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Assemblée des Laïcs Associés de Madagascar avec le Conseil Général 
 
TAMATAVE, Madagascar - « Feno fiderana Anao izahay ry Ray ô.. Noho ny soa sesehena 
‘zay nafafinao ho anay..misaotra Anao re… » (« Nous Te louons Seigneur et Te rendons Grâce 
pour tous Tes bienfaits... »). Tel est le chant avec lequel les Laïcs Associés montfortains, 
membres de l’AMRC (Association Marie Reine des Cœurs) de Madagascar ont accueilli le P. 
Luiz Augusto STEFANI, SMM, Supérieur Général et directeur général de l’AMRC, et le P. Félix 
Mabvuto PHIRI, SMM, conseiller général et responsable de l’Afrique-Madagascar en ce 
vendredi 04 novembre 2022 à la Paroisse Sacré-Cœur à Tamatave, Madagascar. Ils étaient 
assistés bien sûr par le P. Bruno Kiky RANDRIANASOLO, SMM, provincial de la vice-province 
de Madagascar, du P. Jean-Claude RAMANDRAIVONONA, SMM, directeur national de l’AMRC 
et du Frère François de Sales RANDRIANASOLO, SMM, responsable des Associés à Tamatave.  
 
Tel le mystère de la Visitation, nous avons accueilli cette visite dans la joie et l’allégresse. Tous 
les Associés de Madagascar étaient présents ou du moins représentés : les villes de Tamatave 
(trois communautés) et de Tananarive (deux communautés), et les districts de Brickaville, 
Maromamy et Antsampanana. 
 
Après avoir écouté notre présentation et le compte-rendu de nos activités, Le Père Luiz a fait 
part des programmes de la Congrégation en 2023 et a parlé des missions des membres de 
l’AMRC dans le monde. Son message : renforcer les relations humaines en commençant par 



la base c’est-à-dire au niveau des membres de l’association, de la communauté, des 
paroissiens, de la société, jusqu’au national …avant de s’ouvrir à l’international ; et comme 
les missionnaires montfortains, nous aussi, en tant qu’associés montfortains, devrions aller 
dans les endroits qui ont besoin de « missions » et faire « la mission », donc l’évangélisation.  
 
Quant au père Félix, il a parlé des activités faisant suite à la célébration de l’année 
continentale : la prière mensuelle du Rosaire par visioconférence animée par les pays de la 
mission Continentale. Ce moment de partage s’est conclu par des échanges de souvenirs, de 
prises de photos, de discussions animées… et bien sûr par la bénédiction du Père général. 
Merci P. Luiz ! Thank you Fr. Félix ! Misaotra ! Bonne continuation dans votre mission avec 
Marie ! Veloma et à la prochaine !   
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