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Foi
Chers lecteurs Olombaovao !

Vous avez entre vos mains, une des « merveilles du Seigneur » !
Olombaovao , 115 ème du nom, continue son chemin grâce à vous chers
lecteurs. Vous avez été nombreux à répondre à notre appel pour soutenir ce journal dans sa nouvelle présentation.

Découverte de la vocation presbytérale

1

Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
nous avons vu des merveilles !
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Petites choses de tous les jours
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Société
Merveille d’être ! Merveille d’agir !_

S’abonner, diffuser « Olombaovao » est un acte de foi qui nous permet:

Education & Culture

-d’analyser, de prendre du recul sur cette masse d’informations que l’on
nous sert en boucle sur divers médias.

Te-hirahira aho !

- d’apprécier toutes ces « merveilles » que nous rapportent toutes ces
communautés catholiques malagasy éparpillés ici en France et ailleurs.

Madagascar

-et de nous encourager mutuellement grâce aux divers témoignages.

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles » tel fût le thème du Zaikan’ny
Tanora qui a eu lieu le week – end de la Pentecôte :

Les Jeunes de l’ANCMF , venus des 4 coins de la France, se sont retrouvés à Poitiers pour se donner les clefs pour découvrir toutes ces
« merveilles du Seigneur » :
-celles plus évidentes que l’on n’apprécie plus du fait de l’ascendance
du « matériel » sur nous.
-celles moins évidentes, cachées dans nos cœurs, et qui ne demandent
qu’à se manifester mais que l’on refreine par peur , par peur de se distinguer, peur d’affirmer sa « Foi ».

« La perfection au masculin » s’extasie toute la presse quand le nouveau président élu de la France effectue ses premiers pas tant au
« Louvre » qu’ à la réception de Trump ou de Poutine.

Christ Jésus, incarnation du Père, est le Seul indemne du péché, en qui
nous reconnaissons cette Perfection, cette Grâce, cette Puissance qui
nous délivre de tous les maux que nous subissons sur cette terre de
transit !

Toko telo mahamasanahandro
sy ny telozoro mamoafady
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Dossier
Zaikan’ny tanora
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« Fier d’être chrétien car le Seigneur fit pour
moi des merveilles »
Conférence, Carrefours, Soirée spirituelle 6
Journée des Vocations et des actions
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Le ZAIKA, c’est aussi C un Festival !
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Le Seigneur a fait pour moi
des merveilles !
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Membre du bureau des jeunes
de l’ANCMF 2017-2020
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Communauté & Région
Région NORD : Evry, Lille
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Région EST : Grenoble
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Région SUD : Aix - Marseille
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Région OUEST : Poitiers, Toulouse
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Détente & Loisir
Apprécions donc ces « merveilles » du Père et faisons les découvrir aux
autres , autour de nous !

D’une ligne à l’autre
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Kilalaon-tsaina
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DÉCOUVERTE DE LA VOCATION PRESBYTÉRALE
Je suis né le 07 juillet 1963 à Ejeda (Toliara) d’un père catholique et
d’une mère luthérienne. Je suis 2è d’une fratrie de 13 enfants. J’ai
suivi une scolarité classique jusqu’au baccalauréat (série D). C’est en
fréquentant un groupe de prière du collège des Frères du SacréCœur, où je suivais toute ma scolarité, que j’ai choisi de devenir
religieux. C’est ainsi que j’ai frappé à la porte des Pères
assomptionnistes pour un essai de vie religieuse pendant deux
années(postulat et noviciat). On m’a admis à faire la première
Profession religieuse au bout de cette période de probation: c'était le
11 octobre 1984 à Toliara. Donc, je suis d'abord Religieux (bonne
soeur au masculin!) avant d'être prêtre.

effet, ma fréquentation d’un groupe de prière, quand j’étais élève au
collège des Frères du Sacré-Cœur à Tuléar, m’a permis de tisser une
relation personnelle avec le Seigneur, et quelquefois mes prières
prennent un ton qui friserait l’insolence, sinon le blasphème chez
d’autres personnes. Mais, c’est ainsi ! C’est ma façon de prier, quand
je suis seul avec le Seigneur, dans la joie comme dans la peine. Et si
je n'ai pas pris de devise pour mon ordination presbytérale, il y a 25
ans, c'est que depuis ma fréquentation de ce groupe de prière au
collège sacré-coeur de Tuléar jusqu'à aujourd'hui encore, je reste
habité par une confiance au Seigneur, inspirée du Psaume 138, 10 :"
Ta main me conduit, ta droite me saisit..."

Ensuite, ma congrégation m’a envoyé à l’Institut catholique
d’Antananarivo pour y poursuivre mes études de philosophie et de
théologie. Une assez longue formation qui m’a amené jusqu’à
l’ordination presbytérale, le 15 août 1992. Je suis resté une année
encore à Antananarivo pour rédiger un mémoire de maîtrise en
théologie, tout en exerçant en paroisse le week-end et assurant
l’aumônerie du primaire et du secondaire (1er cycle) au Collège des
Frères du Sacré-Cœur (ESCA). Après la maîtrise, mes Supérieurs
m’ont envoyé faire la Pastorale dans le diocèse de Toliara. Mais
l’expérience n’a duré que 10 mois, car ils m’ont déjà demandé de
faire les démarches administratives nécessaires pour venir en France
et suivre une spécialisation en œcuménisme à l’Institut catholique de
Paris.

Mais le Seigneur a agi aussi à travers des personnes concrètes en ma
faveur : une fois avec tel ou tel confrère, une autre fois avec mon
accompagnateur spirituel, une autre fois encore avec un ami ou ma
famille. Tout en gardant un petit coin de mon « jardin intérieur »
pour moi, je me suis très vite rendu compte que je ne pourrais faire
face, seul, à mes problèmes sans les partager avec d’autres personnes
de confiance. Simplement et de façon sincère !

C’est ainsi que je suis arrivé en France le 18 Septembre 1994 pour un
séjour de 3 ans. A l’époque je vivais en communauté à Paris. Après
la maîtrise, option œcuménique, à l’Institut supérieur des études
œcuméniques de Paris (ISEO) et une Capacité doctorale, je suis
retourné à Madagascar en Octobre 1997 pour enseigner
l’ecclésiologie au Grand-Séminaire de Fianarantsoa. Parallèlement à
l’enseignement j’étais responsable d’un secteur pastoral (composé
d’une vingtaine de communautés chrétiennes) dans la banlieue de
Fianarantsoa (Secteur pastoral de Nasandratrony). Mais là encore
l’expérience comme professeur d’ecclésiologie et de responsable de
secteur pastoral n’a duré que deux ans et demi, car il fallait revenir
en France pour continuer ma thèse de doctorat en théologie, laquelle
thèse n'est pas d'ailleurs arrivé à terme. Dès le mois d'octobre 2000,
donc, je reviens en France et débarque dans l'Essonne. Et j'étais déjà
impliqué depuis quelques années dans la pastorale au sein du
diocèse d'Evry, quand j'ai reçu ma nomination comme aumônier
national des communautés catholiques malgaches de France, le 1er
octobre 2007 (mais ce n'est pas le lieu ici d'en dresser déjà le bilan).

