qu’elle arrive à bien se coordonner pour être fonctionnelle. Elle promet de faire mieux à partir
dès maintenant. Elle informe à ceux que cela intéresse et surtout ceux qui veulent avoir de « nouvelles instantanées » qu’une page Facebook
« Olo Araiky » et un twitter sont à notre disposition : Olo Araiky SIKA JIABY. Nous pouvons les consulter à tout moment

Visites du Père Evêque à Rome : Pendant le mois de janvier le Père Eveque a accompli une mission à l’extérieur au nom du diocèse et
de la Conférence Episcopale.  Il  est  le représentant de CEDOI et CEM au sein de SCEAM. Il  a  profité pour rendre visite aux malagasy vivant à
l’extérieur notamment ceux qui viennent de l’archidiocèse

Visites  Pastorales  dans  le  SAVA  jusqu’à  SIRAMA  (Secteur  nord) : Résumant l’enseignement développé lors des visites pastorales
effectuées dans la région SAVA, le Père Félicien JAOMAMY, Vicaire Général a donné, dans une interview avec le Père Simon Zafisoratra de Radio
Fagniry, une présentation de la visite pastorale aux missions ci-après : Andapa, Ambalamanasy, Amboangibe,
Ambohitralanana/Ambohimandroso, Ankoalabe et Sambava Centre et Antanifotsy dont sa chapelle de Bemalamatra a été bénie le 24 décembre
2014 par le Père Evêque clôturant sa visite pastorale dans la région SAVA.  Bemalamatra (le village très glissant car il est pleine de boue quand il
pleut)  qui s’appelle dorénavant Tsaratanana (le beau village plein d’avenir) mérite une mention spéciale. C’est sur la route d’Amboangibe. La
plupart des habitants de ce village sont originaires du sud est, de la région de Farafangana. Personne n’est baptisée, aucun prient et tous
s’accrochent à la religion traditionnelle. Ils étaient surpris que quelqu’un de chez eux puissent devenir prêtres et même évêque. Les prêtres et
les sœurs ont bien préparé la célébration et certains sont déjà convaincus que c’est le vrai chemin pour un vrai développement. Ils ont promis
de  venir  au  catéchisme  et  de  se  faire  baptiser.  En  tout  cas  c’était  un  jour  marqué  de  pierre  blanche  ce  24  décembre  2014,  une  «  nouvelle
naissance » pour les gens de Bemalamatra plutôt Tsaratanana. Enfin un clin d’œil de Dieu personne ne sait que je suis lazariste membre de la
Congrégation de la Mission, fondée par St Vincent. Voilà ils ont choisi comme Patron de l’Eglise St Vincent de Paul !!!

Comme à chacune des missions de ces précédentes visites, le Père Evêque a souligné que ce sont essentiellement les fidèles chrétiens
qui constituent l’Eglise. Il ne s’agit plus d’une simple participation mais d’une réelle prise en main de la vie de l’Eglise. Voici quelques extraits des
points développés tout au long de ces visites qui se sont terminées d’ailleurs à Sirama (cf message du Carême 2015). En cette première année,
le Père Evêque a pu visiter les différentes missions formant l’archidiocèse (cf carte)

- Les traits caractéristiques de l’Église
Avant toute explication, le Père Evêque attire l’attention de

son auditoire sur une image. Tout arbre plonge ses racines dans la
terre.  Or ces dernières ne se trouvent jamais sur la cime, car ce sont
elles qui permettent à l’arbre de tenir ferme, bien planté. C’est grâce
aux racines (familles : église domestique, église communion…) que
les paroisses, inspections, missions doivent leur vigueur, leur
épanouissement. Sans des racines  bien fermes, nous savons qu’un
fort vent peut abattre l’arbre.

Beaucoup de traits caractérisent l’Église, toutefois il en est
un qui mérite d’être signalé dans la mesure où il constitue le
fondement d’une véritable prise en main de sa vie et  qui l’engage à
avancer vers les bas-fonds. C’est la famille. Quelle en est la raison ?

En créant l’homme, Dieu a également institué le noyau
familial comme source et fondement de la vie et de la société, ainsi
que tout ce qui fait le tout de l’homme.

Quand nos premiers parents sont tombés dans le péché,
c’est par la famille que Dieu a voulu nous apporter le salut. Ainsi, Le
Fils de Dieu s’est incarné et fait homme dans une famille. Pour nous,
il, est clair que la famille doit être le fondement du chemin à suivre
absolument pour avancer dans la réalisation de l’union de la foi et de
la vie. C’est cette famille-là qui  est conforme au plan de Dieu, à sa
volonté et non celle à l’image conçue par ce monde. La famille
conforme à la volonté de Dieu prend racine dans la Sainte Trinité et
prend pour modèle  la Sainte famille.

D’autre part, tous les efforts que nous déployons
dépendent énormément de la communauté de base. Les structures
telles que les associations et mouvements doivent avoir leur assise
dans l’ « Église- Communion » pour travailler et agir pour le bien de
l’Église toute entière. Les mouvements et associations ecclésiales
sont appelés à rejoindre à travailler au niveau des communautés de
la base et non à se cantonner à leur siège qui se trouvent souvent au
centre, dans les paroisses de ville. Cela exige une nouvelle manière
d’entrevoir le travail et de l’accomplir : il s’agit d’une réelle
conversion. Aussi une formation appropriée est à dispenser aux
catéchistes ainsi qu’à tous leurs collaborateurs engagés dans les
commissions, associations et mouvements. Je crois que chacun et
ensemble nous sommes prêts à poursuivre les efforts dans la mesure
où tout un chacun aspire  obtenir un résultat satisfaisant démontrant
une réelle volonté d’avancer plus loin ensemble.

