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LA PLACE DE MARIE DANS LA VIE DE L’EGLISE  

Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait,  

dit à sa mère: «Femme, voici ton fils.» Puis il dit au disciple: «Voici ta mère.»  

(Jean 19, 26-27) 



« Marie dans l’Église »,  

C’est la réflexion que nous propose  OlomBaovao ce mois çi. 

 

Sa confiance, son abandon au Seigneur depuis le premier jour : «  je suis la ser-
vante du Seigneur » 

Mais aussi son action, sa participation à l’oeuvre  de son Fils , le Christ Jésus. 

 

Consciente de cette place particulière de Marie, l’ANCMF , donnant du relief à 
son action, a décidé  que le ZAIKA Be 2018, rassemblement de tous  les malaga-
sy « catholique » de France aura lieu à Lourdes du 11 au 13 mai 2108. 1200 ins-
crits à ce jour ! 

 

La joie de servir : c’est ce qui à guidé Marie à la suite du Seigneur . 

 

C’est ce qui doit nous rassembler aussi dans nos actions dans nos familles, dans 
nos communautés et dans l’Église. 

Malgré les péripéties de la vie : 

• La peste à Madagascar ces derniers temps ; mais aussi l’instabilité politique 
naissante à l’approche des élections . 

• En France, Novembre nous rappelle ces terribles attentats, début d’une sé-
rie , plongeant plusieurs familles dans le deuil et changé nos vies et nos com-
portements. 

 

La joie de servir : c’est ce qui doit nous animer face aux personnes en difficultés, 
aux migrants, aux plus fragiles autour de nous. Rien de ce qui est humain ne 
peut être étranger aux disciples du Christ ! 

 

« Chrétiens, nous sommes appelés à avoir soin des plus fragiles 
de la terre » dit le pape François. 

 

Confiante comme Marie ! 

Jocelyn RABARIJAONA 

Rédacteur en Chef 
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UNE ORDINATION DE JOIE  
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Le Dimanche 18 Juin 2017, Fête du Saint Sacrement, Patrick RABARISON, de la Congrégation Missionnaire (Lazariste), a été ordonné  
prêtre par  Monseigneur Olivier LEBORGNE, Evêque d’Amiens, en l’Eglise Sainte Anne d’Amiens. L’Eucharistie, Source et Sommet de la vie 
chrétienne, est au cœur de la vie sacerdotale. Elle est d’abord un service, un ministère, que le prêtre reçoit et rend à l’Église et au monde. Patrick  est né à 
Levallois-Perret en 1980, ses parents d’origine malgache sont arrivés en France dans les années 60. Dans les années 2000 la famille entreprend une 
démarche catéchuménale, parents et enfants (il a une sœur) deviennent tous catholiques. Des membres des  Communautés Malgaches de Paris et 
d’Amiens ont assisté à cette ordination de joie. Elle est  partagée avec les lecteurs d’OLOMBAOVAO 

Après avoir validé un master de géopolitique à la Sorbonne, Patrick entre au séminaire pour effectuer les deux cycles de formation pour devenir prêtre avec 
une année chez les Lazaristes.  

Ce 18 juin, en cette si belle église Sainte
-Anne, en présence de sa famille, de ses 
amis, des paroissiens et d’autres 
personnes venues d’ailleurs, il y avait 
cette lumière non pas laiteuse mais d’
une blancheur singulière qui tombait 
depuis le haut dans la croisée du 
transept avec, tout en bas, devant les 
quelques marches solennelles qui 
accèdent au chœur, un homme debout, 
presque frêle en son aube radieuse et 
comme coiffé par cette coupole entière 
qui prodiguait ce jour lumineux : 
Patrick RABARISON. 

 

On se crut dans ces grands tableaux de la peinture flamande où 
l’édifice religieux dépasse les proportions de la raison et où la foi 
transforme d’avance l’espace entier. En attente de son ordination se 
trouvait donc cet homme de foi, ce diacre, prêt sans doute de toute 
éternité et qui, à l’invite de l’Evêque : « Fils aimé, avant d’être 
ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l’assemblée 
votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir 
prêtre ? », il répondit : « Oui, je le veux ». 

Personne ne doutait de cette réponse simple et grandiose : un fiat qui 
se répandit dans l’église où les fidèles vivaient en cette moiteur que 
procurent les grands évènements et que le beau temps de l’après-
midi ne faisait qu’augmenter. 

« Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de 
la Parole ? » « Oui, je le veux ». La belle affaire ! C’en était même 
amusant de la part d’un homme déjà en cette capacité de dire 
saintement la Bonne nouvelle ! Fallait-il donc une ordination pour 
consacrer ce que l’on savait déjà ? Mais en la nef qui ne vibrait pas 
seulement de sa lumière furent aussi les chants et la musique et 
surtout la prière, que dis-je l’action de grâce, que Patrick - et tous 
avec lui -, eût sur le bord des lèvres. Annoncer va de soi : « que ma 
bouche chante ta louange, Seigneur… ». 

A l’issue de cette cérémonie il revint aux siens venus en nombre, non 
pas son père décédé presque récemment et qui, bien sûr, fut présent 
aux premiers propos de remerciements de Patrick, il revint à la 
Communauté Malgache d’entonner l’hira gasy « Feno fiderana » qui 
se répandit aussitôt dans ce grand bâtiment de foi dont 
l’architecture, ce jour-là, s’arc-bouta en plein cœur des cieux. Plus 
que ce chant, cette incantation, ce débordement firent alors monter 
les larmes aux yeux. 

 

Patrick, humble prêtre de la Joie. 

Bernard  FERY . 

Extraits de l’Homélie de Mgr 
LEBORGNE : 

(…) Dans un monde tenté par le 
consumérisme et l’utilitarisme, ou la 
dignité de la personne humaine est si 
souvent bafouée, le prêtre, serviteur de la 
communauté et de sa communion, 
devient un signe prophétique de la vie 
possible pour tous, et pas seulement de la 
survie ou du divertissement dans lequel 
certains intérêts particuliers voudraient 
nous enfermer. Au cœur de la violence 
du monde, l’Eucharistie ouvre un autre 
espace, un autre chemin : celui même du 
don de Dieu toujours actuel, celui du 
don par-delà nos violences et nos 
trahisons, celui de l’à-venir toujours 
rouvert dans l’engagement total du Fils pour la vie des hommes et donc de 
nos contemporains, celui de la dignité de tous, à commencer par les plus 
démunis. 

