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Établissement pour personnes âgées dépendantes
Résidence retraite

– établissement créé en 1876 entièrement rénové
– au centre de Nice avec parc arboré
– habilité à 100% à l’aide sociale
– unité Alzheimer avec jardin thérapeutique
– chapelle et aumônier à demeure
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LES COLLINETTES Toutes Destinations
9, rue Pertinax – 06000 NICE 
Tél. 04 93 80 40 56 Fax 04 93 13 97 38 

Entreprise familiale  –  collinettes@aol.com  
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Ramoin & Fils
1ère avenue • 11ème rue • 06510 Carros • 04 92 12 30 50
info@nicecharpentes.com • www.nicecharpentes.com

À votre service depuis 1969

Ramoin & Fils
1ère avenue • 11ème rue • 06510 Carros • 04 92 12 30 50
info@azuretancheite.com • www.azuretancheite.com

17, av. du Mercantour 06800 CAGNES-SUR-MER
Tél. 04 93 71 57 39 - Fax 04 92 29 15 94

ageo@ageo-construction.com
 www.ageo-construction.com
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62, bd de Cessole & 30, av. Castellane 06100 NICE

Tél. 04 93 52 06 02 - Fax. 04 92 09 27 40
miroiteriealexandre@yahoo.fr

Volets roulants - Stores Toile
Roulet tes  de  baies  coul issantes

MIROITERIE ALEXANDRE

Centre - Alpes 
Grand Sud

Savoie Technolac - CS 20308 
73377 Le Bourget du Lac Cedex
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Depuis octobre 2019 
trois prêtres 

missionnaires de 
Notre-Dame de la Salette 
ont rejoint le sanctuaire 

Notre-Dame de Laghet 
à La Trinité pour en 
assurer la gestion. 

Charisme, spiritualité, 
apostolat… Qui sont ces 
religieux qui mettent en 
avant l’accueil et l’éveil 

à toutes vocations ?
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Depuis septembre 2019, le père Jean-
Ferdinand Razakarivony est recteur du 
sanctuaire Notre-Dame de Laghet. Il est aidé 
dans cette mission par deux chapelains, 
le père Ardo Nirisoa Tahiana, arrivé en 
septembre, et le père Richard 
Rakotoarisoa, arrivé dans notre 
diocèse en octobre. Tous trois 
sont prêtres missionnaires de 
Notre-Dame de la Salette.

Le père Jean-Ferdinand vient 
de vivre une première année 
au sanctuaire, aux côtés du 
chanoine Jean-Marie Tschann 
qu’il remplace à présent. Une 
année pour observer et se 
faire connaître. Les activités se 
poursuivent dans la continuité : 
accueil, animation, temps de recollection, 
retraites spirituelles, célébration eucharistique 
et présence sept jours sur sept.

La communauté est en phase 
d’expérimentation pour les cinq années à 

venir mais ces prêtres ont déjà l’expertise des 
sanctuaires, des jeunes et de l’évangélisation. 
Le père Jean-Ferdinand explique sa vision 
pour le sanctuaire : « une spiritualité axée sur 
les vocations. Vocation humaine d’abord, puis 

chrétienne avec la catéchèse, et 
enfi n une vocation religieuse ou 
sacerdotale ». « Notre apostolat, 
ajoute le père Richard, est 
d’éveiller les vocation, là où les 
personnes se trouvent. »

Continuité et vision sont donc 
au programme des salettins 
pour le sanctuaire Notre-
Dame de Laghet. Une mission 
rendue possible grâce au travail 
complémentaire avec une 
autre congrégation, les sœurs 

bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre : 
réunion hebdomadaire et concertation.

De plus, pour mener à bien cette gestion 
spirituelle, le sanctuaire est en train de 
recruter un laïc salarié pour assurer la gestion 

Quand on 
cherche Jésus, 
il faut frapper

 à la porte de la 
Vierge Marie.

  Bienvenue aux  
     missionnaires 
de Notre-Dame 
      de la Salette

1-EAM-73.indd   15 20/12/2019   10:43



Prière à Notre-Dame de la Salette
Souviens-toi, Vierge de la Salette
des larmes que tu as versées pour nous sur le Calvaire.
Souviens-toi aussi de la peine,
que sans cesse tu prends pour ton peuple
afi n qu'au nom du Christ il se laisse réconcilier avec Dieu.
Et vois si, après avoir tant fait pour tes enfants,
tu ne peux maintenant les abandonner !
Réconfortés par ta tendresse,
Mère, nous voici suppliants,
malgré nos infi délités et nos ingratitudes.
Ne repousse pas nos prières,
ô Vierge Réconciliatrice,
mais tourne nos cœurs vers ton fi ls :
obtiens-nous la grâce d'aimer Jésus par-dessus tout,
et de te consoler toi-même
par une vie donnée pour la gloire de Dieu
et l'amour de nos frères.
       Amen
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administrative et fi nancière. Ainsi, les prêtres 
présents sur place se concentreraient sur 
l’accueil et l’accompagnement des pèlerins 
et visiteurs, dont beaucoup ne sont pas 
pratiquants.