Aujourd’hui, j’ai presque honte de dire que je célèbre 25 ans de
ministère presbytéral. Ce serait trop prétentieux ! En faisant une
relecture de ma vie, c’est 25 ans de la fidélité et de la miséricorde de
Dieu dans ma vie que je célèbre. Je ne dis pas cela pour faire
l’humble, mais il s’agit vraiment d’une conviction profonde : Dieu
écrit droit avec des lignes courbes ! En revanche, je suis fier de dire
que je célèbre mes 25 ans de prêtrise à l’Assomption, une famille
religieuse à laquelle j'appartiens et que j’aime. Oui, je jubile
aujourd’hui de constater, malgré les difficultés, que je fais toujours
partie de cette famille spirituelle.
Aujourd’hui je suis transféré à la Province de France, depuis
quelques années. Et si je fais le compte, 4/5 de mes 25 ans de mon
ministère presbytéral aura été passé dans l’Hexagone (de 1994 …
2017), dont 16 années dans le diocèse d'Evry. Mais mon cœur garde
toujours Madagascar, mon pays d’origine, sur un trône royal; tout en
sachant qu'appartenant à une Congrégation religieuse, je suis appelé
à travailler en dehors de mon pays. Et la preuve !

Merci, Seigneur, de m'avoir conduit jusqu'à ici !
Dès mes premières années de formaton comme Religieux, je croyais,
d’une manière un peu naïve peut-être, que tout irait bien, comme sur
des roulettes. Mais très vite, trois ans après ma première profession
religieuse, la sécheresse spirituelle a failli me faire tout laisser
tomber, s’il n’y avait pas eu les conseils salutaires d’un confrère à qui
je m’étais confié, en lui partageant mes doutes et craintes pour la
poursuite de la vie religieuse jusqu'à la prêtrise.
Je suis finalement resté, mais les problèmes recommençaient de plus
belles. Malgré cela, ma force était dans la prière, mine de rien. En
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Montpellier, ce 26 mai 2017
Père Alphonse ZAFIMAHAKOKO, a.a
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MERVEILLE D’« ÊTRE »,

LE SEIGNEUR FIT POUR

MERVEILLE D’« AGIR » !

NOUS AVONS VU D

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles » c’est ainsi que Marie notre mère et mère de l’humanité
chante la louange du Seigneur et nous trace le chemin, le vrai, celui de l’espérance.
Mais en s’engageant dans ce chemin ne pourrions-nous pas nous aussi nous interroger sur la
merveille que le divin créateur a fait de nous ?
Sommes-nous conscients de la merveille d’« être » des humains occupant une place à part dans la
création ? Car c’est quoi « être » tout en sachant que cette existence est limitée dans le temps, que
les humains sont les seuls êtres à éprouver l’angoisse de la mort, et que l’homme est le seul ETRE
à avoir la conscience d’ « être ». Alors suffit-il d être une merveille de la création ou faut-il être
pour agir ?
Schopenhauer écrit : « l’ émerveillement constant de l’espèce humaine devant le cycle de la vie la
pousse à chercher des réponses à la question pourquoi elle existe et pourquoi elle lutte avec la
certitude d’être vaincue », sauf qu’on peut dire aussi que l’homme « est » par ce qu’il fait, c’est-àdire par son « agir ».
Cette place particulière nous la devons à une merveille dont le Seigneur nous a pourvus,
merveilleux outil nous permettant d’agir pour faire le bien, (mais hélas aussi le mal) c’est le
langage.
C’est le langage articulé qui ouvre notre cerveau à la pensée, puis de transmettre la pensée par tout
un système de communication et partant d’accroître la connaissance et de la développer ; de créer
des concepts au-delà des simples besoins vitaux, d’inventer d’autres véhicules de l’agir et de la
réflexion comme la science, les Arts sous toutes leurs formes, les lettres comme sublimation du
langage, bref de créer des civilisations qui nous élèvent comme l’écrit le poète Baudelaire :
« Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers. Par
delà le soleil, par delà les éthers, par delà les confins des sphères étoilées, mon Esprit tu te meus
avec agilité »…
Toutefois créer des civilisations implique d’agir pour les défendre car elles sont mortelles et
l’Histoire prouve qu’elles cèdent devant la barbarie. Ainsi en est-il de la France à qui Jean Paul II
avait un jour posé la question :
« France fille aînée de l’Eglise, qu’as-tu fait des promesses de ton Baptême » ? Que devient ce pays
phare de la chrétienté qui après avoir résisté victorieusement à tant de fléaux ne semble plus en
mesure de transmettre car il a vilipendé ses enracinements et son goût du sacré. L’église au
centre du village tombe souvent en ruine et ne fédère plus son peuple désormais remplacé par
une population, autrement dit le qualitatif a disparu au profit du quantitatif. Qu’a donc fait la
France de la merveille que le Seigneur fit pour elle ?
Une quantité qui éclate en multiples communautés d’appartenance vivant au présent, rien qu’au
présent, sans aucun sens de la continuité historique. Le sens du sacrifice au nom de l’intérêt
général n’appartient plus qu’au musée des souvenirs. Les idéaux supérieurs pour lesquels il
fallait savoir mourir sont devenus des slogans réactifs et démagogiques pour sauvegarder ce
qu’on appelle vulgairement la paix sociale. Les luttes d’aujourd’hui ne se font plus que pour
l’attribution de nouveaux droits, toujours des droits, à des minorités disparates périodiquement
coalisées par l’irrépressible manie de contester, ignorant superbement qu’un droit est la
contrepartie d’un devoir. Les homériques combats d’autrefois pour conquérir la liberté ou la
démocratie, ne mobilisent plus que pour faire triompher le « Moi » dans une
société de plus en plus individualiste confondant l’ hédonisme débridé et
l’égalitarisme avec l’égalité.
Cette crise de la culture que nous vivons ici touche-t-elle aussi Madagascar ?
Peut-être dans une certaine mesure ; aussi avons-nous plus que jamais besoin
de confier à la Mère du Christ pour qui « le Seigneur fit des merveilles » ce
cher pays pour qu’après la pénombre du crépuscule elle y fasse poindre la
lumière de l’aurore.

Grégoire ANDRIANTSALAMA
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Le don d'émerveillement est
indispensable à une qualité de vie
simplement humaine.
L'émerveillement est l'antidote contre
notre « penchant » à toujours voir le
négatif voire l’accusation. Mais, d’une
manière plus nécessaire encore, il
constitue une dimension même de la
foi . Et d’abord une dimension du
regard que la foi porte sur notre vie,
sur les autres.
Nous sommes en émerveillement
encore si nous acceptons de reconnaître
que tout ce qui se passe de positif, que
nous admirons dans notre vie, autour
de nous, ne vient pas de notre propre
mérite mais nous a été donné. A chacun
de mettre un nom à ce don reçu qui fait
partie des merveilles de la vie.
La vie n’est pas toujours merveilleuse
mais nous croyons en sa force , à sa
puissance . « La foi n'est pas une
lumière qui dissiperait toutes les
ténèbres, mais la lampe qui guide nos
pas dans la nuit » nous dit le Pape
François dans l’encyclique « la lumière
de la foi ». Mais n’est-ce pas déjà
merveilleux d'avoir une lampe quand
on est dans le noir ?

