
Ecrire l’historique d’une mai-

son qui a un peu  moins de 

vingt ans me semble délicat et 

risqué. Les protagonistes de 

cette histoire sont encore bien 

là et peuvent mettre à mal ce 

qui s’avère être différent des 

choses  qu’ils ont vécues. Qu’à 

cela ne tienne. Essayons de 

glaner les informations tirées 

des documents à notre dispo-

sition : correspondances, rap-

ports des réunions, discours, 

registre etc.…,on a pu recons-

tituer  des  faits  susceptibles 

d’être  mis à la disposition des  

lecteurs. C’est ce qui se trouve 

dans les  lignes qui suivent […] 

 
Une partie de la maison du Scolasticat St Miguel Abidjan  
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LES AFFAIRES REPRENNENT 

C’est un peu par ce refrain que je voudrais présenter ici les 
nouvelles contenues dans le N° 2 de notre Newsletter. En 
effet, si vous vous rappelez, nous avons sorti deux numéros 

de notre Newsletter: le numéro 0 
qui lançait le bulletin d’informa-
tion et le numéro 1 qui donnait 
des informations intéressantes sur 
nos maisons de formation. Nous 
avions promis de sortir un numé-
ro tous les trois mois. Hélas, les 
événements nous ont contraints à 
surseoir  momentanément  à  la 
concrétisation de notre promesse. 
Depuis, il y a eu des changements 
comme vous allez le découvrir en 
parcourant les articles que nous 

vous livrons. Ce numéro me permet de rendre hommage aux 
Frères qui ont porté à bout de bras nos structures de for-
mation pendant des années et viennent d’être nommés à 
d’autres fonctions. Je pense particulièrement à Frère Pierre 
OUATTARA, directeur du CELAF-INSTITUT jusqu’en 
septembre 2011 qui vient d’intégrer l’équipe de formation du 
CIL à Rome et à Frère Marius BOYA, secrétaire de la RE-
LAF, à l’origine de ce Newsletter qui vient d’être nommé 
directeur du collège  Monseigneur Steinmetz, Bohicon au 
Bénin. A ces deux Frères, je voudrais leur dire que si les 
hommes n’ont pas su les remercier comme il se devait, Dieu 
saura le faire. Merci Frères pour votre dévouement au service 
de la Région. Nous prions le Seigneur qu’Il vous soutienne 
dans l’accomplissement de votre nouvelle mission. Avec ces 
deux Frères, nous saluons ceux qui viennent d’accepter des 
responsabilités au service de la mission lasallienne dans notre 
Région ou au centre de l’Institut. Que le Dieu de bonté vous 
accompagne tout au long de votre marche lasallienne. 
 

 En relançant notre Newsletter, nous espérons pouvoir res-
pecter le calendrier que nous nous sommes donné : un nu-
méro tous les trois mois pour donner les nouvelles de la 
RELAF. Beaucoup de choses se passent dans notre région 
mais la communication fait défaut pour partager ces diffé-
rentes expériences. Cependant, cette promesse ne peut être 
correctement respectée que si ce moyen de communication 
et d’information n’est pas seulement l’affaire du bureau ré-
gional. Chaque District, Délégation et Secteur de la RELAF 
a communiqué son correspondant de communication qui 
doit s’occuper de collecter les informations à partager et à  

Editorial  
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diffuser les numéros du Newsletter qui paraissent avec le 
soutien de son Frère Visiteur.  

Il semble que les deux premiers numéros n’ont pas connu 
une large diffusion à tel point que beaucoup dans la RELAF 
ignorent jusqu’à présent l’existence de ce moyen de com-
munication. Ce serait dommage que ces informations ne 
circulent pas alors que nous avons tous soif de connaître ce 
qui se passe dans la mission lasallienne autour de nous. 
Chaque numéro est envoyé à tous les membres de la confé-
rence des Frères Visiteurs et à tous les chargés de commu-
nication. A eux de savoir quel moyen utiliser pour que l’in-
formation parvienne à tous. Nous rappelons dans ce numéro 
les adresses de ces responsables telles que nous les avons 
reçues. 
 