2) La prise en main et la mise en place de la commission
des affaires économiques et financières

Elles nécessitent des efforts particuliers. Selon la lettre
pastorale, il est réitéré que le temps est venu de rendre effective
l’union de la foi et de la vie de tous les jours notamment une réelle

prise en main à tous les niveaux. Cette démarche de prise en main
sur le plan spirituel de l’Église-communion (communion de prières,
administration des divers sacrements…), sur le plan intellectuel
(approfondissement de la foi, enseignement du catéchisme, mise en
place des diverses commissions, animation des associations et des
mouvements…), sur le plan matériel (denier du culte et quête…)

À ce propos, le Père Evêque a tenu à livrer brièvement un
enseignement relatif aux quêtes et au denier du culte (tribut à la foi).
Il est bon de rappeler que cette manière de prendre en main la vie
matérielle de l’Église n’est pas une invention récente, mais date de
l’origine. Le diocèse a publié maintes fois des exhortations allant
dans ce sens par le biais des évêques, mes illustres prédécesseurs.
Aussi la présente exhortation soucieuse d’une prise en main véritable
que nous souhaitons n’est point inédite ou sans précédent.

Quête : Pour la quête, Jésus lui-même a enseigné en Luc 21,
1 – 4  l’esprit à avoir  pour l’accomplir : en effet, l’obole représente la
totalité de la vie offerte : Levant les yeux, il vit les riches qui mettaient
leurs offrandes dans le Trésor.  Il vit aussi une veuve indigente qui y
mettait deux piécettes, et il dit : " Vraiment, je vous le dis, cette veuve
qui est pauvre a mis plus qu'eux tous. Car tous ceux-là ont mis de leur
superflu dans les offrandes, mais elle, de son dénuement, a mis tout
ce qu'elle avait pour vivre. "

Ce que dit St Paul illustre bien cet enseignement de notre
Seigneur et manifestant que c’est bien ancré dans la Tradition de
l’Eglise : « Quant à la collecte en faveur des saints, suivez, vous aussi,
les instructions que j'ai données aux Eglises de la Galatie. Que le
premier jour de la semaine, chacun de vous mette de côté chez lui ce
qu'il aura pu épargner, en sorte qu'on n'attende pas que je vienne
pour recueillir les dons. » (1 CO 16, 1-4)

 La prière du prêtre à l’offertoire mentionne que  c’est toute
notre vie que nous offrons avec le sacrifice du Christ : « Tu es béni,
Père très bon, de qui nous vient ce pain, fruit de la terre, ce vin, fruit
de la vigne et du travail des hommes ; qu’ils deviennent pain de vie
et vin du salut. »

La quête est  symbole de la vie offerte en eucharistie et  a
fortiori notre propre vie eucharistique. Aussi est-il important de bien
considérer l’offrande que nous présentons dans la quête. C’est pour
cela que la quête est unique dans la célébration eucharistique. Elle
ne doit pas être effectuée d’une façon répétée pendant la
célébration.  Cette façon de faire est erronée et vient d’une
adaptation faite à partir des autres confessions religieuses.. Une
réorganisation s’impose alors pour que les quêtes retrouvent leur
véritable sens. Il en est de même pour les quêtes impairées.

Denier du culte : Quant au denier du culte, il a été, pour la
première fois, porté à la connaissance de tous par Mgr  Albert
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Tsiahoana. Le sens est donné par son appellation même : « hasim-
pinoana » (la foi vénérée) qui signifie littéralement : « chaque baptisé
« vénère sa foi » en donnant ce qu’il a de meilleur et au retour l’Eglise
le sanctifie par les sacrements et de nombreuses grâces qu’Elle offre
en sa qualité de Mère. » Le versement du denier du culte est une des
manières d’exprimer notre appartenance à l’Église catholique. C’est
ainsi que tout baptisé est appelé à accomplir son devoir en procédant
à une prise en main effective.

Cette façon tire son origine dans la tradition juive.
Comment  ?  Quand  les  Fils  d’Israël  sont  arrivés  à  la  Terre  Promise,
chacune des 12 tribus d’Israël ont eu sa terre pour vivre sauf la tribu
de Lévi qui s’occupe des affaires de Dieu (sacrifices, prières,
célébrations….). C’est le Seigneur leur héritage. Pour le chiffre 12 soit
respecté, on a subdivisé en deux la tribu de Joseph : Manassé et
Ephraïm. Qu’est-ce qu’on a fait pour ceux qui accomplissent le
sacrifice au nom de tous ? Chacun donne la dîme pour  avoir à peu
près la même subsistance pour toutes les tribus. (Cf Dt 14, 28-30)

Nous n’allons plus revivre cette tradition, nous qui sommes
du Nouveau Testament. L’essentiel est l’esprit qui nous doit nous
animer pour  « vénérer notre foi de baptisé » dans la liberté d’enfants
de Dieu.

Aux prêtres et aux catéchistes, selon leurs responsabilités
respectives ont été proposées toutes les indications à ce sujet.

