
INAUGURATION DU COLLEGE À FOULPOINTE 

Située à l’Est de la Grande Ile, Foulpointe est 

une ville où beaucoup de touristes, Malagasy et 

étrangers, aiment passer un week-end ou leurs 

vacances en famille ou avec des amis. Il y a 

bien longtemps, Sainte Thérèse, une école 

primaire paroissiale, a été fondée pour procurer 

une bonne éducation aux enfants de cet endroit 

si envié. Et lorsqu’en 2010 les sœurs s’installent là-bas, les chrétiens et les villageois ne cessent 

de demander aux sœurs de continuer 

l’éducation de leur progéniture dans un 

collège. Et voilà, qu’en octobre 2020, les 

premiers apprenants ont été inscrits dont 12 en 

classe de 5ème et 30 en classe de 6ème. Et les 

sœurs ont décidé de le dénommer « COLLEGE 

SAINT FRANCOIS DE SALES ». 

C’est dans une ambiance simple mais conviviale que s’est déroulée l’inauguration du collège 

Saint François de Sales. Quelques jours avant le 31 janvier, quelques sœurs et des laïcs ainsi 

que les apprenants et enseignants du collège venaient se donner la main pour préparer la fête : 

décoration et nettoyage, vaisselle, réfectoire, liturgie… 

Le jour J, la plupart des autorités locales 

et ecclésiales invitées sont venues pour 

honorer cette fête, notamment le cardinal 

de Madagascar Monseigneur Désiré 

TSARAHAZANA, les prêtres de l’Eglise 

de Foulpointe, Sœur Julienne 

RAMAHATANA et tous les membres du 

conseil régional, des sœurs représen-

tantes de chaque communauté,  les membres du comité pastoral de l’Eglise et tous les chrétiens 

de Foulpointe,  Madame le DREN (Direction Régionale de l’Enseignement National), tous les 



chefs ZAP (Zone Administrative et 

Pédagogique) du CISCO (Circonscription 

Scolaire) Toamasina II, le Maire et ses 

collaborateurs… En somme, l’Eglise était 

pleine et il y avait même des gens qui restaient 

dehors parce qu’il n’y avait plus de place. La 

messe commençait à 8 h. Après la messe, tous 

les fidèles et les invités se rendaient au collège 

pour continuer la cérémonie. Cette dernière se passait sous le soleil brillant et avec le sourire 

de tous qui ne manquait pas pour montrer la joie. Le Cardinal a coupé le ruban au début et a 

béni toutes les salles de classes. Ensuite, on a enchaîné par le mouvement d’ensemble présenté 

par les apprenants ; puis un repas fraternel a été servi à tous ; en même temps la danse et des 

sketchs des apprenants mettaient tous en joie.  

Les autorités et les invités ont félicité et remercié 

la congrégation pour cette infrastructure qui 

assurera la préparation des enfants pour qu’ils 

deviennent de bons chrétiens et des citoyens 

responsables. La DREN a surtout insisté sur le fait 

que sans le partenariat de l’Eglise Catholique dans 

le domaine de l’éducation, Madagascar serait loin du développement.  

Le Cardinal aussi a encouragé les sœurs à être fidèles à l’Evangile dans 

l’enseignement-apprentissage. Il a réitéré que l’éducation commence 

d’abord à la famille dont les parents sont entièrement responsables. Et 

pour tout le monde, il a dit que c’est la discipline qui nous permet 

d’avancer vers l’épanouissement personnel et le développement.  

Longue vie et prospérité au Collège Saint François de Sales !   


