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Interview avec le Frère Pierre OUATTARA, Conseiller Général—RELAF 

Bonjour cher Frère Pierre OUATTARA. Le 22 mai 2014, les « principaux Frères » de l’Ins-
titut réunis au 45e Chapitre général, vous ont élu Conseiller général pour les sept prochaines 
années. Comment avez-vous accueilli la nouvelle et la mission?  
Quelques confrères prédisaient cela avec une assurance qui m’étonne encore aujourd’hui. Le 22 
mai, autour de 11 heures, alors que les votes étaient prévus pour l’après-midi, deux Frères Visi-
teurs de la RELAF, frappaient à ma porte. Ils venaient me demander d’accepter d’être le candidat 
de la Région pour l’élection du Conseiller Général.  

C’est à partir de cet instant que les choses prirent, à mes 
yeux, une tournure vraiment sérieuse. Un peu comme Jonas, 
j’éprouvai le besoin de fuir loin de la maison. De sorte qu’a-
près les résultats des votes, le Supérieur général me chercha 
en vain pour connaître ma réponse et la transmettre au Cha-
pitre. 
 

Nous sommes curieux d’en savoir plus sur notre nouveau 
Conseiller général : sa famille, son parcours scolaire, vo-
cationnel, apostolique. 

Maman n’étant pas initialement destinée par la tradition à 
mon père qu’elle aimait, elle dut fuir son village, Guéna, 
pour le rejoindre sous la protection du Père Hébert, curé de 
la paroisse de Toussiana. Mes parents, à ma naissance, me 
destinèrent à être « la canne de vieillesse » de mon grand 
père maternel dont je tiens le nom Ouattara, conformément à 
nos traditions. Etant l’aîné de cinq garçons et de quatre fil-
les, je suis donc le seul à porter le nom de Ouattara, alors 
que tous mes autres frères et sœurs sont Coulibaly. 
J’ai été inscrit en 1964 à l’école primaire de Toussiana par 
le Fr Michel Levallois qui en fut le dernier directeur Frère. 
Je garde encore le souvenir du maître admirable que fut 
pour nous le papa de notre Frère T. Denis, monsieur Traoré 
Adrien. Réputé sévère, il était cependant aimé de tous. Il fai-
sait du succès de ses élèves au certificat et à l’entrée en 
sixième une affaire personnelle. Ayant réussi au concours 
d’entrée en sixième, je demandai à être affecté au collège de 
Toussiana dans le but de pouvoir entrer à l’internat dans ce 
qu’on appelait alors « petit noviciat » ou encore juvénat.  
 

S’il fallait nommer au moins un Frère m’ayant attiré par sa 
bonté, le Fr Théophane Elola me vient tout de suite à l’es-
prit. Nous fîmes une classe de troisième « catastrophique » 
qui amena la fermeture du juvénat de Toussiana. Mon par-
cours scolaire se poursuivit, après le noviciat à Toussiana, 
au collège de Tounouma de Bobo Dioulasso, où nous eûmes, 
entre autres professeurs bien connus, les Frères Raoul de 
Anton, Sylvain Konsimbo, le regretté Ignace Garcia et com-
me directeur du scolasticat, Fr Gabriel Zabramba… Après 
l’obtention du baccalauréat, ce furent deux inoubliables pre-
mières années d’expérience d’enseignement au collège 
Charles Lwanga de Nouna (1982-1984).  