Dans le numéro 1, nous avions découvert à travers l’histori-
que, les péripéties qui ont accompagné le transfert du Novi-
ciat Notre Dame de Grâce de Kinshasa à Bobo-Dioulasso. 
Très peu de personnes se souvenaient encore de cette his-
toire. Ce numéro nous a permis aussi de découvrir l’évolu-
tion des effectifs dans cette maison de formation. Dans ce 
numéro 2, nous avons un aperçu sur les origines du Scolas-
ticat Saint Miguel à Abidjan. Il reste encore des découvertes à 
faire dans notre passé récent : les historiques du CELAF, du 
CLAF, du Noviciat de Nairobi, de La Salle Centre de Nairobi, 
de CTIE à l’intérieur de Tangaza à Nairobi, et j’en passe. Ce 
retour aux sources, s’il est complet, nous permettra de mieux 
comprendre notre présent pour envisager avec sérénité notre 
avenir. La prochaine étape dans ce partage sera la création 
d’un site pour la RELAF. 
 

Les grandes questions concernant l’animation de la région se 
traitent à l’occasion de la conférence des Frères Visiteurs, 
une fois par an en ce qui concerne l’ensemble de la région, 
deux fois par an pour la zone francophone. Les dernières ont 
lieu à Addis Ababa (Ethiopie) du 7 au 12 novembre 2011. La 
prochaine conférence de la zone francophone aura lieu à 
Abidjan du 25 au 31 mars 2012 et la conférence de toute la 
région du 4 au 7 novembre 2012 aussi à Abidjan. Les 
comptes rendus sont disponibles auprès des Frères Visiteurs. 

Ce numéro de décembre me donne l’occasion de vous sou-
haiter une bonne préparation pour accueillir la venue de 
notre Sauveur. Puisse cet avènement nous soulager de nos 
angoisses et nous donner la sérénité pour nous permettre 
d’être à la hauteur de nos responsabilités respectives. Bonne 
fête de Noël et joyeuse année 2012. 

 
Frère Gabriel SOME,  

Conseiller général pour la RELAF. 
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Une seule structure : CELAF et Saint Miguel 
 

L’idée de créer un  Centre d’études interafricain remonte à l’année 1987 avec l’impulsion de 
Frère Vincent RABEMAHAFALY alors conseiller Général pour l’Afrique et Madagascar. 
Deux ans auparavant, le noviciat « Notre Dame de Grâce » de Kinshasa avait ouvert ses 
portes en tant que Noviciat interafricain. L’idée du Scolasticat interafricain faisait donc son 
chemin. Elle a été concrétisée le 1er octobre 1991 avec l’ouverture du Centre Lasallien Afri-
cain (CELAF), avec toujours une forte implication du Frère Conseiller général Vincent R. 
et Frère Marcellin RAKOTOFIRINGA, Régional. 

 

1991-1996  

L’occasion de l’ouverture du Centre d’Etudes a donné lieu pour les Frères des Ecoles Chré-
tiennes de la RELAF à établir une communauté du Scolasticat, dénommée « Saint Miguel » 
avec à sa tête Frère François de Salle Odon RAZAFINDRAKOTO comme directeur, Frè-
re Hilaire RAHARALILAO, directeur du Centre Lasallien Africain (CELAF) et Paul KA-
BORE, économe. Ces trois Frères formèrent le staff dirigeant de la structure naissante. 
Comme les infrastructures (chambres, salles des cours) n’étaient pas encore prêtes pour 
accueillir les Frères, la promotion des pionniers a bénéficié de l’hospitalité de l’ICAO. Pen-
dant trois mois les Frères ont logé et ils ont suivi les cours dans les locaux de l’ICAO. 

   

La communauté comptait 15 Frères scolastiques venant des districts : d’Afrique de l’Ouest
(4), de Douala(3), d’Antananarivo(4), du Zaïre(2) et de la Délégation du Rwanda (2). Six 
Frères de cette première promotion à Saint Miguel ont quitté l’Institut à savoir : deux du 
Rwanda, deux de l’ex-Zaïre, un de Douala et un de Madagascar. Six Frères persévèrent tou-
jours. Aujourd’hui, un d’entre eux, Frère Jacques BOTONDO de Douala, qui faisait partie 
du secteur d’Haïti, vient de quitter à son tour l’Institut.  

