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Assemblée Annuelle de la Vice-Province de Madagascar 

 

ANTANANARIVO, Madagascar - Du 20 au 22 novembre 2018 a eu lieu l’Assemblée annuelle de 

la vice-province de Madagascar ; elle s'est déroulée à Antananarivo, la capitale du pays. Vingt-sept 

confrères à vœux perpétuels qui travaillent dans ce pays étaient présents. Le P. Wismick JEAN-

CHARLES et le P. Arnold SUHARDI du Conseil Général assistaient également à cet événement. 

Lors de cette Assemblée, le P. Arnold a évoqué les différents défis auxquels cette entité est 

confrontée et a présenté « le défi de la création d’une culture de formation continue » tel que cela 

a été voulu par le Chapitre Général de 2017. Le P. Wismick, lui, a parlé de la protection des 

vulnérables, pour information et sensibilisation. 

Le 21 novembre, à la messe commémorative de la Présentation de la Jeune Marie au Temple, la 

nouvelle administration de cette entité a été installée. Le P. RANDRIANASOLO KIKY Bruno a été 

réélu vice-provincial pour un deuxième mandat. Il est assisté de quatre conseillers, à savoir: le P. 

RAMIANDRISOA LANTO TAHIANA Achille, le P. RAZAFISOANIAINA Séraphin-Marie, le P. TSIMIASA 

Denussein Johanson et le P. RAFAMANTANANTSOA Crescent Robert. 

Après la messe, le Cardinal Désiré Tsarahazana, archevêque de Tamatave, qui était à Tananarive 

pour une réunion dans le cadre de la Conférence des évêques de Madagascar, a été ravi de partager 

la joie des participants au moment de déjeuner ensemble. Il semble également que lui-même vient 

d'être réélu président de la Conférence des évêques de Madagascar pour un troisième mandat. 

A partir de toutes les dynamiques vécues pendant ces trois jours, il n’est pas excessif de dire que 

cette Assemblée a été vraiment pour cette entité vice-provinciale « un temps d’écoute et de dialogue, 

de communion fraternelle et de joie ». 

 

- P. Arnold SUHARDI, SMM 