PETITES CHOSES D
Nous te rendons grâce, Seigneur , pour
tes merveilles, nous Te disons : Merci :
pour tout ce qui se dit, pour tout ce qui
se fait, mais qui ne se voit pas , Merci
pour les petites choses de la vie , celles
que personne ne remarque, celles que
l'on soupçonne à peine, Merci pour le
geste gratuit, un sourire, une poignée
de main, une tape sur l'épaule.
Merci pour le silence gardé aux portes
de la révolte . Pour le pardon donné au

R MOI DES MERVEILLES,

DES MERVEILLES !
La foi c'est la
confiance « en »
Dieu pour nous
laisser
guider
dans notre vie ,
car Il sait faire
pour nous des
merveilles:
en
sommes-nous
conscients ? La
foi n’est pas la
solution à toutes
nos difficultés, à
toutes nos angoisses mais cela nous
aide à prendre conscience de nos
propres forces, à
rechercher les
ressources pour surmonter les obstacles
qui nous fragilisent.
Et cette (res)source savons-nous mettre
un nom dessus, le même dans la joie
comme dans les épreuves S’émerveiller
c’est reconnaître l’œuvre de Dieu dans
sa création dont nous faisons partie :
sachons partager cette joie et soyons
reconnaissants des merveilles de nos
vies. Le Seigneur fit pour moi des
merveilles, Saint est Son Nom !
José PERRIER

DE TOUS LES JOURS
lieu de la vengeance , pour la parole
d'amour à la place de l'insulte , pour la
prière muette au coeur du drame de
l’autre.
Merci pour l'humble qui se tient à
l'ombre du puissant , pour l'inutile en
apparence, pour le bien qui jamais n'a
pu se dire , et pour les joies secrètes au
milieu des tourments.
Robert RIBER

TE-HIRAHIRA
AHO... !
Ny hazo no vanon-ko lakana, ny ala naniriany no tsara. Ny zaza no tonga taiza, ny
fanabeazana nomena azy no nahomby.
Zava-dehibe tokoa eo amin-tsika malagasy ny fanabeazana, ka tsy mitandro vola sy
harena, na hasasarana ny Ray amandreny mba hahatonga ny taranaka amam-parany ho
olom-banona.
Anisan'izany ny Ray aman-drenin'i Andry sy Domohina ka nampianatra azy ireo
amin'ny sekolim-pinoana ary nampita tamin'izy ireo koa ny soa toavina malagasy.
Vakansy ny andro ka nalefa hiala sasatra any amin'i dadabe sy nenibe any
ambanivohitra izy mianadahy ary dia nafaraparana mafy eo amin'ny fomba fitenenana
sy ny fahalalam-pomba.
Ka anisan'izany ny hoe tsy mivatambatam-piteny eo imason'olona fa fomba fanajana iray
izany.
Ohatra hoe rehefa poritra te-hivoaka, fa ny olona tsy akoho, dia tsy fomba ny mivatapiteny hoe: « te-hipipy aho » fa tsaratsara kokoa ny hoe : « te-hirahira aho ».
Nampahafantarana an'i nenibe àry ny fombafomba fiteny toy izany, izay nanabeazana
azy ireo, satria moa izy no solon'i Neny.
Indray hariva àry, fomba any ambanivohitra ny mitantara angano ho an'ny ankizy
alohan'ny hatory ; reraka i nenibe ka lasa natory fa i dadabe no mbola nikorana niaraka
tamin'ireo zafikeliny sy ireo ankizy mpifanolo vodorindrina . Natsiro ny sakafo ka
nazoto homana ny ankizy ary nahery nisotro ranovola koa. Poritra mafy i Andry tehipipy, ka nibitsibitsika tamin'i dadabeny hoe : « dadabe a, te-hirahira aho ». Efa alina ny
andro hoy dadabe sady ny renibenareo efa matory ka aleo rahampitso maraina ianao
mihira dia amin'izay henon'ny renibenao koa ka ho faly izy. Poritra mafy anefa i Andry
ka tsy ariny intsony ka nanamafy tamin'i dadabeny izy hoe : « dadabe a, tena te-hirahira
ho'aho zaho ».
Tia zafikely i dadabe ary tsy te-hampalahelo azy ka hoy izy hoe: « eny rey anaka raha te
-hirahira mafy ianao, dia manantona eto anilako, ary dia alefaso, kalokaloy malefaka
ao anaty sofiko ao » !
Sarobidy tokoa ny fanabeazana, indrindra amin’ny ankizy mbola kely fa amin’iny
fotoana iny no mbola mora mandray izy; toy ny tanimanga ka mora volavolaina ary
ahavitana zava-tsoa tokoa. Manana ny soa toavina maha-malagasy antsika isika
(fihavanana ohatra) izay tokony hovolavolaina sy hiainana tokoa indrindra amin’izao
toetr’andro mihazakazaka izao, ka matetika adino fa ny anio no antoky ny ampitso.
Anisan’ny fanabeazana sy fampitana ny soatoavina koa ny fampianarana sy fitenenana
ny teny Malagasy; maro amintsika ray aman-dreny tokoa ny miezaka miteny malgasy eo
anivon’ny fianakaviana. Mahafinaritra koa ny mahita ireo ankizy mandihy sy manao
tsipy sandry amin’ny fety na fihetsiketsehana iarahan’ny Malagasy. Sady totorebika ny
ankizy no finaritra ny ray aman-dreny ary faly ny mpijery. Zany tokoa ny zaza
Malagasy, tsy manadino ny nentin-drazana na aty an-tany lavitra aty aza.
Hankalaza ny fetim-pirenena isika amin’ny 26 jiona; fito amin’ny dimam-polo taona
nahazoana ny fahaleovan-tena; fanaovana jery todika ny lasa ihany koa no sady
fanatrehana ny ankehitriny. Aiza ho aiza ny fireneko ? Inona no nataoko sy ataoko ary
andrasan’ny tanindrazana amiko ? Anjaran’ny tsirairay no mamaly izany eo
anatrehan’ny eritreriny. Fa ny tsirairay n’aiza n’aiza toerana misy azy sy
andraikiny dia manana adidy amin’ny tanindrazana. Toy ny tsintsina
mitondra voantenina ka samy mitondra izay zakan’ny vavany
hanamboarana sy hanatevenana ilay ankany iombonana. Koa aleo hery
àry, fa sarobidy ny fandraisanao ny adidinao. Voankazo an’ala e, ka ny
mamy atelomy, ny mangidy aloavy !
Etienne RAKOTOSON
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TOKO TELO MAHAMASA-NAHANDRO
SY NY TELOZORO MAMOAFADY
Gaga ny mpanara-maso poltika fa lany Filohan’ny Repoblika Frantsay I Emmanuel MACRON ny Alahady 07 May. Tanora
vao 39 taona fotsiny. Sady tsy mpikamba amina Antoko politika izy, no tsy olom-boafidy. Ny tany demokratika dia ahitanzava-mahavariana nefa azo antoka. Ary ny Nosy malalantsika I Madagasikara mba ahoana ?
Te hiaina ao anatin’ny fahafahana mateza isika rehetra. Ny tolona
politika rehetra dia mitaky izany na dia samy manana ny fomba
fijeriny avy aza. Ny mpandraharaha ara-toe-karena koa dia mitaky
fahalalahana. Tsy manaiky ny fitsabatsabahan’ny Fanjakana
amin’izany. Dradradradraina etsy sy eroa fa ny “Demokrasia’ ihany
no afaka miantoka fahafahana sy fampandrosoana mateza. Vitsy

anefa ny Firenena afaka milaza fa tena tany demokratika raha ny
sarin-tanin’izao tontolo izao no jerena. Tsy vita mora anefa izany
satria mila fifampitondrana ny ao anaty fiaraha-monina, raha tsy
izany dia Fanjakan’I Baroa. Samy manao izay tiany atao. Lomano
gana ka samy manao izay afany, na tantely afa-drakotra ka
anjakan’ny adala..

