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Priez et Marchez Ensemble 
 
ANTANANARIVO, Madagascar - Le Samedi avant le Dimanche des Rameaux, c’était le bon 
moment que l’AMRC d’Antsobolo et celle d’Andraisoro, toutes deux basées à Antananarivo, 
avaient choisi pour réaliser le pèlerinage selon notre habitude pour marquer le temps du 
Carême. Ainsi, nous avons spécifiquement choisi le couvent des Sœurs de Notre Dame du 
Cénacle à Soavimbahoaka. Bel endroit, merveilleux et surtout calme, grâce à ses alentours 
plongés dans la nature pleine de beauté. Nous étions 25 membres en ce moment, 
accompagnés par le Frère Victor, Responsable de l’AMRC d’Antsobolo. Ce pèlerinage a débuté 
par une conférence prononcée par le Diacre Olivier, responsable de l’AMRC Andraisoro, 
évidement précédée par la prière quotidienne (laudes). Ensuite, c’était la célébration 
eucharistique présidée par le Père Clément SMM et clôturée par le chemin de Croix. 
 
C’était le baptême que le Diacre Olivier a pris comme thème durant ses partages et sa 
conférence. D’ailleurs, nous savons bien que la vie spirituelle de notre Père Fondateur Saint 
Louis Marie de Montfort découle directement du Sacrement du baptême et il le répète sans 
relâche. Et en effet, nous renouvelons et vivons tous les jours nos promesses baptismales 
pour nous aider à progresser sur la voie de la conformité à Jésus, voie de sainteté. Donc, on 
n’arrête pas de répéter cela pour que le vrai sens du baptême soit bien ancré au cœur de 
chaque membre. 
 
Bref, l’union a été parfaite, on a pu en puiser ensemble des forces spirituelles, surtout en ce 
moment fort, près de la Semaine Sainte. 
 
Bon vent alors à tous les membres. Que chacun puisse atteindre et célébrer dans la joie la 
Pâques victorieuse. On remercie aussi chaque responsable pour la préparation et pour tous 
les services. Nos remerciements s’adressent en particulier aux Sœurs de Notre Dame du 
Cénacle pour leur accueil chaleureux chargé d’amour et de bienveillance envers l’AMRC. 
 
Gloire à Jésus en Marie, avec Marie et par Marie ! 
 
DIEU SEUL. 
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