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Lentement et surement, l�Institut avance 

vers le 45ème chapitre général de son histoi-

re. Inexorablement, la période inter capitu-

laire est en train de s�achever. Cette fin 

d�étape fait penser à des évaluations, à des 

réajustements, à des réorientations pour 

mieux mener les choses à bien. Concrète-

ment, nous pouvons déjà nous poser la 

question de savoir ce que nous avons pu 

mener à bien depuis le dernier chapitre gé-

néral et ce que nous n�avons pas pu réussir 

comme il le fallait selon nos prévisions. 

Qu�avons-nous remarqué de positif dans le 

fonctionnement de l�actuelle formule du 

Gouvernement de l�Institut et singulière-

ment, dans le fonctionnement de notre ré-

gion la RELAF ? Ces réflexions peuvent 

donner des orientations à nos délégués 

pour le prochain chapitre général dont le 

point central tournera autour de la révision 

de la Règle selon les directives du dernier 

chapitre général. Ces réflexions peuvent 

aussi aider à redéfinir le profil du Conseil-

ler général qui aura en charge la région.  

 

Ce numéro accorde une grande place aux 

assemblées qui vont bientôt se tenir en vue 

de la préparation du chapitre général :  

 

 

assemblée de la MEL, assemblée des jeunes 

Frères, symposium des jeunes Lasalliens et 

des Signum Fidei0 Notre région est repré-

sentée dans toutes ces rencontres et nous 

sommes invités à soutenir nos représentants 

pour qu�ils aient une participation fructueu-

se. Ce soutien commence par leur bonne 

préparation et un lien étroit avec eux avant, 

pendant et après les rencontres. 

 

Dans ce numéro, nous publions la liste de 

nos représentants aux deux rencontres inter-

nationales de cette année: l�Assemblée In-

ternationale de la MEL, à Rome et l�Assem-

blée Internationale des Jeunes Frères, à Ma-

nille.  

 

Frère Michel, cheville ouvrière du bulletin 

sera en stage académique pour trois mois à 

Antananarivo. Après ce stage, il participera 

à l�assemblée des Jeunes Frères à Manille 

avant de prendre ses congés. Toutefois, il 

reste disponible pour la réception des arti-

cles pour le prochain numéro du Newsletter 

de juin. Bonne marche vers Pâques 

 

Frère Gabriel SOME 
Conseiller Général pour la RELAF  
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Frères, Prêtres, Sœurs et fidèles laïcs étaient ve-
nus communier à l’action de grâce de la famille 
NAKIELE. Oui, Frère Gabriel SOME (famille 
NAKIELE) célébrait par anticipation ses vingt-
cinq ans de vœux perpétuels, ce vendredi 28 dé-
cembre 2012, fête des saints Innocents, dans le 
village Kassaora, du Diocèse de Diébougou, dans 
le sud-ouest du Burkina Faso, d’où est originaire 
Frère Gabriel SOME, Conseiller Général pour la 
RELAF.  
Remercier Frère Janvier DEMBELE, Visiteur du 
DAO, d’avoir changé le lieu de la rencontre des 
Jeunes Frères pour leur permettre de participer à 
la célébration. Frère Valère ADONSSOU, direc-
teur du noviciat a aussi envoyé une délégation de 
trois formateurs et six novices. 
Au cours de la festive et fervente célébration que 
présida l’abbé Jean Charles SOME, chaque Frère 
présent a été présenté individuellement. Ensuite, 
sous l’inspiration de Frère Sylvain CONSIMBO, 
nous avons entonné : « Ta parole Seigneur Dieu, 
l’a brûlé comme un feu… » Notons que l’abbé 
Jean Charles, a rendu un vibrant hommage à Frè-
re Gabriel SOME pour ses 24 ans de  fidélité  à  

Dieu dans l’éducation des jeunes et de vécu des 
conseils évangéliques. Commentant la Parole 
de Dieu, il a relevé que la lumière et la vérité 
sont les matériaux de base d’une vie fraternel-
le ; et que sa vie durant, Frère Gabriel SOME a 
enseigné la vérité et propagé la lumière. Il a 
ensuite insisté sur l’urgence d’être vrai pour un 
véritable épanouissement, et a rappelé que mê-
me le menteur éduque ses enfants à la vérité. 
 
