Les réalisations en 2018-2019
Au Collège Saint Antoine:
Soutien aux frais de scolarité des enfants pauvres ou cas sociaux
1508 €.

L’apostolat des Frères consiste d’être principalement au service des
jeunes, surtout des plus défavorisés à travers l’instruction et
l’éducation.
Le lycée Maria Manjaka de Fianarantsoa, le collège St Antoine à
Anosibe an’Ala, le centre culturel et agricole de la vallée de la Vakoa
près de Fianarantsoa, sont de beaux outils à utiliser et à exploiter.

Hommage à Frère Romain

A la Vakoa :
- Construction du chalet
pour la cantine scolaire des
enfants de la vallée : 1124.€
Réhabilitation de la grande
salle 1160 €

Lycée Maria Manjaka
Aménagement du terrain de basket 4652.€
Frère Pierrot

Mon oncle Frère Romain (Bernert
François) a donné sa vie pour le peuple
malgache. Il est pour moi l’exemple
parfait du Frère qui a fait vœux de
pauvreté et d’amour. Il me disait
souvent tant que le Seigneur me donne
la vie, j’aide celui qui n’a rien. Moi je
n’ai besoin de rien, j’ai tout ce qu’il
faut pour vivre.

Raymonde BOETSCH

DERNIERES INFORMATIONS
François LIROT, membre du comité de Fanantenana-Espoir était à Madagascar au mois
d’octobre. Il nous a transmis ces photos

VOTRE AIDE
Grâce à votre aide, chers membres de Fanantenana, nous avons
donné un formidable coup d’élan aux Frères de la Doctrine
Chrétienne à Madagascar. Ils peuvent maintenant, comme l’avaient
fait les Frères de Matzenheim, réaliser des projets et combattre la
pauvreté qui sévit dans leur pays. Leur atout l’enseignement.

Lycée Maria Manjaka Fianarantsoa
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Les arbres de la Vakoa

Les poules de la Vakoa

François Lirot et les Frères responsables
de la Vakoa

La Vie est une ronde infinie
d’amour. Chaque naissance est un espoir, un don . Le plus important c’est de
pouvoir décliner dans sa vie le verbe aimer le mieux possible et le partager
avec les autres. Noël est le symbole de cet espoir
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Merci de la part des Frères
Un grand merci à l’Association FANANTENANA
pour les soutiens, moral, matériel et financier
apportés aux œuvres des Frères de la Doctrine
Chrétienne à Madagascar.

