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28 Avril 2021 : Célébration de la fête de Saint Louis-Marie de Montfort 

à Madagascar 
 
ANTANANARIVO, Madagasacar - « Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le 
messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle, qui annonce le salut, celui qui 
vient dire à la cité sainte ; « Il est roi, ton Dieu ». » (Is 52, 7) 
 
Aussi est-il beau de voir des apôtres infatigables embrasés par le désir ardent de prêcher la Bonne 
Nouvelle partout dans le monde, dans le service fraternel à la suite d'un Saint "missionnaire 
apostolique" nommé Louis-Marie de Montfort. Aussi est-il beau de voir que 305 ans après sa mort, 
son héritage spirituel continue de donner du fruit dans l'Eglise du Christ. Aussi est-il beau de voir 
la famille montfortaine réunie en ce 28 Avril 2021 célébrer la Solennité de son Fondateur malgré 
la Covid-19. 
 
A cette occasion, les trois communautés d'Antananarivo (Communauté de la Maison Provinciale, 
Communauté des Postulants Andraisoro et Communauté du Scolasticat Antamponakatso) ont pu 
partager ensemble l'Eucharistie et le repas fraternel à Andraisoro. Etaient présents les pères 

https://mad-photos.montfortian.info/#collection/d7935367-cabc-43d7-a99d-5ca8f03df040


Bruno, Séraphin, Denussein, Philibert, Clément et Adolphe, les F.F Ernest et Michel, les 
scolastiques et les postulants et non-moins les laïcs de l'AMRC Mme Fanja et Mr Tovo. Le P. Bruno 
ne tarit pas de mots dans son homélie pour interpeller les confrères et les laïcs à savoir se fier à 
l'intelligence du cœur pour bien acquérir la Sagesse et La connaître, à revisiter notre vocation 
montfortaine comme œuvre de la Providence à l'instar de Mathurin Rangeard, le premier 
montfortain, à nous identifier à Saint Louis-Marie de Montfort, figure spirituelle et de son époque 
et de la nôtre. 
 
Notons que, dans notre entité, nous fêtons aussi en cette date la 19ème année de sacerdoce des 
P.P Bruno, Séraphin, Liva, Alexandre, André et les 5 années de prêtrise des P.P Philibert, Clément 
et Cyrille. 
 
En un mot, que de la joie durant cette journée. 
 
Bonne fête. 
 
 

Fr. Olivier NANTENAINA, SMM 