Après le chant d’action de grâce, Frère Gabriel 
SOME, a remercié tous les participants à la 
célébration, notamment le clergé de Diébou-
gou avec à sa tête Monseigneur Der Raphaël 
DABIRE, présent à la messe. Il a aussi dit son 
espoir de voir la communauté du district célé-
brer le jubilé d’argent du Frère Gabriel et de 
ses promotionnaires Pierre OUATTARA et 
Jean-Baptiste COULIBALY l’année prochai-
ne.  
 
La bénédiction finale a été donnée après la bé-
nédiction de la tombe du père de notre Frère et 
de la maison familiale. Puis, nous avons refait 
nos forces aux délicieux mets que nous réser-
vaient Sœur Patricia et son équipe. En tout, la 
célébration a été festive, simple et fervente ; et 
le repas fraternel, convivial et appétissant. Le 
retour s’est fait sous la protection du Seigneur. 

 
 

Frère Raoul Téfio TRAORE 
District d’Afrique de l’Ouest 

 
 

Newsletter Nº07                                                                                                                                                                                                                                                     Mars 2013  



La rencontre annuelle des Jeunes Frères du District 
d’Afrique de l’Ouest  a eu lieu à Diébougou les 26 et 
27 décembre 2012 

Etaient présents à cette rencontre 11 Jeunes Frères. 

Les animateurs étaient les Frères Jovite DIARRA et 

Raoul TRAORE. Le sujet autour duquel les reflexions 

ont porté concernait la préparation de la rencontre in-

ternationale des Jeunes Frères à Manille (Philippine) 

du 29 juillet au 9 août 2013. Cette assemblée sera pré-

cédée par une rencontre des délégués de la RELAF, 

du 25 au 27 juillet 2013 au même lieu. Cette ren-

contre des délégués africains dont le thème inspira-

teur est : « …Qu’ils soient tous  Un comme toi, Père, 

tu es en moi et moi en toi… » (Jn 17,21) a  visé à har-

moniser les réflexions du continent afin que l’Afrique 

parle d’une seule voix et présente une seule vision.  

Au niveau districtal, c’est le Frère Raoul 

TRAORE qui représentera les Jeunes Frères à 

cette rencontre internationale à Manille.  

C’est dans cette optique que les réflexions des Jeunes 

Frères du DAO étaient orientées.  

Quelques documents de l’Institut ont été mis à la dispo-

sition des Frères pour consultation. Ce sont : 

1. La circulaire 455 : Les documents du 44ème 

Chapitre Général 

2. La circulaire 456 : Vers l’année 2014 

3. La circulaire 461 : Associés pour la Mission 

Lasallienne… un acte d’Espérance 

La présence du Frère Visiteur à la fin de la rencontre a 

été saluée par tous les Jeunes Frères. Cette démarche a 

été perçue par tous comme une marque de considération 

à leur endroit. Il a encouragé les Jeunes Frères de gar-

der ensemble l’unité car c’est dans l’unité et la fraterni-

té que nous pourrons construire un district dynamique 

et prospère. 

Frère Raoul Téfio TRAORE 
District d’Afrique de l’Ouest  

NB : Vous trouverez le rapport complet des rencontres des Jeu-

nes Frères de la RELAF (mis en commun par les Jeunes Frères 

délégués de la RELAF à l’Assemblée International à Manille) 

dans un prochain numéro spécial tel que cela a été prévu par la 

Conférence de la RELAF en Novembre 2012.  
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Quelques évènements ont marqué la vie de la Vice-Postulation dont 
l’objectif principal est aujourd’hui la Cause de Canonisation du 
Bienheureux Frère Raphaël-Louis Rafiringa. Mais cette chronique 
s’attache particulièrement à montrer les Statistiques des animations 
et des groupes de pèlerins au Sanctuaire au cours de l’année 2012. 
 

1. Célébration eucharistique 
Au Sanctuaire, il n’y a pas d’aumônerie. Les groupes viennent ha-
bituellement avec leur prêtre pour les interventions et les célébra-
tions eucharistiques. Par contre, depuis cette année 2012, nous bé-
néficions du service régulier des Prêtres de la Mission (Lazaristes) 
qui sont des voisins en ce qui regarde le Sacrement de la Réconci-
liation et de l’Eucharistie les samedis après-midis. Ils apprécient la 
présence du Sanctuaire  Bienheureux Rafiringa tout proche d’eux. 
 