TOKO TELO MAHAMASA-NAHANDRO
Ny telo matetika dia isa lazaina fa maneho fahafenoana. Isa masina koa, hono, hoy ny sasany. Ny Malagasy dia milaza fa ny toko telo no
mahamasa-nahandro. Ary raha tsy ampy telo dia mitongilana ny vilany, ratsy ny nahandro, mitanila ny afo. Izany dia milaza fa ny fahaizamanao, fahaiza-mitantana dia tsy miangatra, tsy mitongilana. Fampiasantsika ombieny ombieny io teny toko io. Ary fanaperana raha mitady
toko, ka sendra vato. Raha resaka politika sy fitaizana ho antsika Malagasy, sahaza ny vahoaka, dia io toko io tokoa no teny tsara fampiasa. Ao
anatin’ny Demokrasia, iombonan’ny tany tena demokratika rehetra, dia misy toko telo ny Fahefana : mpanatanteraka, mpanao lalàna ary
mpitsara. Raha mifaningotra ireo, na mifampitsabaka, na tsy ampy toko iray dia efa azo lazaina fa fitondrana mirona any amin’ny jadona.
Mbola ampian’ny Malagasy hoe : ny hevitry ny maro mahataka-davitra. Misy ny fahalalam-pitenenana. Ary mitombo izao ny tambazotrapiaraha-monina, mandeha haingana, fa tandremana ny antsoina hoe : fakom-baovao (fake news), vaovao tsy marina, manoso-potaka. Ary
tenierana ny zava-drehetra fa tsy manao tian-kano tsy tian-kano. Ny fifidianana madio, mangarahara, sy marina no miantoka izany rehetra
izany.
Izay mihoa-pefy dia misy ny Fitsarana tsy mitongilana. Tsy misy kandidàm-panjakana fa mitovy daholo ireo te ho fidina. Tsy azo atao izany
ny mampiasa ny fitaovam-panjakana. Izay no mahatonga ahy nilaza teny am-piandohana fa ao anatin’ny Demokrasia dia misy zavatra
mahavariana, tsy ampoizina nefa azo antoka, tahaka ny nahavoafidy an’I Emmanuel MACRON ho Filoham-pirenena Frantsay. Tsy ny
fahatanorana no jerena fa ny fahamatoran-tsaina, mahalala tsara ny fiaraha-monina, fahaiza-mihaino sy fahaiza-manaja. Anti-panahy sy
matotra, hoy ny Malagasy. Sao mahasodoka toa zozoro tanora, akondro maitso vololona : midokadoka toa tsy ho antitra, midoladola toa tsy
ho faty.Ary tsy misy ny fanaperana satria saonjo iray lohasaha, ka tsy ilaozan’izay hamarara. Toa ny zozoro mahitsy, fa telo rirany. Na izany
aza dia misy koa ny telozoro mamoafady.
Ny mampikatso sy mampandringa ny Firenentsika Malagasy ankoatran’ny tsy tan-dalàna, ny kolikoly ary ny tsy matimanota dia ny antsoiko
hoe : telozoro mamoafady.
TELOZORO MAMOAFADY
Voalohany, ny fiaviana. Mbola mavesatra ara-piaraha-monina ny resa-poko sady saropady. Hita io eo amin’ny lafiny rehetra, ka ny Fitsarana
tsy afaka manao ininona. Eny na ny Fiangonana aza indraindray. Raha voafaritra fa ny foko tatsy no nangalatra sy namono olona taroa amina
foko hafa taroa dia misy fomba maro tsy maintsy arahina raha tiana ny handamina haingana ny raharaha. Misy olona voampanga fa
nanodinkodim-bola an-tapitrisany ary miatrika famotorana ara-dalàna, dia tonga ny hafa iray fiaviana aminy na milaza ho izany, mitaky
famotsorana haingana fa “Zanak’i…” io ka havoahay. Na ny fanendrena Ministra sns…dia miankina amin’ny fiaviana vao fahaizana matetika.
Faharoa, firazanana. Misy ny avo razana sy iva razana. Andriana sy andevo. Tarazon’ny tantara. Izahay tsy manaiky entina andevo e.
Ambany tanàna ireny e. Aiza ilay Malagasy reny, Malagasy iray, tsimisaramianakavy.
Fahatelo, ny iraisam-pirenena. Tena efa zatra manompo vahiny na maka tahaka be fahantany ve isika Mlagasy ka na ny harem-pirenena
amidy antsokosoko amin’ny vahiny. Kobaka am-bava ny hoe : miaro ny vahoaka, fa atao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Ny
Malagasy indray no mifaninana milaza ho mpomba Frantsay, na mpomba Anglisy sy ny sisa. Toe-tsaina voazanaka ve
izany ? Fa iza no mba mpomba ny Malagasy.Very fanahy mbola velona, toy ny valala voatango ; na mitebiteby to any
sahona ambodiriana.
Mbola mila fitaizana ho olom-pirenena vao ho tonga amin’izany hoe tena Repoblika izany Madagasikara izany, fa maka
tahaka fotsiny ny aty ivelany hatramin’izao.Lasa fitaovana politika ny firaisam-pirenena, ary toa fialam-boly ny fihavanana
fa tsy misy fototra. Miezaka isika mba ny toko telo mahamasa-nahandro no handresy. Dia ho Tany sambatra I Madagasikara.
Hankalaza ny faha- 57 taona nitsingerenan’ny Fahaleovantenany.
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Liva ELIASY

ZAIKAN’NY TANORA
9ÈME ÉDITION DU CONGRÈS NATIONAL DES JEUNES ANCMF

POITIERS LE 6, 7, 8 MAI 2017
La neuvième édition du Congrès des jeunes catholiques malgaches de France ou familièrement « Zaikan’ny tanora »
s’est bien déroulée du 06 au 08 Mai derniers à Poitiers. Les 200 congressistes présents ont été accueillis à l’Ensemble
scolaire Isaac de l’étoile, un établissement scolaire catholique muni d’un hébergement de 400 lits et toutes les
structures nécessaires (chapelle, salle de conférence, gymnase, terrains de sport…).
Le thème de ce Zaika était « Fier d’être chrétien car
le Seigneur fit pour moi des merveilles », inspiré
directement du thème de la journée mondiale de la
jeunesse célébrée avec le Pape François le dimanche
des rameaux. Il a été développé en deux étapes :
d’abord par la conférence invitant les jeunes à faire
une relecture sur leur vie passée et repenser aux
merveilles que le Seigneur a faites, à prendre
conscience sur les actualités de la jeunesse et les
différents problèmes de comportement qui y sont
liés (alcool, drogue, sexe…), ensuite par une journée
dite « Atelier Actions et Vocations » qui visait à
orienter les jeunes à se projeter dans l’avenir.
Dans ce dossier spécial, vous trouverez les détails
sur les moments forts de ces trois jours tels que :
• Samedi 06 Mai : Conférence, carrefours par petit

Cette 9ème édition du Zaikan'ny Tanora s'est déroulée à
merveilles. Le bureau sortant des jeunes de l'ANCMF
tient à remercier les 200 congressistes ainsi que les
différents représentants des 14 communautés
catholiques malgaches venus des 4 coins de la France.
Vous avez quitté votre canapé pour venir à ce congrès.
Le Zaika a été une réussite, il a permis à chacun de vivre
de moments exceptionnels, grâce à la participation de
tous.
Suite aux différents messages que nous avons reçus
pendant la conférence, les carrefours, les homélies et
l’Atelier Actions et Vocations, nous sommes envoyés à
apporter la Bonne nouvelle au monde, un brin d’Espoir
et de Joie. Ce ne sera pas facile mais si nous suivons le
bon GPS, nous arriverons à bon port.

groupe, soirée spirituelle sous forme de remontée
Nous souhaitons ainsi à tous les jeunes et surtout aux
de carrefours
• Dimanche 07 Mai : Atelier Actions et Vocations,

Sports, Messe avec l’Evêque de Poitiers, Soirée
culturelle, soirée festive
• Lundi 08 Mai : Messe d’envoi et conclusion

nouveaux membres de bureau des jeunes ANCMF une
bonne route en suivant Jésus. Que Dieu nous bénisse !
Tojomanana RAKOTOARISOA
Ancien coordinateur des jeunes, ANCMF

Avril - Mai - Juin - 2017
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CONFÉRENCE, CARREFOURS, SOIRÉE SPIRITUELLE

