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Assemblée de la Vice-Province de Madagascar 

ANTANANARIVO, Madagascar - Le 10 janvier 2023 a eu lieu l’assemblée de la Vice-

Province de Madagascar à Benasandratra Antananarivo. La journée a été divisée en deux 

sessions : la matinée et l’après-midi. Nous nous sommes focalisés sur la lecture de certains 

numéros de nos Constitution relatifs à la fonction de gouvernement de la Vice-province, comme 

les numéros 196-197-198-203-205-215. 

Dans son intervention, le Père Bruno, supérieur de la Vice-Province a clarifié le rôle du 

supérieur de la Vice-province qui est, entre autres celui d’animer et de diriger l’entité, d’aider 

les confrères à s’épanouir religieusement, être en lien entre les autres entités et l’administration 

générale. L’importance de ce rappel était de faire le point sur la mission administrative des 

confrères au sein du conseil de la Vice-Province et les autres confrères dans leurs tâches 

respectives. Après cette clarification, la parole a été donnée aux confrères pour réagir et 

débattre sur ce propos. Il a été rappelé que la simplicité de vie, la proximité des confrères avec 

leurs gens et leurs réalités expriment notre charisme et les valeurs de notre culture Malagache. 

La situation de notre pays (précarité et pauvreté) nous aide à vivre profondément l’être 

montfortain voulu par le P. de Montfort (choisir la pauvreté). Les traits caractéristiques des 

valeurs culturelles malagasy comme le respect des ainés, la solidarité et l’entraide fraternelle, 

la compassion réciproque (entre confrères et leurs familles) ont été soulignés. 

Par ailleurs, nous avons aussi relevé des défis, entre autres, le sens d’écoute, la conversion 

personnelle et continue, le soutien mutuel communautaire. Nous avons souligné l’importance 

de l’accompagnement régulier des jeunes à toutes les étapes de leur formation, ainsi que 

l’accompagnement mensuel des jeunes prêtres. L’accent a été aussi mis sur la nécessité de 

connaitre la RATIO Volume II. Enfin, nous avons communiqué les dates marquantes pour 

l’année 2023. 



Bonne mission à tous                        

A Jésus Par Marie 

 

Père Bruno RANDRIANASOLO Kiky SMM 


