
Aux termes de mes études en France, je tiens à exprimer 
ma gratitude aux évêques qui m’ont accueilli dans le 
Diocèse d’Evry durant ces sept ans écoulés, ainsi qu’à 
ceux du Diocèse de Mahajanga qui m’ont envoyé en 
mission en France. Cette collaboration entre les Pasteurs 
manifeste l’universalité et la catholicité de l’Église.  
 
Je témoigne aussi ma reconnaissance aux prêtres, 
laïques en mission ecclésiale, paroissiens et 
paroissiennes de l’Unité pastorale de Renens-Bussigny, 
qui m’ont permis de vivre et bénéficier des expériences 
de la Suisse durant mon séjour en Europe. 
 
Prêtre étudiant 
Avec les évêques de l’Archidiocèse du nord de Madagascar, Mgr Roger Victor a souhaité ériger 
un grand séminaire de théologie à Mahajanga. C’est pourquoi au cours de l’année 2014, il a 
envoyé six prêtres faire des études à Paris (4) et à Rome (2). Les sept ans d’études à l’Institut 
Catholique de Paris, et en partie à l’Université Paris-Sud, les trois diplômes universitaires et les 
expériences professionnelles acquises auprès de la chancellerie du Diocèse de Évry et de 
l’Officialité interdiocésaine de Paris, me permettent dorénavant d’assumer mes futures missions 
de canoniste à Madagascar. 
 
Prêtre pour les fidèles et l’Église toute entière 
Mais un prêtre ne peut être seulement étudiant ; il vit son sacerdoce en fidèle et avec les fidèles 
(évêque, prêtres, diacres, équipes responsables des paroisses et tous fidèles laïcs). Les activités 
pastorales et les relations ont muri ma foi et ma confiance en l’Église. J’en suis fier et serai 
toujours très reconnaissant. 
 
Ma reconnaissance également aux paroissiens, aux confrères prêtres et aux évêques qui m’ont 
beaucoup soutenu pendant les moments difficiles par leur présence et leurs prières, et avec qui 
j'ai aussi partagé de bons moments de fête et de joie. Que Dieu vous accorde sa grâce et vous 
rende au centuple tout ce que vous m’avez accordé gratuitement. 
 
Une nouvelle mission 
Actuellement l’Église me donne une nouvelle mission dans le Diocèse de Mahajanga, avec 
énormément de responsabilités. Je me confie à votre prière. Rendons grâce à Dieu pour ces sept 
ans (dont cinq mois de ministère en Suisse) qu’il nous a accordés et confions-lui ma prochaine 
mission. Une nouvelle aventure commence et mon cœur est plein d'appréhension malgré moi, 
mais Jésus me dit : « …courage : j’ai vaincu le monde » (Jn 16, 33b). 
 
Encore UN GRAND MERCI à vous toutes et tous pour tout ce que vous m'avez apporté. 
 
Père Jean-Baptiste RANAIVOSON 


