Bien chères sœurs, associés, parents, amis, bienfaiteurs et donateurs,

La JOIE au cœur, je vous parle de ce 24 novembre 2021, date inoubliable pour nous !

Oui, c’est avec un grand esprit de reconnaissance que je rejoins chacun, chacune de vous, au nom
de toutes les Sœurs de la Région Cécile-Marchand de Madagascar, les élèves et leurs parents, les
professeurs… cela en lien avec le Collège Sainte Cécile, situé à Androtra/Tsiroanomandidy.Si ce
collège est né et si bien équipé, c’est grâce à votre grande générosité et à votre collaboration qui
n’a pas hésité à faire des dons, à lui fournir tout le matériel nécessaire pour son bon fonctionnement.
Le
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par

Monseigneur

Gabriel

RANDRIANANTENAINA, évêque de Tsiroanomandidy.
Après la célébration eucharistique qui avait lieu dans l’église
Saint Louis de Gonzague, quartier d’Androtra, les 197 élèves
des huit classes fonctionnelles pour le moment, accompagnés de
leurs parents et des 12 enseignants, étaient en attente dans la
cour. Plusieurs chrétiens et des représentants des Autorités de la
ville et de l’Enseignement de Tsiroanomandidy, ainsi que
plusieurs prêtres, des religieuses et religieux venus pour la
circonstance étaient unis aux 17 Petites Franciscaines de Marie,
représentantes des sept communautés de la Région Cécile
Marchand, de Madagascar.
Après la coupe du ruban et le dévoilement d’une grande plaque
de marbre, portant la signification du partenariat entre Madagascar et le Québec, avait lieu la
bénédiction de chaque salle de classe. Par la suite, un mouvement d’ensemble avec une dance était
exécuté par les élèves de l’école. Différents discours se sont succédés ensuite, puis il y eut la lecture
d’une lettre de sœur Doris Lamontagne, supérieure générale avec la traduction simultanée en
langue malgache. Cette lettre fut fort appréciée par l’assistance.

Vient ensuite le repas où les enfants et leurs parents mangeaient ensemble au rez-de-chaussée de
la grande salle paroissiale, tandis que les autres invités se trouvaient à l’étage. Dans l’ensemble,
nous étions environ 700 personnes pour ce repas festif où la participation des parents a été
remarquable…
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À l’endroit de chacun et de chacune de vous qui nous avez aidées pour la réalisation de cette École
qui changera la vie des enfants et de leurs parents et leurs entourages, nous avons une grande
reconnaissance. Nos remerciements vont se multipliant…et se prolongent dans la prière. Que Dieu
fasse déborder dans vos cœurs, ses dons de joie, de paix, de sérénité et qu’Il vous accorde des jours
ensoleillés de bonheur, avec beaucoup de santé pour poursuivre votre route avec espérance et dans
l’espérance !
Je veux partager avec vous ces paroles très significatives de Marie-Marcelle Desmarais, directrice

« Si tu veux la paix, prépare la personne d’un enfant. Oui, soyons un
phare sur l’humanité. Guidons-la vers la paix en apprenant aux enfants à devenir des
petits bâtisseurs de ponts pour la paix. » Marie-Marcelle Desmarais

de l’IFHIM. :
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Je profite de cette lettre de reconnaissance pour vous offrir nos meilleurs vœux de Paix et de Joie
tout au long de l’Année 2022 ! Que cette Nouvelle Année soit messagère d’Amour pour chacune
et chacun de nous ! Que notre Planète soit protégée de toutes sortes de pandémie !

Sœur Marie-Florence RAZANADRAMANANA, pfm
Supérieure régionale

