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Pèlerinage Montfortain Analamalotra et ouverture de la célébration
de 90 ans de la présence des Missionnaires Montfortains à
Madagascar
ANALAMALOTRA, Madagascar - À l’occasion de l’ouverture de la célébration de ses 90 ans
de sa présence à Madagascar, l’Entité de Madagascar a organisé un pèlerinage à Analamalotra
Tamatave en ces jours du 10 et du 11 Septembre 2O22.
Des fidèles de différentes paroisses tenues par les Montfortains étaient vénus à ce grand
rendez-vous pour prier ensemble pendant ces deux jours. La plupart des confrères, la grande
famille montfortaine étaient vénus aussi honorer ce premier pélé Montfortain Analamalotra.
Le premier jour a été marqué par la marche ensemble vers le lieu du pèlerinage. Arrivés sur
place, une conférence sur Marie et la dévotion mariale du Père de Montfort s’est tenue. S’en
est suivi la messe présidée par le Père Vicaire Général Jean Aimé RAKOTOARIMISY. Dans
l’après-midi, il y a eu le chemin de croix suivi de différentes animations de la prière vers la fin
de la journée. Une veillée de prière durant toute la nuit a eu lieu au pied de la croix et de la
grotte. Pendant cette veillée de prière, il y a eu des témoignages faits par des laïcs associés.
Le second jour, le 11 Septembre, il y a eu la messe de fermeture de ce pèlerinage et
l’ouverture officielle de la célébration de 90 ans de notre présence à Madagascar. Elle a été
présidée par le supérieur de la Vice-province, P. Bruno RANDRIANASOLO KIKY, qui pendant
son partage nous a invité fortement à la fidélité de notre adhésion à Dieu : « Le Père était
sorti à la recherche de son enfant prodigue » (Luc 15, 28b). Puis, Il a remercié tous ceux qui
ont contribué pour la réalisation de ces évènements. Après le déjeuner, chacun s’est préparé
pour le retour. Nous estimons qu’environ 600 fidèles étaient présents.
Nous souhaitons la tenue de ce pélé chaque année.
Vive les pèlerinages montfortains !
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