
Monseigneur, 
Messieurs les membres du Clergé 
Mesdames et Messieurs  représentant les autorité civiles 
Chers Frères, chères sœurs, 
Chers amis, 
 
Au nom de Frère Jean-Claude, Supérieur Général de la 
Congrégation des Frères de la Doctrine Chrétienne, je  vous 
adresse ce message.  
 
Nous sommes heureux de célébrer aujourd’hui l’inauguration et 
la bénédiction des nouveaux bâtiments du collège Saint Antoine 
et de la Maison des frères à Anosibe An’Ala.  
 
Les Frères se sont implantés en septembre 2006 sous 
l’impulsion  de Frère Fidèle, provincial, de Frère Yves, supérieur 
général à la demande de Mgr l’évêque de Moramanga.  
Frère Fidèle a été le premier directeur. Sa communauté se 
composait de Frère Frédéric, Frère Claude Rodolphe, et de 
Frère Hubert.  
 
Dès  l’année suivante la paroisse a construit un nouveau 
bâtiment à l’extérieur de la ville. Très vite, il était question de 
construire un bâtiment scolaire plus important. Ce projet est 
maintenant réalisé et se trouve devant vous.  
 
Mais il ne suffisait pas de construire un bâtiment scolaire, il 
fallait aussi donner  à la communauté des frères un local pour y 
vivre et travailler. 
En effet, le local prêté par la paroisse était trop petit pour les 
frères dont le nombre allait en augmentant. Dès lors, le projet 
de construire une maison des frères à côté du Collège fut 
décidé par la congrégation.  
 
Mais il ne suffit pas de faire un projet, il faut encore le financer. 
Le Lehrbruderverein, ancienne branche allemande de la 
Congrégation a fait un don de 100 000 € 
L’épiscopat italien un don de 10 000€ 
Fanantenana-Espoir un don de 12 5OO € 
Il faut ajouter un legs de la famille de Frère Antoine Grineisen 
de 33 000 € 



Et des dons nombreux avec ceux des élèves de l’école Jean 
XXIII. Le gros de la dépense qui revient à plus de 400 000€ a 
été payé par la Congrégation des Frères.  
 
La réalisation de cet ensemble est magnifique. L’adduction 
d’eau nouvellement installée permet une bonne utilisation des 
locaux. Le projet de l’installation de l’électricité est en bonne 
voie. 
 
Nous sommes heureux d’avoir pu participer à cette 
construction. 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 un enjeu majeur pour votre région qui doit 
se développer.  
 

- L’avenir de Madagascar. Il faut miser sur l’éducation et 
l’instruction de la jeunesse. Pour votre 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 de tous les malgaches est 
indispensable.  

 
Merci à Monsieur Arsène et toutes ses équipes pour le bon 
travail accompli,  
Merci aux responsables des frères pour tout le suivi de 
l’opération. 
Merci à Mgr l’Evêque et à Monsieur le Curé pour leur soutien. 
Merci aux autorités de la commune et du district pour leur aide 
Merci à tous les donateurs 
Merci  aux frères qui ont suivi les travaux jusqu’à aujourd’hui 
Merci aux frères et aux enseignants qui travaillent au Collège 
Saint Antoine.  
 



Nous souhaitons à tous de se réjouir ensemble de ce nouveau 
Collège et de l’aider à son développement et à son 
rayonnement dans toute la région. 
Nous demandons aux jeunes qui sont les premiers concernés 
de faire les efforts  pour accomplir de bonnes études et être 
capable de servir leur pays et leurs compatriotes avec 
générosité grâce à leurs connaissances et les savoir-faire acquis 
à l’école. 
 
Joyeuse fête à tous 
 
Fr Jean-Claude 


