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Notre Père Evêque, Mgr ROGER VICTOR SOLO RAKOTONDRAJAO
nous a quittés le samedi 3 novembre 2018.

Mgr ROGER VICTOR

Désormais, Mgr Jean BATIOT, ne repose plus seul dans la belle cathédrale de
Mahajanga, dont il fut lui-même le bâtisseur. Il fut inhumé le 2 septembre 1953 dans le caveau
de la Cathédrale devant le petit autel dédié à N-D des Victoires.
Soixante-cinq ans plus tard, le 9 novembre 2018, c’est notre cher Evêque Roger Victor Solo
Rakotondrajao qui l’a rejoint. Il repose désormais près du petit autel dédié au Sacré-Cœur, juste
en face de Mgr Batiot

Mgr Jean BATIOT, spiritain
est né le 3 Octobre 1898 à Chantonnay (Vendée)
Il fut ordonné prêtre à ROME, le 31 Juillet 1927.

Envoyé à Madagascar en 1928, il fut d’abord affecté à la Mission de Port- Bergé, puis à AmbatoBoeny, Analalava, Andriba, Marovoay, puis à Majunga où il dirigea lui-même les travaux de
construction de la cathédrale, de 1942 à 1947.
Le 13 février 1947, il fut élu Evêque et Vicaire Apostolique de Majunga. Il reçu la
Consécration épiscopale en France à PARIS, dans la chapelle de Ste Thérèse, à AUTEUIL le jour
de la Pentecôte. C’est le Nonce Apostolique, Mgr RONCALLI, qui deviendra plus tard le Pape
Jean XXIII qui présida la cérémonie.

De retour à Majunga, il acheva de construire la cathédrale
qui fut inaugurée le 28 novembre 1947.

Cathédrale de Majunga

C’est le 31 août 1953, qu’il décèdera, à l’âge de 55 ans. Soigné d’abord pour une crise de
paludisme, il décèdera quelques jours plus tard d’une attaque cérébrale (AVC).
Il n’aura été Evêque de Majunga que pendant 6 ans seulement, de 1947 à 1953.
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Mgr Roger Victor Solo Rakotondrajao, est né le 26 mars 1960 à ANTANANARIVO.
Ordonné prêtre le 29 juillet 1990, il remplit lui aussi de nombreux postes, avant d’être évêque.
Curé à Mandiavato, Analavory, Kiangara, Ampefy. Il fut ensuite appelé pour être recteur du
petit séminaire pendant trois ans. Il obtient sa Maitrise en Théologie à Ambatoroka.
Puis, il partit une dizaine d’années en France (ministère en Région Parisienne) et c’est
à l’Institut Catholique de Paris qu’il réussit brillamment son doctorat en Droit Canon ainsi que
son doctorat en Droit Civil. C’est à Paris qu’il apprit sa nomination d’évêque de Majunga
le 18 avril 2008.
Le 6 juillet 2008 à Antanimasaja (Majunga) il fut sacré évêque coadjuteur de Majunga,
et c’est le 11 avril 2010 qu’il fut intronisé officiellement dans la cathédrale comme Evêque
de Majunga.
Décédé le 3 novembre 2018 à l’âge de 58 ans, il n’aura été Evêque de Majunga que pendant
8 ans seulement. C’est donc le vendredi 9 novembre 2018 en début d’après midi qu’il a été
inhumé dans la cathédrale, où il aimait tant célébrer l’Eucharistie.
“ Pourquoi faut-il que des hommes remarquables ne puissent demeurer plus
longtemps parmi nous, pour nous faire bénéficier de leur expérience et de leur mérite ?"
C’était la question que se posaient les amis de Mgr Jean Batiot. C’est aussi la question que se
posent aujourd’hui les très nombreux amis de Mgr Roger Victor.
La réponse est simple : “ Quand on aime, on ne calcule pas, AIMER, c’est tout donner ! “
Mgr Roger Victor, n’a jamais ménagé sa santé. Il se savait malade du cœur depuis
plusieurs années. Il était suivi régulièrement et a subi plusieurs petites opérations en France.
Il aurait pu s’arrêter plus tôt et suivre l’avis de ses médecins qui lui conseillaient de
prendre un temps de repos à Tananarive avant de partir en France revoir son cardiologue qui le
suivait depuis longtemps et qui aurait pu, j’en suis sûr, lui permettre de rester parmi nous
pendant encore quelques années.
Mais, Mgr Roger Victor aimait les jeunes, et il avait à cœur d’être là pour accueillir
tous les jeunes venant de tous les coins de l’Ile pour participer aux Journées des J.M.J Mada.
40.000 jeunes environ…
Malgré sa grande fatigue et son cœur faiblissant, il a tenu à être présent à la messe
d’ouverture, au milieu de tous ses frères évêques et les 40.000 jeunes, rassemblés sur la plage,
près du village touristique.
A la messe de clôture, huit jours plus tard, il semblait avoir repris quelques forces, et
sachant que la date des élections présidentielles était toute proche et que dans l’assemblée il y
avait plusieurs candidats venus sans doute pour prier, mais aussi pour se faire voir, il a tenu aussi
à être là, et en tant que Président de la Commission Justice et Paix , il a invité clairement tous les
jeunes rassemblés à ne pas se laisser acheter par les beaux cadeaux et les belles promesses des
candidats .
Un article du journal l’Express de Madagascar du 6 Novembre 2018, soulignait cela
en écrivant : “ ....Mgr Roger Victor a toujours refusé l’intervention et l’influence de l’Eglise dans
la conduite des affaires politiques. Il s’est toujours limité à interpeler tout un chacun par rapport
aux abus et aux dérives existants dans la société malgache actuelle et il a toujours éveillé la
conscience commune pour continuer ensemble à la préservation de la justice et de la paix ...
Aux jeunes, il a toujours dénoncé l’appât du gain et l’égocentrisme de certains individus en
incitant les électeurs (et les jeunes participants au J.M.J.) à ne pas orienter leur vote selon
l’apparence et l’opulence des candidats. Il a ouvertement visé la classe politique .... “
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C’est le lundi soir 05 novembre, tard dans la nuit que le corps
de Mgr Roger Victor est arrivé à la cathédrale de Majunga.
Pendant 4 jours et 4 nuits le corps de Mgr Roger Victor fut exposé devant
l’autel de la cathédrale où il aimait tant célébrer l’Eucharistie.
Les chrétiens de toutes les paroisses de Majunga, et ceux venus des
différentes Missions du diocèse se sont succédés nuits et jours pour prier,
pour chanter et participer aux nombreuses messes célébrées dans la
cathédrale.

