
 

Date à retenir : 

 23 mars 2014 12h repas malgache à Matzenheim  

 

Soutien aux actions  

de l’Association Fanantenana-Espoir 
amis des frères de la doctrine Chrétienne de Matzenheim 

 

Vous souhaitez nous soutenir adressez votre don à 
(Un reçu fiscal vous sera adressé) : 

 

FANANTENANA ESPOIR 

à 
 

 

Mme Raymonde Boetsch 
Présidente 

19 rue des jardins 
67700 ST JEAN SAVERNE 

Mme Geneviève Lorentz 
Trésorière 

7 rue de la Montée 
67700 ST JEAN SAVERNE 

e-mail : fanantenana-espoir@orange.fr 
http:// fanantenanaespoir.unblog.fr 

 

Pour devenir membre de notre Association,  
la cotisation est de 10 euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Bulletin N°12  décembre 2013 

 

Comme chaque année nous venons de fêter la naissance de l’enfant 

Dieu. Avec lui nous avons chanté l’espérance pour un monde plus 

heureux et plus fraternel. 

Ce petit enfant est un don merveilleux pour nous. Il est une chance 

pour nous permettre d’être plus humble, mais aussi plus courageux, 

il est notre soutien,  il nous montre nos faiblesses mais aussi notre 

force d’amour.  

Que l’année nouvelle 2014 vous apporte beaucoup de tendresse, 

d’amour, dans votre vie, vos familles, vos voisins, vos amis proches 

ou lointains. Qu’elle nous donne du courage, de la confiance, de 

l’initiative, de l’invention, l’esprit du partage et beaucoup de 

fraternité .           

 

 

 

                                                                                Raymonde Boetsch 
 

mailto:fanantenana-espoir@orange.fr


20 avril 2013, le collège St Antoine  

à Anosibe an’ala est inauguré  

Plusieurs donateurs  ont  participé au financement de ce magnifique bâtiment, le 

Lehrbruderverein, la Congrégation de la Doctrine Chrétienne, l’Episcopat italien, 

Fanantenana Espoir, la famille de Frère Antoine Grieneisen, l’école Jean 23 de 

Mulhouse, le Conseil régional d’Alsace, le Conseil Général du 67. 

Nous sommes heureux d’avoir pu participer à cette construction car construire un 

Collège c’est faire un pari sur l’avenir ; 

- L’avenir d’abord de la jeunesse d’Anosibe an’ala et de tout le district. C’est 

l’enjeu majeur pour la région qui doit se développer. 

- L’avenir de Madagascar. Il faut miser sur l’éducation et l’instruction de la 

jeunesse. Pour le pays c’est très important et nous y participons avec 

beaucoup de joie. 

- L’avenir de la Congrégation des Frères. Nos frères se dévouent avec courage 

et compétence pour leurs compatriotes. Nous les encourageons et les  

soutenons de toutes nos forces. 

- L’avenir de l’Eglise à Madagascar. Le rôle de l’Eglise dans le soutien et 
l’accompagnement malgache est indispensable.  

                                                                                 Frère  Jean-Claude Anheim 

Avec solennité la plaque réalisée par une usine du petit village alsacien St Jean Saverne 

d’où es t originaire le doyen  des Frères de la doctrine Chrétienne Fr Romain 

(BERNERT François) a été apposée à l’entrée du bâtiment. 

Aujourd’hui 250 élèves sont scolarisés encadrés par 11 enseignants dont 8 frères et 3 

laïcs.  

Les enfants sont promesse d’avenir. 

 

Interview du Frère Thierry par Frère Jean-Marie Meyer 

Frère Thierry Nicolas RAKAMISY est né en 1970. Il a fait 

son engagement définitif dans la Congrégation en 2005. 
Depuis plusieurs années il est chargé d’organiser les 
formations et les rencontres des jeunes Frères de 
Madagascar.  

 

Fr. Thierry, est-ce votre premier séjour en France ? 

J’ai déjà passé quelques mois ici avant mes vœux 
perpétuels en 2005 et à l’occasion du Chapitre Général de 
2009. Je suis venu à nouveau le 13 septembre 2013 avec 
les Frères Justin et Jean Fidèle.  
Eux ils sont retournés, mais moi-même je vais rester ici jusqu’à la fin du mois de juin 
2014. 

Quelles sont les raisons de ce séjour prolongé ? 

A la demande de la Congrégation, je me prépare à la fonction de formateur de nos 
jeunes religieux. Pour cela je passe une dizaine de jours par mois à Chevilly La Rue, au 
sud de Paris, à suivre les cours de l’AFRN (Année de Formation des Responsables de 
Novices). 

Avez-vous d’autres occupations pendant votre séjour prolongé en France ? 
Oui, pour le reste je partage la vie de la Communauté d’Andlau et je me consacre à des 
recherches sur l’histoire de la Congrégation ici en Alsace et à Madagascar, la vie du 
Père Fondateur et la création des différentes Ecoles dont s’occupent les Frères. 

Est-ce que vous ne vous sentez pas isolé en pays européen ? 

Non, pas du tout. Je profite et j’apprécie le soutien et les conseils des confrères qui me 
guident pour mes études. Je pense que je ferai de grands progrès pour l’apprentissage 
de la langue de Molière. 

Est-ce que la vie des Frères d’Alsace ressemble à celle de Madagascar ? 

Même s’ils sont retraités, les Frères d’Alsace ont de nombreuses occupations. Malgré 
cela ils sont très disponibles pour m’aider et me guider. Ils essayent au maximum d’être 
proches des anciens, en maison de retraite. 

Avez-vous fait des rencontres intéressantes ? 

Je suis accueilli, dans certaines familles. Leur simplicité et leur chaleur me rappellent 
nos coutumes malgaches. J’ai pu entrer en contact avec de jeunes élèves. Ils portent 
beaucoup d’intérêt à notre pays et comprennent nos problèmes. De même j’ai apprécié 
l’accueil des communautés paroissiales et religieuses. 

Qu’est-ce qui est particulièrement difficile pour vous qui avez une autre culture et 
un autre climat ? 

Je découvre l’importance pour un religieux de la lecture et de la vie intellectuelle surtout 
si on se destine à l’éducation des jeunes. Peu de nos Frères malgaches ont l’habitude 
de lire et de se cultiver. 
Je dois m’habituer à un rythme de vie où le respect de l’heure et la ponctualité sont 
sacrés. 

Enfin, il y a le climat froid. Mais il n’empêche pas d’avoir chaud au cœur. 

 

 


