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Biographie du Père Lucien Rijaniaina, SMM
ANTANANARIVO, Madagascar - Lucien RIJANIAINA est né à Manalalondo ( Diocèse
d'Antsirabe) le 10 janvier 1987. Fils de RAFENOMANANA René et d e RASOAMANANA
Marguerite, il est issu d’une famille chrétienne catholique et a quatre frères et deux
sœurs dont il est le deuxième parmi les six. Il a reçu les trois sacrements d’initiation
chrétienne suivant les dates respectives : le baptême le 01 Novembre 1987, la première
communion le 14 octobre 2001 et la confirmation le 15 août 2004.
Lucien a frappé à la porte des Montfortains en 2010 et y commença sa formation en
tant que candidat religieux prêtre. Le 15 août 2015, il a été admis au noviciat. Plus tard,
douze mois accomplis, il a prononcé ses premiers vœux à Montfort Sur-Meu, en France.
Après quatre ans d’expérience de vie religieuse montfortaine, le 19 Décembre 2020,
Lucien a prononcé ses vœux perpétuels et le lendemain il a été ordonné diacre.
Quelques mois après son ordination, apparait l’instabilité de sa santé qui lui conduisait
jusqu’à sa mort. Malgré sa maladie écœurante, il a reçu l’ordination presbytérale le 12
Décembre 2021 à la paroisse Saint Louis-Marie de Montfort Tanamakoa Toamasina par
le cardinal Désiré TSARAHAZANA. D’ailleurs, par pression de son état si vulnérable, le
père n’a pas pu se tenir jusqu’au bout de la célébration. Néanmoins, il a pu dire sa
première messe à la paroisse Sainte Thérèse à Salazamay le lendemain.
Ensuite, retourné à Antananarivo pour poursuivre le traitement, on a pu trouver chez
lui une petite amélioration faisant vivre l’espoir. Soudainement, le 17 Avril 2022, son
niveau de santé a chuté ; il est tombé dans le coma et tout de suite évacué en
réanimation à la clinique d’Ankadifotsy. On a tout fait pour le sauver, mais
malheureusement à l’âge de 35 ans, le 19 Avril 2O22, il est décédé. Et selon toutes les
analyses médicales, il a été victime d’un cancer à la gorge.

Beaucoup de personnes dont la famille du Père, les religieux (ses), des chrétiens etc.
s’étaient rassemblés à Andraisoro Antananarivo du 19 avril au 21 avril 2022, jour des
obsèques. Le 21 avril 202, à 13h 30min, une grande messe a été célébrée à la paroisse
d’Andraisoro avant ses funérailles à Ambohimpanja. La cérémonie d’inhumation s’est
déroulée dans l’intimité amicale et familiale en présence de tous ses confrères
montfortains (prêtres, frères, jeunes en formation) et quelques autres prêtres religieux
(carmes, sacré sœur) et diocésains (diocésain de Toamasina), des religieux (ses) de la
famille du père Lucien et plusieurs fidèles. Cette messe a été présidée par le père
supérieur de Vice-Province, P. Bruno. Dans son homélie, le père Provincial a évoqué
tous les souvenirs du Père Lucien RIJANIAINA. En résumé, « Lucien est un homme de
proximité, d’humour, de simplicité et d’humilité ».
« Faites tous ce qu’il vous dira » Jn 2,5 était sa fameuse devise qui a orienté sa vie
jusqu’à son dernier souffle.
Père Lucien, rest in peace!

F. Joseph Victor, SMM