Pour cela, avec Saint Vincent fondateur de la Congrégation de la Mission, 
et en écho à la première Lecture, je demande pour toi, je demande pour tous 
les prêtres – à commencer par moi-même et ceux du diocèse d’Amiens – un 
vrai sens de la pauvreté.(…) 

L’Eucharistie est un mystère de pauvreté : Dieu se dépouille de lui-même et 
s’abandonne entre nos mains dans la banalité absolue de paroles 
apparemment trop humaines et d’un petit peu de pain sans levain et de vin. 
Et dans cette pauvreté, c’est la plus haute vie qui jaillit. Cher Patrick, 
demande au Seigneur l’humilité profonde, mais ne sous-estime jamais le 
ministère qu’il te confie. (…). 



DROITS  DE L’HOMME   

OU DROIT-DE-L’HOMMISME ?  
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Les « Droits de l’homme et du citoyen »  sont probablement  le 

meilleur  héritage des révolutions du  XVIII° siècle (en Amérique 

(1776) et en France (1789), complétés par la Déclaration universelle 

des droits de l’homme de 1948 par l’ ONU. 

Aujourd’hui  cependant  les droits de l’homme sont ,un peu plus 

chaque jour,  battus en brèche par  l’idéologisation de ce concept  qui, 

devenu « droit de l’hommisme » ,a perdu  son sens et  sa 

consistance , et ce changement de paradigme (changement de logiciel 

diront les jeunes) trouve ses racines dans la philosophie de Nietzsche 

qui écrit : « Tu es souverain, tu es un maître » prélude à l’avènement 

du «surhomme »  et à ce qu’il définit comme  « la mort de Dieu »,  

autrement dit l’homme doit désormais apprendre à se surpasser 

selon ce qu’il appelle la « volonté de puissance », jouir de  

« l’autonomie radicale » et finalement à individualiser le concept de 

droits de l’homme en le détachant de sa finalité première qui est de 

protéger l’homme citoyen et non l’homme individu – sous entendu 

individualiste - 

Et c’est bien là le drame du monde dit  « moderne » . Les droits de 

l’homme et du citoyen confirmaient la victoire de la NATION 

(notion créée en 1789), de la LIBERTE  et de l’EGALITE  sur 

l’arbitraire de l’ancien système politique et social. L’homme affranchi 

de son statut de sujet est devenu citoyen, participant à la vie de la 

cité, (cité = civitas en latin et  polis en grec  – donc nantis de droits 

politiques (polis) et de devoirs civiques (civitas) et concourant avec 

l’ensemble  de la Nation  à l’édification d’une société plus juste sur 

des valeurs communément reconnues,  obéissant aux mêmes lois 

démocratiquement établies au nom du peuple et devant être 

respectées par tous au nom du   bien commun  comme le rappelle St 

Thomas d’Aquin : « le bien d’un seul homme est ordonné en vue du  

bien commun » 

Mais de reculade en reculade, nos politiques et particulièrement  le 

précédent  gouvernement avaient  même sous prétexte de 

promouvoir l’égalité homme-femme, remplacé  droits de l’homme 

par « droits humains » comme si le mot Homme était coupable de ne 

plus  désigner l’espèce humaine  or, la réalité c’est que cette 

argumentation se soumettait au lobby droit-de-l’hommiste des 

théoriciens du « genre » qui sont en train de provoquer le plus grand 

bouleversement sociétal de l’humanité avec leurs lubies :  

reconnaissance du 3ème sexe dit « sexe neutre » et du  transgenre 

(personne ayant changé de sexe),  promotion du mariage 

homosexuel, adoption par les gays et lesbiennes et bientôt PMA  et 

GPA pour tous sans oublier bien entendu les facilités  de plus en plus 

larges en faveur de l’ IVG !  

Puis l’idéologie droit-de-l’hommiste est aussi en train de gravement  

pervertir les fondements mêmes d’une  société déboussolée qui a 

perdu ses repères. De protecteurs, les droits fondamentaux sont 

devenus destructeurs. 

           Aujourd’hui en France, patrie de la liberté et de l’égalité, les  

droits de l’homme sont devenus doits de l’individu, entendez : 

« droit de l’autre ». On n’ose plus s’écarter de ce qu’on appelle le 

politiquement correct. Pour ne pas stigmatiser l’autre, il est 

désormais interdit de le critiquer sous peine d’être traité 

d’islamophobe  ou d’homophobe !  Les  libertés publiques chèrement 

acquises  par les citoyens n’ont plus à être exprimées car elles sont 

déclassées par d’autres droits nouveaux dont le ressort est 

l’obsession de la non-discrimination, de l’utilisation à l’envi du 

fameux « pas d’amalgame » 

Les valeurs longtemps défendues par les citoyens, parmi lesquelles la 

LAICITE utilisée pourtant pour lutter contre le catholicisme,  cèdent 

la place aux nouvelles normes civilisationnelles  introduites par les 

islamistes avec leurs prescriptions alimentaires et vestimentaires, 

leurs règles juridiques en violation du droit national (mariage 

religieux sans mariage civil, polygamie etc.) Une foule de 

revendications identitaires au nom des droits de l’homme (en réalité 

du droit-de-l’hommisme) sont en train de conquérir l’espace public, 

d’instiller  un racisme antiblanc et antisémite. Malheureusement le 

Français qui a jeté sa religion à la poubelle de l’histoire n’est plus en 

mesure de comprendre la différence entre le christianisme de ses 

ancêtres, qui a pourtant créé la laïcité comme le rappelle l’Evangile 

« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » et 

l’Islam qui est un englobant (disent les frères musulmans et l’ UOIF )  

visant à régir l’intégralité de l’existence individuelle et collective. 

Bien sûr tous les musulmans ne sont pas islamistes, quoique entre 

islam et islamisme il n’y a pas de différence de nature mais 

seulement de degré, et   l’Histoire en porte les preuves. Dans tout 

mouvement révolutionnaire, visant à instaurer un ordre nouveau au 

détriment de l’ancien, c’est toujours une minorité, dite  « agissante » 

qui monopolise la parole et impose sa loi à la majorité silencieuse.  

Allez donc pour vous en convaincre  voir ce qui se vit  dans certains 

quartiers dits territoires perdus de la république ! 

