Antsiranana, le 09 Septembre 2012

Message pour vous, jeunes Catholiques, à l’issue de la JMJ-MADA VII qui s’est tenue ici à Antsiranana du
05 au 10 septembre 2012.
« Jeunes Catholiques affermis dans la Foi, fondent leur vie en Christ, volontaires pour faire régner
l’équité et la justice ».
Très Chers Jeunes,
Ne nous lassons pas de remercier Dieu pour la réalisation effective de cette JMJ-MADA VII à
Antsiranana. Malgré tous les problèmes et aléas de toutes sortes qu’il a fallu traverser : la vie de la
Nation en plein chamboulement, les difficultés rencontrées par les Diocèses, chacun à leur niveau lors
des préparatifs, la motivation de tout un chacun pour y participer… Eh oui ! L’Amour du Christ a effacé la
distance.
Nous tenons à remercier particulièrement l’Archidiocèse d’Antsiranana tout entier à travers son
Bon Berger, SE Archevêque Mgr Michel MALO, pour avoir accepté d’abriter, avec l’appui des divers
Comités d’organisation et le Groupement au Sommet des Jeunes du Diocèse (V.T.D), cette JMJ-MADA
VII.
Un grand merci également à l’endroit des Hauts Responsables de l’Etat, au niveau central et au
niveau régional de Diégo-Suarez, et surtout à la population d’Antsiranana pour leur remarquable et
légendaire hospitalité. Nous ne saurions ne pas adresser notre gratitude à toutes les personnes de
bonne volonté qui ont apporté leur soutien (financier, logistique, don de zébu, de riz, etc.…), la
sonorisation, la communication (RDB, TVM, Radio FANIRY, Orange, Telma,…), le transport et autres
services et prestations qu’on ne pourra pas citer exhaustivement de peur d’en omettre, aux agents des
forces de l’ordre qui ont déployé abnégation et savoir faire pour faciliter le déroulement et la réalisation
de ce Sommet.
Notre reconnaissance aussi au Sommet National des Jeunes Catholiques, l’Assemblée Nationale
des Jeunes et les Groupes VAHITSY qui nous ont représenté au Sommet de Madrid en 2011, ainsi que
tous les Volontaires qui ont tendu leur main durant les préparatifs d’organisation de ce Sommet.
Une attention particulière à tous les Prêtres, Religieux et Religieuses, les Educateurs de Jeunes
qui ont travaillé de concert et ont encadré et accompagné nos jeunes de jour comme de nuit,
Et enfin, vous nos Jeunes, nous vous remercions de tout cœur d’être venus témoigner votre Foi
en Jésus Christ, l’Unité, la Solidarité Nationale et la Réconciliation, face au défi que nous avons relevé à
Toliara en ces termes : «Jeunes Catholiques fortifiés par le Saint Esprit pour la réconciliation et la
communion de tous les hommes dans le Christ». Nous avons pu, ici, nous rendre compte que vivre
l’unité nationale rassemblée dans le Christ est possible. En effet, quels que furent les obstacles et
difficultés rencontrés, vous ne vous êtes pas désisté mais aviez pris votre courage à deux mains pour
atteindre l’objectif que vous vous êtes fixé.