Mon premier parcours universitai-
re se fit en deux étapes : celle des 
deux années en vue du DEUG de 
philosophie à l’université de Oua-
gadougou durant les chaudes an-
nées de la révolution (1984-1986) 
et ensuite celle de la licence et de 
la maîtrise (1986-1988) à l’univer-
sité Charles de Gaulle de Lille. 
L’amitié et les encouragements du 
Fr Michel Sauvage furent une aide 
précieuse durant mon séjour lil-
lois. De retour au pays, pratique-
ment 10 ans après les premiers 
vœux, je fis la profession perpé-
tuelle en compagnie des Frères 
Jean-Baptiste Coulibaly et Gabriel 
Somé. Ces années furent inspirées 
par la figure du Fr Dominique 
Samné, trop tôt décédé, qui fut suc-
cessivement notre directeur au ju-
vénat, notre professeur au collège, 
notre directeur au noviciat (1976-
1978), ensuite le Visiteur du Dis-
trict et enfin Conseiller Général.  
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Je fus ensuite nommé directeur du collège Charles 
Lwanga de Nouna. Il faut avouer que les Frères Philip-
pe de Monteti et Philippe BAI, ainsi que le Fr Augustin 
Cruvelier m’ont facilité ces premières années de direc-
teur d’œuvre et de communauté… 
En 1994, il m’a été demandé d’accompagner la com-
munauté des jeunes Frères étudiants (CEFEC) à Oua-
gadougou. Puis, en 1995, la Région me sollicita pour 
être formateur dans la communauté du scolasticat saint 
Miguel d’Abidjan. Un an après, il me fut demandé d’ê-
tre directeur de ce même scolasticat international, où 
toutes les promotions se trouvaient alors réunies… Du-
rant ce séjour abidjanais, eut lieu mon second parcours 
universitaire. Tout en donnant des cours au CELAF, à 
la demande du Fr Sylvain, Visiteur de mon district à 
l’époque, j’ai préparé le DEA (1998) et ensuite le doc-
torat de 3ème cycle en philosophie à l’université Hou-
pouet Boigny(2000). Un certain Guillaume Soro agitait 
alors le campus de Cocody…  
Suite au décès accidentel du bien aimé Fr Désiré le 26 
janvier 2000, je me retrouve, pendant cinq ans, direc-
teur du collège de La Salle de Ouagadougou. En 2005, 
le décès brutal du Fr Manuel Plumed, bien estimé de 
ses étudiants, entraîna ma nomination au CELAF Insti-
tut comme directeur. Durant ce second séjour à Abid-
jan, je pris également plaisir à enseigner et écrire. Les 
six ans (2005-2011) furent mis à profit pour obtenir 
notamment la reconnaissance de nos diplômes par le 
CAMES et organiser le cursus académique selon les 
nouvelles dispositions du système licence- master-
doctorat (LMD). Après deux mandats à la tête du CE-
LAF, en lieu et place de l’année sabbatique sollicitée, 
je reçus du Supérieur Général, Fr Alvaro, une obédien-
ce de 3 ans au Centre International Lasallien (CIL) …  
 
Après votre élection, vous avez intégré le Chapitre 
comme membre de droit. Quelles expériences tirez-
vous du Chapitre, surtout en ses deux dernières 
phases auxquelles vous avez intensément participé ? 
Quelle appréciation faites-vous de la participation 
de la RELAF à ce 45e Chapitre général ?  
 

Je dois commencer par te féliciter pour la qualité de ta 
participation. Tes interventions ont été très appréciées 
durant le Chapitre. Cette participation remarquable, et 
remarquée, constitue un motif de fierté pour toute la 
RELAF.  Que l’on décèle en nos jeunes Frères des per-
sonnes de grande valeur nous porte à l’espérance. Cela 
dit, une des choses qui m’ont le plus impressionné du-
rant cette première participation à un Chapitre, c’est la 
vie fraternelle!  Nous nous trouvons alors en présence 
quelque chose de plus grand que nos divergences de 
vue. Le débat franc et ouvert est pour moi le signe d’une  

authentique recherche commune de la 
vérité enracinée dans l’amour de 
Dieu… Lorsqu’on s’identifie à la vérité, 
toute contestation de ce qu’on dit est 
tout de suite ressentie comme une 
agression personnelle… Il n’est pas 
facile de s’élever à ce niveau de point 
de vue qui, malgré nos désaccords, ne 
remet pas en question les relations fra-
ternelles entre nous… Les querelles de 
personnes sont révélatrices le plus sou-
vent d’un « nanisme spirituel ». 
 
Les deux dernières phases du Chapitre 
général m’ont, je dois l’avouer, laissé 
un peu sur ma faim. Les interventions et 
contributions enregistrées en assemblée 
plénière n’avaient finalement que peu 
d’impact. Il ne suffit pas toujours de 
voter des textes et de se satisfaire d’un 
rapport de force numérique. Il est im-
portant de tendre vers l’unanimité, mê-
me si on n’y parvient que rarement. 
Même minoritaire, un point de vue a 
toujours quelque chose à nous appren-
dre. Il faut cependant reconnaître 
qu’un travail énorme et de qualité a été 
fourni. Le plus important reste à venir : 
l’appropriation et la mise en œuvre de 
ces textes par les Frères avec la colla-
boration de tous les lasalliens. 