 Et Madagascar dans tout ça ? Il suffit de se promener dans certains 

quartiers pour les voir à l’œuvre.  Des femmes et des jeunes filles 

reçoivent  60 000 fmg, l’équivalent de 3,50 € pour porter la burqa, 

autrement dit elles sont payées pour être les instruments de la 

conquête territoriale opérée par  ceux qui profitent 

de leur misère et sèment les ferments  d’un conflit 

qui pourrait dégénérer en guerre civile dans un 

pays déjà miné par des dissensions  attisées par les 

difficultés du quotidien et des rancoeurs héritées 

d’une  unité nationale encore très fragile. 

Grégoire ANDRIANTSALAMA 



L’EPIDEMIE DE PESTE  

A MADAGASCAR  
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Elle est  arrivée à Madagascar en 1898 et grâce aux efforts de 
désinsectisation et de dératisation, elle a été plus ou moins contenue 
jusqu’en 1980. Elle a totalement disparu en Europe et  les 3 pays 
d’endémie qui restent sont Madagascar, la République 
démocratique du Congo et le Pérou. Elle   touche surtout les hautes 
terres centrales à plus de 800m d’altitude. Chaque cas suspect de 
peste doit être déclaré et être accompagné de prélèvement 
biologique pour la confirmation. Elle présente chaque année une 
recrudescence saisonnière entre le mois de septembre et le mois 
d’avril. Elle est due à une bactérie appelée Yersinia Pestis. 

La peste est une maladie endémique, infectieuse et contagieuse à Madagascar, c’est –à-dire qu’elle a toujours existé, mais 

sous sa forme habituelle  bubonique ; mais cette année 2017,  elle est épidémique sous la forme peste pulmonaire. Dans cet 

article, notre Magazine OLOMBAOVAO vous aide à comprendre cette maladie.  

Elle se présente sous 3 formes :  

• La peste bubonique : Le malade a de 
la fièvre et des bubons (gonflements 
au niveau des ganglions (axillaire 
(ambany helika) inguinal et crural 
(foto-pe) cervical (hatoka sy tenda) 
crural et qui finissent par éclater ). 
C’est une  zoonose, c’est-à-dire une 
maladie de l’animal (le rat) qui se 
transmet à l’homme par la piqûre 
d’une puce (parasy) ; il n’y a pas de 
contamination inter humaine dans ce 
cas. 

• La peste pulmonaire : la plus 
dangereuse en terme de contagion. La 
plupart du temps, c’est une peste 
bubonique mal soignée qui atteint les 
poumons. Le malade a de la fièvre, 
tousse, a mal à la poitrine et a des 
crachats avec du sang. Elle se 
transmet alors d’homme à homme par 
la toux et les crachats... Comme c’est 
une forme inhabituelle, un seul cas 
représente déjà une épidémie. Le 1er 
cas de peste pulmonaire qui a tué 
quelqu’un à Madagascar a été signalé 
le 23 août 2017. 

• La forme septicémique : tout le sang 
du malade est rempli du microbe, c’est 
la phase avant la mort. 

Définition de cas (adapté à partir des recommandations de l’OMS, 
2006)  

Cas suspect de peste : toute personne présentant un tableau clinique 
évocateur de la peste avec un contexte épidémiologique favorable 
(contact de personnes infectées ou décès successifs au sein d’une 
même famille, résidence ou voyage en zone endémique ou notion de 
mortalité murine (mort de rat) ou évidence de piqûre de puces dans 
les 10 jours précédents). La peste est mortelle si elle n’est pas 
soignée ; c’est ainsi qu’elle a éliminé des centaines de milliers de 

morts au 19 è siècle et à Madagascar au début du siècle dernier. 

Les derniers cas de peste pulmonaire datent d’ailleurs de cette 
époque ; depuis la découverte des antibiotiques, elle ne tue plus 
autant. Il est évident que la peste pulmonaire est la forme la plus 
dangereuse car il suffit que quelqu’un (malade) tousse à moins de 2 
mètres pour contaminer  toutes les personnes autour de lui, et elle 
tue en 48 h si elle n’est pas soignée. 

Quelques mesures de PREVENTION 

Les mesures de grand-mère : ail, tisanes, etc ne servent à rien. 

• Maintenir les milieux d’habitations sains et propres pour éliminer rats 
et puces: débroussaillage, nettoyage régulier, désinsectisation, gestion et 
traitement adaptés des ordures ménagères. 

• Désinsectiser la maison et les alentours de la maison. Une fois les 
alentours désinsectisés. 

• Garder la maison et ses alentours propres, ne pas jeter les détritus 
partout mais uniquement dans les poubelles appropriées, pour éviter la 
prolifération des rats. 

• Eviter les endroits fermés et sans aération, éviter également les endroits 
contenant beaucoup de monde. 

• Suspendre certains rites funéraires lorsqu’il s’agit d’une personne 
décédée de la peste, pour limiter la contamination et / ou propagation du 
microbe. 

• Eviter de manipuler des cadavres de rats et d’hommes . 

• Se protéger contre les piqûres de puces. 

• Eviter d’être en contact avec un malade suspect . 

• Eviter les crachats (ne pas avoir honte de mettre un masque : c’est ta vie 
qui est en danger !). 

• Se rendre impérativement et immédiatement au centre de Santé en cas 
de signes suspects ou dès l’apparition de signes douteux tel que de fortes 
fièvres. Informer les autorités en cas de maladies ou décès suspects. 

 

LE TRAITEMENT 

• Mesures d’isolement 

• Les antibiotiques sont efficaces quand elles sont prises à temps. 

 

VACCIN 

Il n’ y a pas encore de vaccin contre la peste 
surtout la peste pulmonaire ! 

Dr. Fara RASOLOJAONA 



TATITRA FILAN-KEVITRA NASIONALY 2017 
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Ho anareo Pretra,  

Ho anareo mpandrindra ny « communautés », 

 

Ry kristianina havana,  

Noho ny fitahian’Andriamanitra dia tanteraka soa aman-tsara ny filan-kevitra nasionaly natao tany Castenau Estremond (Faritra Toulouse) 
ny 28 –29 OKTOBRA 2017 lasa teo. «communautés » miisa 15 no nahatonga solon-tena (Toulouse, Tarbes-Lourdes, Avignon, Strasbourg, 
Evry, Marseille, Lyon, Lille, Paris, Bordeaux, Toulouse, Annemasse, Grenoble, Troyes, Poitiers). Isaorana anareo tamin’ny fiaraha-mientana, 
tonga maro.  