Veuillez bien les suivre fidèlement car il y va de la réussite escomptée.
Sachez qu’il existe désormais deux types de carte. D’abord, la carte
de catholicité destinée à tout baptisé pour notifier les deniers
acquittés. Ensuite, une autre carte enregistrera les différents devoirs
accomplis par les familles et également par ceux qui ont atteint l’âge
de maturité pour avoir demandé et reçu le sacrement de
confirmation.

Pour conclure, le Père Evêque souligne sans ambages que
le succès de notre avancée progressive en profondeur émane
essentiellement de notre bonne résolution de Olo Araiky  à prendre
réellement en main la vie du Diocèse.

La gestion des résultats escomptés dépend en grande
partie de la mise en place des commissions des affaires financières
et de leur bon fonctionnement dans la mesure où la transparence est
absolument requise pour que l’usage dont on en fait, soit aussi
limpide et clair que possible pour tous. Déjà, ici, le Père Evêque a
profité de l’occasion pour exprimer toute sa reconnaissance à tous
ceux qui se chargeront de cette responsabilité et je les bénis en même
temps que ceux qui se proposeront pour d’autres activités allant
toujours dans ce sens de la prise en main. Le diocèse compte sur vous.

MAHAJANGA  22 / 11 – 23/ 11/14 : BÉNÉDICTION DE LA CHAPELLE DU SÉMINAIRE PROPÉDEUTIQUE interdiocésain Saint Jean Paul II
situé à Antanimasaja, Mahajanga.  22/11/2014

Le 22 novembre 2014, fête de Sainte Cécile, a été un jour de grâce pour la Province Ecclésiastique Nord Madagascar. Ce jour-là, en
effet, toute la Province était réunie, qui venant de Port Bergé, qui d’Ambanja, qui de Mahajanga, Diocèse hôte et d’Antsiranana pour la
bénédiction de la Chapelle du Séminaire Propédeutique Saint Jean Paul II. Le Père Evêque Mgr Marc Benjamin Ramaroson a présidé à cette
cérémonie. Chaque diocèse y était présent pour confirmer que le séminaire constitue réellement le cœur de chaque Diocèse. Les prêtres
animateurs de la formation des futurs prêtres ont été présentés, à savoir le Père Muchacho, du Diocèse d’Antsiranana, Recteur, le Père Maxime,
son bras droit du Diocèse d’Ambanja.

La nouvelle chapelle de la Divine Miséricorde  doit son appellation au saint instigateur de cette grâce, le Saint Pape Jean Paul II.
Dans son allocution d’introduction à la célébration eucharistique, le Père Archevêque a tenu à souligner la grâce de cette chapelle

réunissant toute la Province manifestée par sa construction au centre de l’établissement. Sa structure a, en son centre, la Chapelle pour affirmer
que c’est le cœur plein de miséricorde du Seigneur Jésus qui est la source de l’engagement pastoral du prêtre à la proclamation de la Miséricorde
Divine. Elle est le gage de la sanctification des candidats à l’apostolat de la Bonne Nouvelle de la Miséricorde Divine ; des candidats dont nous
prions pour le nombre mais surtout pour la sainteté par la communion intime avec Dieu. La chapelle est le lieu de réalisation concrète de cette
union en Dieu.  En effet, si la parole interpelle l’auditoire, c’est l’acte, le fait qui entraîne : le monde actuel a plus besoin de témoins que de
prédicateurs et s’il écoute les prédicateurs c’est parce qu’ils sont témoins (Bx Paul VI Evangelii nuntiandi).. A l’exhortation du Père Evêque, le
Père Recteur a introduit toute l’assemblée dans la nouvelle chapelle pour la célébration de l’Eucharistie, tandis que toute la communauté
entonnait l’hymne du Séminaire. Son texte implore l’intercession du Saint Pape Jean Paul II en faveur de ces jeunes en formation. La fête s’est
conclue par une agape fraternelle. Le Père Evêque a profité de l’occasion pour rendre hommage au Père…initiateur de ce projet avec
l’Entreprenuer Mr … et son équipe.

ACCUEIL DE L’ARCHEVÊQUE A LA CATHÉDRALE DE MAHAJANGA
Depuis son accession à la tête de la Province Ecclésiastique Nord Madagascar, Mgr Marc Benjamin Ramaroson, Archevêque

d’Antsiranana a, pour la première fois, rendu visite au Diocèse de Mahajanga dans le cadre des cérémonies de bénédiction de la nouvelle chapelle
du Séminaire Propédeutique Saint Jean Paul II. Il a été accueilli en ami de longue date, le dimanche 23 novembre 2014, à la Cathédrale de
Mahajanga par l’évêque titulaire Mgr Roger Victor Rakotondrajao Solo qui lui a souhaité la bienvenue a exhorté toute la communauté de prier
et pour lui et pour le Séminaire propédeutique. Le Père Simon Zaralahy du Diocèse de Port Bergé a représenté son évêque Mgr Georges Varkey
retenu et excusé. Il en est de même pour le Père Félicien Ankiro venu au nom de Mgr Rosario Sara Vella d’Ambanja.

Présidant la célébration eucharistique, le Père Archevêque exprimait, dans son allocution d’introduction, sa joie, sa gratitude et ses
vœux de succès pour la nouvelle année liturgique. C’est par ces mots que l’assemblée en prières a été introduite à la messe.

