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Célébration de la fête de Saint Louis-Marie de Montfort et
l'attribution des ministères de lecteur et d'acolyte
ANTANANARIVO, Madagascar - La fête de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, qui a
eu lieu le Jeudi 28 avril 2022 dernier, a été marquée par le rassemblement de toute la famille
montfortaine travaillant, et se basant à Antananarivo, au foyer Montfort Andraisoro ; à savoir :
les confrères de la Compagnie de Marie, les sœurs des Filles de la Sagesse, les frères Montfort
de Saint Gabriel et les laïcs associés.
En cette occasion, deux scolastiques de la Compagnie de Marie dont le frère Claude Aimé
TOVOMALALA SMM et Alain Frédéric RANDRIANASOLO, SMM ont été spécialement légué à la
fonction de Lectorat et d’Acolytat.
Ce grand moment a été ouvert par la messe eucharistique à 17h30, présidée par le Père
supérieur de l’Entité (Père KIKI Bruno) dans la Chapelle locale ; celui-là ayant eu célébré son
jubilé de 20 ans de prêtrise avec le P. Séraphin qui étaient tous deux-là présents. D’ailleurs,
on n’a pas laissé de cotés les trois autres confrères qui célébraient la même fête qu’eux, dont :
le P. André, père Alexandre et P. Jean Baptiste (P. Liva). De l’autre côté, en parallèle, on a
rendu grâce à Dieu la dixième année de prêtrise de P. Lanto, P. Joel et P. Alexandre (P.
Fanomezantsoa). Ainsi la sixième année sacerdotale du P. Philibert et P. Clément, qui étaient
présents aussi tous deux à la célébration, en plus des autres qui avaient de diverses fêtes
d’anniversaires de prêtrise ou de date de naissance à cette date du 28 avril au sein de la
Compagnie. Et au cœur de la célébration, on n’a pas omis la prière pour le repos en paix de
l’âme du père Lucien RIJANIAINA SMM qui est décédé la semaine dernière.

Face à ces inépuisables grâces reçues par la Compagnie et ces serviteurs ayant eu célébré la
fête dans l’unité et l’intimité, nous avons pu constater que l’amour de Dieu est grand pour
nous. Chacun est animé par son Baptême, on se consacre à Dieu. Le Baptême avec lequel
nous nous engageons sous preuve de divers actes de dévotion et services au sein de la
congrégation, pour la vie de la spiritualité et charisme montfortains, accompagné de ces
différents dons de grâce complémentaires.
Ces derniers nous aident à bien accomplir notre unique mission de prêcher la Bonne nouvelle
à toute personne et pour qu’elle soit aussi dispensée du Sacrement de Baptême, rapporte le
P. Bruno.
Après tout cela, le moment a été enchainé par une soirée de joie et de partage à travers le
repas d’agapè et de partage. Animé aussi par des danses menées par chaque groupe assistant
et des instants de présentations en vue de la diversité et l’éloignement de chaque membre
par activité et par originalité.
Les trois provinciaux de la famille y étaient tous réunis : Sœur Henriette des Sœurs Filles de
la Sagesse, Frère Antoine des Frères montfortains du Saint Gabriel et le Père Bruno de la
Compagnie de Marie.
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