
 

 

 

Bulletin n°14 décembre 2015 
 

 

Joyeux Noël et Bonne Année 2016. 
 
Point sur les activités de l’Association (Frère Pierrot) 
 
L’Association FANANTENANA-ESPOIR aide considérablement au 

fonctionnement de nos œuvres et soutient de nombreux projets au sein de notre 
Collège  et Ecole. 

Subventions de l’Association FANANTENANA pour Madagascar en 2015 : 

Date Destination Montant  ARIARY  

15/07/15 

 Rénovation de l'installation électrique au 

Collège Maria Manjaka  5 519 €   16 557 500 

04/02/15  Labo informatique du Collège Maria Manjaka   7 530 €   22 590 000    

30/04/15 

 Cas sociaux Collège St Antoine Anosibe An'Ala  

2014 - 2015          520 € 

 

1 783 236 

15/07/15 

 Réparation mur de clôture Collège 

Mariamanjaka à Fianarantsoa 1 938 €     5 813 180     

 TOTAL année 2015 15 507 €  46 743 916 

 
 



 

 

Tous les ans, nous célébrons Noël en mémoire de la naissance de Jésus Sauveur 

du monde. Cette fête est célébrée au sein de notre Collège – Ecole, et ouvre par 

des chants, des théâtres, des danses et par des gestes 

de partage à la fin du premier trimestre scolaire. 

« Mirary Noely sy Taom-baovao feno 

fahasoavana sy fanantenana ary 

fahombiazana ho antsika rehetra.  

TRATRY NY NOELY 2015 SY NY TAOM-

BAOVAO  2016 » 

 

Nous vous souhaitons un Noël et une 

Année pleins de grâce, d'espoir et de succès. 

               JOYEUX NOËL 2015 ET BONNE ANNÉE 2016

 

Nouvelles de la Congrégation des Frères de la Doctrine Chrétienne 

(Extrait du compte-rendu de Fr Jean-Claude) 

 

Le Chapitre général de la Congrégation des Frères de la Doctrine Chrétienne 

s’est réuni à la maison d’accueil de Trois-Epis  du 25 au 30 octobre 2015, il se 

tient tous les 6 ans selon les Constitutions. 12 frères malgaches dont  8 élus par 

leurs confrères et 7 frères alsaciens étaient présents.  

Pour préparer ce Chapitre Mgr Grallet avait déjà envoyé son délégué l’Abbé Marc 

Helfer en visite pastorale dans toutes les communautés d’Alsace et de 

Madagascar en mai et juin 2014. 

Le Chapitre a commencé par un concert donné par les frères malgaches à la 
chapelle du pèlerinage  le  25 octobre 2015.  

 
Il a  vraiment débuté lundi par l’élection du secrétaire du Chapitre. Frère Xavier 

Michel. Mgr Grallet a célébré la messe et nous a précisé l’importance et les 
principaux enjeux du Chapitre. J’ai présenté le rapport moral de la Congrégation, 

et  décrit la situation actuelle. La congrégation a 8 frères alsaciens, -75 ans de 
moyenne d’âge et 45 frères malgaches - moyenne d’âge de 36 ans. Sur  

demande de Mgr Grallet nous avons recherché une autre Congrégation de Frères 

pour nous assister. Nous avons choisi les Frères Maristes qui sont, depuis le 1er 
septembre 2013 ils sont responsables de la tutelle de nos deux établissements  

scolaires. Nous allons encore recourir à leurs services pour des aides à la gestion 
et au gouvernement de la Congrégation.   

 
Frère Fidèle le Provincial de Madagascar a pris la parole pour présenter la 

situation de la Province. Les autres responsables : Frère Michel pour la nouvelle 

communauté de Morondava, Frère Justin pour la communauté du collège Saint 

Antoine d’Anosibe An’Ala, Frère Thierry pour le Noviciat, Frère Stéphan pour la 

communauté des frères étudiants à Tana, Frère Berthieu pour le  Collège de 



Talatamaty à Fianarantsoa, Frère Désiré pour l’atelier et Frère Claude pour le 

VOZAMA ont présenté leur communauté respective. 

Frère Jean-Marie et Frère Pierrot ont présenté les rapports financiers approuvés 

par les réviseurs aux comptes.  
 

Le 29 octobre les élections du Conseil ont eu lieu: 
Supérieur général : Frère Jean-Claude ANHEIM. 