 

 
Maintenant Conseiller général, com-
ment envisagez-vous accomplir votre 
mission, « ensemble et par associa-
tion » avec les autres membres du 
Conseil général, en sachant que 
« cette œuvre de Dieu est aussi la vô-
tre » ? 
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Quelle vision pour la RELAF ? Qu’attendez-
vous des Frères ? Et des Visiteurs en particu-
lier ? Des lasalliens d’Afrique ? Avez-vous des 
appréhensions pour l’accomplissement de vo-
tre mission ? 
La vision pour la RELAF, nous devons la cons-
truire ensemble avec les Frères Visiteurs. Je res-
terai à l’écoute des attentes des Frères et des 
laïcs partageant étroitement la mission d’éduca-
tion au service particulièrement des plus pau-
vres. Mon rôle est d’aider les Frères Visiteurs à 
construire l’unité de la Région, à avoir des Dis-
tricts forts et jouissant d’une certaine autosuffi-
sance. Pour aller dans ce sens, il faudra relever 
notamment le défi de la formation de Frères et 
de laïcs à même d’assurer une animation enthou-
siasmante des œuvres et des communautés… 
Sans la contribution des Districts, la Région res-
tera une vue de l’esprit. 

Quel message aux Frères et à la famille la-
sallienne de la RELAF, en ce début de 
mandat ? 
Il me paraît un peu prématuré de lancer un 
message autre que celui qui nous vient direc-
tement du Chapitre : « Cette œuvre de Dieu 
est aussi la nôtre ». Ce message s’adresse à 
tous et à chacun. Que vive Jésus dans nos 
cœurs ! A jamais ! 
 

Merci cher Frère Pierre! 

Merci à toi, Frère Raoul, pour cette opportu-
nité offerte de m’exprimer sur des questions 
pertinentes. 
 

Interview réalisée par  
Frère Raoul TRAORE 

Le Supérieur a annoncé au Chapitre son inten-
tion de nommer un autre conseiller. Nous de-
vons, le Conseil au grand complet, nous retrou-
ver au mois de septembre pour élaborer notre 
plan de travail. Il me semble qu’une des premiè-
res et principales tâches d’un conseiller est d’é-
couter, d’observer… Avec le Fr Gabriel SOME, 
mon prédécesseur, nous avons commencé les 
rencontres afin qu’il puisse me partager son ex-
périence. Il conviendra ensuite de se tourner vers 
les Frères Visiteurs pour savoir ce qu’ils atten-
dent de moi.  
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Nouveaux Novices  

Après avoir attendu patiemment pendant des semaines, nos postulants du Nigeria 

(3) et de l'Ethiopie (3) ont reçu le feu vert de l'Office de l'Immigration afin de con-

tinuer leur formation au Noviciat à Nairobi. Le 7 Avril 2014, ils ont reçu l'uniforme 

des novices de 1ère année, la Règle des Frères de La Salle et l'étoile de la foi au 

cours d'une célébration eucharistique qui a éte bien prepare de manière créative. Ils 

ont déjà rejoint les novices de 2ème année dans un match de football contre les 

Frères scolastiques. Quelle belle ambiance!!! 

Stage des Novices     

Nous sommes très reconnaissants aux 

communautés des Frères de Nyeri, 

Nakuru et Marsabit qui ont accueilli 

chaleureusement les huit novices de 2e 

année  durant leur 3 mois stage com-

munautaire et de vie apostolique. De 

leurs communautés respective, nous 

avons reçu des échos très positifs et 

encourageants . 

Production du lait 

Afin de réduire les dépenses quotidiennes 
au noviciat et au Scolasticat leur consom-
mation quotidienne de lait est fourni par 
leurs vaches. Aussi, ils sont en mesure 
d'obtenir un peu de revenu en vendant du 
lait à leur voisinage. Nous félicitons ces 
deux communautés de formation d'avoir 
pris des initiatives pour réduire leurs dé-
penses quotidiennes d'une manière ou 
d'une autre. Bravo! 