La journée de Samedi a été marquée d’abord par la messe d’ouverture présidée par le Père
Nirisoa Jeannot MAHAVORINIAINA, Accompagnateur spirituel des jeunes ANCMF. Les
paroles du jour parlaient de ces merveilles que le Seigneur accomplit dans la vie de ceux qui
Le craignent. Puis, les jeunes ont eu le privilège d’écouter le Père Elie RAKOTOMALALA
lors de sa conférence qui développait le thème du Zaika. (Le Père Elie est un prêtre religieux
de la communauté des Carmes qui poursuit ses études actuellement à Lyon). Les messages
étaient clairs et très parlants pour les jeunes.
Suite à cela, tous les congressistes ont participé aux carrefours pendant lesquels chacun
faisait des partages sur les 3 points suivants : Témoigner que le Seigneur a fait des merveilles
dans ses passés/ Confirmer que le Seigneur fait des merveilles dans vies aujourd’hui/
Prouver qu’il agira encore dans nos futurs
Pour conclure cette journée, tous ont assisté à la soirée spirituelle pendant laquelle nous
avons fait les remontées de carrefours. Chaque groupe montrait par un chant, une saynète,
ou une danse leur ressenti sur le thème du zaika. Il a été remarqué que dans chaque saynète,
l’alcool et les mauvaises influences des faux amis nous mènent souvent vers la perdition
mais heureusement que notre Dieu est plein de Miséricorde et qu’Il est là pour nous
accueillir si nous revenons à Lui.

Conférence avec le P. Elie RAKOTOMALALA
Résumé de la conférence : Le puissant fit pour moi des merveilles est à la fois une proclamation
suprême de la Foi et une reconnaissance à Dieu. Il est tiré du magnificat, c’est Marie qui le dit à sa soeur
Elisabeth pour reconnaître la Bénédiction qu’elle a d’avoir été choisie à devenir la mère de l’enfant de
Dieu. Marie est un modèle pour nous, elle nous montre en 5 points comment vivre notre Foi (les 5
doigts des jeunes au congrès) : Reny mpisava lalana (Eclaireuse), Reny mpitari-dalana (Témoin), Reny
mpiara-dalana (Accompagnatrice), Reny mpanoro lalana (Guide), Reny mpanalalana (« Intermédiaire
»)

JOURNÉE DES VOCATI

Lors des JMJ2016, à Cracovie, le Pape
François a posé 3 questions aux jeunes à la
messe d’ouverture : D’où venons-nous ? Où
en sommes-nous dans notre vie ? Où allonsnous et qu’allons-nous faire ? Ces 3
questions correspondent respectivement à
nos passés, nos présents et nos futurs. Le
Pape nous a également appelé à quitter nos
canapés (conforts, routines…) et aller dans
le monde apporter Jésus : la Bonne
Nouvelle, être des témoins par les actions.
Le but de cette journée des Vocations et
Actions était donc de répondre à cette
troisième question du Pape en donnant une
piste concrète à chacun.
Le dimanche matin, à l’Atelier des
vocations, nous avons eu l’occasion
d’entendre des témoignages des personnes
qui ont déjà trouvé leur vocation (prêtre,
religieuses et couple marié). La vocation est
un appel de Dieu à Le suivre par un chemin
qui mène vers sa sainteté. 2 chemins sont
possibles : le Mariage ou la vie religieuse.
Pour pouvoir répondre à cet appel, nous
devons ECOUTER (Silence intérieur),
DISCERNER et CHOISIR. Toutes ces étapes
sont à franchir avec les prières et la lumière
du Saint Esprit. Pour continuer dans le
chemin choisi, l’Eglise nous propose des
formations. La confirmation de ce Choix se
fait par le Sacrement (Ordination ou
Mariage).

Nous sommes appelés à avoir une vie SPECIALE et ne pas suivre ce que le monde fait « Manao ny tsy
fanaon’izao tontolo izao » (Mc 2, 23 – 28). Savoir que le Seigneur fait pour nous des merveilles doit nous
MOTIVER pour avancer dans le cheminement vers le Christ. La clé pour y arriver est le SIPA (Silence,
Intimité avec Dieu, Prière personnelle, Amour du prochain)
L’appel de Dieu se fait en 5 étapes traduites en malgache par « Antso dimy fototra : antso-pahariana
(création : baptême), antso fandavorariana (confirmation), antso faniriana (Vocations), antso fijaliana
(Vie de tous les jours = Eucharistie), antso fodiana (Mort = Paradis).
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Stand de l’ANCMF: Christian, Trésorier,
explique aux visiteurs le fonctionnement de
l’ANCMF et le magazine OlomBaovao

IONS ET DES ACTIONS

Puis l’après-midi, les jeunes ont participé à
l’Atelier Actions. Le but était de leur faire
connaître les différentes actions qu’ils
peuvent faire au sein de l’église tout en
découvrant les activités de chaque
communauté. C’était l’occasion de montrer
cette Fierté d’être chrétien. Pour son
déroulement, les communautés ont d’abord
préparé des affiches (cf bas de pages) sur
lesquelles sont représentées les différentes
activités des jeunes et/ou de leur
communauté. Ensuite il y a eu un temps
d’exposition de ces affiches en forme de
stand. Chaque congressiste visitait les
différents stands en interagissant
directement avec les représentants de la
communauté. C’était un grand moment de
découverte, de partage et d’échanges.
Vers la fin de l’après-midi, nous avons
accueilli l’Evêque de Poitiers, Monseigneur
Pascal WINTZER, qui a présidé
l’extraordinaire messe de ce dimanche des
vocations. Il nous a apporté un message
d’encouragement dans le cheminement à la
suite de Jésus et également nous incite à
avoir de la patience dans la découverte des
merveilles de Dieu : « Dieu n’a pas besoin
de temps, tout est déjà accompli, à nous
d’explorer son plan parfait fait pour nous ».
C’est pendant cette messe également que
nous avons fait la passation de La croix des
jeunes ANCMF. Elle est passée de la Région
Sud vers la Région Est.

LE ZAIKA, C’EST AUSSI … UN FESTIVAL !

En plus des temps de prières et des activités sur la
Foi, les congressistes ont également profité de ces
trois jours pour se réjouir ensemble : des temps de
sports, les soirées culturelles et festives, de bons
repas, une bonne ambiance, des retrouvailles. Il y
a eu aussi, l’élection des nouveaux cocoordinateurs des jeunes ANCMF qui sont
Christina Vatosoa RATSIMBAZAFY (Nancy) et
Tojo RADIMIARISOA (Rouen).

Un exemple de cette ambiance
bon enfant

Pour terminer ces trois jours de congrès, la messe d’envoi de Lundi était une prolongation
de cette ambiance joyeuse que partageaient les jeunes.
Extrait de l’homélie du Père Elie (messe d’envoi) : Jésus est notre GPS (Gesu Pace Salve :
Jésus, notre Paix et notre Salut), si nous l’écoutons nous ne nous perdrons point. Il faut Lui
faire confiance. Dieu a déjà fini le plan de notre Vie, la route que nous suivons est notre
Vocation. « Tsy misy manambanimbany GPS e… ».
Voici un témoignage de Nancy (Jeune de Paris venue pour la première fois à un Zaika) :

Et toi ?
RDV en Mai
2018 à
Lourdes

MERCI

Les jeunes sont rentrés avec un défi commun : Réaliser des MARAUDES dans leurs villes
(c’est l’ACTION COMMUNE de tous les jeunes) avec leurs méthodes. Ils se donneront
rendez-vous à Lourdes au Zaikabe pour faire des remontées de cette expérience.