Le charisme de Notre-Dame de la Salette est 
la réconciliation et l’esprit de conversion. La 
Vierge Marie est apparue le 19 septembre 
1846 à deux enfants qui gardaient leurs 
troupeaux dans un alpage des Alpes. Elle leur 
dira : « Avancez, mes enfants, n’ayez pas peur, 

je suis ici pour vous conter 
une grande nouvelle ». C’est 
un message de conversion 
pour chacun que donnera 
la Sainte Vierge, avec 
l’importance de la prière et de 
cheminer personnellement et 
communautairement.

Le sanctuaire Notre-Dame de Laghet, avec 
la variété de ses missions, permet en cela 
l’annonce de la Bonne Nouvelle, pour tous 
mais de préférence « les plus pauvres », ceux 
qui ont délaissé la foi.

Ces trois prêtres missionnaires de Notre-Dame 
de la Salette sont originaires de Madagascar. 
Ils sont Malagasy, le terme « malgache » étant 
francisé.

Mélanie Raynal

BIENVENUE AUX MISSIONNAIRES DE NOTRE-DAME DE LA SALETTE
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Père Jean-Ferdinand Razakarivony (62 ans) est 
d’origine paysanne, d’Ankazomiriotra, du diocèse 
d’Antsirabe. Il est le 4e enfant d’une famille de 
12. Il a quitté la maison pour entrer au séminaire 
de la Salette en janvier 1976. Il a prononcé ses 
premiers vœux en octobre 1982 et fut ordonné 
prêtre en août 1991. Jusqu’en l’an 2000, il est 
resté à Madagascar, comme vicaire en paroisse 
puis aumônier national de la jeunesse agricole 
catholique et administrateur provincial. De 
novembre 2000 à juin 2006, il vient en France pour 
se faire soigner. Pendant cette période, il assure 
les missions d’aumônier de collège et lycée et 
vicaire en paroisse. Il est de retour à Madagascar 
de 2006 à 2009, avant de partir pour La Réunion 
jusqu’en 2018. Sur place, le père Jean-Ferdinand 
est vicaire en paroisse, responsable du sanctuaire 
de la Salette puis curé. Fin octobre 2018, il arrive 
dans les Alpes-Maritimes.

SANCTUAIRE 
NOTRE-DAME 
DE LAGHET

06340 La Trinité
Tél. 04 92 41 50 50

sanctuairelaghet.fr

Le sanctuaire Notre-Dame de Laghet, avec 

Le sanctuaire 
Notre-Dame de Laghet, 
une halte au carrefour 

de plusieurs routes.
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BIENVENUE AUX MISSIONNAIRES DE NOTRE-DAME DE LA SALETTE
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Père Jean-Ferdinand Razakarivony (62 ans) est 
d’origine paysanne, d’Ankazomiriotra, du diocèse 
d’Antsirabe. Il est le 4e enfant d’une famille de 
12. Il a quitté la maison pour entrer au séminaire 
de la Salette en janvier 1976. Il a prononcé ses 
premiers vœux en octobre 1982 et fut ordonné 
prêtre en août 1991. Jusqu’en l’an 2000, il est 
resté à Madagascar, comme vicaire en paroisse 
puis aumônier national de la jeunesse agricole 
catholique et administrateur provincial. De 
novembre 2000 à juin 2006, il vient en France pour 
se faire soigner. Pendant cette période, il assure 
les missions d’aumônier de collège et lycée et 
vicaire en paroisse. Il est de retour à Madagascar 
de 2006 à 2009, avant de partir pour La Réunion 
jusqu’en 2018. Sur place, le père Jean-Ferdinand 
est vicaire en paroisse, responsable du sanctuaire 
de la Salette puis curé. Fin octobre 2018, il arrive 
dans les Alpes-Maritimes.