Echos du District de Charles Lwanga  
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Le nouveau Frère Visiteur Provincial  
 

Après une longue période de discernement, le 
Frère Alvaro, Supérieur général, a nommé 
Frère Ghebreyesus Habte, Directeur général 
de l'École agro-technique Hagaz en Érythrée, 
nouveau visiteur provincial du district de 
Charles Lwanga de l'Afrique. Frère Ghebreye-
sus a participé la CIL-session au début de 
cette année. Il a déjà passé près de deux se-
maines à la Maison Provinciale à Nairobi afin 
de se familiariser davantage avec la réalité du 
District. Il commencera son ministère de l'ani-
mation et de l'administration en tant que Frère 

Visiteur Provincial ce 1er Juillet 2014 . Nous 
sommes reconnaissants au Frère Ghebreye-
sus d'avoir accepté ce ministère difficile mais 
enrichissante dans un esprit de foi et de dis-
ponibilité. 

Frère Ghebreyesus Habte, Nouveau  
Visiteur Provincial, District de Lwanga  

Reconnaissance au Frère Visiteur Provincial   
 

Nous tenons à remercier le Frère Esayas, pour 
la qualité de son leadership orienté vers l'avenir, 
au cours des 8 dernières années comme Frère 
Visiteur Provincial . Il a réussi à obtenir l'aide et 
le soutien des autres, en particulier du Conseil 
de District, les coordonnateurs de secteurs et 
les conseils de secteurs, dans la mise en œuvre 
de la politique du District. Il a été entièrement 
consacré à son difficile mais  enrichissant min-
istère d’animation et d'administration. L'un des 
signes le plus visible de son leadership axé vers 
le future est la construction de la nouvelle école 
primaire La Salle qui sera un projet générateur 
de revenus pour le District. Nous lui souhaitons 
nos meilleurs voeux et que Dieu lui accorde sa 
benediction pour son future ministère dans le 
District. 

Frère  Esayas Tzegay, Ancien 
Visiteur Provincial, District de Lwanga  
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Il y a quelques semaines, les architec-

tes, entrepreneurs, ingénieurs, Frères 

de La Salle et sympathisants ont par-

ticipé à une cérémonie du début de la 

construction d'une nouvelle école pri-

maire La Salle sur la propriété de Dis-

trict, situé près du Scolasticat à Nai-

robi. Ce projet devrait devenir l'un des 

projets générateurs de revenus du Dis-

trict qui fourniraient des ressources fi-

nancières supplémentaires pour le dis-

trict et en particulier  pour  la  formation  

d'une nouvelle génération de bien 

formé et entièrement dédié Frères 

de La Salle. Ce projet a été ex-

aminé pendant plusieurs années 

sous la direction du Frère Esayas 

Tzegay et la Commission de 

développement du District.  
 

Nous sommes reconnaissants à 

tous les bienfaiteurs qui ont fait la 

construction de cette nouvelle 

école primaire La Salle possible. 

Le projet sera mis en œuvre au 

moins en deux étapes. 

Début de  construction de l'école primaire 

La Salle  à Nairobi. 
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Le samedi 7 Juin, le groupe des Jeunes Lasal-
liens se sont réunis à l'école très tôt, prêt pour 
la journée où nous faisons le mieux: SERVIR! 
 
Le groupe a été divisé en petits groupes qui 
permettraient à chacun de nous de visiter six 
endroits différents sur notre camp de mission 
pour aider la communauté. Ces endroits sont: 
 

1. The Culture of Life Apostolate – où nous 
avons travaillé dans un jardin potager ; 

2. The Linden Police Station – où nos ar-
tistes créatifs décoraient et l'intérieur d'un 
centre pour les enfants.  

3. Un abri dans la ville – où la soupe et des 
sandwiches ont été préparés pour nourrir 
100 personnes; 

4. Lighthouse Safehouse – où nous avons 
servi des nourritures et divertir les en-
fants; 

5. Cleaning of the Delta Park spruit – avec 
le conseil des jeunes de  Johannesbourg; 
et  

6.At school in the staffroom and Consumer 
Studies Kitchen  - où nous avons tricotés 
et faire de la soupe et des sandwiches qui 
ont ensuite été distribués par le Saint-
Vincent-de-Paul. 