A la suite de la proclamation de la Parole de Dieu, l’exhortation –enseignement du principal célébrant a attiré l’attention à la
particularité du sens christique et donc chrétien de la royauté. Le Roi est celui qui vient pour servir et non pour être servi. Il est le bon berger qui
connaît ses brebis, leur donne sa vie. Ce faisant, Il arrache ses brebis à l’ombre de la mort, au pouvoir du péché, et sans violence, sans. Le chrétien
est celui qui suit le Christ Roi dans le service de la préservation de la vie, de sa défense à commencer au sein de la famille. Etant maître de tout
l’univers, le Christ Roi discernera, au sein du troupeau que constituent les chrétiens, les brebis des boucs : il procèdera au jugement en se basant
sur l’amour de chaque disciple envers le Christ Seigneur identifié aux petits, aux pauvres, aux nécessiteux.

CONFERENCE A L’UDRM A MAHAJANGA 23/11/2014
A la maison des jeunes à Antanimasaja le Père Archevêque a tenu une conférence avec l’ensemble des religieux, regroupés dans

l’UDRM.
Une brève mais cordiale présentation par le Père Julien, sJ, a établi la liste des 19 congrégations qui œuvrent dans la ville de Mahajanga

Le Père Archevêque y a répondu avec joie et un peu d’envie due au nombre des congrégations religieuses dépassant celui des congrégations
dans le diocèse d’Antsiranana. Le document conciliaire sur les religieux a cinquante ans. Et cela implique son évaluation dans la consécration de
l’année 2015 en année pour les Religieux. La relecture et l’approfondissement de ce document méritent d’être effectués à cette occasion. Partant
de  Perfectae  Caritatis  :  L’identité  des  religieux,  la  vocation  à  approfondir,  à  déterminer  pour  savoir  ce  que  nous  sommes  appelés  à  être.  La
vocation est basée sur trois points : - l’appel et le don de Dieu. Cet appel requiert une réponse radicale pour un choix exclusif du Christ. Cette
réponse devient une vertu appréciée, considérée. Si le monde est toujours en recherche de son identité, ce n’est jamais le cas pour le consacré
car son identité est unique « hier, aujourd’hui et demain » : Jésus Christ, la personne et la vie de Jésus Christ. Pour s’y retrouver le Père Evêque
à partir du document conciliaire énumère cinq repères : 1/ la vie spirituelle : la communion avec Dieu. 2) La vie communautaire : la fraternité à
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cultiver selon le message du Pape François le jour de l’an, jour de la paix. 3) la vie apostolique : l’annonce de la joie de l’Evangile surtout aux plus
pauvres. 4) la vie intellectuelle par l’approfondissement de la connaissance humaine et celle de la foi par la formation permanent. 5) la vie
affective pour vivre humainement sa foi avoir une vie affective saine. Ces dimensions doivent être cultivées dès le début du cheminement pour
ne pas avoir de « mauvaises surprises »

Répondant à la question sur la spécificité de l’identité et du rôle des personnes consacrées à Madagascar, le Père Archevêque a réitéré
que les religieux, personnes de vie consacrée, constituent une force dont l’animation est absolument attendue par la société, et particulièrement
l’Eglise. Il est important, rappela-t-il, de revenir à la source pour retrouver l’identité de religieux, de personnes consacrées.

MESSE CHRISMALE  2015 : conforter la fraternité et la mission au service de la joie de l’Évangile.
Cette  année  2015,  la  célébration  de  la  messe  chrismale  a  donné,  le  mardi  17  mars  à  la  Cathédrale,  une  nouvelle  opportunité  de

consolider la fraternité de tous les prêtres œuvrant  dans le diocèse d’Antsiranana et d’animer constamment la mission au service de la
proclamation de la Bonne Nouvelle de Jésus par le biais de l’Eglise. En effet, pour une célébration digne de son nom, les 60 prêtres réunis au
Théologat Saint Augustin du Grand Séminaire Bx Paul VI, Antsiranana, ont, au préalable, pris trois temps importants pour avancer en profondeur
au service de l’Évangile et du développement : celui de l’aspect spirituel, d’une part, de l’aspect matériel et financier, d’autre part et de l’aspect
pastoral pour le troisième temps.

La première journée avait surtout un « accent spirituel » : la conférence donnée par le Père Évêque préparant le presbyterium à la
messe chrismale est divisée en deux parties. La première partie part de l’évangile de la pêche miraculeuse en Luc 5, 1 – 11 en vue d’une prise en
mains toujours effective de la vie de l’Église. La seconde partie s’est inspirée du « discours-méditation » que le Pape a donné aux membres de la
curie venus lui présenter les vœux de noël. Le Pape a invité tout le monde à un véritable examen à partir des « 15 maladies » qui rongent l’Eglise.
Comme le Pape qui a appelé à une profonde conversion à l’approche de noël, le Père Evêque à la veille de la messe chrismale veut donner un
nouvel élan à la vie fraternelle. La fraternité est en effet à cultiver. C’est un chantier qui ne finit jamais. Les différences doivent être sources de
communion et non des foyers des tensions. Après, les prêtres se sont répartis en groupe pour évaluer les actions menées, les difficultés
rencontrées et les réalisations obtenues depuis l’exhortation lancée par la Lettre pastorale du 15 août 2014. Les difficultés entrevues en carrefour
appelé « carrefour spirituel pour un véritable examen de conscience », ont permis de relever les failles et les faiblesses à la fois humaines,
structurelles et matérielles. Cette constatation et cette considération ont abouti à une cérémonie pénitentielle donnant place privilégiée au
sacrement de réconciliation.

