
« Ma grâce te suffit, et dans la faiblesse se manifestera ma puissance »  
2 Cor 12,9. 

 
 

VŒUX PERPETUEL DES DEUX SŒURS: 

Sr Marie Violette RALISOA et Sr Marie Alice RAHARILALAINA 
 
 

Dimanche 03 Novembre 2019, l’Eglise célèbre le 31ème Dimanche du Temps Ordinaire, Année D. 
 

La Congrégation a eu l’honneur en ce dimanche 03 Novembre 2019, d’accueillir les familles 
de Sr Marie Violette RALISOA et de Sr Marie Alice RAHARILALAINA, afin de célébrer ensemble le 
Vœux Perpétuel. À cette occasion la Messe a été célébré par Monseigneur Ludovic 
RABENATOANDRO, Vicaire Général de la Diocèse d’Antananarivo, accompagné de différents Prêtres 
familiers à notre Congrégation.  

 
Pendant l’homélie il a parlé de la vie de Zacké qui est monté sur un arbre afin de voir à tout 

prix Jésus et là c’est Jésus qui l’a vu en premier et lui a dit de descendre car il se rendra chez lui le 
jour même. Cette représentation indique les pas qu’il faut faire pour aller à la rencontre de Jésus, il 
faudrait s’efforcer de monter et de faire des sacrifices pour lui. Voilà aussi ce qui se passe avec Moïse 
qui a du enlever ses sandales pour rencontrer le Seigneur dans le miracle de l’arbre ardent. Par 
ailleurs Mathieu, qui est le responsable des impôts, lui aussi a rencontré Jésus d’une manière 
insolite ; en volant les impôts des autres, il a tout laissé et est allé à la suite de Jésus. 

 
Voilà, suivre Jésus ne va pas de soi, il faut être prêt à tout! Pour ceci il faut une préparation 

rigoureuse et motivée par la foi. Ainsi pour les deux sœurs qui célèbrent aujourd’hui leur 
engagement auprès de Jésus, il faut savoir que le chemin sera long et difficile mais beau et toujours 
accompagné par la famille religieuse des sœurs Orionistes. 

 
Afin de leur donner la bénédiction, les parents respectifs ont béni leurs enfants. C’était un 

moment très fort et émouvant pour l’ensemble des fidèles présents lors de cette cérémonie. 
Afin de réunir tous les invités (famille, amis, collaborateurs, bienfaiteurs, autres congrégations de 
sœurs et frères) un déjeuner a été offert pour tous. D 
es chants et des danses ont animés le repas. La tradition malagasy est de couper le gâteau avec le 
Vicaire Général. 

 
Cette célébration restera pour nous tous un beau souvenir de cette promesse faite à Jésus et à la 
Congrégation.  
 
Que Dieu nous bénisse tous ! 

 
 
« Charitas Christi Urget Nos» 

 
 
 