Avril - Mai - Juin - 2017
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MEMBRE DU BUREAU
DES JEUNES
DE L’ANCMF 2017-2020
LE SEIGNEUR A FAIT POUR MOI DES MERVEILLES !!
Quelle idée !!
Quand on m’a demandé de témoigner des merveilles que le Seigneur a fait pour moi, je suis resté un bon moment pensif
… Avec ma petite vie plutôt « ordinaire », j’ai beau fouiner dans mes souvenirs, je n’arrivais pas à me convaincre d’une
quelconque extraordinaireté (oui le mot existe ! J ) de mon histoire. Que vais-je bien inventer de si merveilleux ? Qu’ai-je
de si spécial ?
Mais cette demande m’a mis face à moi-même, face à mes certitudes et mes doutes. Car depuis presque 25 ans
maintenant, d’une manière ou d’une autre, j’essaie toujours de convaincre des jeunes et moins jeunes à prendre au
sérieux leur Foi, et à en témoigner. Et j’en parle plutôt beaucoup. Mais qu’en est-il de mon propre témoignage ? Je ne
pouvais pas me défiler face à la question. Mais j’ai encore plus de questions que de réponses.
Quel genre de merveilles ?
Je me dis tout de suite qu’il faut absolument que je me rappelle de choses réelles et bien concrètes, raconter tous ces petits
miracles qui sont arrivés dans ma famille, et qui nous épatent à longueur d’année.
De nos jours, avec les fameux réseaux sociaux, on peut étaler nos riches vies, nos activités diverses et variées, nos grands
et petits bonheurs, nos évènements, généralement les plus festifs, nos biens matériels, voire « physiques » … et souvent,
on affiche bien les remerciements à Dieu qui vont avec.
Evidemment, on pourrait considérer que ce sont nos témoignages, sincères, pourquoi pas. Pourvu que ces alléluias ne
soient un prétexte pour briller et en mettre plein les yeux aux autres. Si c’est pour Lui, une louange dans nos cœurs serait
plus judicieuse ; si c’est pour briller, il vaut mieux le faire sans y mêler Dieu, non ?
Mais ce lien direct entre Dieu et nos biens et plaisirs matériels me fait un peu peur. On sait que le diable a plusieurs fois «
tenté» le Christ sur les belles choses terrestres, le pouvoir et la possession. Et que justement, ce n'était pas son truc !...
« Mon royaume n’est pas de ce monde ».
Beaucoup de sectes pullulent en promettant aux fidèles richesses matérielles en abondance, en échange de leur croyance.
C’est basique mais ça marche ! …
Ce n’est pas exactement le Dieu auquel je crois. « Dieu est Esprit... », prioritairement c'est dans l'esprit et dans les cœurs
que son Royaume doit commencer. Le reste suivra, sans qu’on ne doive s’en enorgueillir, et sans qu’on s’empiffre dans
l’abondance. Dieu ne propose pas un self-service, ni un distributeur de biens qui nous obéirait au claquement de doigts.
Comment affirmer qu’il « suffit » de prier pour avoir tous les biens que nous désirons. Alors que Lui-même a dit que ces
biens matériels auxquels on s’attache, rendent plus compliqué l'accès à son Royaume.
De plus, il y aurait des exclus de ces « merveilles » !? J'ai l'occasion, dans mon travail, de voir défiler des « cas » de
personnes dans le besoin, isolées, malades, accidentées de la vie, parfois une succession de malheurs s’acharnant sur elles
depuis des années. Je peux remercier Dieu de m'avoir épargné beaucoup de choses finalement. Mais qu'en est-il de ces
gens ?
Leurs cas m’interpellent, même si quelque part, c'est aussi la seule occasion pour que la charité se manifeste. La faiblesse
des uns permet aux autres d’aider et de donner sens à la solidarité. Et, pourquoi pas, pour que certains « privilégiés » se
sentent utiles. Car si personne n'avait besoin de personne, où en serions-nous aujourd’hui, chacun dans sa bulle
d'égoïsme ?
Ensuite, j'ai aussi remarqué autre chose. Ce qui manque vraiment à la plupart d’entre eux: la Foi, l'espérance en
« quelque chose » (pour le dire « laïquement »). La misère est une chose, le fait de n'avoir ni foi ni raison d'espérer en est
une autre, bien pire.
Avec sa parabole du bon samaritain (Luc 10 :25), et celle de ce que nous ferons pour les petits et les affamés
(Mat.25 :40), Jésus nous apprend la solidarité et la charité. Car nous ne serons pas tous riches, et bien portants. Dans tout
l’Evangile, Il nous apprend l’amour, parce que, tous, nous en aurons besoin. Il y a du bonheur à aimer et être aimé. Voilà
une merveille qui n’a pas d’égal.
Nos merveilles « ordinaires …
Dans notre siècle, beaucoup de choses de la nature sont reconnues comme « nos droits ». L’eau, l’air, l’environnement…
ou d’autres qui paraissent plus « banales » encore. Nos 5 sens ! J’ai tenté la petite expérience de fermer les yeux quelques
minutes en travaillant, pour me rendre compte que la vue est un avantage énorme, formidable, une grâce. Nos plaisirs
simples, nos familles, enfants, amis… Rien de tout cela n’est « ordinaire », rien n’est gagné d’avance, rien n’est acquis.
Beaucoup en sont privés, mais je ne crois pas qu’ils sont moins aimés de Dieu.
Enfin, je crois qu’on se focalise souvent sur ce qu’on n’a pas, en oubliant facilement ce qu’on a.
Je me rappelle de l’histoire de ce propriétaire qui en avait marre de sa maison. Il y vit depuis si longtemps qu’il n’y
trouve plus aucun intérêt. Il décide alors de vendre et fait appel à une agence qui visite minutieusement la maison et
publie une annonce. Le lendemain, il découvre l’annonce qui décrit sa propre maison avec toutes ses caractéristiques, et
au fur et à mesure de sa lecture, il s’étonne, s’émerveille et finit par se précipiter pour appeler l’agence et faire retirer
l’annonce. Il ne vend plus. Sa maison était trop belle, une « merveille » avec plein d‘avantages. Mais il ne s’en rendait
plus compte, tellement il en avait l’habitude.
Quant à moi, je n’ai pas fini l’inventaire de tout ce qui m’a été donné … je ne pense pas qu’on puisse lister les grâces qu’Il
nous procure tous les jours. Ce dont je me rappelle le plus, ce sont les galères et les renoncements par lesquels je suis
passé. Je suppose que c’était pour m’apprendre à amasser d’autres richesses plus durables (Mat.6 :20). Celles du service,
de l’amour, de l’amitié, la joie d’aimer et d’être aimé.
Mais je crois que ce que j’ai de plus merveilleux c’est cette Foi, source d’espérance, et cet Amour,
source de bonheur. Il semble bien que les merveilles dont Marie parlait dans son Magnificat n’avaient
rien de matériel, c’est le fait qu’elle ait été choisie pour porter en elle le Salut du monde, elle qui
n’avait « rien de spécial », « humble servante ».
Alors, oui je peux en témoigner, pour moi et ma famille, le Seigneur a vraiment fait des merveilles,
voilà pourquoi j’essaie encore et toujours de le servir avec le meilleur de moi-même.
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Heritiana Jocelyn
RAKOTOMAHEFA

RADIMY
Raymond Tojo
(Rouen)
Co-président

RATSIMBAZAFY
Christina Vatosoa
(Nancy)
Co-présidente

RANDRIATAHINA
Charles Francisco
(Paris)
Conseiller
en communication
MAHAZIAKELY
Maria Christiane
(Toulouse)
Conseillère
en communication

RANDRIANASOLO
Sitraka Loic
(Grenoble)
Conseiller ados

RANAIVOSON
Cynthia
(Paris)
Secrétaire
RAZAFINDRA
TSIMBAHARINORO
Tahina
(Lille)
Coordinatrice
région Nord
RASOANANDRIANINA
Henitsoa
(Marseille)
Coordinatrice
région Sud