La deuxième journée en premier lieu a été consacrée surtout à l’aspect matériel et financier de la vie du diocèse. Ce deuxième temps
a  donné  lieu  de  présenter  les  membres  nommés  du  Conseil  Economique  et  financier  du  Diocèse  le  CEFD,  conformément  au  CIC  492,  et  les
responsabilités qui leur sont dévolues. Ce sont : MM Jules Roche, Directeur de la Compagnie d’Assurances ARO, Abel Intsay DG de la SECREN, de
Me Arnaud Président du Tribunal Economique, Mr Ialy, Opérateur économique de SAVA (Sambava), du Père Alpin Beson (Père Econome), Sr
Edith Koto (Représentante des consacrés), Aymeric , Coopérant Fidesco, Comptable, Secrétaire du dit Conseil. Le fonctionnement ainsi que les
tâches qui lui sont dévolues ont été portées à la connaissance de l’ensemble des prêtres qui le répercuteront auprès des fidèles qui leur sont
confiés. Les objectifs escomptés notamment l’autoprise en charge pour ne pas rester en vœux pieux dépend d’une franche collaboration entre
les deux entités prêtres et ledit Conseil.  Après a eu lieu le carrefour pastoral qui s’est consacré surtout sur la mise en œuvre de la Lettre pastorale
du 15 août dernier et du Message de Carême du Père Évêque et d’envisager la suite à en donner.

La troisième journée a été dédiée aux diverses communications : La CDD (commission diocésaine de développement) rénovée par une
nouvelle méthode qui doit surtout s’approcher de la base (périphéries) propose un nouveau projet d’éducation et de réforme foncière. Après
discussions, tout le monde s’est convenu qu’il serait bon de l’approfondir dans les missions ciblées. Ensuite ce fut le partage spécifiquement
pastoral, il est entendu que la catéchèse constitue une matière de première importance à approfondir et à concevoir pour asseoir les travaux
d’évangélisation à tous les niveaux. C’est ainsi qu’un manuel de catéchèse sera élaboré et mis en pratique, d’abord, pour commencer, à titre
expérimental avec le concours des catéchètes. Par ailleurs, les associations des fidèles et mouvements d’action catholique contribueront
davantage activement aux efforts d’évangélisation et de développement avec le même souci de prendre effectivement en mains la vie du
diocèse, partant de la base, à savoir les quartiers et les paroisses. La visite et animation des quartiers seront  assurées régulièrement.

Après la CDD c’est la DDEEC : Comme il ne peut pas y avoir une évangélisation bien enracinée et un développement stable sans une
bonne éducation, la Direction Diocésaine de l’Education et de l’Enseignement Catholique a exposé sa nouvelle stratégie. Le Père Gidlin le
nouveau Père directeur, demande une participation effective des prêtres pour la mise en place de cette nouvelle stratégie.  . Enfin, il fait part du
temps de formation EVA destinée à toutes les écoles de l’Archidiocèse prochainement en mai 2015 à Antsohihy et celle destinée aux professeurs.

Ensuite les Nouvelles : L’ajout du titre d’Apôtre à Saint Jean sera désormais de mise pour l’appellation du Petit Séminaire qui porte son
nom, le distinguant du Lycée Privé catholique Saint Jean. Ce 19 avril 2015, Radio FAGNIRY fêtera ses 10 années d’existence.

Comme  chaque  année,  le  mois  de  juillet  est  ce  que  nous  appelons  ici  le  «  mois  sacerdotal  ».  il  ya  aura  la  formation  sur  l’auto
financement avec l’AGV suivie ensuite par la réunion presbytérale sur la catechèse. Le mois se conclura par la retraite annuelle prêchée par le
Père Bruno Cadart. Juste avant de débuter le mois sacerdotal les prêtres avec leurs chréteins sûrement et les consacrés auront le privilège
d’accueillir le passage des reliques de la famille Martin, parents de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, les Bx Louis et Zélie Martin, dont la
canonisation est prévue pendant le prochain synode ordinaire du mois d’octobre.. La visite des bienheureux parents, modèles de famille en état
de sainteté pour nos familles, rentre dans la célébration de l’année de la famille et la préparation du Synode des Évêques.  Enfin avant de rentrer
les prêtres auront la joie avec les chrétiens et les consacrés auront la joie de recevoir le Secrétaire de la Propagande Fide Mgr Savoio…le 3 et 4
août.

Pour clore la session de Carême, le Père Évêque a appelé à « aller  au large ».  Il  a  rappelé que les personnes,  les hommes sont les
premières ressources destinataires de la mission et c’est en frères que cette mission s’effectue. « Cultivez la fraternité, la Joie de l’Évangile et de
la Miséricorde. Prenez en mains la destinée de la barque ! ». Après tous les prêtres se sont retrouvés avec les fidèles de la ville, à la Cathédrale,
pour la célébration de la messe chrismale. Il a profité de la messe chrismale pour remeercier tous les fidèles pour leur contribution qui a permis
la tenue de cette « rencontre de carême » notamment les frais de voyage des prêtres. Naturellement de mise dans pareilles circonstances, les
réjouissances célébrées à l’Eucharistie et au dîner ont manifesté la joie des prêtres réunis dans la fraternité et dans le service de l’Évangile.Avec
Marie, la Mère de l’ Église : Bonne route vers Pâques

ANTILIN’I MADAGASIKARA 65 ANS
« Quant à la bienfaisance et à la mise en commun des ressources, ne les oubliez pas » He 13, 16.  Tel est le message émanant de la

Lettre aux Hébreux, lancé à la suite des 65 années célébrées par Antilin’i Madagasikara de la paroisse de la Cathédrale. Ils ont consacré trois
jours pour célébrer cet anniverasaire : le samedi par une opéraition assainissement de la cour de la cathédrale et par des animations, le dimanche
par une grande messe célébrée à la Cathédrale suivie de la bénédiction de la stèle commérative par le Père Théogène, Aumônier diocésain. Les
Antilin’i Madagascar ont procédé cette année au renouvellement de leur bureau : président diocèsain est Pierrot et celui du secteur nord ?