 

Indro àry tatitra fohy :  

 

1) Jeri-todika Birao Nationaly (2016 – 2017) 

 

Tanora  

Hetsika iray lehibe nokarakarain’ny tanora ny Zaikan’ny tanora ka nahavory 200 tanora eraky Frantsa.  

« Fier d’être chrétien car le Seigneur fit pour moi des merveilles » ny lohahevitra novelambelarina tamin’izany. Anisan’ny hestika 
nanamarika izany ny fanatontonsana ny « atelier actions et vocations » isaky ny «communauté» ka nahitana fifanakalozana ary nahatonga 
ny tanora hanipy ny hetsika « maraude » eraka la Frantsa ahafahana mijoro vavolombelona ihany koa fa mpanara-dia an’i Kristy ka 
mihezaka mahafoy tena hoan’ny hafa.  

Manasa antsika sahady hanohana ireo tanora maniry handray anjara amin’ny JMJ manaraka izay hotontonsaina any Panama ny 22-27 

janoary 2019, hanome vaovao mikasika izany tsy ho ela ny tanora.  

 

« Communication » 

Isan’ny ezaka iray lehibe notonsaina nandritran’ity taoana ity ny lafiny fifandraisana. Hitantsika eny amin’ny facebook : Catholique 
Malagasy de France izay manome tsy tapaka ny vaovao mikasika ny fiainan’ny ANCMF, misy insta-gram, twitter ihany koa ;  

Natao ihany koa ny Fusion site web ANCMF sy JANCMF ka ahitana rubrique maro ary anisan’izany ny rubrique «communauté» izay 
ahitantsika ny carte interactif ka ahafantsika mitady vaovao mikasika ny «communauté» rehetra eraky Frantsa. Amin’izany dia manasa 
antsika hanome ny vaovao mikasika ny adiresin-damesa, tompon’andraikitra voalohany eo amin’ny «communauté» na koa site web-nareo 
raha mila fanazavana fanampiny ireo izay mila izany. Isika no herin’ity site web, ity ka ny vaovao rehetra tianareo ampita dia afaka atao ao 
avokoa.  

Efa eo am-panatontonsana ny projet application ANCMF ihany koa ny birao amin’nizao fotoana izao ka hohitantsika tsy ho ela izany.  

 

« Secrétariat »  

Mifandray mivantana amin’ireo Délégué région sy tompon’andraikitra voalohany eny anivon’ny «communauté».  

Ilaina arak’izany ny fifandraisina tsy tapaka ahafantsika mampivondrona ireo commuanuté tsirairay avy amin’ny alalan’ny hetsika maro 

karakarain’ny ANCMF : Zaikan’ny tanora, Zaika-be, Filan-kevitra nasionaly ary Zaikam-paritra.  

Ny vaovao azo avy amin’ny commuanuté tsirairay avy dia alefa amin’ny alalan’ny site web sy ny gazety Olombaovao izay miseho isam-
telo volana.  

Hoan’ny vaovao rehetra tianareo ampita dia ireto ny adiresy hifandraisantsika secretariat.ancmf@gmail.com sy 
olombaovao.ancmf@gmail.com  

Koa manasa anareo hanendry ireo mpanome vaovao ahamora ny fifandraisana. 

 

 

P. 9  
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LA PLACE DE MARIE  

DANS LA VIE DE L’EGLISE  
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Marie, honorée comme Mère de Dieu et du Rédempteur, occupe une place unique dans l’Eglise. L’Ancien Testament 
parle déjà de la figure de la Vierge, mais c’est en méditant le Nouveau testament - les textes qui racontent 
l’Annonciation, la Visitation, l’enfance de Jésus, l’influence de Marie sur le ministère public de son fils, sa présence 
auprès de lui au moment de sa mort et avec les apôtres le jour de la pentecôte -  qu’on peut saisir l’importance  de Marie 
dans l’économie du salut. 

Marie est d’abord et surtout la servante du Seigneur. Son rôle maternel, qui ne diminue en rien l’unique médiation du 
Christ, est au service de l’union des croyants avec son Fils. Elle est aussi, simplement par sa manière d’être, modèle de 
l’Eglise et signe d’espérance et de consolation pour le peuple de Dieu.  Le culte dû à Marie respectera  toujours sa 
dignité de Mère de Dieu et la prééminence absolue du Christ. 

Dans le discours qu’il a prononcé lors de la clôture de la troisième 
session du Concile, Paul VI a proclamé Marie  «  Mère de l’Eglise ». 
En voici les raisons invoquées par le Pape : 

« En vérité, la réalité de l’Eglise ne s’épuise pas dans sa structure 
hiérarchique, sa liturgie, ses sacrements, ses ordonnances juridiques. 
Son essence profonde, la source première de son efficacité 
sanctificatrice sont à rechercher dans son union mystique avec le 
Christ ; union que nous pouvons concevoir en faisant abstraction de 
celle qui est la Mère du Verbe incarné, et que Jésus Christ a voulu si 
intimement unie à lui pour notre salut. Voilà pourquoi c’est dans la 
vision de l’Eglise que doit s’insérer la contemplation aimante des 
merveilles que Dieu a opérées en sa sainte Mère.  Et la connaissance 
de la véritable doctrine catholique sur Marie constituera toujours 
une clé pour la compréhension exacte du mystère du Christ et de 
l’Eglise. 

La réflexion sur ces rapports étroits entre Marie et l’Eglise, si 
clairement établis par la Constitution conciliaire, nous persuade que 
ce moment est le plus solennel et le plus approprié pour satisfaire un 
vœu auquel nous avions fait allusion à la fin de la session 
précédente, et que de nombreux Pères conciliaires ont fait leur, 
demandant que soit explicitement déclarée, pendant ce Concile, la 
fonction maternelle que la Vierge exerce envers le peuple chrétien. 
Dans ce but, nous avons cru opportun de consacrer, dans cette 
séance publique, un titre en l’honneur de la Vierge suggéré de divers 
côté dans le monde catholique et qui nous est particulièrement cher, 
parce qu’il synthétise admirablement la place privilégiée reconnue 
par ce Concile à la Vierge dans la sainte Eglise. 