 

Aux premières heures de commencement donc, l’histoire de la communauté Saint Miguel 
était  liée à celle du CELAF. Hormis les finances les deux Institutions étaient liées. Les dif-
férentes correspondances, seules sources à notre disposition l’indiquent clairement : la 
construction des bâtiments, l’organisation de la communauté et ses activités, la gestion des 
biens matériels, le personnel enseignant, les terrains de jeux, la bibliothèque etc. … - Tout 
indiquait, entre ces deux entités, la séparation n’était pas toujours très évidente. 

Tout au début, tous les Frères scolastiques étaient inscrits au Cycle Supérieur du CELAF. 
Celui-ci devint plus tard (1996) Institut Supérieur de Sciences Pédagogiques et Religieuses
(ISSPR).  

 

L’histoire de la 
communauté St 
Miguel était 
liée a celle du 

CELAF    
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C’est au cours de l’année 1993 que le 
Cycle Fondamental vit le jour. Il devint à 
son tour(1996) Centre d’études Religieu-
se et Pédagogique (CERP). Alors quel-
ques frères y furent orientés pour pour-
suivre leur formation dont les pion-
niers furent : DOUALA Frédéric 
(Douala), ZANGBOT Corentin 
(Douala) et NZEYIMANA Jean-
Baptiste (Rwanda). […] De ces pionniers, 
il ne reste que DOUALA Frédéric dans 
l’Institut.  

Quelques données: 

De sa création (1991) à nos jours(2011) 
la communauté Saint Miguel à déjà   

accueilli 265 Frères scolastiques répartis comme suit : 

 
De sa création à aujourd’hui, les Frères directeurs qui se sont succédé à Saint Miguel :  

• Frère François de Salle Odon RAFIZANDRAKOTO (Antananarivo) (1991-
1993) 

• Frère Manuel PLUMED (Golf de Bénin) (1993-1995) 
• Frère Marcellin RAKOTOFIRINGA(Antananarivo) (1995-1996)  
• Frère Pierre OUATTARA (Afrique de l’Ouest) (1996-1998)(1999-2000) 
• Frère Peter GILFEDDER(Australie) (1998-1999) 
• Frère Gabriel SOME (Afrique de l’Ouest) (2000-2006) 
• Frère Edouard NLANDU (Congo-Kinshasa) (2006-à nos jours). 

En terminant il convient de dire qu’il n’y a qu’un seul scolasticat des FEC à Abidjan. 
Cependant il est scindé en deux maisons à savoir la communauté Saint Miguel à la 
Riviera 3 qui accueille les scolastiques de 1ère et 2ème année, celle de Cocody qui ac-
cueille ceux de la 3ème  année. Ces deux maisons sont différentes et autonomes du 
Celaf-Intitut, centre d’études où nos scolastiques poursuivent leur formation acadé-
mique en sciences religieuses et pédagogiques. 

                  DISTRICTS NOMBRE DE SCOLASTIQUES 

Afrique de l’Ouest     39 

Antananarivo     52 

Congo Kinshasa     26 

Golf de Bénin     27 

Guinée-Equatoriale    12 

Haïti (secteur)    06 

Proche Orient    06 

Rwanda (délégation)    38 

Belgique Sud    01 
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« En vérité je vous le dis: dans la mesure 

ou vous l’avez fait a l’un de ces plus petits 

de mes frères, c’est a moi que vous l’avez 

fait”.Mt.25; 40 

C’est dans le même esprit de cet ex-
trait de l’Evangile que les Jeunes La-
salliens du Lycée De La Salle, Stella 
Maris a Tamatave, Madagascar ont 
célébré la 5eme Edition des Journées 
Internationales Lasalliennes pour la 
Paix, le Samedi 5 Octobre 2011. 
En fait, ils sont certainement convaincu que nous ne devons pas seule-
ment prier pour la paix, mais nous devons nécessairement agir 

pour promouvoir et maintenir la paix dans notre monde. Ainsi, ce 
groupe des Jeunes Lasalliens a choisi de visiter un centre pour les enfants 
handicapés, Centre Rayon de Soleil Espoir,  qui n’est pas trop loin de leur 
établissement. En dehors de prier ensemble avec ces enfants, ils ont pas-
sé de grands moments à partager les joies et le bonheur avec eux. Ils ont 
également apporté quelques produits alimentaires et autres produits de 
première nécessité comme les couches, du savon etc… pour soutenir ces 
enfants.   