Reportage de  Marie Odette Raharimalala de radio Faniry traduit par P. Miandra
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MESSAGE PASTORAL SIRAMA 27/02/2015 – 01/03/2015
L’accueil chaleureux des fidèles réservé au Père Évêque est l’expression louable de leur foi édifiée sur la personne du Bon Pasteur

représenté par l’évêque. Cela a été souligné dans l’allocution du Père-Évêque. En pasteur du troupeau du Seigneur, il vient confirmer la foi de
ses frères et les invite à avancer en profondeur.

Le message pastoral du Père-Évêque à la mission de Sirama se compose de deux parties, à savoir l’annonce de la venue prochaine des
reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus avec celles de ses parents et à l’exhortation des fidèles à avancer en profondeur dans la
concrétisation de la foi, sa manifestation dans la prise en main de la vie de l’Église.

Ce passage développe une autre manière, bien spéciale, de tenir en éveil et en activité, par la bienveillante sollicitude du Père Curé
Roger NAVA et du Diacre ROLIN, la foi qui anime tous les composants de l’Église envoyée proclamer la Bonne Nouvelle du salut et confrontée aux
crises menaçant son existence, son efficacité et sa visibilité salvifique dans chacune de ses structures : mouvements, associations, etc.

La mission qui existe depuis une soixante d’années, ne peut l’être essentiellement que grâce à la vie réelle des communautés de base,
en brousse et en quartier des zones urbaines.

PRÉSENCE PASTORALE  AUX JEUNES DE SIRAMA
De manière ludique, le Père-Évêque a demandé aux jeunes de Sirama répartis en deux équipes, d’énoncer, à tour de rôle, trois idées

exprimant leur conception du bonheur. Il en résulte que la conception du bonheur pour les jeunes se trouve dans une foi solide, son caractère
inébranlable, puis vient la solidarité avec les autres dans l’absence des querelles, de disputes, de jalousie et enfin, la miséricorde qui apaise les
tensions et réconcilie les cœurs. Ceci est confirmé par l’histoire du jeune en quête du moyen d’accéder à la vie éternelle ; il se confie au Seigneur
Jésus selon l’évangile de Marc. Bref, le bonheur réside dans une foi solide, bien ancrée et une solidarité imbibée de miséricorde.

DIMANCHE DE LA PASSION : LE PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LA MONTAGNE DES FRANÇAIS
Ce dimanche 22 mars 2015 s’est tenu fidèlement, comme chaque année au dimanche de la Passion de Jésus Christ, le pèlerinage

diocésain présidé par le Père Évêque Marc Benjamin RAMAROSON et en communion avec toutes les missions répandues sur le territoire du
diocèse. Le deuxième depuis son intronisation pour l’Archidiocèse d’Antsiranana. La foule de pèlerins, de toutes religions confondues comme
de toutes les catégories sociales de la ville de Diego-Suarez, s’est rendue massivement, certains à pieds depuis le centre ville, très tôt le matin,
dès l’aube avant les premières lueurs du soleil, pour commencer le chemin de croix, au pied de la montagne des Français et rejoindre le lieu fixé,
au sommet sur l’autre versant du Fort d’Anosiravo pour la célébration de l’Eucharistie.

Retransmise en direct sur les ondes de la Radio diocésaine Fagniry, la célébration de la messe a donné lieu à la révision et à la
confirmation des résolutions prises ensemble l’an dernier. Avec la permission d’émettre un vœu, le Père Évêque a tenu à faire part, à tous, de
son ardent désir de voir cesser sur toute la ville tout acte odieux de terreurs, de violence émanant surtout des adolescents mais également de
certains adultes provoquant des troubles sociopolitiques et l’instauration d’un climat d’insécurité. Comme l’exhorte le Pape François, il est grand
temps de cultiver plutôt la fraternité et l’amitié. Travailler pour l’union des différences ainsi que de leur enrichissante complémentarité. Nous
n’avons rien à perdre dans nos efforts déployés dans le sens de l’unité, de la réconciliation. Ensuite il s’est adressé plus particulièrement aux
jeunes : « la jeunesse est une période pleine d’espérance… chers jeunes, … Ne laissez jamais votre espérance dérobée par des charlatans, par
des vendeurs des stupéfiants, par la violence… mais ouvrez-vous plus à Jésus Chemin, Vérité et Vie alors vous ne serez jamais déçus et vous
porterez beaucoup de fruits. ». Cette occasion a été également saisie en particulier pour relancer l’exhortation à avancer en profondeur dans
les efforts d’établir la traduction de la foi dans les réalités de la vie de tous les jours ou/et entretenir leur union dans une constante prise en
mains effective de la vie du Diocèse et de l’Église. Enfin il conclut par un « dream», un rêve en cette année jubilaire de la Miséricorde : avoir une
« chapelle de la Miséricorde » ici à Antsiranana car  la vraie « antidote » de la violence est la miséricorde.