C’est donc pour sa  gloire et pour notre réconfort que Nous 
proclamons la Très Sainte Vierge Marie MERE DE L’EGLISE . »  

MARIE, MÈRE DE L’EGLISE. 
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Tous les documents ecclésiaux sur Marie soulignent l’importance de la 
place que doit occuper la Parole de Dieu dans toute piété mariale 
authentique. 

Voici une liste de quelques textes du Nouveau Testament qui peuvent 
nourrir une méditation dur la Vierge et sa place dans le plan de Dieu : 

• Mt 1, 18-25 : L’Ange du Seigneur parle à Joseph de Marie. 

• Mt 2, 1-11 : La visite des mages. 

• Lc 1,  39-56 : La visitation et le Magnificat. 

• Lc 2, 1-20 : La naissance de Jésus. 

• Lc 2, 22-35 : La présentation de Jésus au temple et la Prophétie de 
Syméon. 

• Lc 2, 41-50 : Jésus reste à Jérusalem à l’insu de ses parents ; 

• Jn 2, 1-12 : Les noces de Cana. 

• Jn 19, 25-27 : Marie au pied de la Croix. 

• Ac 1, 12-14 : Marie avec les Apôtres au Cénacle. 

• Ap 12, 1-17 : La vision de la Femme et du Dragon. 

MARIE DANS  

LE NOUVEAU TESTAMENT.  

Selon la tradition de l’Église, Marie, témoin de l’amour de Dieu peut 
recevoir plusieurs titres : 

 « Mère de Dieu » (Concile d’Ephèse en 431). En Jésus, l’Église 
reconnaît le Dieu fait homme, c’est une affirmation essentielle de la 
foi chrétienne. Parce qu’elle est mère de Jésus, marie peut être appelée 
mère de Dieu. 

 « Vierge ». En fait, il s’agit moins de dire quelque chose sur Marie, 
que sur Jésus. Il est le Messie, né non d’une volonté d’homme, mais 
donné par Dieu à l’humanité, gratuitement, de manière totalement 
inédite. Jésus vient d’ailleurs, il est dit : « conçu par l’Esprit Saint ». 

 « Immaculée ». Dès sa naissance, Marie est orientée selon l’amour de 
Dieu, elle est prête à l’avènement du Christ venu pour le salut de tous 
les hommes. 

L’Assomption de Marie signifie qu’en vivant pleinement de l’Esprit 
Saint, elle accède totalement, par la grâce particulière de son fils, au 
monde nouveau et définitif de la Résurrection. Marie nous précède sur le 
chemin des sauvés en Jésus Christ. (…) 

Marie loue le Seigneur Dieu pour ce qui se produit par elle : la venue du 
Messie. Elle exprime la reconnaissance de tous les hommes à l’égard de 
Dieu car son amour transforme le monde selon sa promesse. Invoquer 
Marie, c’est faire appel à sa proximité avec Jésus, à son intercession 
auprès de Dieu. Depuis des générations, les catholiques confient à Marie 
leurs soucis, leurs préoccupations pour le monde, leur désir d’avancer 
dans la foi. Certains font mémoire des événements de la vie du Christ en 
égrenant le chapelet et en récitant le « Je vous salue Marie ». Tout ce qui 
se passe dans les lieux de pèlerinage est de cet ordre-là. Marie nous 
précède sur le chemin. Avant nous, elle a vécu son « pèlerinage de foi ».  

 
Source : Matins d’Evangile, parcours catéchuménal pour adultes, Service 
national de la catéchèse et du catéchuménat. 

MARIE DANS  

LE NOUVEAU TESTAMENT.  

Isan’ny mampiavaka antsika Kristianina Katolika ny 

fanomezana anjara toerana lehibe an’i Masina Maria eo 

amin’ny finoantsika, eo amin’ny fiainantsika ary 

indrindra eo amin’ny Fiangonantsika. Fa ahoana tokoa 

no homena anjara toerana manokana i Masina Maria eo 

amin’ny Fiangonana Katolika ? 

Iza tokoa moa i Masina Maria?  

Araka ny tantara sy hita tamin’ireo fikarohana dia 

isan’ny fokon’i Joda, taranak’i Davida, Zanak’i Joakima 

sy Anne i Maria. Maro ireo fety hankalazana an’i Masina 

Maria ato amin’ny Fiangonantsika Katolika. Vao 

notorotoronina izy dia tsy azon-keloka noho ny 

fahasoavana noraisiny tamin’ny nahafatesan’i Jesoa 

Zanany sy nitsanganany ka voaaro tsy voakasik’ota. 

Voalazan’ny Mpaminany sy ny Evanjely fa “Hitera-dahy 

ny Virjiny ka Emanoela no hatao anarany “  (Iz 7,14) (Mt 

1,23). Marihana koa fa voalazan’ny Tenin’Andriamanitra 

fa i Maria dia Virjiny fofombadin’i Josefa taranak’i 

Davida (Lioka 1,27). Nilazan’ny Arakanjely Gabriely izy 

fa hiteraka ilay Mesia Zanak’Andriamanitra izy  (Lk 1,21-

35). Avy amin’ny Fanahy Masina no hahatongavan’ny 

Zaza ao ankibony. Koa rehefa nandinika sy namakafaka 

izy dia nanaiky ny sitrapon’Andriamanitra fa hitondra sy 

hiteraka ilay Zanak’Andriamanitra.  

Ny fiainan’i Masina Maria teo amin’izay tantaram-

pamonjena izay 

Nanomboka teo amin’io nanaovany ny Eny io dia maro 

ny zava-nitranga teo amin’ny fiainany. Tsy nisalasala na 

nametram-panontaniana izy fa nitahiry ny rehetra  teo 

amin’ny fiainan’i Jesoa tao am-pony. Nanana hafaliana, 

fahatokisana tanteraka an’Andriamanitra izy. Teo ny 

namangiany an’i Elizabeta rahavaviny izay nitondra 

ambohoka an’i Joany Baptista koa (Lk 1,39). Teo ny 

nitsoahana tany Ejipta rehefa nifofo ny ain’ny Zaza i 

Heroda (Mt 2,13). Manambara tokoa izany fa tena 

nanantanteraka ny sitrapon’Andriamanitra izy ka nanao 

izay hikolokoloana ilay zanak’Andriamanitra na dia 

nitondrany fihafiana sy fisedrana aza. Modely ho antsika 

i z y  a m i n ’ i z a n y  f a n a t a n t e r a h a n a  n y 

sitrapon’Andriamanitra izany. I Jesoa moa no milaza 

MASINA MARIA  

AO AMIN’NY EGLIZY 
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amintsika fa raha misy te hanaraka Azy dia aoka handaha ny 

tena sy hitondra ny hazofijaliana. I Masina Maria dia nanana 

fandavan-tena ka nanatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra 

na dia nitondrany fijaliana aza. 