 

Journees Internationales Lasalliennes Journees Internationales Lasalliennes Journees Internationales Lasalliennes Journees Internationales Lasalliennes     

pour la Paix (JILP) pour la Paix (JILP) pour la Paix (JILP) pour la Paix (JILP)     

Au milieu: un enfant du centre s’amusant avec les  

Jeunes Lasalliens  
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Mme Marie Josée 

Lycée Privé Stella Maris, Tamatave 
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Nouvelles Nominations des Frères de la Relaf 

 

Nom et Prénoms Secteur ou Dis-
trict d’Origine 

 

Nomination 
 

Date 

 
Fr. Emmanuel Mboua 
  

 
Douala 

 
Directeur du CELAF, Abidjan 

 
Septembre 2011 

Fr. Domingos Pedro Zina Faz-Ver Mozambique 
  

Directeur du CAFOP  
Sepetembre2011 

Fr. Anatole Diretanadji Douala Administrateur et Econome de la 
RELAF 

 
Octobre 2011 

 

Fr. Michel Zo Tolojanahary 
 

Antananarivo 
  

 

Secrétaire pour la RALAF 
 

Octobre  2011 

 
Fr. Taddele Negash  

 
Ethiopie 

Sous Directeur du Scolasticat De 
La Salle Centre a Nairobi 

 
Octobre  2011 

 
Fr. Godwin Biin 

 
Nigeria 

Conseil International pour ‘Etre 
Frère Aujoudhui’ 

 
Octobre  2011 

 
Fr. Betre Fisseha 

 
Ethiopie 

Counseill International pour la 
Communication 

 
Octobre  2011 

 
Fr Pierre Ouattara 

 
Afrique de l’Ouest 

Centre International Lasallien 
(Rome) 

 
Septembre 2011 

Des Frères sont appellés à travailler dans les Service communs de la Region et à 
représenter la RELAF dans les Conseils intérnationaux de l’Institut. Nous les félicitons et 

leur souhaitons le  meilleur dans leur mission respective.  
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Fr. Godwin Biin  

 

 

 

 

 

 

 

Fr. Domingos F 

 

 

 

 

 

 

 

Fr. Emmanuel Mboua  

 

 

 

 

 

 

 

Fr. Betre Fisseha  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fr. Anatole Diretinadji  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fr Michel Zo  Fr Pierre Ouattara  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fr. Taddele Negash  
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Conformément à l’article 97a de la Règle de l’Institut qui 

stipule que « le Frère Visiteur et la Commission de forma-

tion organisent, et s’il le faut, en collaboration avec 

d’autres Districts, des structures appropriées à la période 

qui précède immédiatement l’émission des vœux per-

pétuels », le CLAF 2011, s’est déroulé en République Dé-

mocratique du Congo, dans le District du Congo Kinshasa, 

au Centre Théresianum tenu par les Carmes Déchaux,  du 

16 juillet au 14 août 2011. 

Venus de tous les Districts et délégation d’Afrique franco-

phone, les Clafistes étaient au nombre de 15 plus 3 anima-

teurs : District du Congo Kinshasa (MASUNDA Maxime Jun-

ior, LUHEHO Eloi, PANZU Guillaume(animateur)) ;District 

d’Antananarivo (TOLOJANAHARY Zo Michel, RASOLOFOND-

RAIBE Zazaroanadahy), District du Golfe du Bé-

nin(BOMBOMA Gérard, GOZE Francis, TOHOUNGODO 

Emile, BOYA Marius(animateur)), District de l’Afrique de 

l’Ouest (DEMBELE Abel, LOGOSSOU Ekoué 

Emile,CONSIMBO N. Sylvain(animateur)), District de Douala(BENOUNGA Emmanuel, MBAÏGUEDEM Bertin, 

KOUEMENI Louis Pierre, DONGMO Jean Louis), Délégation du Rwanda (HABINEZA Jean René, NYYONSHUTI Jean Bap-

 

 
Les Frères de la sous-région Francophone pendant le mois spirituel au 

centre Theresianum, Kinshasa, RDC  

CLAF 2011: 30 Jours de préparation aux Vœux Perpétuels  

« DIEU DANS SA PROVIDENCE NOUS APPELLE À SA MOISSON »  

                                                                                         ...Ce fut le grand thème de notre mois spirituel. 