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 visit e

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
5-13 Mai Assemblée plénière des
Evêques
14  Mai  :  Centenaire  FET  à  la
Cathédrale
15-16  Mai  Visite  pastorale  à
l’Aumônerie Militaire
18-19 Mai : Réunion du Conseil
Economique

22-24 Mai : Pentecôte Journée des
consacrés (célébration année des
consacrés
3-5 juin : Visite Pastorale Paroisse
Victoire Rasoamanarivo
11-13 juin : Visite Pastorale
Cathédrale (Solennité du Sacré Cœur)
19-21 juin : Visite Pastorale Paroisse
Tanambao
3-5 juillet : Visite des Reliques de Ste
Thérèse et de ses parents (les détails
seront communiqués
Juillet : Mois sacerdotal (les détails
seront communiqués)
26 juillet : Journée de SCEAM
3-5  Août  :  Visite  de  Mgr  Savio  Hon
Tai Fai,  sdb, Propagande Fide Roma
(les détais seront communiqués)
5-6 Août : Conseil Permanent

7-9  Août  :  Célébration  60  ans  du
diocèse de Morondava
15 Août : 125ème de l’arrivée des Filles
de Marie à Diego
11-13 sept : Cinquantenaire CIM
Sevaina
15-21 sept. : JMJ Mad 8 Fianarantsoa
23-27 sep : 25ème anniversaire Sco St
Vincent Fianar
2-4 Oct : Visite pastorale à Ambilobe
9-11  Oct  :  Visite  Pastorale  et
Centenaire à Vohémar
3-15 Novembre : Assemblée plénière
des Evêques
25 déc ; : Noël dans le Sava
30-1 janv : Nouvel an à Antsiranana

LE MOT DE LA FIN : MESSAGE DE SCEAM RECONCILIATION (Extrait)

I. INTRODUCTION
1. Nous, Archevêques, Evêques-Présidents des

Commissions Régionales et Nationales  Justice et Paix, Coordonnateurs et/ou

Secrétaires Régionaux et Nationaux des Commissions Justice et Paix,
Secrétaire Général de Caritas Africa, Représentants des Groupes d’Experts et
de travail du SCEAM, Membres de la Commission Justice, Paix et
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Développement du SCEAM et Participants au Congrès 2015 de la Commission
Justice  et  Paix  du  SCEAM  sur  le  thème  «  Justice  et  Paix  au  service  de  la
réconciliation et du développement intégral de l’Afrique » qui s’est tenu à
Döbra, dans l’Archidiocèse de Windhoek (Namibie) du 11 au 15 mars 2015,
adressons ce message de paix et de réconciliation aux chrétiens catholiques,
aux hommes et femmes de bonne volonté, aux gouvernements et acteurs
publics de notre continent.

II. Notre Analyse
2. Dans notre Continent de plus en plus confronté aux

problèmes de violence et d’extrémisme religieux, nous nous sommes
interrogés sur la contribution du dialogue inter-religieux dans la consolidation
de la paix et dans le rapprochement des peuples et des cultures. Nous
sommes convaincus que le dialogue inter-religieux doublé des bonnes
pratiques de gouvernance de la part de nos dirigeants africains constitue un
véritable moteur pour le développement intégral de nos pays. Face au
théâtre de conflits et affrontements souvent meurtriers, l’Eglise-Famille de
Dieu qui est en Afrique entend apporter sa contribution conformément à sa
mission spécifique d’évangélisation et de promotion humaine. Ses actions
prioritaires touchent principalement l’éducation des consciences en vue de
susciter un agir responsable pour la recherche de la paix entre les hommes.

3. Pour renforcer sa visibilité et sa voix dans les cercles de
décisions, l’Eglise-Famille de Dieu qui est en Afrique a créé dans certaines
régions de notre continent un cadre de concertation et de dialogue avec le
monde politique. A travers ce cadre, appelé Bureau de Liaison Parlementaire
Catholique,  la  Commission  Justice  et  Paix  entend  contribuer  au  débat  de
politique publique, faciliter et promouvoir des transitions pacifiques, la
démocratie et la bonne gouvernance. Nous invitons nos gouvernants africains
d’éviter toute manipulation de la loi fondamentale aux fins de se perpétuer
au pouvoir.

4. A la lumière de l’Enseignement social de l’Eglise, nous
nous sommes laissé interpeller par la question sociale que constitue le
phénomène de migration. Ensemble, nous avons identifié les inquiétudes et
les espoirs que suscite la migration. Pour faire de la jeunesse africaine un
agent de réconciliation et de paix, nous avons préconisé une pastorale de
l’hospitalité et de l’accueil « J’étais étranger et vous m’avez accueilli… » (cf.
Mt 25, 31-40) et une pastorale de concertation et de collaboration en vue
d’établir des règles communes en matière de migration. Ayant identifié la
recherche d’un mieux être et d’un mieux vivre comme la cause principale de
la migration des familles entières en particulier les jeunes du continent, nous
interpellons fortement nos gouvernants de travailler à créer sur place les
conditions nécessaires pour ce mieux être et ce mieux vivre par une gestion
intelligente, responsable, bonne et saine de nos ressources.

5. Conscients que le mode d’exploitation, de gestion et
redistribution des revenus tirés des ressources naturelles est l’une des
causes principales des conflits en Afrique, nous avons réfléchi sur la finalité
des ressources naturelles, sur notre manière de penser le « vivre
ensemble », sur nos formes de redistribution et de partage tant au niveau

de chaque
pays qu’au

niveau
planétaire.