Le père Richard Rakotoarisoa (57 ans) a prononcé 
ses premiers vœux en septembre 1987 et fut 
ordonné prêtre en juillet 1994. Il a fêté cet été ses 
25 ans d’ordination. De 1994 à 2001, il devient curé 
de paroisse de campagne, à Soanindrariny. Puis, 
de 2002 à 2006, il vient à Paris pour des études à 
l’IFEC (Institut de formation d’éducation du clergé) et 
l’ISPC (Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique). 
En même temps, il effectuait un stage pastoral 
le week-end dans le diocèse de Lisieux-Bayeux. 
Puis, de 2006 à 2012, il part à l’île de la Réunion. 
De 2012 à 2016, il devient responsable du centre 
la Salette à Grenoble. De 2016 à 2019, le père 
Richard est nommé curé de la paroisse Saint Luc 
en Guadeloupe. Il arrive enfi n au sanctuaire Notre-
Dame de Laghet en octobre dernier, où il découvre 
sa nouvelle mission.

www.lesaintpaul-hotel.com
04 93 89 39 57 - Fax 04 93 26 79 99

reservation@lesaintpaul-hotel.com

Hôtel 
Restaurant 
Séminaire

LE SAINT-PAUL

Le père Richard Rakotoarisoa (57 ans) a prononcé 
ses premiers vœux en septembre 1987 et fut 
ordonné prêtre en juillet 1994. Il a fêté cet été ses 
25 ans d’ordination. De 1994 à 2001, il devient curé 
de paroisse de campagne, à Soanindrariny. Puis, 
de 2002 à 2006, il vient à Paris pour des études à 
l’IFEC (Institut de formation d’éducation du clergé) et 
l’ISPC (Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique). 
En même temps, il effectuait un stage pastoral 
le week-end dans le diocèse de Lisieux-Bayeux. 
Puis, de 2006 à 2012, il part à l’île de la Réunion. 
De 2012 à 2016, il devient responsable du centre 
la Salette à Grenoble. De 2016 à 2019, le père 
Richard est nommé curé de la paroisse Saint Luc 
en Guadeloupe. Il arrive enfi n au sanctuaire Notre-
Dame de Laghet en octobre dernier, où il découvre 

Le père Ardo Nirisoa Tahiana (38 ans) a intégré 
la congrégation après son baccalauréat en l’an 
2000. Il prononce ses premiers vœux en septembre 
2003 et est ordonné prêtre en juillet 2012. Jusqu’en 
2015, il est vicaire à Mahazoarivo et en même temps 
secrétaire général du presbyterium, dans le diocèse 
d’Antsirabe. Une fonction dans laquelle il faisait le 
lien avec ses confrères prêtres mais aussi auprès 
des autorités. De 2015 à 2017, il est vicaire en ville, 
à Morondava, aumônier de prison et responsable 
pour les établissements catholiques de l’éducation 
à la vie affective. De 2017 à 2019, il est nommé 
curé du district de Mandoto, avec 29 clochers, 
11 écoles catholiques et des dispensaires. Il arrive 
à La Trinité en septembre dernier comme chapelain 
pour assurer l’accueil, les confessions, l’écoute et la 
célébration des messes quotidiennes.
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Une grande 
nouvelle

« Avancez, mes enfants, 
n’ayez pas peur, je suis 
ici pour vous conter une 
grande nouvelle. »
« Si mon peuple ne veut 
pas se soumettre, je suis 
forcée de laisser aller le 
bras de mon Fils. Il est si 
fort et si pesant que je ne 
puis le maintenir. Depuis 
le temps que je souffre 
pour vous autres ! Si je 
veux que mon Fils ne 
vous abandonne pas, je 
suis chargée de le prier 
sans cesse et, pour vous 
autres, vous n’en faites 
pas cas ! Vous aurez 
beau prier, beau faire, 
jamais vous ne pourrez 
récompenser la peine 
que j’ai prise pour vous 
autres. »
« Je vous ai donné six 
jours pour travailler, je 
me suis réservé le sep-
tième et on ne veut pas 
me l’accorder. Et aussi, 
ceux qui mènent les 
charrettes ne savent pas 
jurer sans mettre le nom 
de mon Fils au milieu. 
Ce sont les deux choses 
qui appesantissent tant 
le bras de mon Fils. »