Teo koa ny  nitadiavany an’i Jesoa izay nijanona tao an-

tempoly rehefa niakatra tany Jerosalema izy ireo (Lk 2, 45-46). 

Rehefa tsy nahita an’i Jesoa I Maria sy Josefa dia nikaroka azy 

satria nahatsapa fa manana adidy amin’ny Zanany. Teo koa 

ny fiarahany tamin’i Jesoa sy tamin’ny Mpianatra izay tsapany 

sy notazoniny tao am-pony mandrakariva fa 

Zanak’Andriamanitra tokoa i Jesoa: fampakaram-bady tany 

Kana (Jn 2,1-4). Niangavy tamin’i Jesoa izy mba hanala ny 

fahasahiranan’ny tompo-pety izay lany divay. Mahita sy 

mangoraka ny fahasahiranan’ny hafa izy ka mitalaho 

amin’Andriamanitra mba ho afa-pasahiranana. Dia izany koa 

no antony hangatahantsika vavaka aminy  satria izy ihany koa 

no afaka mampita ny hafatra sy ny fangatahantsika any amin’i 

Jesoa Zanany. Fa miangavy antsika koa izy mba 

hanatanteraka ny Tenin’Andriamanitra isika (Jn 2,5).  Izany no 

anjara toeran’i Masina Maria eo amin’ny Fiangonana sy ny 

fiainantsika. Reny mpiahy ny madinika, ny sahirana ary ny 

osa. 

Tsapany fa tsy ho azy irery i Jesoa fa ho an’ny olombelona 

rehetra ka nanaiky sy nandinika mandrakariva ny Tenin’i 

Jesoa izy. Toy ny nilazan’i Jesoa azy hoe “ravehivavy” fa tsy 

hoe “mama”, “izay mihaino sy manatanteraka ny sitra-

pon’Andriamanitra no renin’i Jesoa sy ny anabaviny ary 

rahalahiny” hoy Jesoa (Mk 3,35) . Mampianatra antsika koa 

Masina Maria mba tsy hitazona ny fahasoavana ho an’ny tena 

fa hahay hizara amin’ny hafa. Tsy azy irery i Jesoa ka nanaiky 

izy fa na renin’i Jesoa aza dia tonga renin’I Jesoa , anabavin’i 

Jesoa, rahalahin’i Jesoa koa ireo olona rehetra manatanteraka 

ny sitra-pon’Andriamanitra. Tamin’ny fotoana nijalian’i Jesoa 

sy ny nahafatesany dia teo foana i Maria. Nanankinan’i Jesoa 

ny Mpianany malalany izy: “Joany indro ny Reninao, 

Ravehivavy indro ny zanakao” (Jn 19, 27). Ny tena alahelo 

mafy nanjo an’i Maria dia izy nahita ny Zanany maty teo 

ambony hazofijaliana ary indrindra izy ilay niampofo an’io 

Zanany maty rehefa nesorina teo ambony hazofijaliana io. 

Diniho kely ny mahazo ny reny mahita ny menaky ny ainy 

maty eo ampofoany!Nanomboka teo koa dia tonga renin’ny 

Fiangonana i Masina Maria satria ireo Apostoly no endriky ny 

Fiangonana voalohany.  

Masina Maria modely ho antsika 

Isika kristianina dia manana anjara manana an’i Masina Maria 

Reny mpiahy antsika, mpitari-dalana antsika, mpivavaka ho 

antsika. Niaina ny Finoana, Fanantenana ary Fitiavana izy. 

Tsy vitan’izany ihany fa i Masina Maria koa dia nahita an’i 

Jesoa nitsangan-ko velona niaraka tamin’ireo Mpianatra.  Fa 

tao Jerosalema koa izy nivavaka naharitra niaraka tamin’ireo 

Apostoly sy vehivavy sasany (Asa 1,14). Tao amin’ny Senakla  

izy ny andro Pantekoty nidinan’ny Fanahy Masina niaraka 

tamin’ireo Apostoly. Isika Kristianina Katolika sy ny 

Ortodoksa no manome  toerana manokana  an’i Masina Maria 

eo amin’ny Finoana. Tsy mivavaka amin’i Masina Maria isika 

fa Andriamanitra irery ihany no hivavahantsika. Fa kosa 

mangata-bavaka aminy isika: “Masina Maria 

Renin’Andriamnitra mivavaha ho anay mpanota”. Mino ny 

Fiangonana fa tsy voakasiky ny fahotana tamin’ny fototra izy 

satria nitondra ilay Zanak’Andriamanitra tsy voakasim-

pahotana sy tsy misy pentina. Koa izany indrindra no 

haneken’ny Fiangonana fa nampiakarana any an-danitra 

vatana sy fanahy izy araka ny fampianaram-pinoana (Dogma) 

nomen’i Papa Pie XII nanomboka ny 1 Novambre 1950.  

Izany rehetra izany dia milaza sy manambara  ny 

anjara toeran’i Masina Maria eo amin’ny Eglizy sy eo amin’ny 

fiainantsika kristianina. Maro ny fahasoavana azon’ny olona 

tamin’ny alalan’i Masina Maria koa aza misalasala miangavy 

azy hanampy antsika sy hivavaka ho antsika mba ho tia 

an’Andriamanitra sy ny olona rehetra isika. Maro koa ireo 

olona nisehoan’i Masina Maria manokana ary  lasa toerana 

fanovoizam-pahasoavana izany. 

