OUVERTURE DU JUBILE D’ARGENT
DES MISSIONNAIRES DU VERBE DIVIN
À MADAGASCAR
Du 10 au 12 octobre 2014, les Missionnaires du Verbe Divin de Madagascar ont
fêté l'ouverture du Jubilé d’argent de la Congrégation de cette île africaine. La localité
de Vohilava, dans le diocèse de Mananjary, a servi de cadre pour abriter cet événement.
En 1989, le premier groupe de missionnaires du Verbe Divin (4), tous indonésiens,
embarquaient d'Indonésie à destination de Madagascar. Après l’apprentissage de la
langue française et un temps de préparation pastorale à coté des anciens missionnaires
MEP (Mission Etrangère de Paris), ils sont arrivés en 1990 à Vohilava.
En peu de temps, le nombre de missionnaires a considérablement augmenté.
Ceci a permis l’extension de leur service missionnaire dans d’autres régions. A un
certain moment, dans le seul diocèse de Mananjary, la SVD s'occupait de quatre
districts en brousse, lesquels comptaient jusqu'à 80 villages ou même plus. Par ailleurs,
l'évêque Xavier Tabao, Sj celui qui avait invité la SVD dans son diocèse à l’époque, les
avait confiés la charge du Centre de formation catéchétique et biblique.
Aujourd'hui, la SVD à Madagascar compte 30 confrères de 11 nationalités:
prêtres, frères et séminaristes. Après 24 ans de service missionnaire dans cette terre
malgache, nos missionnaires se réjouissent des fruits de leur apostolat. Durant toutes
ces années, ils se sont engagés (dans la mission) dans plusieurs apostolats à partir de
quatre dimensions caractéristiques de la Congrégation, à savoir : la Bible, Justice et
Paix, Intégrité de la Création, Animation Missionnaire et les Communications.
Malgré les difficultés liées à l'économie du pays, caractérisées par le manque de
structures dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement en général,
les missionnaires du Verbe Divin se dévouent et s’engagent pour la promotion du
peuple de Dieu à Madagascar. Grâce au travail missionnaire des confrères, l’église
locale de Mananjary, plus précisément le district de Vohilava, accueille chaque année
près de 1000 nouveaux baptisés.
Les festivités du jubilé sont un moment pour rendre grâce à Dieu de nous avoir
accompagnés durant toutes ces années et pour le travail missionnaire réalisé jusque-là,
avec beaucoup de joie malgré des sacrifices. La célébration de l’ouverture de ce jubilé
d’argent a été aussi marquée par l'ordination sacerdotale de notre troisième confrère
SVD malgache, le Père Lucien ANDRIAMIANDOSOA. Voilà un autre motif de
rendre grâce à Dieu et de nous réjouir. Pour le moment, la région compte une trentaine
de confrères en formation.
De très nombreux fidèles, amis et confrères ont tenu à honorer cet événement,
combien important pour nous. La présence de près de 6.000 personnes a rendu cette
célébration encore plus joyeuse. Nous remercions particulièrement le Comité
d'organisation du Jubilé et surtout, le Père curé Czeslaw Sadecki SVD, qui ont préparé
activement ces festivités. Nous sommes redevables au Nonce Apostolique de
Madagascar, Mgr Eugène Martin NUGENT et à l’Evêque du diocèse de Mananjary,
Mgr José Alfredo CAIRES de NOBREGA de leur présence à cette célébration.

Après cette ouverture solennelle de l’année jubilaire SVD à Madagascar, chaque
communauté de la SVD organisera des célébrations dans sa propre région durant l'année
2015.
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