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MADAGASCAR : Vœux Perpétuelle et Ordination Diaconat 

 
 

ANDRANOMADIO, Madagascar – 02 & 03 Février 2018 
 

 « Car ‘‘Dieu seul’’ appelle le néant à l’existence » Montfort & Rm 4, 17 b 
(Fr Solofoniaina Victor RAMANANDRAIBE) 

 « Celui qui est juste par la foi, vivra» « dans la divine Providence » Gal 3, 11 & Montfort 
 (Pierre Adolphe RAKOTO) 

 

 

A l’occasion de la présentation du Seigneur, le Vendredi 02 Février 2018, journée mondiale 

de la vie consacrée, Solofo et Adolphe s’engageaient à la profession perpétuelle dans notre 

congrégation. La cérémonie qui a eu lieu à l’église Saint Jean XXIII Andranomadio Tamatave a 

été présidée par le supérieur de la Vice-Province de Madagascar, P. Bruno RANDRIANASOLO KIKY  

Pendant l’homélie, le P. Bruno a invité les deux profès à suivre le chemin du père de 

Montfort, « Liberos », et vivre la spiritualité Montfortaine ; par la suite il nous animés tous que le 

Christ est le modèle de tous les baptisés.   



 

Après quoi, les deux frères prononçaient solennellement les vœux perpétuels, ils ont reçu 

le livre de la « Traite de la Vrai Dévotion » et la Croix ; chacun a signé sur l’autel leur engagement 

d’être Montfortain pour la vie. Après la messe, tous ceux qui ont été présents étaient invités au 

partage fraternel, cocktail. 

Pour le Samedi 03 Février 2018, c‘est l’ordination diaconat. La messe commençait 

à 08h30 du matin dans la même église, présidée par Mgr Marcelin RAKOTOMAMONJY, évêque du 

diocèse de Fenérive-Est à cause de l’absence de l’Archevêque de Tamatave Mgr Désiré 

TSARAHAZANA qui était allé à Rome. 

La liturgie de la Parole de Dieu : première lecture livre du Proverbes 3, 1 – 13 ; la deuxième 

lecture Gal 3, 1- 14 et l’évangile du jour Mc 6, 30 – 34. Dans l’homélie, Mgr Marcelin a insisté sur 

la nature de la Foi, de la Vérité et de la Sagesse ; ainsi, il a expliqué bien le rôle du diacre comme 

serviteur…. Adolphe et Solofo ont reçu la Bible de la part de la congrégation. Après l’ordination, 

les diacres assumaient les services en tant que diacre. 

Pendant la cérémonie de la liturgie, il y avait de danse liturgique : la gloire de Dieu, 

l’accueil de la Parole de Dieu, le portement de l’offrande, et les remerciements tous les fidèles 

sont de danse.  

A l’occasion du temps fort de l’église, je vous souhaite bons cheminement, union de 

prières. 

 

 

-P. Bruno Randrianasolo Kiky 

 