Père Nirhy Jeannot + 
Aumônier  

de l'Aumônerie Catholique Malgache de Paris (FKMP) 
Paroisse St Albert le Grand 
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NOTRE DAME TERRESTRE ET CELESTE 

Notre Dame de Tepeyac 

(Tepeyac au nord de Mexico / Mexique) 
Apparue en 12 Décembre 1531  
à Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
 
Reconnue par l’Eglise Catholique 
le 24 Avril 1754 

Notre Dame du Laus  
(Le Laus à Gap / France ) 

Apparue entre Mai 1664 et 1718  
à Benoîte Rencurel 
 
Reconnue par l’Eglise Catholique  
le 4 Mai 2008  

Notre Dame de Rome 
(Rome / Italie) 
Apparue le 20 Janvier 1842  
à Alphonse Ratisbonne 
 
Reconnue par l’Eglise Catholique  
le 3 Juin 1842  

Notre Dame de La Salette 
(La Salette-Fallavaux à Corps Isère / France) 
Apparue le 19 Septembre 1846  
à Maximin Giraud et Mélanie Calvat 
 
Reconnue par l’Eglise Catholique  
le 19 Septembre 1851 

Notre Dame de Lourdes 
(Lourdes à Hautes-Pyrénées / France) 
Apparue le 11 Février au 16 Juillet 1858  
à Bernadette Soubirous 
 
Reconnue par l’Eglise Catholique  
le 18 Janvier 1862  

Notre Dame de Champion 
(Champion à Wisconsin / États-Unis) 
Apparue en Octobre 1859  
à Adèle Brise 
 
Reconnue par l’Eglise Catholique  
le 8 Décembre 2010 

Notre Dame de Pontmain 
(Pontmain à Mayenne en Pays de la Loire / France) 
Apparue le 17 Janvier 1871  
à Eugène Barbedette et son frère Joseph 
 
Reconnue par l’Eglise Catholique  
le 2 Février 1872  

Notre Dame de Gietrzwald 
(Gietrzwald / Pologne) 
Apparue le 27 Juin 1877 au 16 Septembre 1877  
à Barbara Samulowska  
et Justyna Szafrynska 
Reconnue par l’Eglise Catholique  
le 25 Juillet 1977 

Notre Dame de Fatima 
(Fatima / Portugal) 
Apparue le 13 Mai au 13 Octobre 1917  
à Lúcia de Jesus dos Santos,  
Francisco Marto et sa sœur Jacinta 
 
Reconnue par l’Eglise Catholique  
le 13 Octobre 1930 

Notre Dame de Beauraing 
(Beauraing / Belgique) 
Apparue le 29 Novembre 1932 au 3 Janvier 1933  
à Fernande, Gilberte et Albert Voisin, Andrée et Gilberte 
Degeimbre 
 
Reconnue par l’Eglise Catholique  
le 2 Juillet 1949  

Notre Dame de Banneux 
(Banneux / Belgique) 
Apparue le 15 Janvier 1933 au 2 Mars 1933  
à Mariette Beco 
 
Reconnue par l’Eglise Catholique  
le 22 Août 1949  

Notre Dame d’Amsterdam 
Notre Dame de tous les peuples  
(Amsterdam / Pays-Bas) 
Apparue durant les Rameaux 1945  
à tout le monde 
Reconnue par l’Eglise Catholique  
le 31 Mai 2002  

Notre Dame de l'Île-Bouchard 
(Île-Bouchard à Indre-et-Loire au Centre / France) 
Apparue le 8 au 14 Décembre 1947  
à Jacqueline et Jeanne Aubry, Nicole Robin et Laura Croizon 
 
Reconnue par l’Eglise Catholique  
le 8 Décembre 2001  

Notre Dame de Betania 
(Betania / Venezuela) 
Apparue en 1940 au 5 janvier 1990  
à Maria Esperanza Medrano de Bianchini 
 
Reconnue par l’Eglise Catholique  
le 21 Novembre 1987  

Notre Dame d’Akita 
(Akita / Japon) 
Apparue en 1973, 1975 et 1981  
à Agnes Sasagawa 
 
Reconnue par l’Eglise Catholique  
le 22 Avril 1984  

Notre Dame de Kibeho 
(Kibeho / Rwanda) 
Apparue le 28 Novembre 1981 au 28 Novembre 1989 
à Alphonsine Mumureke,  
Nathalie Mukamazimpaka,  
Marie-Claire Mukangango 
 
Reconnue par l’Eglise Catholique  
le 29 Juin 2001  
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2) Fampianaran nataon’ny Père Aumonier Zafimahakoko Alphonse 

Ny fifandraisana amin’ny diosezy sy « comité de la migration » dia zava-dehibe hoan’ny fiainan’ny aumonerie rehetra. Hoan’ireo miova na 
vao sambany manangana commuanuté dia tendrena ny aumonier local ary iandreketan’ny diosezy mivantana e. Rehefa misy fiovan’ny 
birao dia mampandrehy ny pastorale des migrants avy hatrany mila mampandre ny diosezy sy ny « pastorale de migrants ». 

Equipe d’animation pastorale Madagascar/France  

Ny fiaraha-miasan’ny « ministre ordonné » sy baptisés dia noho ny fiombonanna misy amintsika rehetra. Io fiombonana io dia noho ny 
TRINITE MASINA. 

Communion trinitaire : source d’inspiration amin’ny maha kristianina. Tokony ho hita soritra foana io « structure ternaire » (fiteloana), na 
amin’ny Vavaka izany, na amin’ny fiainana andavanandro any an-tokantrano. 

 

FIANGONANA DIA FIOMBONANA  

• Peuple de DIEU  

• Corps du Christ  

• Temple du SAINT ESPRIT 

 

« BAPTEME : prophétique, participe à la vie même du Christ » 

Vita batemy : mpisorona – mpanjaka – mpaminany : tsy afa-misaraka 

« EGLISE : royale, au service, sacerdotale (prière, liturgie…) » 

 

3) TATITRA PASTORALY 2015 – 2016  

Ny andron’ny Alahady 29 Oktobra dia nanao fifampizarana tamin’ny alalan’ny tatitra pastoraly 2016 – 2017 ireo «communauté»s. Nanana 
anjara fitenenana, araka izany, ny mpandrindra tsirairay avy. Taratra tamin’izany fa maro ny ezaka vitan’ny «communauté»s nandritra iny 
taona pastoraly lasa iny, hahabe voho ny finoana sy hanandratra ny maha-Malagasy. 

Maro ireo efa miroborobo tokoa amin’ny fanentanana ny mpivavaka, ao kosa anefa ireo mbola sahirana, indrindra ireo tsy manana  Pretra. 
Tsapa ny fiezahana manatona ny « pastorale des migrants » eo anivon’ny diosezy. Ny « pastorale des migrants » rahateo moa no mpiara-
miombon’antoka amin’ny «communauté»s koa entanina ireo izay mbola tsy mahalala izany hanatevina hatrany ny fiaraha-miasa amin’izy 
ireo. 