2. Année de la Foi au Sanctuaire 
Avec la célébration de l’Année de la Foi, de nouvelles dispositions 
ont été prises pour aider les pèlerins dans leur démarche de foi. 
Ainsi, indépendamment des groupes inscrits, une prière commune 
est organisée tous les jours à midi :  
Angélus, Prière pour demander la canonisation du Bienheureux 
Rafiringa suivis d’une autre prière selon le jour de la semaine :  

Lundi : Litanie des Saints    
Mardi : Office du milieu du jour 
Mercredi : Rosaire                           
Jeudi : Adoration   
Vendredi : Chemin de croix 
Samedi : Prière pour l’Année de la Foi    
Dimanche : Prière pour l’Année de la Foi 

Le thème d’Animation de l’Année de la Foi au Sanctuaire est écrit 
sur une grande banderole en couleurs, apposée au balcon de la Mai-
son Rafiringa en ces termes : «2013 : Année de la Foi. Frère Ra-
phaël-Louis Rafiringa, Homme de foi et Educateur chrétien ». 
 
3. Voyage à Rome 
En Octobre 2012, à l’occasion de la canonisation du Bienheureux 
Jacques Berthieu, prêtre jésuite, martyrisé à Madagascar en 1898, 
le Frère Vice-Postulateur s’est rendu avec les pèlerins malgaches à 
Rome. Il a rencontré le Frère Supérieur et le Frère Postulateur Gé-
néral pour le Rapport des activités ainsi que les autres responsables 
des services généraux de l’Institut. Entre autres démarches, il a 
visité les Bureaux de la Congrégation pour la Cause des Saints au 
Vatican. L’étude d’un présumé miracle parmi d’autres est encoura-
gée pour une première phase d’enquête. 

4. Nouvelle façade et portail d’entrée au Sanctuaire 
Pour permettre une plus grande visibilité de l’espace Sanctuaire 
Rafiringa sur la grande colline de Soavimbahoaka, règlementer 
l’accès et assurer la sécurité, il a été construit un portail métalli-
que à claire-voie de 6,20m avec deux portillons latéraux, orné de 
deux étoiles au centre, prolongé des deux côtés par une façade en 
balustres, le tout aux couleurs vives et assorties. Merci au Frère 
Supérieur pour l’aide apportée. 
 

5. Animation Rafiringa et les média 
L’Année 2012 a vu en deux occasions l’émission par une Chaîne 
de Télévision privée de la Capitale d’un reportage sur le site du 
Sanctuaire Rafiringa et de ses dépendances à Soavimbahoaka, qui 
a été réalisé avec la collaboration du Frère Vice-Postulateur, et 
présenté pour son émission religieuse du dimanche. L’objectif 
était de faire mieux connaître le Bienheureux Rafiringa au.delà 
des récollections, des conférences et des interventions à la radio 
catholique des Diocèses. 
 

6. Une précieuse pièce d’Archive 
La salle des Archives de la Maison Rafiringa à Soavimbahoaka 
vient de se doter d’un important document relatif à l’histoire 
d’implantation missionnaire de l’Institut des Frères des Ecoles 
Chrétiennes à Madagascar et à celle du premier Frère natif de 
Madagascar qu’est Raphaël-Louis Rafiringa. Il s’agit d’une Thèse 
de Doctorat en Missiologie (206 pages) présentée à l’Université 
Pontificale Urbanium de Rome, en 1954, par le Frère Leon de 
Marie Aroz, un aragonais de Saragosse. Interdite de consultation 
durant des décennies  de par la volonté de son auteur, ce docu-
ment très précieux est devenu aujourd’hui un bien d’Institut dont 
l’exploitation enrichira d’une façon inattendue et exceptionnelle la 
Cause du Bienheureux Rafiringa. 
 
7. Remaniement du groupe d’animation 
Après deux ans de fonctionnement, et pour une meilleure anima-
tion des fidèles et des pèlerins, le Vice-Postulateur a réorganisé 
l’animation au Sanctuaire en faisant participer plus de monde dont 
les groupes dévots au Bienheureux Rafiringa, ou placés sous sa 
protection, et aussi les entités de la famille lasallienne, en rempla-
cement du seul groupe d’animation dont les limites n’ont pas per-
mis d’avoir une vision plus grande et conforme aux exigences de 
la Cause. 
 