« Si la récolte se gâte, ce n’est rien que pour 
vous autres. Je vous l’ai fait voir l’année pas-
sée par les pommes de terre, vous n’en n’avez 
pas fait cas. C’est au contraire : quand vous 
trouviez des pommes de terre gâtées, vous 
juriez, vous mettiez le nom de mon Fils au 

milieu. Elles vont continuer, et cette année, 
pour Noël, il n’y aura plus. »
(Jusqu’ici la Belle Dame a parlé en français et 
termine son discours en patois.)
« Vous ne comprenez pas, mes enfants ! Je 
m’en vais vous le dire autrement. Si la récolte 
se gâte, si vous avez du blé, il ne faut pas le 
semer, tout ce que vous sèmerez, les bêtes le 
mangeront et ce qui viendra tombera en pous-
sière quand on le battra. Il viendra une grande 
famine. Avant que la famine vienne, les petits 
enfants au-dessous de sept ans prendront un 
tremblement et mourront entre les mains des 
personnes qui les tiendront. Les autres feront 
pénitence par la famine. Les noix deviendront 
vides, les raisins pourriront.
S’ils se convertissent, les pierres et les rochers 
deviendront des monceaux de blé et les 
pommes de terre seront ensemencées par 
les terres. »
« Faites-vous bien votre prière, mes enfants ? 
Pas guère, Madame. Ah ! Mes enfants, il faut 
bien la faire, soir et matin, ne diriez-vous seu-
lement qu’un « Notre Père » et un « Je vous 
salue ». Et quand vous pourrez mieux faire, 
dites-en davantage.
L’été, il ne va que quelques femmes un peu 
âgées à la messe. Les autres travaillent le 
dimanche tout l’été, et l’hiver, quand ils ne 
savent que faire, ils ne vont à la messe que 
pour se moquer de la religion. Le carême, ils 
vont à la boucherie, comme les chiens ».
« N’avez-vous point vu de blé gâté, mes 
enfants ? Non, Madame ! Mais, vous, Maxi-
min, mon enfant, vous devez bien en avoir vu 
une fois, au Coin, avec votre père. Le maître 
de champ dit à votre père d’aller voir son blé 
gâté. Vous y êtes allés. Vous avez pris deux ou 
trois épis dans vos mains, vous les avez frois-
sés et tout tomba en poussière. En vous en 
retournant, quand vous n’étiez plus qu’à une 
demi-heure loin de Corps, votre père vous 
donna un morceau de pain en vous disant : 
Tiens, mon petit, mange encore du pain cette 
année, car je ne sais pas qui va en manger l’an 
qui vient si le blé continue comme ça. - Ah ! 
Oui Madame. Je m’en souviens maintenant. 
Tout à l’heure, je ne m’en souvenais pas. »
« Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer 
à tout mon peuple, conclut-elle en français. 
Allons, mes enfants, faites-le bien passer à 
tout mon peuple. » ■

LE  MESSAGE DE LA SALETTE
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Le chanoine Jean-Marie Tschann fut recteur du 
sanctuaire Notre-Dame de Laghet à La Trinité pendant 
10 ans. En septembre 2019, il a passé le fl ambeau
 au père Jean Ferdinand Razakarivony, ms. 
Il nous fait part de ses joies et peines 
rencontrées ainsi que de ses nouvelles 
missions. Propos recueillis par 
Mélanie Raynal.
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Père Jean-Marie Tschann, que retenez-vous 
de ces 10 années passées au service du 
sanctuaire Notre-Dame de Laghet ?

C’est un lieu béni ! Un sanctuaire est un endroit 
particulier. J’y fus recteur de septembre 2009 
à septembre 2019. Il n’a pas de dimension 
paroissiale, sauf pour les habitants du quartier, 
en accord avec le curé de la paroisse du Bien-
heureux Amédée IX de Savoie. L’essentiel du 
ministère du prêtre y est l’accueil, le sacrement 
de la réconciliation, la célébration des messes et 
des enseignements. Au sanctuaire Notre-Dame 
de Laghet, il y a toujours un prêtre au bureau 
d’accueil, une présence constante, notamment 
pour les confessions.

Nous rencontrons un public d’habitués, des 
habitants proches, mais la majorité des per-
sonnes sont là en visite, en pèlerinage, de 
passage, ou viennent pour une demande 
spécifi que, dire merci. La librairie, tout comme 
l’hôtellerie, sont de grands lieux de premiers 
contacts et d’évangélisation. Nous travaillons 

en équipe avec les prêtres, les sœurs, salariés 
et bénévoles. J’ai constaté, contrairement à ce 
que je pensais au début, que les personnes qui 
viennent au sanctuaire ne sont pas forcément 
pratiquantes.

