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À Madagascar, traditions et catholicisme «marchent ensemble »

Quelques suggestions

-faire une offrande mensuelle par
chèques postdatés;

-perpétuer votre soutien par un legs
testamentaire en faveur de l’APM 
(Aide à la Promotion missionnaire).

Aide à la Promotion missionnaire
1215, rue de la Visitation

Montréal, (Québec) H2L 3B5

Tél. :    (514) 351-9310 
Fax. :  (514) 351-1314

MON OFFRANDE
Oui, je désire participer à la formation des futurs prêtres et 
religieux oblats, en vous faisant parvenir mon offrande de:

Nous émettons des reçus d’impôts pour tout don de 15$ et plus. 
Je préfère un seul reçu pour mes dons de l’année.

$

Le père Gilbert Rasamimanana,
OMI, est entré au Prénoviciat
des Oblats de Madagascar, son
pays d’origine, en 1993 et il a
prononcé ses premiers vœux en
septembre 1994. Il a complété
son étude philosophique à l’In-
stitut Catholique de Madagas-
car. En 2001, il obtenait, à
Rome, un baccalauréat en
théologie de l’Université Gré-
gorienne. Ordonné prêtre en
2002, il a ensuite œuvré dans
des missions à Madagascar. Ar-
rivé au Canada en 2004 pour
étudier à l’université Saint-Paul
d’Ottawa, il y a obtenu ce print-
emps un doctorat en droit
canonique. Avant de retourner
à Madagascar, il nous a ex-
pliqué comment l’Église intègre
les coutumes de son pays. Il
souhaite contribuer à l’incultur-
ation du droit canonique.  

APM – La liturgie varie selon les
différentes cultures. Qu’est-ce
qui distingue celle de Madagas-
car?

Gilbert Rasamimanana – La
liturgie est une action publique
de la communauté pour louer
Dieu et elle est donc régie par
des lois liturgiques. Ces lois
prévoient toutefois que les
évêques diocésains et les con-
férences épiscopales peuvent
faire certaines adaptations. De
plus, les communautés locales
peuvent introduire des coutumes
comme moyen d’inculturation
liturgique. 
À Madagascar, c’est l’aspect
communautaire de la liturgie qui
domine ce qui renforce son ca-
ractère public. Les évêques de
notre région parlent d’ailleurs
d’une Église famille de Dieu. 
Cela est vrai pour tous mais, par
leurs célébrations, les Malgaches
illustrent l’importance de la com-
munauté réunie autour de Jésus-
Christ. 
Cette approche se traduit plus
facilement dans une société tra-
ditionnelle que dans une société
moderne et individualiste.    

APM – La formation que vous
avez reçue ici tient-elle compte
de ces différences? 

Gilbert Rasamimanana –La  for-
mation prépare les futurs prêtres
à travailler pour l’Église sans
distinction. Le défi est grand
parce que cette Église universelle
subsiste dans une église parti-
culière et la formation doit pré-
parer les prêtres à s’intégrer dans
chaque milieu culturel. C’est
pourquoi les futurs prêtres choi-
sissent souvent des sujets de
recherche liés aux réalités de
leurs pays d’origine afin d’y fa-
ciliter  la pratique de la foi. La for-
mation doit préparer des prêtres
à acquérir des connaissances
solides de la Bible, de la Théolo-
gie, de l’histoire de l’Église, de la
loi de l’Église (...) tout en tenant
compte de la diversité. 

APM – Pourriez-vous illustrer par
un exemple la culture  commu-
nautaire malgache? 

Gilbert Rasamimanana –  Certai-
nement! Quand j’ai travaillé dans
la mission d’Ambinanindrano,
pendant les temps forts de la
liturgie comme le carême ou
l’avent, je donnais des prépara-
tions communautaires aux sacre-
ments tels le baptême et le
mariage, célébrés ensuite lors
des grande fêtes de Noël ou de
Pâques. Il m’est arrivé de
célébrer soixante baptêmes et,
une autre fois, douze mariages

Juillet 2011

Aide à la Promotion missionnaire
1215, rue de la Visitation  - Montréal (Québec) H2L 3B5

Tél. : (514) 351-9310  Fax.: (514) 351-1314

Volume 74 - Numéro 2

Gilbert Rasamimanana, OMI

Veuillez corriger

mon adresse



L’affiliation permet d’avoir part aux fruits des prières,
bonnes oeuvres et travaux apostoliques des Oblats à 

travers le monde. Une messe est célébrée, chaque jour, aux
intentions des affiliés et des bienfaiteurs de l’APM.