Vous remerciant de toutes les formes de collaboration à tous les 
niveaux pour l’avancement de la Cause de canonisation du Bien-
heureux Frère Raphaël-Louis Rafiringa à Madagascar et dans l’E-
glise.                                                                                      

Vice-Postulateur 
 Frère Hilaire RAHARILALAO    

Il y a un an, nous avons publié la chronique du Sanctuaire Bienheureux 
Rafiringa sur notre bulletin RELAF Newsletter N°03. Grand merci au 
Frère Hilaire Raharilalao, Vice Postulateur pour ce N°2.  

Newsletter Nº07                                                                                                                                                                                                                                                                        Mars 2013  



Le vendredi 18 Février 2013, Frère Joseph KIB-

WIMANA a fait sa soutenance de Doctorat en 

science de l’éducation sur le thème : «Problèmes 

Psychoaffectifs et performances scolaires : cas 

de quelques Lycées du District d’Abidjan et ban-

lieue». La soutenance a eu lieu au CELAF en 

présence de Professeurs des Universités Félix 

Houphouët Boigny de Cocody et Alassane Ouat-

tara de Bouaké, qui en étaient le Jury. D’autres 

amis, Frères et Sœurs, religieux et personnel du 

CELAF, invités y ont assisté. Après sa brillante 

présentation sur PowerPoint, la phase de discussion et bien sûr la délibération, le 

Président du jury a accordé au Frère Joseph, la mention très honorable. Quelques 

photos de famille ont été prises dans l’enceinte même du CELAF avant de partager 

et célébrer ensemble le succès de notre Frère Joseph, désormais Docteur.   

 

Frère  Michel TOLOJANAHARY 
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Au cours de mes visites récentes aux secteurs 

du District de Charles Lwanga et les maisons 

de formation internationales à Nairobi, j'ai re-

marqué que la mise en œuvre des 6 aspects po-

sitifs du processus de formation transforme peu 

à peu les communautés Frères "dans des mai-

sons où les Frères se sentent vraiment chez 

eux. 
 

Dans ces Communautés, les Frères se sont 

montrés disposés à établir, appliquer et évaluer 

leur programme communautaire annuel (1) et 

leur budget communautaire annuel (2), de faire 

l'expérience de gestion participative (3) et le 

travail d'équipe (4) dans la confiance mutuelle 

et de responsabilité dans les communautés et 

les ministères, pour nourrir leur vie intérieure 

(5) et la dimension humaine de leurs êtres (6) 

dans l'appréciation des expériences positives 

dans leur vie et à corriger les uns les autres 

dans un esprit fraternel lorsque nécessaire. 
 

C’est encourageant pour nous tous de savoir 

qu’avec la grâce de Dieu et avec notre bonne 

volonté, nous sommes capables de transformer 

nos communautés en véritables foyers de vie. 

 

 

Le District de Charles Lwanga est vraiment 
bénie avec des Jeunes Frères dynamiques, 
créatifs et énergiques. Le seul défi énorme à 
relever est de canaliser sagement toutes ces 
énergies en vue de planifier les ressources 
humaines pour l’apostolat, le Leadership, la 
Formation, les études et l’accompagnement. 
Le noviciat à Nairobi avec ses 11 novices de 
première année du Nigéria (6), le Kenya (3) 
et en Éthiopie (2) a très bien commencé au 
début de l'année 2013, sous la direction du 
frère Godwin Biin et  Frère Anthony Gitahi, 
Sous-Directeur. 
 
Le scolasticat de Nairobi avec ses 16 frères 

scolastiques du Rwanda (5), le Nigeria (3), 

l'Ethiopie (3), le Kenya (2), Burkina Faso 

(2) et à Madagascar (1) est réellement deve-

nu une maison où la fraternité universelle 

est vécue et où les Frères jouissent de la 

paix de l'esprit et du cœur dans leurs études. 

La nouvelle direction du Frère Taddele Ne-

gash, le Frère Michael Kimotho et  Frère 

Jean Protais Hategekimana, est appréciée 

par tous les membres de la communauté. 
 