Accueil et écoute 
au cœur de 
la mission

MERCI  AU CHANOINE JEAN-MARIE  TSCHANN

Le chanoine Jean-Marie Tschann fut recteur du 
sanctuaire Notre-Dame de Laghet à La Trinité pendant 
10 ans. En septembre 2019, il a passé le fl ambeau
 au père Jean Ferdinand Razakarivony, ms. 

au cœur de 
la mission
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Qu’est-ce qui vous a le plus plu 
dans cette mission ?

La mission d’accueil car nous rencontrons des 
personnes qui souvent portent de lourds far-
deaux. Il s’agit là de les aider. Le sacrement de 
la réconciliation est important, les chrétiens l’ou-
blient souvent, mais il est libérateur et permet un 
chemin d’authenticité.

Également, sur place, on aperçoit toutes les réa-
lités du diocèse et même au-delà : les prêtres, 
les paroisses, les jeunes… Pour permettre la 
rencontre, je déjeunais à l’hôtellerie avec les per-
sonnes présentes.

Ce qui fut aussi important pour moi, c'est la 
concertation régulière entre les prêtres et les 
sœurs. Chaque mardi matin, nous avions réu-
nion au cours de laquelle nous décidions des 
activités pastorales et des questions fi nancières. 
Les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre 
ont acquis une expertise dans le domaine des 
sanctuaires. Il y a une complémentarité entre la 
vocation des prêtres et celle de sœurs, à la fois 
contemplatives et actives.

Vous avez certainement rencontré 
des diffi cultés aussi ?

À partir de 2013 et la fermeture du séminaire 
diocésain, nous n’étions plus que 3 prêtres et 
en 2016, plus que 2 ! Alors que les activités du 
sanctuaire sont restées les mêmes. Il est diffi cile 
de trouver de l’aide extérieure ponctuelle.

Un recteur doit également faire s’entendre les 
prêtres présents sur place, les 10 sœurs qui ont 
leur propre charisme, les 8 salariés à temps-plein 
plus 1 à mi-temps et les bénévoles, entre 60 et 
80. Il s’agit là d’un travail de gestion humaine, 
administrative et fi nancière. Par exemple, le 
sanctuaire a réalisé des travaux de modernisa-
tion nécessaires et s’est autofi nancé pour cela.

Avant d’être recteur, vous alliez déjà 
au sanctuaire pour les séminaristes.

Dès 2007 en effet, deux ans avant de devenir 
recteur du sanctuaire. Les séminaristes atti-
raient d’autres jeunes et étaient présents tout le 
temps. Leur départ a créé un vide, même s’ils 
avaient leur vie propre, mais malheureusement 
c’est ainsi.

Père Tschann, comment abordez-vous 
vos nouvelles missions ?

J’ai 75 ans et suis donc à la retraite. Certes, une 
retraite active. Installé dans le centre de Nice, je 
suis prêtre auxiliaire à la paroisse Notre-Dame 
de l’Assomption et pour l’église abbatiale Saint 
Pons qui vient d’être restaurée. Nous essayons 
qu’il y ait une messe par semaine, le vendredi, 
surtout pour le personnel de l’hôpital Pasteur. Je 
vais également garder l’église ouverte après la 
messe.

Je reste membre de la Pastorale des funérailles, 
comme prêtre modérateur. Mais je laisse la 
nouvelle équipe tout organiser. Je participe 
aux réunions.

J’accompagne aussi un groupe Renaissance 
qui se réunit à présent à Nice une fois par mois, 
en la Basilique Notre-Dame. C’est un mouve-
ment chrétien de femmes en rupture de couple 
au sein duquel elles s’entraident.

Je suis chanoine et à ce titre je peux aller plus 
souvent aux offi ces du mercredi en la cathé-
drale Sainte Réparate dans le Vieux Nice. J’y 
assure la messe du matin, tout comme le jeudi 
à Saint-Pierre d’Arène, derrière l’hôtel Negresco.

Enfi n, j’ai accepté des responsabilités dans 
l’association internationale des prêtres de Saint 
François de Sales et vais pour cela de temps en 
temps à Paris.

Oui, c’est une retraite active et diversifi ée, 
avec un emploi du temps chargé, mais je n’ai 
plus de responsabilités directes, puis sinon 
je m’ennuierais ! ■
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Service Catholique des Funérailles des Alpes-Maritimes
Pompes funèbres catholiques

Organisation de funérailles -Dépôt de volontés  - contrats obsèques 
24h/24 – 7j/7

« Pour donner tout son sens au parcours des funérailles »

Tél. 04 89 94 62 32
accueil.06@s-c-f.org
Fax 04 97 12 57 13

8, avenue de la République  06300 Nice www.s-c-f.org
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