La messe du dernier Adieu fut célébrée le vendredi 9 novembre en début d’après-midi
devant une assemblée très nombreuse, à l’intérieur de la cathédrale et aussi à l’extérieur !
La messe fut présidée par le nouveau Cardinal, Mgr Désiré Tsarahazana, en présence de
tous ses frères évêques. Tous les prêtres du diocèse étaient présents, ainsi que de très
nombreux prêtres, religieux et religieuses venus d’autres diocèses.
Les représentants de la famille de Mgr Roger Victor, étaient là bien sûr, aux premiers
rangs. Ils auraient sans doute aimé, que Mgr Roger Victor soit enterré à Miarinarivo dans son
diocèse d’origine, mais ils ont compris et accepté qu’il reste à Majunga au milieu de tous ceux et
celles qui l’ont tant aimé.
Au premier rang, il y avait bien sûr de nombreux représentants des autorités de la ville
de Majunga, chef de Province, maire, et les représentants des différentes églises :
les Protestants, les Anglicans, les Luthériens, sans oublier les représentants de la religion
Musulmane ... et de nombreux non-chrétiens, venus peut-être par curiosité, mais aussi parce
qu’ils avaient eu l’occasion de rencontrer Mgr Roger Victor. De Tananarive, de nombreuses
autorités politiques avaient tenu à être là : la femme du Président par intérim, en attendant la
nomination du nouveau Président, plusieurs ministres, ainsi que plusieurs candidats à l’élection
présidentielle, dont Ravalomanana, et plusieurs autres candidats.
L’un des candidats (Rajoelina), absent, a mis à la disposition du diocèse, l’un de ses
écrans géants utilisé lors de sa campagne électorale du premier tour. Les responsables de
l’organisation de la liturgie ont bien sûr essayé de cacher la couleur ORANGE, qui est la couleur
du parti politique de Rajoelina, en habillant le tour de l’écran avec les couleurs du Vatican :
(jaune et blanc). Bien évidemment cela n’a pas empêché, les gens de reconnaitre l’écran de
Rajoelina (candidat n° 13 - chaque candidat avait un numéro qui lui avait été attribué).
Et l‘on m’a raconté que certains jeunes assis devant l’écran disaient avec humour :
“ Monseigneur Roger Victor candidat n° 13 ! “
La messe très bien préparée fut très priante, même pour la foule très nombreuse qui
n’ayant pas pu entrer dans la cathédrale était assise dehors en plein soleil sur la place et sur les
escaliers devant la poste.
Les trois lectures, étaient tout simplement les trois lectures que Mgr avait choisi luimême, le 11 avril 2010, pour la messe de son intronisation. Elles correspondaient très bien à
tout ce que Mgr a vécu parmi nous pendant 8 années trop courtes.
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Isaïe 41,8-11 ... “ ... tu es mon Serviteur; c’est toi que j’ai choisi pour ami..
ne crains pas, je serai toujours avec toi, je te rendrai robuste, je serai toujours avec toi ... “
2 Kor 12, 7-9
“ Ampy ho anao ny fahasoavako ! “ “ Ma grâce te suffit “ C’est la devise
choisi par Mgr, le jour de son ordination épiscopale.”
... “ ma force donne toute sa mesure dans la faiblesse, ... lorsque je suis faible, c’est là que je
suis fort.
Luc 12,22-31
“ .... ne vous inquiétez pas du lendemain. Faites-moi confiance, cherchez
d’abord le Royaume et sa Justice ... “
Avant de se séparer, en l’absence du Nonce Apostolique, c’est son secrétaire qui a lu
quelques messages d’amitié, venant du Nonce lui-même, et venant aussi de Rome.
Avant la prière du dernier adieu, il nous a annoncé que c’est Mgr Gustavo Bombin Espino,
évêque espagnol, dont le diocèse de Maintirano touche celui de Majunga, mais qui est difficile
d’accès, qui avait été nommé comme Evêque Administrateur du diocèse de Majunga en
attendant la nomination du successeur de Mgr Roger Victor.