ANDRIATSITOAINA
Felana
(Grenoble)
Coordinatrice
région Est
RASAMIMANANTSOA
Nantenaina Jeanny
(Bordeaux)
Coordinateur
région Ouest

LES MERVEILLES DANS NOS COMMUNAUTÉS ...
Pour cette nouvelle édition de notre magazine trimestriel, des nouvelles des communautés où le Seigneur ne cesse de se
manifester par des merveilles à travers les fidèles. Voici les actualités venant de nos régions

REGION NORD
Evry
Pour marquer le 10 ème anniversaire de la
Communauté Malgache Zanatany d’Evry
et le 25 ans Jubilé de sacerdoce de notre
Aumônier National Père Alphonse ZAFIMAHAKOKO, la CMZE est heureuse de
nous convier à cet heureux évènement le
18 juin 2017

REGION EST
CONCERT SPIRITUEL
VETSOMPIDERANA
Grenoble
Depuis le mois de janvier de cette année,
les membres de la chorale catholique malgache de Grenoble VETSOMPIDERANA
se sont donné rendez-vous à plusieurs
reprises pour préparer un concert spirituel
dont le but est double: louer le Seigneur et
financer l'achat de leurs tenues.
La soirée du samedi 13 mai 2017 a eu lieu
en l'église La Résurection de Pont de
Claix ce concert entièrement organisé
pour ces circonstances. Il avait pour
thème «Je chanterai l'Eternel tant que je
vivrai, Je célébrerai mon Dieu tant que
j'existerai.» (Psaume 104:33)

Tous les chants ont suscité l'engouement du public mais le
moment le plus intense du concert reste sans conteste l'interprétation du chant «‘Lay Jesosy fitiavana » (Jésus est
Amour). Le public a accueilli cette prestation par un « standing ovation » du fait que l'interprète non malgachophone
mais visiblement malgachophile a su interpréter avec brio,
sans lire les paroles, ce fameux titre de l'Artiste Firmin.

Des chants de louange ont été entonnés
durant les deux parties du spectacle. Au
moment de l'entracte la chorale a proposé des ventes de spécialités culinaires
malgaches.

À la demande du public qui scandait «Avereno kely indray
mandeha! Avereno kely indray mandeha!... », le premier
couplet et le refrain de ce chant ont été répétés.

Lille
Après le Zaikan’ny tanora qui a eu lieu à
Poitiers le 6,7,8 Mai 2017, Olombaovao est
allé à la rencontre du président de la communauté de Lille : Ny Aina RAHARIMANANTOANINA.
Olombaovao: La communauté de Lille
est marquée par sa jeunesse et son talent
pour le chant, que préparez vous cette fois
-ci?
Ny
Aina
RAHARIMANANTOANINA: La Communauté de Lille est en effet
caractérisée par une très forte majorité d’étudiants et de jeunes professionnels et avant la
dispersion habituelle de la période des vacances,
elle a tenu à offrir un concert gratuit le 3 juin
2017, autour du thème « l’Unité dans le
Christ ». La première partie comprenait des
cantiques en français et en malgache, tandis
que la deuxième était constituée de chants de
louange, appartenant au genre « Gospel ».
Nous avions d’ailleurs déjà organisé un concert
de Noël pour louer le Seigneur avec toute la
ferveur de notre foi, et qui avait remporté un
certain succès.

puisons notre détermination et nos motivations. Ainsi pouvons nous entretenir une
véritable communion entre tous les membres
de la « Chorale Catholique Malgache de
Lille » tout en contribuant au fonctionnement
matériel de la Communauté par les dons et
ventes de « tsakitsaky »
Olbv: Qu’en est-il alors de vos projets?

N.A.R: Votre question tombe à point nommé
et nous la saisissons pour lancer un appel à
toutes les communautés catholiques malgaches de France qui accepteraient de nous
offrir leur collaboration dans notre projet
de
réaliser une tournée dans toute la
France. Nous pourrions chanter dans leurs
paroisses ou participer à des événements si
elles nous en font la proposition.
On peut imaginer tout ça dès la rentrée de
septembre et nous en serions vraiment ravis.
Nous sommes joignables sur
facebook : « Chorale CathoOlbv: Vous organisez souvent des con- lique Malagasy de France ».
certs, avez-vous des objectifs précis pour En union de prière
ces activités?
N.A.R: Effectivement, Il nous semble important
de nous
faire connaître pour mieux traduire notre Foi en actes, et c’est là que nous

Propos recueilli par
RADAOROZANDRY Anna

Ceux et celles qui ne sont pas venus, en invoquant comme
excuse le mauvais temps, ont vraiment raté quelque chose
de merveilleux! Toute la durée du spectacle, la chorale VETSOMPIDERANA a instauré une ambiance de joie et de gaieté malgré les intempéries. Le public le méritait d'ailleurs
pour s'être mobilisé quand bien même le temps était
maussade.
Si la chorale VETSOMPIDERANA s'est surpassée lors de ce
concert et a montré à l'assemblée une performance tangible,
les invités (La section catéchisme et la section musique
«zandriny» de la CCMGr ainsi que la chorale ANTSA de
l'église protestante FPMA de Grenoble) n'ont pas démérité.
À l'égal de la chorale VETSOMPIDERANA, chaque groupe
participant a émerveillé l'auditoire par l'excellence de sa
prestation. A noter que la section catéchisme a interprété
«Jesoa tia antsika re» (Jésus nous aime), la section musique
«zandriny» a joué un titre qu'elle a elle-même composé.
La chorale ANTSA, formée par des membres aguerris, a
interprété deux magnifiques chants:
«Alléluia» (Tiré de l'oratorio «Le Messie» de Haendel) et un
«a cappella» intitulé «Jesosy ro hazomanga soa» (Jésus est la
personne sur qui on peut compter).
Une mention particulière pour les tenues portées par les
membres de la chorale VETSOMPIDERANA qui ont engendré un coup de cœur chez les spectateurs.
Le concert s'est terminé par le chant d'envoi «Ny finoana» (La foi) au grand regret du public qui voulait que ce
moment de pur bonheur soit prolongé.
Au prochain rendez-vous pour plus d'émotion. Merci à toute
l'équipe de VETSOMPIDERANA !

Communauté Catholique Malgache de Grenobe Site Web:
http://katolika-grenoble.fr
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LES MERVEILLES DANS
REGION SUD

Aix—Marseille
Au nom du Christ, nous vous saluons dans ce nouveau numéro d’Olombaovao n°115, ce magazine qui relie à la fois la
Foi Chrétienne et nos communautés malagasy d’Andafy.
Voici quelques nouvelles concernant la communauté
catholique Malagasy d’Aix-Marseille (Fin Février, Mars, Avril et Juin).
En plus de nos 2 messes mensuelles (le 2eme et 3eme dimanche du mois) :
• en Mars : sortie skis des jeunes JCMM
• en Avril, en plus de la messe de Pâques, il y a eu le 23
Avril une messe et une Garden party pour l’ouverture de
la célébration du 45ème anniversaire de la communauté,
où nous étions près de 100 personnes chez les sœurs Trinitaires de Mazargues. Nous remercions tous ceux qui
nous ont honoré de leurs participations (Mompera Juvence et Jean Bosco, Père Paul Daniel – responsable de la
pastorale des Migrants, les églises FPMA, FLM, FVPM de
Marseille, la communauté catholique malagasy de Nice et
chacun des membres).
• en Mai, nous étions fiers de nos jeunes qui étaient pas
moins d’une vingtaine à participé au Zaika Tanora de
Poitiers. Puis, nous avons participé au 169ème anniversaire de la commémoration de l’abolition de l’esclavage à
l’Eglise des Chartreux en collaboration avec les communautés catholiques Antillaises et africaines. Après la
messe, la Chorale VOAFAFY a participé au mini concert
de l’après-midi.
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Pour nourrir notre Foi en dehors de messes, des activités de
chaque section et des animations radio sur Dialogue RCF,
nous avons eu 2 temps forts durant cette 2eme partie de l’année liturgique qui s’achève bientôt :
• le 26 Février, une récollection avec le père Juvence Ramanambitana, A l'institut des jeunes aveugles - Congrégation Sœurs Marie immaculée avec pour thème : Ce que
doit être la messe du dimanche (les 3 grandes parties liturgiques).
• le 27 Mai, une Récollection à l’Institution Sainte-Trinité,
Marseille avec pour thème : « la Vierge Marie » (sa place,
ses fêtes et Prie avec Elle) dirigé le prêtre Jean Bosco Randriamalala.