« Qui accepte de faire entrer le Christ dans sa vie ne perd rien et ne désillusionnera point » ; contempler
les Saints et les Bienheureux : «Ne fuyez point le Christ, ouvrez lui grand votre cœur pour qu’il le
remplisse d’une vie de plénitude », dixit, Sa Sainteté le Pape Benoit XVI, dans l’Exhortation Apostolique
Africae Munus nº 64.
Prenons modèles sur les Saints qui sont toujours à nos côtés, à l’image de Don Bosco, Père et
Educateur des Jeunes qui était présent avec nous à cette JMJ depuis le début, et surtout la Sainte Vierge
Marie, Modèle de tous les fidèles.
Il y a de cela 23 ans, que Sa Sainteté le Pape Jean Paul II, Bienheureux, Père fondateur de la JMJ,
nous a rendu une visite pontificale dans cette ville d’Antsiranana. C’est ici qu’il a commencé sa visite
pour Madagascar : ceci n’est pas le fruit d’un pur hasard mais tout simplement la Grâce de Dieu.
La CROIX à laquelle nous avons ensemble entonné louanges traduit L’AMOUR AUTHENTIQUE.
Jésus vous aime et a donné sa Vie pour vous, levez-vous et clamez votre Foi que vous avez reçu par le
Baptême et affirmé par la Confirmation et prenez acte pour aimer la Justice et la Vérité, fondements des
Béatitudes, car le Juste vous appelle pour être les apôtres de la Justice et de la Réconciliation.
Ainsi, nous, Evêques, paternellement, vous disons : renforcer votre Education à la Foi par le
Catéchisme et la Parole de Dieu. Célébrez les Saints Sacrements surtout l’Eucharistie et la Réconciliation,
afin de :
-

Mieux connaître Jésus Christ et son Evangile
L’imiter
Etre son témoin
Etre jaloux de votre Foi en Lui

Surtout à la veille du moment où nous allons aborder l’Année de la Foi qui nous unira avec l’Eglise pour
se pencher sur les méthodes de semer la Bonne Parole par les temps qui courent. Continuer à vivre la
leçon de vie que vous avez démontrée ici à Antsiranana durant ces quelques jours où, ensemble nous
avions vécus avec le Christ.
Restez avec le Christ et ne le craignez point, très Chère Jeunesse, marchez avec lui, lisez les
Saintes Ecritures et vous connaitrez sa vie que vous allez imiter car la Passion qu’il a souffert, sa Mort sur
la Croix et sa Résurrection sont les fondements de notre Foi (I Cor. 14, 15). Que votre style chrétien de
vie au quotidien de jeunesse catholique puisse convaincre d’autres jeunes et la multitude à se tourner
vers le Christ et le mettre au centre de toute vie.
Priez tous les jours à la Source de la Réconciliation authentique pour notre Patrie. Nous avons
approfondi le sujet durant ce sommet à Antsiranana, pour que nous militions afin de toujours protéger
la Vie. L’insécurité prévaut dans le Sud et dans d’autres régions : ayons spécialement des pensées
pieuses et prions pour tous ceux qui ont perdu leur vie. C’est pour cela que nous devons appliquer ce
que nous avons acquis ici à Antsiranana. Le message du Pape pour les vœux du dernier nouvel an l’a
souligné : «Eduquez les jeunes à aimer l’équité pour l’instauration d’une paix authentique et durable ».
Efforcez-vous à devenir les apôtres de la Fraternité, le Patriotisme et l’Amour de l’Eglise, à
l’image de la Bienheureuse Victoire RASOAMANARIVO, le Bienheureux Frère Raphaël Louis RAFIRINGA

et Don Bosco, car « On ne peut point espérer de Paix sans justice, et point de justice sans rémission »,
dixit le Pape Paul VI.
Aussi, nous formulons le vœu que cette JMJ-MADA VII que nous avons vécu ensemble, engendre
une conversion de vie profonde et permanente, très Chère Jeunesse. N’agissez pas seul, demandez
conseils à vos Ainés dans la Foi, les Educateurs et Ainés spirituels. Osez exprimer et vivre votre Foi en
tant que jeunes Catholiques au sein de la Famille, la Communauté, l’Eglise, autres domaines éducatifs et
la Nation.
Nous, Evêques, vos Pères dans le Christ, mettons en vous notre entière confiance et vous
exprimons notre espérance, que nous prierons pour vous remettre entre les mains de la Sainte Vierge
Marie, Modèle de tous les croyants, Reine des jeunes et Reine de Madagascar. Et de tout cœur, nous
vous donnons la bénédiction des Apôtres.
Fait à Antsiranana, le 08 septembre 2012
Jour de Célébration de la Naissance de la Sainte Vierge Marie
La Conférence des Evêques de Madagascar,