La journée a été fructueuse et éduca-
tive car les garçons ont acqui une 
nouvelle compétence: le tricotage. 
Nous avons tous apprécié l'expéri-
ence car chacun de nous en a pu bé-
néficier. De “la soupe populaire”, 
Ashleigh McMullen dit: «cette ex-
périence m'a ouvert les yeux pour 
voir comment le centre nourrit beau-
coup de gens et arrive à avoir bea-
coup de gens pour y travailler sans 
qu’on les paie. C'est du volon-
tariat!!» . 
 

Ashleigh Webber qui est allé au Lin-
den Police Station pour peindre dé-
crit son expérience comme suit: «Le 
fait que nous avons pu rendre un  
centre d’accueil plus accueillant et « 
simple» pour les enfants qui ne 
savent pas vraiment ce que c’est le 
confort, fait de notre mission là-bas 
d'autant plus réel. C'était génial! " 
C'était génial d'avoir autant d’en-
seignants au service avec nous. 
La journée de service à la commun-
auté était plein d'amour et de plaisir! 

 

par Lauren Neves 
Jeune Lasallienne  

 

Afrique du Sud: Camp des Jeunes Lasalliens  
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Le jeudi 12 juin 2014, le Noviciat Interafricain, Notre-Dame de Grâce de Bobo-Dioulasso, a célé-
bré la Profession religieuse de huit nouveaux Frères des Écoles Chrétiennes. L’eucharistie est pré-
sidée par P. Dominique SAWADOGO, Religieux Carme, un des formateurs externes du Noviciat. 
Six autres prêtres ont concélébré la messe à ses côtés.  

Les Premiers vœux sont reçus par F. Dieudonné 
KOLOSNONRE, Visiteur par intérim, en l’ab-
sence de F. Janvier DEMBELE, Visiteur du 
District de l’Afrique. C’est devant une assem-
blée de plus de près de cents fidèles que nos 
huit nouveaux Frères ont dit publiquement leur 
« oui » à Dieu, Sainte Trinité, par la formule 
des vœux de notre Institut. Cela s’est passé en 
deux temps. Au premier tour, les deux mozam-
bicains et au second tour, les trois congolais, les 
deux malgaches et l’unique béninois ont pro-
noncé respectivement leurs Vœux en portugais 
et en français.  
Tous ceux qui sont venus vivre ce grand événe-
ment de notre Institut et soutenir les Profès, reli-
gieux, religieuses, laïcs et prêtres ont entendu 
leur « Je promets et fais vœu…» au moment dé-
cisif du rite de la consécration religieuse.  
 

Dans l’assemblée de nombreux Frères des Éco-
les Chrétiennes des communautés du Burkina 
Faso et Frère Domingos FAZVER, venu d’A-
bidjan, sont identifiables.  

C’est avec une grande joie qu’ils ont accueilli 
les nouveaux Profès au moment de l’accolade 
fraternel. Après l’eucharistie, un repas fraternel 
est partagé par tous les invités à la fête.  
 

Les huit nouveaux Frères africains ont cheminé 
dans la Promotion Saint Jean XXIII, 17ème pro-
motion du Noviciat de Bobo-Dioulasso (fondé 
en 1997). Ils avaient commencé leur formation 
en septembre 2012 au nombre de douze novi-
ces, sous la direction du Directeur précédent F. 
Valère ADONSOU. Le thème de leur itinéraire 
de formation est « itinéraire de la foi d’un 
païen. "Dis seulement une parole…" (Jean 
7,7b) ». Ils ont terminé leur cheminement de 
formation à huit novices, sous la direction de F. 
Sylvain CONSIMBO, actuel directeur du novi-
ciat.  