Frère Marc HOFER 
Directeur et Coordinateur de Formation  
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Le District du Congo Kinshasa a célébré du 18 au 23 décembre 2012, le 16ème chapitre de son histoire. Avaient 
pris part à ces assises 25 frères capitulants élus et de droit, dont trois suppléants; et deux Frères invités, les 
Frères Alberto Gomez, Conseiller Général venu de Rome et Anatole Diretenadji de la RELAF, parti d’Abidjan. 

Le thème soigneusement choisi constituait le fil 

conducteur de tous les travaux tant dans les commis-

sions qu’en plénière: Stratégies pour améliorer le 

bien être des Frères. Le ton était donné dès l’ouver-

ture des assises par le Frère Visiteur Roger Masamba 

qui tenait à préciser « qu’il ne fallait pas simplement 

comprendre le bien être du Frère sur le seul aspect 

économique ou matériel, mais il faut bien le compren-

dre sur l’ensemble de la vie du Frère : vie religieuse, 

morale, intellectuelle et économique ». Pour faciliter 

l’entrée dans la matière, la commission préparatoire a 

conduit avec brio les travaux de mise en route avant 

de céder sa place aux membres élus du bureau du cha-

pitre. 

Le plat de résistance fut les auditions des rapports, ce-

lui du Frère Visiteur, de l’économe, ceux des commu-

nautés et œuvres, au total près d’une trentaine de rap-

ports présentés en plus de l’exposé du Frère Econome 

sur les stratégies pour l’atteinte de l’autosuffisance à 

l’horizon 2020.  Alors que le  

Frère Visiteur et le Frère économe présentaient chacun 

un rapport bilan, les communautés elles, présentaient 

et partageaient leurs expériences sur l’autosuffisance.  

Il en était ainsi pour les œuvres et unités de produc-

tion. Ces différents rapports très enrichissants vont 

faire l’objet de discussions et d’approfondissement 

dans cinq commissions mises en place avec des 

consignes claires : « chaque commission doit tenir 

compte du thème dans les orientations à formuler. 

Nous devons réunir des recettes pour répondre à la 

problématique du thème.  Néanmoins, la vie spiri-

tuelle des Frères ne doit pas être diluée dans la re-

cherche de l’argent » Il a émergé des travaux de ces 

commissions plusieurs lignes d’action que le pro-

chain Visiteur et son Conseil auront la lourde res-

ponsabilité de mettre en œuvre d’ici le 17ème chapi-

tre. […] 

 

Les actes du chapitre et les lignes d’action parvenus 

à Rome, sont déjà approuvés par le Frère Supérieur 

Général et son Conseil avec des encouragements à 

mettre en application les lignes d’actions votées pour 

le bien être des Frères et la mission.  

Frère Anatole DIRETENADJI 

 

NB: Frère Supérieur Général a nommé Frère Firmin 
PHAMBU, Visiteur du District de Congo Kinshasa, 
et Frère Edouard N’LANDU, Visiteur Auxiliaire.  
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Comme à l’accoutumé, la communauté du sco-

lasticat international pour la zone francophone 

de la RELAF a célébré la fête de son st patron, 

St Miguel Febres Cordero. A l’occasion, les 

trois autres communautés des Frères : Akwaba, 

Bon Pasteur et la communauté Régionale  

étaient conviés à une messe d’action de grâce 

qui a eu lieu le dimanche 10 février dans la ma-

tinée.  . Après la célébration eucharistique, tous 

les invités ont eu également la joie de partager 

ensemble un repas festif et fraternel. Pour les Frères de cette communauté, Saint Mi-

guel est non seulement leur saint patron mais surtout un modèle à imiter. Que Dieu 

exauce leur prière:                                                              

Dieu tout-puissant et éternel, tu as donné à ton Eglise, en la personne 

de saint Miguel, un maître remarquable dans l�éducation des jeunes. 

Donne-nous la grâce d�imiter son exemple et son zèle, de savoir ac-

cueillir avec bonté les jeunes et de les conduire vers toi avec empresse-

ment. Par Jésus notre Seigneur, amen 
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Du 5 au 17 mai se tiendra à Rome l’Assemblée Internationale de la 
MEL. A cette occasion, quelques 151 délégués y viendront de tou-
tes les Régions dont une quinzaine de la RELAF.  
Mr Vitalis NDIKUM est coordonateur de nos délégués et depuis 
plusieurs mois, il reste en contact avec eux et surtout avec les res-
ponsables de groupe thématique chargés d’animer au niveau local 
chaque groupe qui devraient s’organiser pour évaluer à la lumière 
du rapport de l’Assemblée Internationale de 2006, le travail qui a 
été réalisé à différents niveaux.  