Le frère Sylvain, animateur principal du CLAF, prenant la parole 

nous souhaita la bienvenue chez nous au Congo au non du 

Supérieur Général et au non de tous les Visiteurs. Il nous exposa 

l’objectif du CLAF qui est celui de nous préparer au don total et 

définitif  à la Sainte Trinité pour procurer sa gloire dans le ministère 

de l’éducation Chrétienne.[…] 

Nous avons reçu la visite du Frère Conseiller Général, le Gabriel 

SOME pendant notre mois spirituel qui nous a transmis les saluta-

tions du frère Supérieur Général et quelques informations concer-

nant le Centre de L’Institut. Ce dernier a soulevé quelques points 

qui sont d’actualité comme  entre autre  l’association et la restruc-

turation. Le terme de l’association a été mal cerné dans  ces dé-

buts, ce qui a causé beaucoup de réticences au niveau des frères 

africains, mais aujourd’hui il y a un manque de personnel qui se 

pose et s’impose en Afrique et partout ailleurs. Il faut donc voir 

comment les frères et les laïcs peuvent travailler ensemble.  

Il nous serait difficile de relater tout ce que nous avons vécu en un mois ici au Claf, tellement il y a des richesses, des 

témoignages de vie, et d’expériences, de fraternité vraie à partager. 

Merci au frère Roger MASAMBA, visiteur du District du Congo Kinshasa, à tous les Frères de ce District, à tous les 

Clafistes et aux animateurs du CLAF qui n’ont jamais cessé de nous partager leurs expériences qui nous ont édifié. On 

ne le dira jamais assez pour ce ‘’chacun a été pour son Frère.’’ 

Puisse Dieu dans sa providence qui nous appelle à sa moisson, regarder la mission que nous avons à accomplir par le 

don total de soi et que notre vie soit utile à ceux dont nous avons la charge et serve à l’avènement de son Royaume. 

Fr Gerard M. 

District du Golf du Benin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Au milieu, Fr Sylvain pendant une session  
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Peut être que certains d’entre 
vous se souviennent encore 
des photos envoyées par le 
Frère Marius au plus fort de 
la crise ivoirienne.  

En effet, sur ces photos, on 
peut voir distinctement  des 
impacts  de  balles  sur  les 
murs,  fenêtres,  plafonds, 
portes et toiture du bâtiment 
à étage qui abritait, peu avant 
ce forfait, le  Frères scholas-
tiques de troisième année, le 
staff, l’aumonier et les servi-
ces du Conseiller Régional.  
Heureusement  que les  oc-
cupants avaient évacué  les 
lieux quelques jours avant. 

Et depuis le départ précipité 
des  Frères,  cette  résidence 
est  restée  déserte,  sinon 
inoccupée parce les  dégâts 
sur le bâtiment étaient tels 
que la réhabilitation s’avérait 
indispensable.  

Pour  ne  pas  arranger  les 
choses, un pan important du 
mur de clôture s’est écroulé 
sur quelques vingt cinq mè-
tres du côté entrée principale, 
exposant ainsi la résidence à  
tous les dangers.  

L’urgence des travaux s’est 
donc signalée. Ces différents 
travaux  nécessitent  des 
moyens  financiers  consé-
quents, ce dont la région  ne 
disposait   pas.  Heureuse-
ment,  la  bonne  nouvelle, 
c’est que la demande de fi-
nancement introduite auprès 
du  centre  de  l’Institut  à 
trouver un écho favorable.   

Depuis le 27 novembre, des 
ouvriers de l’ENTREPRISE 
ZOURE ALASSANE sont à 
pieds  d’œuvre  pour  la  re-
construction  dans  un  pre-
mier temps du mur, ensuite 
on passera au remplacement 
complet  de  la  toiture  du 

bâtiment à étage, au colma-
tage des murs, au remplace-
ment de quelques lambris, 
plafonds et moustiquaires et 
autres.  En  attendant,  les 
scholastiques  de  troisième 
année termineront leur an-
née académique en cours à 
la communauté St Miguel, 
Riviera  III.  La  nouvelle 
équipe régionale quant à elle, 
aménage provisoirement  à 
la  communauté  de  Bon 
Pasteur. 

Un grand merci  au Frère 
Supérieur  Général  et  son 
Conseil pour sa sollicitude, 
un grand merci  au Frère 
Econome Général pour la 
diligence.  

Le  cout  de  réhabilitation 
s’élève à douze millions cinq 
cent  huit  mille  deux cent 
soixante neuf francs CFA.  