Nous avons aussi la fierté d’avoir 2 de nos ados qui ont fait
leur avancée dans la Foi, une profession de foi à la Vigile
Pascale (Anja) et une confirmation en Mai (Christiana).
Nous avons eu aussi des moments de détente et de cohésion
à l’initiative de notre Chorale qui se sont tenues autour de
différents lacs (Monteux et Peyrolles) des environs lors de
nos fameux lundi de Pâques et 1er Mai.
Enfin dans la continuité de notre année d’anniversaire, nous
avons le rendez-vous avec le Groupe Ndriana RAMAMONJY le 10 juin, pour une soirée de louanges et de découvertes des spécialités culinaires malagasy.

Dina ANDRIANJATOSOA

NOS COMMUNAUTÉS ...
REGION OUEST
Poitiers
Grâce à Dieu, notre communauté est
actuellement en plein essor. Lalin, Synà,
Mirasoa , Harisoa sont les représentants
des jeunes de notre communauté ;
jeunes, dynamiques et motivés, aimant
la créativité et solidaires pour le développement des projets du groupe.
Nos programmes :

• Notre messe a lieu les deuxième dimanche du mois à 12:30, suivie d’un
déjeuner puis d’une réunion et se terminant en prière (Rosaire) et en
chants.

• Nous participons aux diverses activités comme : Zaikam-Paritra, Zaikan’ny
Tanora, Zaika Be et aussi la messe des
migrants.

• Nos challenges : (1) Accueillir les étudiants de passage, (2) garder le groupe
toujours vivant pour inciter les jeunes
à venir et rester à Poitiers.

Notre Devise :
« S’unir, s’aimer, s’entraider, prier pour
les autres et aussi pour nous »
Prière à sainte Marie Mère de Dieu
Sainte Marie Mère de Dieu
gardez-moi un cœur d'enfant pur et
transparent comme une source.
Obtenez-moi un cœur simple qui ne
savoure pas les tristesses.
Un cœur magnifique à se donner, tendre
à la compassion.
Un cœur fidèle et généreux
qui n’oublie aucun bien
et ne tienne rancune d’aucun mal.
Faites-moi un cœur doux et humble
aimant sans demander de retour, joyeux
s’effacer dans un autre cœur devant
votre divin Fils.

Pèlerinage de la FKMT (Toulouse) à Lourdes le 25 Mai 2017, fête de l’Ascension
proches et celle du monde.

Toulouse
Tous les ans, les chrétiens de la Communauté Catholique Malgache de Toulouse (FKMT)
vont en pèlerinage à Lourdes ; mais cette
fois, des amis protestants, ayant répondu à
leur invitation, sont venus donner par leur
participation, une particularité très appréciable à cette démarche, autant personnelle
que collective, que les fidèles accomplissent
pour des motivations religieuses et dans un
esprit de foi.
Un pèlerinage vers un lieu marial exige cependant une préparation adéquate pour faire
comprendre, plus que la place de Marie dans
la religion chrétienne, le rôle et la spécificité
de la Sainte Vierge (l’Immaculée Conception)
dans notre foi.
• Être pèlerin, c'est entrer en communion
de foi et de charité, non seulement avec
d'autres personnes qui accomplissent le
pèlerinage, mais aussi avec Jésus luimême.
• Être pèlerin, c'est aussi être en communion avec tous les fidèles qui, année après
année, ont apporté à Lourdes leurs souffrances et leurs espérances, celles de leurs

• Partir en pèlerinage permet de se couper de sa vie quotidienne pour se ressourcer dans la foi. Ainsi pendant le
trajet, nous avons récité le chapelet
entrecoupé de chants et de prières où
les amis protestants ont participé chaleureusement. Dès notre arrivée, nous
avons participé à la célébration de l’Eucharistie, ensuite le partage du repas
tiré du sac ; après la prière à la grotte,
nous avons fait le chemin de croix et
après chacun a pu bénéficier d’une
heure de libre pour ses dévotions personnelles (visite, chapelle de la réconciliation, eau de lourdes…)
Tout le monde était heureux et requinqué
pour être le témoin du Christ qui est retourné vers son Père, notre Père ; en effet
notre pèlerinage était le jour de l’Ascension.
Tout le monde a retenu le « Message de
Lourdes » et les gestes et les paroles
échangés entre la Vierge Marie et Bernadette Soubirous, à la grotte, au cours de
ces dix-huit apparitions. Ce message peut

Pèlerinage de la FKMT (Toulouse) à Lourdes le 25 Mai 2017, fête de l’Ascension
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D’UNE LIGNE

KILALAON-TSAINA

À L’AUTRE
Comment aller du premier mot au dernier mot en changeant chaque
fois une lettre du mot précédent tout en gardant l’ordre des lettres ?

1
2
3

P

A

R

M

4

E
5
6
7
8
9

1. Litera faha-18
2. Manampy azy ny faha-21
3. Mifanila amin’ny afero

F

O

L

I

O

4. Ao ambadika ao
5. Fandidy

J

A

D

E

6. Ny akoholahy ihany

S

7. Anay sy anareo
8. Alana amin’ny tandra
9. Tsy milentika

1
2
3
4

R

E

M

I

5

Z
6
7

M

O

Y

E

N

8

1. La 16e lettre
2. La 9e vient la voir
3. Très bavarde
4. Qui n’est pas le meilleur
5. Récompense
6. Passé de date
7. Ignorer

S

A

G

A
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S

8. Qui ne ferme pas la marche

Aumônerie Nationale des Catholiques Malagasy en France
Coordonnées du Bureau National et des responsables
de Communautés Catholiques au sein de l'ANCMF.
Père Alphonse ZAFIMAHAKOKO, Aumônier National,
zafimahakoko.alphonse@wanadoo.fr
Patrick RAKOTONARIVO, Président
patrick@rakotonarivo.com

Raymond TojoRADIMY, Co-Président des JANCMF
Christina Vatosoa RATSIMBAZAFY, Co-Présidente des JANCMF
jeunes@ancmf.com
Père Nirisoa Jeannot MAHAVORINIAINA,
Accompagnateur spirituel des JANCMF

Hasina RAMBOLA, Vice-Présidente

Fara RASOLOJAONA, Accompagnatrice des JANCMF

Christian BILA, Trésorier
tresorier.ancmf@gmail.com
Anna RADAOROZANDRY, Secrétaire
secretariat.ancmf@gmail.com
LILLE

Jocelyn RABARIJAONA, OlomBaovao
Adrien RIVO, Serasera

REGION NORD

PRICHES

ROUEN
REIMES

PARIS
NANCY

LE MANS

EVRY

TROYES

STRASBOURG

REGION EST

NANTES-VANNES

CHALON-SUR-SAÔNE

POITIERS
LYON

BORDEAUX

GRENOBLE

REGION SUD

REGION OUEST

NICE

AVIGNON
MARSEILLE

TOULOUSE

MONTPELLIER