AFFILIATION

Un honoraire de messe est un don qui sou-
tient le prêtre dans son ministère ordinaire. Il
porte vos intentions dans sa messe et dans

son ministère de la journée.
HONORAIRE DE MESSE

Messe privée:                       5$  x  .......
Messe communautaire:      10$  x  .......
Messe en pays de mission: 15$  x  .......
Intention:

Nom: 
Rue:
Ville:

POUR UN VIVANT               POUR UN DÉFUNT

Personne inscrite:

À la demande de:

À envoyer à:

Nous émettons des reçus d’impôts pour tout don  de 15$ et plus.
Je préfère un seul reçu pour mes dons de l’année.

annuelle: 5$

familiale: 25$

perpétuelle: 100$

annuelle: 5$

perpétuelle: 20$       
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dans nos droits coutumiers.
Lorsque deux jeunes gens se
marient, ils doivent trouver un
« mpiantoka » qui les conseillera
tout au long de leur vie. Ce « par-
rain  permanent » est choisi en
fonction de sa sagesse et de son
objectivité.  Si le mari se met à
boire, sa femme ira en discuter
avec ce «sage » qui tentera de ré-
soudre la situation. S’il n’y
parvient pas, il préviendra la
famille, puis la communauté. On
prend donc des mesures bien
avant qu’il soit question de sépa-
ration.  

APM – Vous mentionniez égale-
ment de Fihavanana. De quoi
s’agit-il?

Gilbert Rasamimanana –Le Fiha-
vanana est une richesse de la cul-
ture malgache. C’est en son nom
que l’on favorise le consensus à la
discorde, la réconciliation à la
vengeance, l’entraide à l’indivi-
dualisme. 
Par exemple, dans un petit village
éloigné, si quelqu’un se blesse ou
est malade, les gens laissent leur
travail et marchent de longues dis-
tances pour l’emmener à l’hôpital.
Ou encore, s’il y a un conflit entre
deux personnes ou deux familles,
toute la communauté se réunit
pour trouver une solution et  les
réconcilier : on ne peut pas vivre
ensemble comme des ennemis. Il
faut que l’amour fraternel règne.
Cette pratique ancestrale est en
parfaite harmonie avec l’enseigne-
ment de Jésus. .  

APM – En terminant, votre for-
mation ici est-elle adaptable à
Madagascar? 

Gilbert Rasamimanana – Parfaite-
ment. La formation est vraiment
un  outil qui me permet de tra-
vailler dans les réalités malgaches
et j’ai choisi un sujet de thèse qui
touche la réalité de mon pays et
même de ma tribu. 

Je profite d’ailleurs de cette oc-
casion pour remercier  tous les
bienfaiteurs et bienfaitrices qui
soutiennent la formation des
oblats partout dans le monde.
Leurs prières et leur soutien
financier contribuent à l’étab-
lissement du royaume de Dieu
sur terre et ils peuvent compter
sur nos prières quotidiennes. 

simultanément ! Le mariage
célébré ensemble est appelé
«mariazy miara-mizotra » ou
« marcher ensemble ». La foi se
vit de façon communautaire.
On marche ensemble vers Dieu
et avec Dieu. 

APM – Adaptez-vous le maté -
riel liturgique et théologique ? 

Gilbert Rasamimanana –
L’adaptation de la liturgie se
fait par les autorités ecclésia-
stiques et touche la langue, les
gestes, les chants, les cou-
tumes, etc. Pour nous, elle in-
clut d’abord la traduction des
livres en langue malgache, la
seule utilisée au pays, con-
trairement à certains pays
africains qui n’ont pas de
langue commune. Nous devons
d’ailleurs notre langue écrite
aux missionnaires qui l’ont tran-
scrite au XVII ième siècle. Dé-
sormais, on chante des musi-
ques liturgiques  typiquement
malgaches, interprétées avec
des instruments locaux. ce qui
facilite la participation des fi-
dèles. Quant à une théologie
africaine et malgache, disons
que nos théologiens retournent
de plus en plus vers leurs tradi-
tions. 

APM – Quelles  pratiques par-
ticulières souhaiteriez-vous in-
tégrer de façon plus formelle?  

Gilbert Rasamimanana – Étant
donné l’importance de la
famille dans le mariage coutu-
mier, on pourrait intégrer
l’aspect communautaire dans le
droit matrimonial, notamment,
le rôle de «garant du mariage »
ou « mpiantoka », très présent
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