Fidèles à la
Parole de
Dieu  et  à

l’Enseignement Social de l’Eglise, nous affirmons que la terre et tout ce qu’il
contient sont un don de Dieu fait à toute l’humanité. Ce qui implique une
juste répartition des biens mais également une exploitation et une
administration transparente et responsable. Prenant en compte l’Agenda
post 2015 des Nations Unies, le SCEAM s’est doté d’un document pour le
développement durable de l‘Afrique.

6. Pour  répondre  à  la  crise  sanitaire  de  la  fièvre  à  virus
Ebola, à la pandémie du VIH SIDA et d’autres maladies telle que la malaria,
l’Eglise-Famille de Dieu qui est en Afrique est appelée à intensifier le rôle
important qu’elle joue déjà dans la promotion de la cohésion sociale et des
politiques nationales de santé pour tous car l’accès à la santé ne doit pas être
le privilège de quelques riches mais un droit pour tous. Au nom de notre
option préférentielle pour les pauvres et les plus vulnérables, nous affirmons
avec force que la vie et la dignité de la personne humaine sont sacrées et
inaliénables. La personne humaine étant aussi un être social, notre mission
est de bâtir une société humaine qui refuse toute forme d’exclusion ou de
discrimination qu’elle soit économique, politique, culturelle ou sociale.

7. Conscients de notre appartenance à la famille humaine,
nous  ne  pouvons  ignorer  la  question  du  changement  climatique  avec  ses
conséquences dramatiques sur les populations. Sur notre Continent, cela se
traduit notamment par une insécurité alimentaire toujours grandissante qui
est souvent cause de famine dans beaucoup de nos pays. Dans ce contexte,
en tant que membres et promoteurs des Commissions Justice et Paix, nous
dénonçons les pratiques d’expropriation de leur terre dont sont victimes les
paysans ou agriculteurs. Ces expropriations sont parfois faites avec la
complicité des autorités centrales et locales et, même avec l’appui de
certaines multinationales.

III. Nos Résolutions et Recommandations
1. Coopération avec les Gouvernements en faveur de la

Réconciliation, de la Justice et de la Paix
Les Commissions Justice et Paix de l’Afrique s’engagent à mettre à

la disposition des gouvernements du Continent et des Iles Adjacentes, leur
contribution et leur expérience en faveur de la Réconciliation, la Justice et la
Paix. En outre, elles appellent à la vigilance tous les fidèles disciples du Christ
engagés dans les affaires publiques à savoir tirer courageusement la sonnette
d’alarme pour que la Communauté Internationale travaille à une
gouvernance mondiale de haute intensité éthique. Ainsi, le SCEAM a décidé
la célébration d’une année de réconciliation en Afrique du 29 Juillet 2015
au 29 Juillet 2016. Les Evêques sollicite a cet effet, les Commissions Justice
et Paix en Afrique pour soutenir et accompagner cette noble initiative.

2. Création d’une structure continentale de résolution de conflits
Le SCEAM s’engage à créer une structure ou un comité continental

de réconciliation en cas de conflits, capable de se déplacer partout où la
nécessité de médiation se fera sentir. En vertu du caractère prophétique,
sacerdotal  et  royal  de  leur  baptême,  les  Commissions  Justice  et  Paix  du
Continent et des Iles Adjacentes invitent les chrétiens, en premier lieu les
pasteurs et agents pastoraux, à sortir d’un silence de peur pour faire
résonner la voix prophétique de l’Eglise et manifester la présence
messianique de Jésus Christ dans l’aujourd’hui du Peuple de Dieu.

3. Création d’un réseau ecclésial africain sur la gestion de la forêt
équatoriale

A l’exemple du Réseau Ecclésial Pan-Amazonien (REPAM), les
Commissions Justice et Paix de l’Afrique s’engagent à créer un réseau
ecclésial africain regroupant notamment les pays riverains de la forêt
équatoriale pour une gestion transparente et responsable de ce patrimoine
commun à toute l’humanité.

CONCLUSION
Nous invoquons l’intercession de Notre Dame du Perpétuel

Secours,  la  Vierge  Marie,  Reine  de  la  Paix  et  de  l’Afrique  pour  la
Réconciliation, la justice et la paix dans notre Continent.

Fait à Döbra, Windhoek, le 15 mars 2015
CONCELEBRATION EN ALLEMAGNE

COMMUNAUTE A ROMA

COMITE PERMANENT DU
SCEAM AVEC LE PAPE LE 7/02

CONCELEBRATION EN
ITALIA (SUSA)



SOUVENIRS DE TSARATANANA (BEMALAMATRA) : ACCUEIL-EGLISE ST
VINCENT-PREMIER MARIAGE CELUI DU CATECHISTE CONSTRUCTEUR

SŒURS URSULINES EN RETRAITE CONFRIMATION A SIRAMA

MESSE EN PRISON LE JOUR DE L’AN

JUBILE 50 ANS

LE PRESBYTERIUM AVANT LA MESSE CHRISMALE

BUREAU AADEMA

MONTAGNE DES FRANÇAIS SURPLOMBANT
DIEGO RETOUR DES PELERINS
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ACTION DE GRACE….. ALLELUIA ….. SAINTE PAQUES

UN DES 13 GROUPES

AVANT L’EUCHARISTIE SUR LA
MONTAGNE
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