 
Frère Diretenadji Anatole 
Administrateur et Econome  
de la RELAF  

 

REHABILITATION DE LA MAISON A COCODY REHABILITATION DE LA MAISON A COCODY REHABILITATION DE LA MAISON A COCODY REHABILITATION DE LA MAISON A COCODY     

Légende accompagnant l'illustra-
tion. 

Le mur de la maison de Cocody 
s’est écroulé  suite a une forte 

pluie  

Les travaux de 

réhabilitation de la 

résidence des 

Frères à Cocody ont 

débuté. 
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CIL (Centre International Lasallien) Rome 2011CIL (Centre International Lasallien) Rome 2011CIL (Centre International Lasallien) Rome 2011CIL (Centre International Lasallien) Rome 2011    

Légende accompagnant 
l'illustration. 

Dieu ne cesse d’appeler des ouvriers à 
sa moisson dans les différents Secteurs 
et Districts de la RELAF. Depuis ces 
cinq derniers mois de 2011, nous avons 
témoigné de célébrations de  vœux per-
pétuels dans notre Région. Cela nous 
comble de joie, courage, espérance et 
gratitude… Ainsi, Dix  Frères ont pris 
leur  engagement définitif  à travers la 
célébration de leurs vœux perpétuels qui 
a eu lieu dans leurs secteurs respectifs 
ces trois derniers mois.  

Nous les félicitons à cette occasion de 
leur témoignage publique : ‘’En réponse à 

l’appel de l’Esprit Saint, le Frère mise libre-

ment et sans esprit de retour son existence entiè-

re sur l’Evangile pour suivre Jésus Christ. A 

cet effet, il se consacre totalement à la très sain-

te Trinité pour procurer sa gloire dans le minis-

tère de l’éducation chrétienne’’. Rg. 22 

                                                 Fr: Marc Hofer 

Parmi les 35 participants au CIL à Ro-
me, deux viennent de notre région RE-
LAF. Tous les deux sont des différents 
Districts de la zone francophone. Fr 
León du District de Douala et Fr. Dieu-
donné Kienou du district d’Afrique de 
l’Ouest. Nous souhaitons vivement une 
très bonne expérience a tous nos Frères.  
Qu’elle soit vraiment un temps de relec-
ture de leur histoire de vie dans le sillage 
de notre Saint Fondateur et surtout un 

temps de rénovation spiri-
tuelle et  de retour aux sour-
ces  pour qu’ils puissent 
remplir de nouveau  leur vie 
d’une dévotion et d’un zèle 
ardent pour accomplir la 
mission qui leur seront 
confiées dans leur District 
respectifs, dans la RELAF 
ou au niveau de l’Institut.  
 

Fr. Michel Zo 
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Voeux  perpétuels des Frères dans la Relaf Voeux  perpétuels des Frères dans la Relaf Voeux  perpétuels des Frères dans la Relaf Voeux  perpétuels des Frères dans la Relaf     

 
Nom et Prénoms 
 

 
District  
d’Origine 

 
Pays  

d’origine 

 
Mois de  
Profession 

Fr Patrick Letswalo Charles 
Lwanga 

Afrique du 
Sud 

Aout 2011 

Fr. Michel Zo  
     Tolojanahary 

Antananarivo Madagascar Aout 2011 

Fr. Philip Ejiro Charles 
Lwanga 

Nigeria Octobre 2011 

Fr. Louisiano  
     Ochimana 

Charles 
Lwanga 

Nigeria Octobre 2011 

Fr. Zazaroanadahy    
     Solofondraibe  

Antananarivo Madagascar Novembre 
2011 

 
Fr. Stephen Maura 

Charles 
Lwanga 

Kenya Décembre 
2011 

 
Fr. Francis Ewesit 

Charles 
Lwanga 

Kenya Décembre 
2011 

Fr. Getachew  
     Alemayhew 

Charles 
Lwanga 

Ethiopie Décembre 
2011 

Fr Jean Bosco  
    Bizimana 

Rwanda  Rwanda  Octobre 2011 

Fr Jean René   
    Habineza  

Rwanda  Rwanda  Octobre  2011  
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Récemment, les Frères des Ecoles 
Chrétiennes en Afrique du Sud ont 
fermé leur communauté qui a parti-
cipé à l'animation et l'administration 
de l'école secondaire St. Brendan, 
Dwars River, depuis 1986.  

