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Ordinations diaconales et presbytérales à Madagascar 
 
MADAGASCAR - Pendant cette période de l’Avent, notre grande famille montfortaine à 
Madagascar a vécu de grands évènements depuis le 08 jusqu’au 12 décembre 2021, dans le 
diocèse de Tamatave. Les trois jours premiers étaient consacrés à l’assemblée de toute la 
famille montfortaine (Montfortains, Frères Montfortains de Saint Gabriel, Filles de la Sagesse 
et laïcs Associés) durant laquelle nous avons examiné l’historique de la congrégation surtout 
à Madagascar. Les circonstances d’abus sexuel et les questions des projets ont été également 
discutées. L’assemblée a été terminée par la messe d’installation officielle de la nouvelle 
administration. 
 
Le Samedi 11 décembre 2021 a eu lieu, à la paroisse Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus 
Salazamay, la profession perpétuelle de nos 4 frères montfortains : Frère RAMAHENINTSOA 
Nantenaina Olivier - Frère DESIRE Gérald – Frère RABENJARIVO Royal Faniry - Frère 
NARINDRASOA Jean Icène. La célébration eucharistique a été présidée par Mgr Désiré 
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Cardinal TSARAHAZANA, accompagné du supérieur de la Vice-province, le P. Bruno Kiky.  
L’Éminence a affirmé, dans son homélie, que la valeur suprême c’est Jésus, et a invité les 
profès perpétuels à être fidèles à leurs vœux de religion. 
 
Le lendemain, le dimanche 12 décembre, ce furent l’ordination presbytérale du diacre 
RIJANIAINA Lucien (SMM) et diacre José (diocésain) et l’ordination diaconale de nos 4 frères 
profès et de deux autres frères diocésains à la Paroisse Saint Louis Marie de Montfort 
Tanamakoa Toamasina. La célébration était présidée par le Cardinal Désiré TSARAHAZANA, 
archevêque de Toamasina, assisté du P. Jean Aimé RAKOTOARIMISY, vicaire Général et du 
père Bruno RANDRIANASOLO KIKY, supérieur de la Vice-province montfortaine de 
Madagascar, et entouré d’un ensemble de prêtres montfortains et diocésains.  Ce fut une 
immense grâce pour la famille montfortaine et pour le diocèse. La fête a été terminée par le 
repas fraternel communautaire. 
 
Nous remercions Dieu pour le chemin parcouru par nos jeunes prêtre et diacres. Nous 
remercions la Très Sainte Vierge Marie et Saint Louis Marie de Montfort, notre fondateur pour 
leur intercession.  Nos remerciements s’adressent également à tous ceux qui ont contribué de 
près ou de loin à la réussite de ces évènements. 
 
Nous terminons cet article par le verset choisi par chaque ordonné. 
 
Père RIJANIAINA Lucien - "Faites tout ce qu'il vous dira. “Jean 2.5 
 
Diacre RAMAHENINTSOA Nantenaina Olivier – « maintenant comme toujours, le Christ 
sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort » Phil 1,20 
 
Diacre DESIRE Gérald – “lui qui nous a aimés » - 1Jean 4,10 
 
Diacre RABENJARIVO Royal Fanier – “Que tout se fasse chez vous dans la charité » - 1 
Cor 16,14 
 
Diacre NARINDRASOA Jean Icène- " Aie confiance, lève-toi ! Il t'appelle. "Mc 10.49 
 
Que par l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie, Jésus, Sagesse Eternelle Incarnée, les 
accompagne dans leur ministère sacerdotal. 
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