Le coordonateur a souhaité un travail intensif et interactif entre les 
différents délégués et groupes thématiques afin de construire une 
vision commune en vue de représenter valablement la RELAF. Les 
Visiteurs étaient invités à encourager les délégués afin de partici-
per activement à la préparation de cette importance rencontre. 

 

Liste des délégués de la RELAF 

 L’assemblée Internationale étant pour bientôt, dans deux mois environ, nous osons croire que 
les délégués choisis par les Visiteurs ont effectivement participé au processus. Nous publions ci
-dessous la liste de nos délégués tout en nous invitant à prier pour chacun d’eux afin qu’ils puis-
sent, avec les délégués d’autres régions, apporter des réponses créatrices aux nouveaux défis de 
la mission dont font face aujourd’hui les régions et l’Institut en général. 

Frère Anatole DIRETENADJI  
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District/Délégation Nom et Prénoms Pays 
  
Afrique de l’Ouest 

Frère Marc SOME Burkina Faso 

Mme Rose NANEMA DALLA  Burkina Faso 

  
Antananarivo 

Frère Julien RATSIMBAZAFY  Madagascar 

Mme Chantal RAHARIMAMONJY  Madagascar 

Sœur Odette MUKAYIGIRE Rwanda 

  
  
Charles Lwanga of Africa 

Frère Gabriel GRIFFIN  Afrique du Sud 

Mme Leanne TE BRAKE Afrique du Sud 

Frère Paulos WELDAY Erythrée 

Frère Belayneh Medhanit Ethiopie 

  
Congo Kinshasa 

Frère Vincent MANUKA  Congo Kinshasa 

Me. Jean Pierre ISSEKOSOMBO Congo Kinshasa 

  
  
Douala 

Frère  Jean Léopold DEK Cameroun 

Mme Roberte YOUKOUTOUO Cameroun 

Me. ESSAMA MANGA André  Cameroun 

Me. Vitalis NDIKUM  Cameroun 

  
Golfe du Benin 

Mlle TOUVI Kokovi Afiwa Edith  Togo 

Me. Issa KONE Côte d’Ivoire  



Liste des Jeunes Frères représentants de la RELAF 

AIJF 2013, Dasmarinas, Philippines  
 
Dans le cadre de la préparation à l’assemblée in-
ternationale des Jeunes Frères, la commission pré-
paratoire invite tous les lasalliens à prier pour cet 
événement important dans notre Institut. La prière 
pour la préparation à l’assemblée sera disponible 
très bientôt et peut être téléchargée sur le site web 
de l’assemblée : http://iyba.lasalle.org   
 

Le site web vous fournira également toutes autres 
informations relatives à cette assemblée.  
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District/Délégation Nom et Prénoms Pays 
Antananarivo TOANDRO Maximilien Madagascar 
Douala MBAIGUEDEM Bertin Tchad 
Charles Lwanga OBAM Patrick Nigeria 

Charles Lwanga OLOO Antone Kenya 
Afrique de l’Ouest TRAORE Raul Téfio Burkina Faso 
Golfe du Bénin YAME Guillaume Togo 

Congo Kinshasa MVANGI Louis Marie Congo 
Rwanda HABIMANA François Xavier Rwanda 

Une vue partielle de  De La Salle Retrait Center, Dasmarinas 



 

Le jeudi 7  février, Me. Brendan O'Connor est 

devenu le second Sud Africain à être affilié à 

l'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes. 

Dans une émouvante cérémonie qui s'est tenue 

dans la chapelle du Collège La Salle, Discovery 

à Johannesbourg, Frère Gabriel Griffin, Visi-

teur auxiliaire, lui a remis la lettre d'affiliation. 

Me. Brendan est le président des conseils d’Ad-

ministrations scolaires de La Salle College, 

Discovery, De La Salle Holy Cross College, et 

Victory Park à Johannesbourg. 

