
 

Aujourd’hui, le collège accueille plus de 1000 élèves et à partir de cette année 

a ouvert deux classes de seconde, c’est maintenant un collège-lycée. 

Une cinquantaine de frères malgaches on été formés à l’enseignement, à la 

gestion agricole et au management. Un atelier de bois et fer fonctionne depuis 

1998 et emploie une quarantaine d’ouvriers. Tout est là pour que la mission du 

Frère Romain, l’aide aux plus démunis par l’enseignement continue. 

Dadabe est parti, mais les Frères de la Doctrine Chrétienne continueront sa 

mission et lui-même de là où il est, continuera à les aider et les encourager. 

Frère Romain disait « En regardant ma vie, je constate que tout est don de 

Dieu. C’est Lui qui la guide vers ce qu’elle doit être si nous ne lui faisons pas 

obstacle par notre liberté mal comprise et mal gérée ». 

 

 
Dates à retenir : 22 mars 2015 Repas malgache à Matzenheim 

                          30 mai 2015 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faly miarahaba anareco TRATRY NY NOELY SY NY TAONA VAOVAO. 

Hitondra soa, fahasalamana, fahombiazana, fahazavana amin’ny 

lafiny rehetra, ary fitiavana mitafotafo ho antsika rehetra anie ity 

taona 2015 ity sy ireo andro ary taona rehetra manaraka. 

C’est avec joie que nous vous présentons tous nos voeux pour Noël et pour 

nouvel an. Que la nouvelle année 2015 nous apporte la santé, du bonheur, 

la plénitude, la lumière dans tous les aspects de notre vie, et beaucoup 

d’amour. Et qu’il en soit de même pour tous les jours et les nombreuses 

années qui suivront. 

 

 

 

 

 

 

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 

7 rue de la Montée 

67700 ST JEAN SAVERNE 
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L’année 2014 a été endeuillée par la disparition de deux missionnaires 

Fr Romain (BERNERT François-Xavier) décédé de 2 octobre 2014 à 

Madagascar à Talamaty et Fr Séraphin (WERNER Louis ) décédé à Rhinau 

le 29 Octobre 2014. 

Fr Romain était le Dadabé (Grand-Père) des frères 

Malgaches, né le 4 décembre 1917 à St Jean Saverne, 

 il était le benjamin d’une famille d’agriculteurs de 11 

enfants. 

C’est en 1928 qu’il a rejoint le juvénat de la 

Congrégation des Frères de la Doctrine Chrétienne de 

Matzenheim. Dès 1934 il a enseigné au collège St 

Joseph de Matzenheim et a fait ses vœux perpétuels 

 en 1942 à Triel-sur-Seine. En 1954 Il a été nommé 

économe du collège de Matzenheim. 

C’est en 1957 qu’il est allé à Madagascar pour créer avec deux autres 

Frères : Théodore et Irénée la Mission. Il a pris en charge le collège 
Immaculée Conception à Mananjary sur la côte Est de l’Ile. 

En 1966, une nouvelle mission est demandée au Fr Romain, il est chargé 

de promouvoir l’école paroissiale, très délabrée de Maria Manjaka à 

Fianarantsoa. Tout de suite, le chantier de rénovation et d’agrandissement 

commence. Peu de temps après, l’école devient collège. S’adjoint à cet 
ensemble un Juvénat pour la formation de frères malgaches. 

Point sur les activités de l’Association en 2014 

Aux manifestations traditionnelles : repas malgache, présences sur 

les marchés de Noël de la région se sont greffées différentes 

manifestations organisées par le Collectif HUMANIS dont l’association 

est membre depuis 2010 : Tour du Monde gourmand et Rentrée des 

associations strasbourgeoises. 

La grande première : participation aux actions de Carême de la 

Communauté de paroisses du Piémont du Mont St Michel regroupant 

Steinbourg, Monswiller, Furchhausen, Ernolsheim les Saverne, 

Eckartswiller, St Jean Saverne, Hattmatt, Waldolwisheim. Des 

rencontres avec les premiers communiants, confirmands ont eu lieu 

pendant la période de Carême, ainsi qu’une participation à une 

messe Christos. Les bénéfices de toutes les actions organisées par la 

paroisse, vente de livrets, de pâtisseries etc.… ont été reversés à 

notre association, de même que ceux du concert de carême organisé 

par la chorale de St Jean Saverne en collaboration avec la chorale de 

la paroisse St.Georges  de Haguenau. 

Ces rentrées d’argent jointes à celles des marchés de Noël 2013 et  

des dons très généreux ont permis de financer notamment : 

- Une participation à l’électrification du Collège St Antoine à 

Anosibe an’Ala de  10 000€, 

ainsi que les aides régulières pour le développement de la vallée de 

la Vakoa, clôture d’un jardin réservé à l’enseignement aux enfants 

de la culture maraîchère et envoi de grilles à reine pour les ruchers 

et donc permettre l’augmentation de la récolte de miel, le paiement 

du droit d’écolage d’une dizaine d’élèves du Collège St Antoine à 

Anosibe an ‘Ala 

Pout 2015 les fonds récoltés en fin d’année permettront en grande 

partie de financer le réaménagement de la salle de classe 

informatique du Collège – Lycée Maria Manjaka à Fianarantsoa dont 

le devis est d’environ 6000 euros. 

 

Collège-Lycée Maria Manjaka 

 

 


