
Congrégation du Très-Saint Rédempteur (C.Ss.R.) 
Province de Naples, Vice Province de Madagascar (0202) 

Maison S1 Alphonse - Lot VQ 104 Ter Ankady Mandroseza 
Tel : 22 625 00 

B.P 6069 - Ambanidia - 101 ANTANANARIVO 

Supérieur Vice-Provincia/ 

Prot. VP.009/2022 

Mandroseza, l O marzo 2022 

ANNUNCIO DELLA MORTE DI UN CONFRATELLO 

Fratello RANDRIAMIARANTSOA Rak:otomamonjy Aurélien, 

nato il 05 agosto 1966, 

che ha fatto la sua professione il28 agosto 2010, 

è morto il 06 marzo 2022 

in Ospedale Befelatanana Antananarivo 

all'età di 55 anni. 

Al momento della sua morte era un membro della comunità di Cristo Redentore 

Andranokobaka 

della Vice-Prov~cia di Madagascar. 

Il Superiore Vice Provinciale 

P. BEFANIVANA Gennam, C. Ss. R 

r, 
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Prot. VPOI0/2022. 
Mandroseza, 10 mars 2022. 

À tous les confrères et laïcs rédemptoristes de la Vice-Province de Madagascar 

Très chers confrères et laïcs collaborateurs dans la mission partagée, 

Nous venons de vivre le décès de notre confrère, de notre ami pour certains, de notre 
aumônier pour d'autres : Frère RANDRIAMIARANTSOA Rakotomamonjy Aurélien_ Avec 
les onze (I 1) ans de vie religieuse qu'il a partagé avec nous, il s'est beaucoup montré humble. 
Toujours disponible pour servir des confrères, à aucun moment il ne s'est montré 
désapprouvant une décision qui le concerne. Souvenons-nous de lui de cet esprit d'humilité, 
de serviabilité et d'obéissance pleine de foi. De tout cela, confiant dans l'amour insondable et 
dans l'abondance du rachat dans le Rédempteur, avec Saint Alphonse, nous croyons qu' il 
reçoit «la grande couronne que je vois préparée pour chacun de ceux qui vivent dans 
l'observance et meurent dans la Congrégation » (Saint Alphonse, Circulaire, 08 août 1754). 

D'après certaines informations reçues de la COREAM et d'autres programmations., je tiens à 
vous donner notre programme pour cette année 2022 modifié. Tout ce qui a été dit le 
précédent programme et que vous ne voyez pas ou modifié dans le présent programme n'est 
plus valable. Le voici : 

• 15 mars 2022 : formation continue de la COREAM sm Zoom. 
• 17 mars 2022 : formation pour les étudiants de la COREAM sur Zoom. 
• 25 mars 2022 : formation pour la protection des Mineurs avec les Unités irancopno~ 

de la COREAM sm Zoom. 
• 19 avril2022: formation pour les étudiants de la COREAM sur Zoom. 
• 19 avril 2022: rencontre des Formateurs de la COREAM zone Centrale-Orientale

Australe. 
• 26 avril 2022 : rencontre de Planification fmancière avec les économes de la 

COREAM. 
• 29 avril2022 : formation continue de la COREAM sur Zoom. 
• 08 mai 2022 : formation de la COREAM pour la protection des Mineurs, Norme 1. 




