Mes Salutation en Christ!!!
Je m'excuse de re‐envoyer ce mail parce que je suis pa sur que vous l'aviez eu car je l'ai envoyer
courant Mai sur la boite à dialogue de votre siteweb.Je vous remercie de votre compréhension.
EGLISE ANGLICAN St Jacques ANAMAKIA
DIOCESE D'ANTSIRANANA
MADAGASCAR
PROJET de REHABILITATION
HISTORIQUE
L'Eglise Anglican St Jacques sis à Anamakia, Antsiranana Madagasc&ar est une Eglise très anciens et
historique. Vu comme étant le centre de la mission Anglican dans le Nord de Madagascar. L'Eglise fut
construit en 1889 par JAONA Ratsizehena le "self‐made Bishop", Réconstruit en dur en 1983 et
actuellement en très mauvaise état, comme en atteste les photos ci‐joints. Cette année 2012, nous
célébrons le centenaire de la mort de Jaona Ratsizehena, l'homme de Dieu qui a initié
l'Evangelisation dans le Nord de Madagascar, qui a débuté en 1864. Dans le cadre de la célébration
de ce Centenaire qui aura lieu le 31 Août‐1,2 SEpt 2012, nous paroissiens d'Antsiranana à laquelle
appartient la communauté Anglican d'Anamakia, envisage de réhabilité complètement l'Eglise. C'est
évident qu'Anamakia est un lieu de pélérinage et de receuillement pour tout ceux qui voient
l'Evangelisation comme la mission primordial de tout Eglise du Christ.
PROJECTION DE DEVIS
Voici le devis de rehabilitation de l'Eglise St Jacques d'Anamakia.
A‐ Travaux préparatoire Ar 312.060
B‐ Charpente et couverture: Ar 10.259.350
C‐ Beton et maçonnerie: Ar 5.197.699
D‐ Menuiserie, Bois‐quincaillerie: Ar 5.794.560
E‐ Peinture: Ar 2.773.308
Arrêté à la somme de Ar 24.336.977
Nous disposons à ce jour (18 Mai 2012) de Ar 2.000.000, comme contribution de la communauté.
Nous avons déja sollicité le soutien du diocèse qui a répondu favorablement en lençant une quête
Diocesaine durant ce mois de Mai‐Juin, et aussi une livre d'or pour contribution personnelle, qui va
circulé dans toute la diocèse. Nous envisageons de réceuillir à hauteur de Ar 3.000.000 à Ar
5.000.000.
C'est pourquoi nous sollicitons des aides et des partenariat de quelques manière qu'il soit, pour
l'accomplissement de ce projet, Ô combien grandiose et importante!!!
Les parties B et D du devis sont les plus grandes de ce projet et ce à laquelle nous démandons de
soutiens de votre part.
PROGRAMME
‐ Travaux: 30 Juin au 31 Juillet 2012
‐ Date de celebration: 31 Août‐1,2 Sept 2012
ADRESSE ET CONTACT
‐ Le responsable de la paroisse: Rév.JAOVITA Vonjimihafy Ulrich
Mail: fathersaka@yahoo.fr
Tél: (00261)32 41 968 41
33 28 536 37

‐ Adresse postale: EEM Santa Jakoba Anamakia
ANTSIRANANA 201 MADAGASCAR
La Communauté d'Anamakia, la Paroisse d'Antsiranana remercie de tout coeur, toute aide et
contribution dans l'accomplissement, de l'épannouissement de l'oeuvre de Dieu, Que notre Seigneur
JESUS CHRIST nous guide et garde tous, et la gloire lui soit rendu à jamais.
Le responsable de la paroisse
Rév. JAOVITA Vonjimihafy Ulrich
Prètre Anglican Antsiranana Madagascar

