
 

Il a mené à bien la construction du collège qui a été inauguré en 2013. Il est 

toujours à l’écoute et fait le relais de nos observations. Il nous apprend aussi à 

connaître les usages et difficultés du peuple malgache. 

A tous les deux nous souhaitons de continuer notre collaboration pour de 

nombreuses années avec l’aide de tous les Frères malgaches. 

Grand bravo à tous les deux. Vous êtes des personnes qui s’investissent pour 

faire croître, produisent sans s’approprier, agissent sans rien attendre, guident 

sans contraindre, toujours prêts à aider les autres et qui savent apporter leur 

petite pierre à la construction du  monde. Merci 

      Raymonde BOETSCH 

  

 
Dates à retenir : Samedi 20 mai 2017 Assemblée Générale à 
Matzenheim 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vous souhaitez nous soutenir adressez votre don à 

(Un reçu fiscal vous sera adressé) : 

FANANTENANA ESPOIR 

les amis des frères de la doctrine Chrétienne 

à 

 

 

 

 

 

e-mail : fanantenana-espoir@orange.fr 

http:// fanantenanaespoir.unblog.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étoiles de Noël 

Les étoiles de Noël, ne brillent 
pas dans les nuages. Elles 

éclairent comme un soleil, tous 
nos gestes de partage. Elles 
vivent bien longtemps, au creux 

des mains des enfants, de ceux 
qui ont toujours l'âge d'offrir 

avec joie leur temps. 

Pour qu'un beau jour tous les grands redeviennent des 

enfants, il te faut construire des ponts, qui demain nous 
uniront. Pour que tes frères soient libres pour'enfin parler à 
leur guise, il te faut trouver les mots qui changeront l'opinion. 

Pour soulager les misères, qui font tant pleurer la terre, il te 
faut offrir ton cœur, donner de toi le meilleur. 

Ces étoiles de Noël, comme un espoir dans le ciel, 
annonceront la naissance d'un monde plus 

fraternel   (Groupe Totem) 

 

 

  

Pour devenir membre de notre 

Association, 

la cotisation est de 10 euros 

 

Mme Raymonde Boetsch 

Présidente 

19 rue des jardins 

67700 ST JEAN SAVERNE 

Mme Geneviève Lorentz 

Trésorière 

12A rue de la Forêt 

67700 ST JEAN SAVERNE 
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A l’occasion de leur 70ème anniversaire, Fanantenana-Espoir au nom de tous 

ses membres remercie Frères Jean-Marie et Fidèle de les aider dans ses actions. 

Frère Jean-Marie aide l’association par ses conseils avisés, notamment en tant 

qu’économe général de la Congrégation, par une franche collaboration dans la 

gestion des projets que nous soutenons en lien étroit avec ses confrères à 

Madagascar où il a veillé lors de ses voyages au contrôle des comptes et a faire 

passer nos messages et nos demandes. 

Frère Fidèle, que nous avions rencontré en 2000 à Fianarantsoa comme 

provincial, sérieux et sévère, mais nous n’avions pas trop de contacts, fonction 

oblige. 

En 2007, trois membres de l’association l’on retrouvé à Anosibe an’Ala où il a 

pris en charge la création du nouveau collège St Antoine. Pour nous c’était le 

missionnaire du 21ème siècle. 

Il était installé dans un petit bâtiment provisoire et était très surpris de voir 

devant lui 3 vahazas. Du coup il a perdu son air sérieux et il a réussi à nous 

convaincre de soutenir sa mission. Avec lui les différents contacts tant en 

France qu’à Madagascar nous ont permis de connaître le projet, de comprendre 

les enjeux et nous motiver pour récolter les fonds pour la construction du 

bâtiment sanitaire du collège.  

 

Grande nouvelle au lycée Maria Manjaka à Fianarantsoa. Les 
premiers élèves de terminale ont pu intégrer leurs nouveaux 

locaux qu’ils partagent avec les élèves de seconde et de première. 

Les travaux d’agrandissement du premier bâtiment construit en 
1970 par Fr Romain, Bernert François sont achevés et le 
bâtiment  porte à présent son nom. Son portrait a d’ailleurs été 

peint sur un des murs par un artiste local que vous pouvez voir 
sur la photo ci-dessous. 

 

Cette rentrée scolaire s’est faite dans la joie car tous les travaux 

ont pu être terminés malgré le court délai imposé par la fin des 
vacances scolaires. 

Les quelques photos expriment cette joie et montrent des élèves 
studieux dans l’espoir d’un avenir que l’accès au baccalauréat 

peut leur procurer. 

 

Nous remercions les nombreux donateurs et bienfaiteurs qui ont 
permis d’obtenir le financement nécessaire pour l’aboutissement 
de ce projet porteur d’avenir pour les élèves du collège/lycée. 

Bon vent à la réussite de cette aventure et rendez-vous à la fin de 
l’année scolaire 2016/17 pour les résultats au baccalauréat. 
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