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BIENHEUREUX RAPHAËL-LOUIS RAFIRINGA
Religieux

(1856-1919)

Madagascar : Memoria
Institut : Memoria ad libitum

Il appartenait à ce que l’on pourrait appeler la bourgeoisie de l’époque à Madagascar. Premier
disciple des Frères dans cette nation, doué d’une bonne intelligence et d’une forte volonté, il défia les
ambitions de sa famille et se fit disciple de saint Jean-Baptiste de La Salle.

A’ la suite des mouvements indépendantistes éclatés dans l’île, tous les missionnaires étrangers
furent expulsés et il se vit choisi dans la ferveur populaire comme chef des catholiques de l’île. Dans
cette mission inattendue il apporta des preuves indéniables de ses capacités hors du commun,
formant de catéchistes, organisant des rencontres, des réunions et des para liturgies aux quatre coins
de l’île, écrivant des opuscules et des commentaires de la doctrine catholique, des chants et des
poésies. Pour son mérite littéraire, quand, en 1902, fut constituée l’Académie de Madagascar, il se vit
nommé immédiatement membre et son portrait figura dignement dans la galerie des hommes illustres
de la grande île.

Il mourut à Fianarantsoa le 19 mai 1919. Il fut béatifié le 7 juin 2009.



MESSE

Commun des saints : religieux

ANTIENNE D’OUVERTURE Is 52,7

Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la
bonne nouvelle, qui annonce le salut, celui qui vient dire à la cité sainte :« Il est roi, ton Dieu »!

PRIÈRE D’OUVERTURE (COLLECTE)

O Dieu, qui as fait du bienheureux Raphaël
Un guide admirable des frères
sur le chemin de la foi et de l'amour :
fais que nous aussi, à son exemple et par son intercession,
en fils de lumière, nous marchions
toujours disponibles au service de notre prochain.
Par Jésus-Christ.

PREMIÈRE LECTURE Is 52,7-10
D'un bout à l'autre de la terre, elles verront le salut de notre Dieu.

Livre d’Isaïe

Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la
bonne nouvelle, qui annonce le salut, celui qui vient dire à la cité sainte :« Il est roi, ton Dieu ! »

Écoutez la voix des guetteurs, leur appel retentit, c’est un seul cri de joie ;ils voient de leurs yeux le
Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son
peuple, il rachète Jérusalem !

Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les nations. Et, d'un bout à l'autre
de la terre, elles verront le salut de notre Dieu.

PSAUME Psaume 95

R/. Ton salut, Seigneur, est pour tous les peuples.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !

De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !



Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Le monde, inébranlable, tient bon.
Il gouverne les peuples avec droiture.

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE Mt 28, 19-20

Alléluia, Alléluia.
Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples; je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du
monde.
Alléluia.

ÉVANGILE Mt 28, 16-20
Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu

Les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et

leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.
Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du

Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis
avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Regarde avec bonté, Seigneur, notre offrande, afin que le mystère que nous célébrons nous délivre de
tout péché et nous rende saints pour ton service.

Par le Christ notre Seigneur.

ANTIENNE DE LA COMMUNION Mc 16, 15; Mt 28, 20

Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples; je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du
monde.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

La participation à tes sacrements, Seigneur notre Dieu, alimente en nous la foi que les apôtres nous
ont transmise et que le bienheureux Rafael Louis a servie avec un dévouement ardent.

Par le Christ notre Seigneur.



LITURGIE DES HEURES

Commun des saints : religieux.

PSAUME D’INVITATOIRE
Le psaume d’invitatoire se récite au début de la Liturgie des Heures : il précède donc l'Office des
lectures ou celui du matin (Laudes), selon que l'on commence la liturgie par l'un ou l'autre office.

Ant. Venez, louons le Christ Seigneur, qui a suscité le bienheureux Rafäel-Louis,
missionnaire de son évangile. (T.P. Alleluya)

OFFICE DES LECTURES

DEUXIÈME LECTURE

Homelie de saint Jean Chrysostome sur s. Matthieu

(Hom. 59: PG 58, 580. 584)
« Que pas un de ces petits ne se perde »

Quand le Seigneur dit : Leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est
aux cieux, et pour cela je suis venu, et Mon Père veut ceci, il veut stimuler la diligence de ceux qui
ont pour mission d'éduquer les enfants. Il disait cela pour accroitre le zèle de ceux qui sont charges
de ces enfants.