Frère Jacques MONCHEBI,  
Formateur, Noviciat Inter-Africain  

Bobo-Dioulasso – Burkina Faso 

Noviciat: Profession des premiers vœux 
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«Cette œuvre de Dieu est aussi la nôtre»  

Plus de 100 Frères de La Salle se sont réunis à 

Rome du dimanche de Pâques jusqu’à la Pente-

côte, convoqués pour la tenue du 45e Chapitre 

général. Les délégués provenant de 32 pays et 

des 5 continents, ont vécu ce temps dans un cli-

mat de grande fraternité et d’unité dans la diver-

sité. Comme leur Règle l’exprime, le Chapitre gé-

néral est « l’expression la plus haute de la com-

munion qui existe entre tous les Frères. Elle per-

pétue parmi eux la fidélité vivante au charisme 

propre de l’Institut». Il se tient tous les sept ans et 

sa nouveauté a été d’être un Chapitre «sans-

papier ». 

La Salle est un Institut de religieux Frères. Ses 

origines remontent à 1682. Il a comme mission 

prioritaire le service éducatif et évangélisateur, 

avec un souci particulier envers les plus nécessi-

teux. Les 4485 Frères enseignent aujourd’hui 

avec 86 651 éducateurs 938 690 élèves en 83 

pays. 

RELAF Newsletter Nº12                                                                                                                                                                                                                Juin 2014 

Résumé du 45ème Chapitre Général  



 11 

Le  thème central du Chapitre, « Cette œuvre de 

Dieu est aussi la nôtre », a été inspiré par une let-

tre adressée par les premiers Frères, il y a exacte-

ment 300 ans, à Saint Jean-Baptiste de La Salle. 

En avril 1714, ces Frères ordonnèrent à leur fon-

dateur de retourner de Parménie -une petite colli-

ne près de Lyon où il vivait reclus- à Paris en vertu 

du vœu d’association et d’obéissance qu’il avait 

fait avec eux. Ils lui demandaient également de re-

prendre la direction de la Société des Écoles Chré-

tiennes naissante parce que cette œuvre de Dieu 

était également « la vôtre ».  

D’une durée de sept semaines, ce fut un des Cha-

pitres les plus longs, du fait qu’au travail habituel 

d’évaluation et de projection dans l’avenir d’un 

Chapitre général, s’est ajouté cette fois le travail 

de la révision de la Règle et des Constitutions de 

l’Institut. La dernière révision avait eu lieu en 

1987. 

Dans son message d’ouverture, le Frère Alvaro 

Rodriguez, Supérieur général sortant, a invité les 

Capitulants à vivre ce moment avec espérance et 

à découvrir dans le cœur de la vie de chaque jour 

la présence de Dieu. Comme aux origines de cet 

Institut trois critères doivent continuer à guider 

leur discernement : la plus grande gloire de 

Dieu, le bien de l’Église et des enfants et des jeu-

nes qui, grâce aux écoles lasalliennes, trouvent 

une réponse à leurs besoins éducatifs et un che-

min d’Évangile pour leur vie. 
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Par rapport à la mission éducative, le Chapitre a 

accueilli les propositions de la 2e Assemblée in-

ternationale de la mission lasallienne. Cette As-

semblée est composée aux 2/3 de Laïcs et à un 

tiers de Frères. Chaque province tient également 

sa propre Assemblée pour la mission et a un 

Conseil de la mission composé également de 

Frères et de Laïcs. La finalité de ces structures 

est de concrétiser à tous les niveaux la mission 

partagée entre tous les lasalliens. Ces dernières 

14 années il y a eu la reconnaissance de commu-

nautés et de personnes laïques associées à la 

mission de l’Institut. 

Le 45e Chapitre a considéré comme prioritaire 

la promotion d’une pastorale vocationnelle qui 

favorise à la fois la création d’une culture des 

vocations et de l’accompagnement. La Règle 

révisée affirme que les Frères considèrent la 

pastorale de toutes les vocations dans l’Église 

et dans la Famille lasallienne comme une partie 

intégrante de leur ministère et de leur respon-

sabilité personnelle et communautaire. Ils 

croient que leur vocation est d’une très grande 

nécessité pour la société et pour l’Église et ils 

sont heureux de la promouvoir. 

Dans le cadre de la formation, on 

veut faire le grand pari de la forma-

tion des formateurs, Frères ou laïcs, 

à tous les niveaux et pour tous les 

agents de la mission lasallienne. 