1er    assistant : Frère Thierry RAKAMISY. 

2ème assistant : Frère Claude FRITZ. 

3ème assistant : Frère Berthieu RAZAFINDRAKOTO. 

4ème assistant : Frère Yves HOFFMANN. 

Secrétaire général : Frère Xavier-Michel RANDRIANIRINA. 

Econome général : Frère Jean-Marie MEYER. 

Econome général adjoint : Frère Pierrot RAKOTONIRAINY. 
  

Les orientations pour les 6 années à venir furent votées : voici les 6 thèmes  et 

quelques extraits : 

1. Le charisme de la Congrégation, mission et apostolat. 

«  A la suite du Père Eugène MERTIAN, notre fondateur, nous voulons que le  

règne de Dieu arrive dans notre monde à travers l’instruction, la promotion et 

l’éducation des jeunes et de enfants ». 

2. Le gouvernement de la Congrégation. 

« L’histoire de notre Congrégation nous amène à enraciner la vie religieuse des 

Frères de la Doctrine Chrétienne à Madagascar. Notre Institut  est appelé à 

devenir malgache selon le souhait de l’Archevêque de Strasbourg de qui dépend 

la Congrégation. 

3. La gestion financière et économique. 

«  Il est demandé aux communautés de mener une réflexion visant à une vie 

simple et sobre. Il est indispensable que les communautés malgaches relèvent 

le défi de l’autonomie financière. » 

4. La vie religieuse, fraternelle et spirituelle. 

«  La vie communautaire, la vie fraternelle et la vie de prière sont des appuis 

pour vivre notre engagement de vie religieuse dans la fidélité ». 

5. La formation initiale et continue des frères. 

« Pour incarner en terre malgache, l’Evangile, considéré comme la vraie Règle 

de vie des frères, il est demandé de revoir le contenu de formation des candidats 

à la vie religieuse, en y intégrant des aspects sur l’évolution de la société ». 

6. L’avenir de la Congrégation et l’entraide avec les Maristes. 

« Nous avons constaté que nous avons besoin d’aide dans divers domaines. Si 

les frères alsaciens apportent la sécurité à la Congrégation, il faut dès 

maintenant penser à l’avenir sans leur présence. Elargir notre regard, trouver 

des soutiens et ne pas rester repliés sur nous-mêmes sera un gage d’avenir. 

Nous souhaitons dès à présent établir un  partenariat avec la congrégation des 

Frères Maristes pour l’aide à la gestion du patrimoine ». 

 

 

 



Pour devenir membre de notre 

Association, 

 la cotisation annuelle 

est de 10 euros 

 

Le 2 août s’est déroulée la célébration d’adieu pour  

Brigitte Glénat. L’association Fanantenana-Espoir a été 

créée en 2000. Dès le début, sous la présidence de Marc 

Wasser, Brigitte a exercé pendant 8 ans, la fonction de 

trésorière. Elle était un membre fidèle et actif.   

Beaucoup ont pu converser avec elle lors des repas 

malgaches organisés à Matzenheim, et découvert ainsi sa 

gentillesse, son sourire, sa joie, sa simplicité mais aussi son 

sens de l’organisation. Brigitte nous manque.   

Et je me pose la question, pourquoi nous avoir quitté si tôt ? Quel est le sens de la vie? 

On nous répond mais c’est l’amour.  Mais qu’est-ce que l’amour ? Un mot qui est si 

vaste.   

C’est un sourire, un mot, une pensée, un oiseau, une fleur, un travail, un chant, une 

musique, un poème, une présence, une douceur, une action, un don, un baiser, une 

caresse, même une poussière et bien d’autres choses encore…. L’amour est partout et 

Brigitte nous en a donné beaucoup et continuera à nous en donner, j’en suis sûre de là 

où elle est maintenant.                                                         Raymonde Boetsch 
 

Dates à retenir :  - 13 mars 2016  - 12h Repas Malgache à 

Matzenheim au restaurant scolaire du collège St Joseph  - 28 mai 

2016 Assemblée générale à Matzenheim 
 

Vous souhaitez nous soutenir merci d’adresser votre don 

(Un reçu fiscal vous sera adressé) 

Fanantenana Espoir 
L’association qui soutient les frères de la Doctrine Chrétienne 

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 
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