Vois-tu de quelle muraille protectrice il a entouré les enfants, quelle est son ardeur contre ceux
qui les méprisent et qui les perdent ? II menace de supplices effroyables ceux qui leur sont une
occasion de chute ; il promet de grands biens à ceux qui les soignent, qui s'en occupent, et il
appuie cela par son propre exemple et celui de son Père. Nous-memes, imitons-le en ne refusant
aucun des labeurs apparemment modestes et pénibles au service de nos frères. Au contraire,
lorsqu'il s'agit de servir, si petit, si commun que soit l'interessé, si penible que soit le travail,
faudrait-il passer des montagnes et des precipices, on doit tout supporter pour le salut d'un frère.
Dieu a un si grand souci de l'ame qu'il n'a pas refusé son Fils unique. Aussi, je vous en conjure, des
que nous sortons de chez nous le matin, ayons pour unique but, pour principal souci de sauver un
frère en danger.

Certes, rien n'est aussi précieux que l'ame : Quel avantage un homme aura-t-il gagner le monde
entier, s’il y perd son âme? Mais l'amour de l'argent a tout perverti et abaisse, il a ébranlé la crainte
de Dieu, en occupant les âmes comme un tyran occupe sa citadelle. C'est pour cela que nous
négligeons le salut de nos enfants. Nous n'avons plus qu'un souci : comment, après avoir augmenté
nos richesses, les laisser à d'autres, et ceux-ci à d'autres encore après eux, si bien que nous ne
devenons pas possesseurs, mais transmetteurs, pour ainsi dire, de notre argent et de nos
propriétés. C'est la grande folie, et qui met les enfants d'hommes libres au-dessous des esclaves. Car
nous corrigeons les esclaves non dans leur intérêt, mais dans le notre ; tandis que nos enfants ne
jouissent même pas de cette prévoyance : nous avons pour eux plus de négligence que pour nos
esclaves.



Mais pourquoi parler des esclaves ? Nos enfants sont plus négligés que notre bétail, nous nous
occupons davantage des ânes et des chevaux que de nos fils. Si l'on a un mulet, on se fait grand
souci de lui trouver un très bon muletier, qui ne soit ni brutal, ni voleur, ni buveur, ni ignorant son
métier. Mais s'il nous faut confier notre enfant à un pédagogue, nous prenons au hasard le premier
venu, alors qu'il n'y a pas de métier audessus de celui-là.

Qu'y a-t-il de comparable a l’art de former une âme, de modeler un jeune esprit ? Celui qui
exerce un tel savoir doit être plus habile que n'importe quel peintre ou n'importe quel statuaire.
Mais nous n'en tenons aucun compte, et tout ce que nous recherchons, c'est qu'il enseigne à bien
parler. Et si nous nous en préoccupons, c'est encore en vue du profit. On n'apprend pas la langue
afin de pouvoir bien parler mais afin de gagner de l'argent. Si l'on pouvait s'enrichir sans cela, nous
n'aurions aucun souci de le faire apprendre à nos enfants.

Tu vois quelle est la tyrannie des richesses? Comme elle s'empare de tout, comme elle entraîne
les hommes où elle veut, ainsi que l'on conduit des bêtes entravées ? Mais quel avantage retirons-
nous d'une conduite aussi blâmable? En paroles nous rejetons cette tyrannie, mais en fait elle nous
domine. Cependant nous ne cesserons pas de vous detourner d'elle par nos discours. Si nous y
réussissons, ce sera pour notre avantage et pour le vôtre. Et si vous demeurez dans ces
dispositions, nous aurons accompli tout notre devoir.

Que Dieu vous délivre de cette maladie ; quant à nous, qu'il nous accorde d'être fiers de vous.
Parce que c'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles des siècles.

RÉPONS Mc 16, 15; Jn 3, 5

R/. Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile à toute la création. * Celui qui croira et sera
baptisé sera sauvé.
V/. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
* Celui qui croira.

ORAISON

O Dieu, qui as fait du bienheureux Raphaël
Un guide admirable des frères
sur le chemin de la foi et de l'amour :
fais que nous aussi, à son exemple et par son intercession,
en fils de lumière, nous marchions
toujours disponibles au service de notre prochain.
Par Jésus-Christ.

OFFICE DU MATIN (LAUDES)

Ant. Ben. Celui qui aime les pauvres sera béni, celui qui croit au Seigneur, les rassemble en
son nom. (T.P. Alléluia)

Invocations…



Notre Père

ORAISON

O Dieu, qui as fait du bienheureux Raphaël
Un guide admirable des frères
sur le chemin de la foi et de l'amour :
fais que nous aussi, à son exemple et par son intercession,
en fils de lumière, nous marchions
toujours disponibles au service de notre prochain.
Par Jésus-Christ.

OFFICE DU SOIR (VÊPRES)

Ant. Magn. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi
que vous l'avez fait. (T.P. Alléuia)

Invocations…

Notre Père

ORAISON

O Dieu, qui as fait du bienheureux Raphaël
Un guide admirable des frères
sur le chemin de la foi et de l'amour :
fais que nous aussi, à son exemple et par son intercession,
en fils de lumière, nous marchions
toujours disponibles au service de notre prochain.
Par Jésus-Christ.