Pour que ce désir ne reste pas sur le 

papier, on offrira, particulièrement 

au niveau local, de bons programmes 

de formation et on optimisera les res-

sources humaines et matérielles. 
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Le Frère Robert Schieler, né à Philadel-

phie, États-Unis d’Amérique, a été élu 

nouveau Supérieur général et le Frère 

Jorge Gallardo de Alba, de nationalité 

mexicaine, est le nouveau Vicaire géné-

ral. Les Frères Ricardo Laguda 

(Philippines), Pierre Ouattara (Burkina 

Faso), Paulo Petry (Brésil), Timothy 

Coldwell (USA) et Aidan Kilty (Irlande)

sont les nouveaux Conseillers généraux   

pour les cinq régions qui forment l’Ins-

titut. Ces dernières sept années on a vé-

cu une expérience régionale de gouver-

nement très positive qui a facilité une 

plus grande proximité à la réalité loca-

le.  

Le nouveau Supérieur peut encore nom-

mer d’autres Conseillers pour s’occu-

per des domaines considérés prioritai-

res ces prochaines années. 

Le Père Robert Prevost (O.S.A) a animé la retrai-

te d’ouverture avec une véritable sagesse spiri-

tuelle et le Père Adolfo Nicolas, ancien élève la-

sallien et Supérieur général des Jésuites, a aidé 

au processus de discernement pour l’élection du 

nouveau gouvernement. Le cardinal João Braz de 

Aviz, préfet de la Congrégation pour les Instituts 

de vie consacrée et les Sociétés de vie apostoli-

que, Mgr José Rodríguez Carballo, secrétaire de 

cette même congrégation, Mgr Angelo Vincenzo 

Zani, secrétaire de la Congrégation pour l’éduca-

tion catholique, ainsi que Mgr Jean-Louis Bru-

guès O.P., également ancien élève lasallien et an-

cien secrétaire de cette même Congrégation ont 

accompagné les célébrations eucharistiques des 

Capitulants.  
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Le 45e Chapitre s’est achevé le dimanche de 

Pentecôte, 8 juin, après de nombreux jours 

d’intense travail au cours desquels les délé-

gués ont vécu fraternellement une expérience 

joyeuse de leur identité ecclésiale de Frères et 

ont projeté leur vie et leur mission pour l’ave-

nir. Un avenir qui continue à être marqué par 

la passion d’éduquer les enfants et les jeunes 

que Dieu leur a confiés partout dans le mon-

de. 

 

L’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes 

continue à lire la vie avec les yeux de la foi et 

à ouvrir les chemins de fraternité et de mis-

sion que l’Esprit saint inspirera dans les an-

nées à venir. Avec décision il désire renforcer 

les œuvres existantes et ouvrir d’autres œu-

vres nouvelles dans des lieux de frontières où 

l’éducation et l’évangélisation sont de grande 

nécessité.  

La présence de l’Institut dans le 

projet inter- 

congrégations du Soudan du sud, 
selon les paroles du nouveau Supé-
rieur général, continuera d’être 
une priorité. 
 
 

En rappelant la lettre de 1714 

mentionnée ci-dessus, les Frères 

des Écoles Chrétiennes, « ensem-

ble et par association » avec ceux 

qui partagent aujourd’hui la mis-

sion lasallienne, affirment que 

l’œuvre de Dieu que commença 

Saint Jean-Baptiste de La Salle est 

aujourd’hui celle de son Institut ; 

une œuvre de grande nécessité 

dans un monde où il y a encore 57 

millions d’enfants qui n’ont pas 

accès à l’éducation. 
 

Frère Alberto Gómez  
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Les dernières semaines du Chapitre ont été 

consacrées à la révision de la Règle et des 

Constitutions de l’Institut. Au cours des sept 

dernières années un groupe de Frères avait 

préparé un brouillon à partir de la réflexion 

réalisée par tous les Frères du monde. La 

pluralité des contextes sociaux, religieux et 

culturels dans lesquels la vie religieuse se vit 

aujourd’hui n’a pas empêché l’unité de cœur 

et de volonté dans ce dur travail. Le nouveau 

texte devrait continuer à inspirer la vie et la 

mission des Frères et ouvrir des chemins d’É-

vangile et de sainteté comme l’on fait les tex-

tes précédents.  


