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Vœux perpétuels, jubilé d'argent, ordination diaconale et 
presbytérale 

 
TAMATAVE, Madagascar - A l’occasion de la présence de l'administration générale, la Vice-
Province de Madagascar et toute la famille montfortaine ont sauté de joie les 05 et 06 
novembre 2022. 
 
C'est le 05 novembre 2022, que le Frère Claude AIMÉ, SMM et le Frère Frédéric, SMM ont 
prononcé leur profession perpétuelle en présence du Père Luiz Augusto STEFANI, SMM le 
Supérieur Général de la Compagnie de Marie. La célébration eucharistique a eu lieu à la 
paroisse du Sacré-Cœur tenue par les Montfortains à Tanambao V à Tamatave à 9 heures. Le 
supérieur de la Vice-Province, le Père Bruno RANDRIANASOLO KIKY, SMM a présidé la messe. 
Les membres de la famille de ces deux frères, les confrères montfortains et de nombreux 
religieux et personnes d'autres communautés étaient présents à cette célébration. 
 
Par ailleurs, cinq confrères prêtres de la Vice-province ont célébré leur jubilé d'argent de vie 
religieuse dans la Compagnie de Marie, à savoir, le Père Alexandre RANDRIAMIARINTSOA, 
SMM, le Père Jean Baptiste RALIVANIRINA, SMM, le Père Marie Séraphin RAZAFISOANIAINA, 
SMM, le Père Bruno RANDRIANASOLO KIKY , SMM et le Père André RAKOTOSON, SMM. Et 
dans son discours de remerciement, le Père Bruno a exprimé sa gratitude envers la bonté de 
Dieu qui nous accorde, particulièrement le très Révérend Père Général, le Père Luiz et le 
Révérend Père Félix, Assistant Général, responsable de l'Afrique-Madagascar. 
 
Le lendemain, 06 novembre 2022, les deux frères ont reçu l'ordination diaconale et six autres 
diacres, à savoir le diacre royal SMM, Olivier SMM, Gérald, SMM, Inoul (diocésain), Paul 
(diocésain) et Victor (diocésain) ont été ordonnés prêtres par le Cardinal Désiré 
TSARAHAZANA, Archevêque de Tamatave. Cet événement rempli de grâce s'est déroulé à la 
paroisse André Kim TAEGON à Tamatave. Cette grande fête a commencé à 9h jusqu'à 15h. 



Dans son allocution, le Cardinal a averti les nouveaux diacres et les nouveaux prêtres de vivre 
le témoignage de l'amour dans leur vie de diacre et de sacerdoce. Enfin, il a remercié le Père 
Général et son assistant d'avoir assisté à cette belle célébration. Enfin, un repas fraternel a 
été servi après la messe à tous les convives. 
 
Nous remercions Dieu pour tous ces événements remplis de grâce. Félicitations aux nouveaux 
révérends. Bonne mission à nous tous. Dieu seul. 
 
 

F. Joseph Victor RATAFITANIAINA, SMM 