Un des moments forts, ce fut aussi la sortie du cercueil sur le parvis de la cathédrale.
Ce n’était pas prévu par le protocole, mais les jeunes prêtres de Majunga, spécialement ceux
qu’il avait ordonnés cette année, tenaient à porter le cercueil sur leurs épaules. J’ai vu les larmes
couler sur les joues de plusieurs de ces jeunes prêtres, ainsi que sur les joues des jeunes scouts
qui lui faisaient une haie d’honneur. Il était très aimé par les jeunes.
Mgr Roger Victor nous a quittés ! Qu’il repose en paix !
On m’a raconté cette semaine, que par 2 fois cette année, dans la cathédrale, lors de la
messe chrismale et aussi lors de la messe du Jubilé des Sœurs des Sacrés Cœurs, Mgr a dit :
“ - Après Mgr Batiot, ce sera peut-être moi le prochain évêque qui sera enterré ici dans
la cathédrale. “
Nous ici à Majunga, nous savons bien que Mgr avait le sens de l’humour, et qu’il ne
ratait jamais une occasion de faire sourire l’assemblée, pendant ses homélies,
Mgr Roger Victor avait le cœur très fatigué depuis plusieurs années, avait-il déjà le
pressentiment que son départ était proche ??? ... peut-être ! Personnellement, je le pense.
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Il nous laissera ici à Majunga :
- La construction du Séminaire- Propédeutique à Antanimasaja,
- Et puis bien sûr, la magnifique Ecole Supérieure d’Infirmières et de sages-femmes
(école ESIS Jean-Paul II à la sortie d’Antanimalandy sur la route de Tana.
Après 3 années d’études, la première promotion d’élèves infirmiers/infirmières, sages-femmes
va commencer dès vendredi prochain à présenter leurs mémoires de fin d’études. Mgr aurait été
fier d’être là parmi tous ces élèves qu’il prenait soin de visiter quand son programme lui
permettait. Je suis sûr qu’en tête des Dédicaces des Mémoires, le nom de Mgr Roger Victor ne
sera pas oublié.
Il laissera surtout le souvenir d’un homme simple, vivant pauvrement, souriant même quand il
était fatigué ; d’un homme toujours disponible n’hésitant pas à assurer toutes ses tournées
pastorales en brousse, même les plus éloignées et les plus fatigantes. S’il faisait beaucoup de
kilomètres en voiture sur la route de Tana, c’était pour les réunions de la Commission Justice et
Paix dont il était le président et puis bien sûr d’autres réunions avec les Evêques, et à chaque fois
qu’on l’appelait pour ses compétences en droit Canon et en droit Civil.
‘AIMER, c’est tout donner’. Roger Victor, merci pour tout ce que tu nous as donné.

Mandria am-piadanana ianao ry Ray malalanay –
Notre Père-Evêque bien-aimé, dors en Paix

Père Bernard Guichard
Majunga