 

En Janvier 2013, une Assemblée importante a 

lancé l'Association lasallienne dans le secteur 

d'Afrique du Sud. Après la célébration eucha-

ristique l'Assemblée a donné l'occasion au Frè-

re Tom Sheehy, Coordinateur du Secteur, au 

Frère Patrick Letswalo et au Frère Timothée de 

raconter leurs histoires de l'Association à l'au-

dience de plus ou moins 120 Lasalliens. Mme 

Susan Chapple, Mme Mary Hyam et Mme 

Leanne te Brake, sur la photo avec Frère Tom 

Sheehy ont également partagé leurs histoires 

personnelles de l'Association.  

Faire l’histoire lasallienne 

 

 

Enfin, Mme Mary Hyam a fait une présenta-

tion instructive et pertinente sur PowerPoint 

sur l'histoire et le but de l'Association Lasal-

lienne. 

 

Après avoir été en différents  groupes pour dis-

cuter les principes sur lesquels l’Association  

devrait être construite et comment s'assurer 

que l’Association continue de croître, il a été 

proposé que les deux établissements d'ensei-

gnement lasalliens à Johannesburg se réunis-

sent au moins deux fois par an pour construire 

et renforcer la nouvelle Association Lasallien-

ne. 
Frère Tom SHEEHY  

Coordinateur du Secteur 
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L’Académie De La Salle est une école privée ca-

tholique créée par les Frères des Ecoles Chrétien-

nes pour répondre aux besoins des jeunes par un 

enseignement de qualité. Elle comprend la mater-

nelle, le primaire et le secondaire (premier cycle 

de trois ans). Elle est située au nord du Rwanda 

dans le district de Gicumbi à trente kilomètre de 

la frontière avec l'Ouganda. Depuis son ouverture 

en 2007, la première promotion du primaire est 

arrivée à la fin de cycle. Après six ans de travail 

intense, le corps administratif, le corps ensei-

gnant, les élèves et les parents d’élèves se réjouis-

sent du résultat aux examens nationaux.  

Avec le pour- centage de 85%, l’école oc-

cupe la première place au niveau du district. 

Ce résultat est le fruit d’effort conjugué de 

l’administration, des enseignants, des élèves 

ainsi que des parents d’élèves. Quant au pre-

mier cycle du secondaire, l'école est à sa 

quatrième promotion avec un pourcentage 

de 77%. De son ouverture à nos jours, l’éco-

le gagne la confiance des parents parce que 

les effectifs augmentent considérablement de 

l’année à l’année. Elle a ouvert ses portes 

avec 98 élèves en 2007. Elle compte actuel-

lement 469 élèves : 64 élèves à la maternel-

le, 259 élèves au primaire et  146 élèves au 

premier cycle du secondaire. C'est quelque 

chose à encourager surtout que l’école est 

dans un processus d’extension pour pouvoir 

accueillir un grand nombre d'élèves. Dans 

ses perspectives l’école compte ouvrir une 

section scientifique. Mais la question des in-

frastructures 

reste cruciale.  

Brother Maurice BURASA 
Delegation of Rwanda 

 

Newsletter Nº07                                                                                                                                                                                                                                                                 Mars 2013  



    

EMMANUEL EMMANUEL EMMANUEL EMMANUEL     

Foyer AKWABA / Foyer DE LA SALLE 

10 juillet 2012 – 18 février 2013 
 

Le Foyer AKWABA est l’une des "destinations lasalliennes" les plus 

fréquentées en Côte d’Ivoire. Ce centre, animé par les Frères du Dis-

trict du Golf-du-Bénin, s’occupe des enfants ayant des difficultés, 

surtout des enfants de la rue. Il abrite continuellement 60 enfants à 

situations difficiles. 

Emmanuel était un de ces enfants. J’ai utilisé le passé parce qu’Em-

manuel nous a quittés le 18 février 2013. Il a passé presque 7 mois 

au Foyer. Samedi passé (2 mars 2013) nous avons participé avec les 

Frères de la communauté, les enfants, les éducateurs et d’autres per-

sonnes, à une messe pour le repos de son âme. Ecoutons ce que le Frère Directeur du Centre 

a dit à son sujet :  

:Bonjour, 

Nous nous sommes réunis aujourd�hui à la Paroisse Notre Dame de Cana pour prier pour Emmanuel. 

