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Première profession religieuse et bénédiction de la nouvelle maison 
du Noviciat au Madagascar 

 
ANALAMALOTRA, Madagascar - La Vice-Province de Madagascar était en joie, le mercredi 
2 février dernier, jour de la présentation du Seigneur au temple, avec la profession religieuse 
de quatre novices. Ce fut aussi la bénédiction de la nouvelle maison du Noviciat à Analamalotra 
dans le diocèse de Tamatave. 
 
En effet, quatre jeunes : NANDRASANA Sthéolajimitrie, Maherisoa Diana Angelico, 
RAKONIRINA Marie Aimé Célestin, RAMARSON Parfait ont prononcé leurs premiers 
vœux d’obéissance, de chasteté et de pauvreté, dans la Compagnie de Marie, par les mains 
de Marie, sur les pas des pauvres Apôtres et du Père de Montfort. La célébration a eu lieu à 
9 :00 AM, en plein air, sur le sommet de la petite colline Analamalotra. Elle a été présidée par 
Mgr Désiré Cardinal TSARAHAZANA assisté du vicaire général, du père provincial montfortain, 
et entouré d’un nombre considérable de concélébrants dont les pères du Conseil Provincial, 
deux pères salésiens, et de divers confrères de la Vice- Province de Madagascar. Etaient aussi 
présents à cette célébration des autres congrégations féminines dont les Filles de la Sagesse, 
les sœurs Ursulines, les sœurs immaculés de Marie et les membres de la famille des 4 frères.  
 
Dans son homélie le Cardinal a encouragé et remercié nos jeunes profès d’avoir choisi et 
trouvé Jésus comme la plus grande valeur de leur vie, à l’instar de Siméon qui a vu Jésus et 
a dit : « Maintenant Seigneur (...), tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix ».  
 
Après la célébration eucharistique, ce fut la bénédiction de la nouvelle maison du Noviciat. 
Cette maison contient 16 pièces dont une grande salle, une cuisine, un réfectoire, un parloir, 
une chapelle, une lingerie et 1O chambres à coucher. Les deux célébrations ont été suivies 
par un dîner de fête et de famille.    
 

https://mad-photos.montfortian.info/#collection/fbb44e7f-f879-4503-ba12-e46ec933bbc0


Nous rendons grâce à Dieu pour ces événements remplis de grâce. Notre gratitude s’adresse 
particulièrement aussi au Supérieur Général des Montfortains et son conseil pour leur 
accompagnement et s’étend à tous les bienfaiteurs qui ont contribué à la réalisation de cette 
belle construction. Nous adressons enfin nos félicitations à ces quatre nouveaux profès de la 
Compagnie de Marie.    
 
"Gloire à Jésus en Marie ! Gloire à Marie en Jésus ! Gloire à Dieu seul ! (TD 265) 
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