Misaotra antsika rehetra tamin’ny fampitana ara-potoana ny tatitra pastoraly. 

 

4) TETIK’ASA  

Hotontosaina any Lourdes, ao amin’ny Cité Saint Pierre ny 11 – 12 – 13 May 2018 ny ZAIKABE 2018.  

Efa tapitra ny 31 Oktobra 2017 ny fisoratana anarana koa 1200 ny isan’ireo mikasa ny handray anjara amin’izany.  

Ny 15 Novambra 2017 moa no fara-fandoavana ny 10€ famandrihan-toerana (acompte).  

Manomboka izao kosa dia efa afaka mandefa ny ambin’ny saram-pandraisan’anjara ianareo. Izany moa dia tokony haloa fara fahatarany ny 
31 Janoary 2018. 

Misy ny Komity Mpanomana ny zaikabe izay ifandrimbonan’ny Birao Nasionaly sy ny birao nasionalin’ny tanora. Misy ireo « commissions 
» najoro (hébergement, repas, santé, logistique, enfants, spirituelle, culturelle, sécurité, musique sy chorale) ka holazaina miandalana 
amintsika eo ny fizotry ny fiaraha-miasa anatin’izany. 

Asa vadi-drano izy ity tsy vita tsy ifanakonana koa ny fandraisantsika tsirairay andraikitra eny anivon’ny «communauté» dia zava-dehibe 
tokoa ary isaorana anareo sahady. 

 

Mirary ny soa sy ny tsara ho antsika rehetra hatrany. 

Samia ho tahian’Andriamanitra,  

Anio, 17 Novambra 2017  

Birao ANCMF  

TOHINY  
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Fondateur du MCCP ( Mouvement  Chrétien des Cadres et Professionnels) , le Père Giustino BETHAZ, nous envoie un petit 

compte-rendu du 7° Congrès  qui s’est déroulé à Maroantsetra. 

Rien n’est impossible à celui qui croit ! En effet, animés par la foi et 
l’amour de l’environnement, avec l’encyclique « Laudato si » du Pape 
François, plus d’une centaine de membres du MCCP (Mouvement 
Chrétien des Cadres et Professionnels) et d’aumôniers, étoffés par 4 MCC 
venus de France, se sont donnés rendez-vous à Maroantsetra du 7 au 
10 septembre 2017.  

Les participants ont accepté de se plier au caprice de Dame Nature 
pour les transports aussi bien aérien que maritime. C’est le premier 
Congrès tenu dans une ville difficile d’accès : sans route praticable. 
Mais c’était le Congrès le plus réussi. Félicitations à l’équipe hôte, et  à 
tous les membres du MCCP. 

Pendant presque une semaine, la petite ville de Maroantsetra, située 
dans la baie d’Antongil (Nord-Est) a été sous le rythme du MCCP. 
Salle de conférences, bungalows, routes et ruelles, marchés, gargotes 
et restaurants, bord de la mer, église… tout a été mouvementé par le 
Mouvement des Cadres, pendant une semaine. 

Le vendredi 8 septembre, a été intense, grâce à l’introduction des 
notables de la cité  présentant la monographie de Maroantsetra, ce lieu 
où partout on sent la vanille. 

L’évêque du diocèse de Fenoarivo Atsinanana, Mgr Marcellin 
Randriamamonjy, a donné un guide de lecture de l’encyclique du 
Pape François « Laudato Si », sur la maison commune. Son diocèse est 
exemplaire pour la protection de l’environnement, et mérite d’être 
nommé un « diocèse vert ». L’aumônier national, Père Fridole 

Ravahatra sj, a insisté sur la conversion écologique, proposée par le Pape 
dans son encyclique.  

Les Cadres ont des responsabilités envers leur environnement 
physique, familial, social et religieux et ils s’engagent à le protéger et à 
l’améliorer surtout spirituellement. 

Une ambiance festive, animée par une participation active de toutes les 
forces vives de la paroisse Saint Joseph à Maroantsetra, une marche 
pour l’environnement traversant la ville, une sortie récréative au bord 
de la mer, le 9 septembre ; une messe solennelle officiée par l’évêque 
du lieu, et plusieurs aumôniers dont le fondateur, Père Giustino 
Béthaz, durant laquelle le MCCP et tous les fidèles ont dansé sous le 
rythme de l’hymne congrès, « Quel monde laissons-nous à la génération 
future ? » ; une soirée culturelle où chaque équipe a fait un show 
typique de sa région a clôturé la journée. 

L’élection d’un nouveau bureau national. 

Donné Lainirina Dokolahy et Jean Jacques Jaozandry  ont  été élus à 
l’unanimité par tous les participants, jusqu’au prochain congrès à 
Fianarantsoa.   Ce 7° Congrès , a été  une belle  réussite avec la 
participation de 15 équipes de 13 diocèses : Tuléar, Farafangana, 
Manakara ,  Mananjary,  F ianarantsoa ,  Antananarivo, 
Tsiroanomandidy, Moramanga, Sambava, Vatomandry, Toamasina, 
Fénérive-Est, Vavatenina, Soanierana-Ivongo, et Maroantsetra. 

Prochain rendez-vous à Fianarantsoa, dans trois ans ! 
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PASSATION DE LA CROIX DE JEUNES RÉGION EST 
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Un symbole pour une multitude, un symbole de foi, d’espérance et d’Amour, c’est ce que 
les jeunes de chaque communauté feront sillonner dans la région EST jusqu’au prochain 
congrès national des jeunes (Zaikan’ny tanora). 

 

Que la croix demeure ou passe dans notre communauté, chacun de nous est ramené à 
rencontrer la Vie. La croix représentant le Christ nous demande d’être audacieux, 
inventif, créatif, courageux et perspicace. La croix du JMJ rappellera notre place en tant 
que jeune et chrétien dans notre société, de ne pas avoir peur de s’ouvrir aux autres mais 
d’être responsable de son prochain. C’est l’idée que nous jeunes, transmettrons aux autres 
quand nous ferons passer la croix. 

 

Et ce fut dans une immense joie que les Lyonnais et les Grenoblois ont procédé à cette 
passation le 22 Octobre 2018. Cet évènement a également permis aux jeunes de chaque 
communauté de mieux se connaître. La croix restera pendant six mois dans la 
communauté de Grenoble, ensuite elle sera transmise à la communauté d’Annemasse à 
partir du mois d’avril 2018. 
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