Emmanuel était un enfant trouvé par Caritas. Personne ne connaît ses origines. Juste son nom, Emmanuel, qui 
veut dire Dieu-avec-nous. 

Emmanuel était cette image de Dieu qui marche et vit avec les hommes ; qui se mêle et fait chemin avec les hom-
mes. 

Emmanuel était malade, il était différent. Une longue maladie qui l�a emporté ; mais ces difficultés nous ont 
enrichis et enseignés à être tolérants, à nous dépasser en service, à chercher de nouvelles façons de vivre et 
d�approcher les autres. 

Emmanuel aimait rire et jouer, danser et taquiner. Emmanuel était content d�apprendre, d�écrire et de compter. 
« Emmanuel, tu es fort » se disait-il. 

Saint Paul nous dit que « rien ne pourra nous séparer de l�amour de Dieu» (Rm 8,39) et Emmanuel nous l�a 
démontré avec son court passage parmi nous. Il priait, il priait pour nous tous ; il disait souvent : « que Dieu te bé-
nisse ». Il savait que Dieu écoute les enfants, que ceux qui sont comme les enfants sont les plus grands dans le 
Royaume. 

Ici nous prenions soin de toi Emmanuel ; auprès de Dieu, où tu es, prends soin de nous. 

A vous tous, merci. » 

A travers ce témoignage, rendons hommage une fois de plus à Emmanuel, et apprenons à ap-

précier et à profiter du temps que Dieu nous donne pour vivre avec les personnes que nous 

aimons. Quelque part dehors, des enfants, des hommes et des femmes souffrent parce qu’ils 

ne sont pas aimés et reconnus. Prions pour que Dieu leur envoie des personnes pour leur 

montrer le vrai visage de Dieu-Amour ; pourquoi pas nous. 

Emmanuel, que ton âme repose en paix ! 

Frère Louis MJALLI, 

Scolasticat Saint Miguel 
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Arrivée du Frère Gabriel Onwu 
 

Frère Gabriel Onwu du District Charles Lwanga est arrivé à Abidjan le 27 Décem-
bre 2012. Il est membre de l’équipe régionale de la RELAF, chargé de la MEL et 
Association dans la Région. Pour le moment, il est en train de perfectionner son 
français au centre de langue Abraham Lincoln Language  Institute.  Nous lui sou-
haitons bonne mission dans l’animation de la Région.  
  
Quelques à retenir 

 
 

Frère Conseiller Régional  
 

 
 

Frère Econome Régional  

 
   

 Frère Secrétaire Régional  

    

  Frère Conseiller Régional, MEL  

 

Date Evénement Lieu 

3 – 5 avril 2013 Chapitre du District d’Antananarivo  Antananarivo 

8 – 12 avril 2013 Conférence Zone Francophone  Bobo Dioulasso 

5 – 17 mai 2013 Assemblée de la MEL  Rome 

1er – 12 juillet 2013 Assemblée de Signum Fidei  Rome 

24 – 27 juillet 2013 Rencontre des Jeunes Frères de la RELAF  Manille 

29 juillet – 7 août 2013 Assemblée Internationale des Jeunes Frères  Manille 

Févier 2014 3ème Symposium des Jeunes Lasalliens Rome 

7 – 19 mars Noviciat Interafricain – Bobo Dioulasso 

20 mars – 6 avril District d’Antananarivo 

8 – 12 avril Conférence ZF – Bobo Dioulasso 

14 – 21 avril Bureau Régional - Abidjan 

22 avril – 4 mai Délégation du Rwanda 

5 mai – 24 juin Rome 

6 au 10 avril Conférence ZF – Bobo Dioulasso 

13 au 17 avril Rome 

18 au 25 avril Paris 

27 avril - Bureau Régional - Abidjan 

6 avril – 12 avril Conférence ZF – Bobo Dioulasso 

20 avril – 20 juillet Stage académique – Antananarivo 

23 juillet – 11 Août Assemblée des Jeunes Frères - Manille 

12 Août – 15 Septembre Congés 

16 Septembre Bureau Régional, Abidjan 

6 avril – 12 avril 
14 avril - 

Conférence ZF – Bobo Dioulasso 
Bureau Régional -  Abidjan 


