
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

  

Le président Andry Rajoelina et son épouse célèbrent Pâques à Ambatomiady

 

Le président de la république Andry

Dame de Lourdes d’Ambatomiady dans le District d’

messe de Pâques ce dimanche 21 avril 2019. 

L’édifice de l’EKAR Notre Dame de Lourde d’Ambatomiady a été nouvellement 

construite grâce aux dons 

Andry Rajoelina et son épou

sur les lieux, pour offrir aux fidèles chrétiens d’Ambatomiady une cloche de 250kg

Le Président de déclarer : «

victime de vandalisme depuis quelque 

protéger cette icône sacrée. Ainsi, c'est un grand plaisir pour mon épouse et moi, 

d'offrir cette cloche de 250 kg pour raviver cette image de l'église en cette célébration 

de la Pâques avec les chrétiens d'

construction de l’EKAR Notre Dame de Lourde, le Président de la R

également promis de fournir des tables

au sein de la commune d’Ambatomiady

presque impraticablede 15

les meilleurs délais a ajouté le Président Andry
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

COMMUNIQUE 

Rajoelina et son épouse célèbrent Pâques à Ambatomiady

Le président de la république Andry Rajoelina et son épouse ont choisi l’EKAR Notre 

Dame de Lourdes d’Ambatomiady dans le District d’Antanifotsy pour célébrer la 

ce dimanche 21 avril 2019.  

L’édifice de l’EKAR Notre Dame de Lourde d’Ambatomiady a été nouvellement 

du couple présidentiel au mois d’Août 2018. Le président 

Rajoelina et son épouse ont profité de la célébration de la messe de 

pour offrir aux fidèles chrétiens d’Ambatomiady une cloche de 250kg

: « La cloche, symbole de l'église est malheureusement 

victime de vandalisme depuis quelque temps. Des prêtres ont sacrifié leur vie afin de 

protéger cette icône sacrée. Ainsi, c'est un grand plaisir pour mon épouse et moi, 

d'offrir cette cloche de 250 kg pour raviver cette image de l'église en cette célébration 

de la Pâques avec les chrétiens d'Ambatomiady ». Outre la finalisation de la 

construction de l’EKAR Notre Dame de Lourde, le Président de la R

également promis de fournir des tables-bancs pour l’école nouvellement construite 

au sein de la commune d’Ambatomiady. Par ailleurs, la réhabilitation de la route

de 15km entre Antanifotsy et Ambatomiadysera réalisée dans 

délais a ajouté le Président Andry Rajoelina.  
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Rajoelina et son épouse célèbrent Pâques à Ambatomiady 

Rajoelina et son épouse ont choisi l’EKAR Notre 

Antanifotsy pour célébrer la 

L’édifice de l’EKAR Notre Dame de Lourde d’Ambatomiady a été nouvellement 

2018. Le président 

se ont profité de la célébration de la messe de Pâques 

pour offrir aux fidèles chrétiens d’Ambatomiady une cloche de 250kg. 

La cloche, symbole de l'église est malheureusement 

temps. Des prêtres ont sacrifié leur vie afin de 

protéger cette icône sacrée. Ainsi, c'est un grand plaisir pour mon épouse et moi, 

d'offrir cette cloche de 250 kg pour raviver cette image de l'église en cette célébration 

Outre la finalisation de la 

construction de l’EKAR Notre Dame de Lourde, le Président de la République a 

bancs pour l’école nouvellement construite 

réhabilitation de la route 

sera réalisée dans 