Cette école a accueilli généralement 
des étudiants issus de familles pau-
vres.  
C’était une mission très méritante et 
fructueuse. Cette école a été égale-
ment l'un des apostolats les plus ré-

putés pour les Frères au cours du 
siècle entier de la présence de l'Ins-
titut en Afrique du Sud .  

Les raisons de ce retrait sont claires 
- les Frères ne sont plus impliqués 
dans le travail au jour le jour  de 
l'école. Deuxièmement, le vieillisse-
ment de la communauté ainsi que 
des problèmes de santé connexes. 
Et troisièmement, la communauté 
n'est plus viable financièrement.  

Fr Marc Hofer, 

 

Secteur d’Afrique du Sud: Fermeture d’une Communauté  

District d’Antananarivo:  
 Nouvelle année Scolaire  des Ecoles Lasalliennes 

trict d’Antananarivo, Rasamison Désiré a 
pris la parole. Tout d’abord, il s’est mis à 
introduire tous les Frères  de chaque com-
munauté et qui assureront  ensemble la 
bonne marche des écoles. Il a insisté  qu’il 
n’y aura pas de succès sans qu’il y ait une 
forte collaboration entre les professeurs, 
les Frères et les élèves.  

Ensuite, il a remercié les prêtres,  aumô-
niers de nos écoles pour leur inlassable 
effort de venir une fois par semaine pour 
célébrer la messe. Enfin, Fr Visiteur a ter-
miné son discours tout en confiant la 
nouvelle année scolaire qui vient de com-
mencer entre les bonnes mains du Sei-
gneur .         

Fr. Michel Zo 

Le Vendredi 21 Octobre 2011, les Ecoles 
Lasalliennes d’Antananarivo, a savoir Ly-
cée Saint Joseph Andohalo,  Lycée Bien-
heureux Frere Rafiringa et l’Institution 
Sainte Famille Mahamasina ont effectué 
leur rentrée scolaire. Pour marquer le dé-
but de cette nouvelle année, les trois éco-
les, ont célébré la messe ensemble dans la 
cour de la Sainte Famille Mahamasina. Ce 
fut une occasion  de rendre grâce au Sei-
gneur d’avoir veillé sur les élèves pendant 
leurs vacances ; de lui demander de tou-
jours bénir les efforts que tous auront à 
consentir  tout au long de l’année scolai-
re ; et de remercier  Dieu pour ceux qui 
ont réussi aux examens officiels de la der-
nière année scolaire.  

A la fin de la messe le Fr Visiteur du dis-
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« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 
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Le 11 septembre 2011, les 
Frères éthiopiens ont célébré 
le Nouvel An, l'année 2004, 
soit 7 ans de retard sur le ca-
lendrier grégorien.  
En Septembre, ils ont com-
mencé ainsi la nouvelle an-

née académique.  
La dernière année scolaire 
s ’ e s t  t e r m i n é e 
avec beaucoup de succès. 
Tous les élèves ont réussi 
aux examens nationaux 
avec brio.  
Beaucoup d'étudiants ont 
obtenu la Mention «Très 
bien» à Saint-Joseph 
d'Addis, Saint-Joseph de 
Nazareth, à l’école de Gabriel Bisrate et l’école catholique de 
Meki aux examens nationaux».  
Tous les élèves qui se sont présentés aux examens d'entrée pré-
universitaire ont réussi  avec succès et rejoignent diverses uni-
versités dans le pays.                                                 Fr. Marc Hofer 

Secteur d’Ethiopie 

à Keren à la fois comme profes-
seur de mathématiques et Direc-
teur adjoint. Sa contribution à 
l'école était importante. Frère Ne-
gasi a également  aidé au pro-
gramme de formation du secteur 
de diverses manières. Il était 
membre de l'équipe de formation 
et  assistant du maître des novices. 
En plus de cette nouvelle affecta-
tion, il prend en charge la com-
munauté du scolasticat à Asmara 
(capitale de l'Erythrée).  

Fr. Marc Hofer  

 Nous félicitons Frère Negasi 
Gebreab à l'occasion de sa 
nouvelle nomination en tant 
que Coordinateur du secteur 
de l'Erythrée. Frère Negasi a 
fait sa formation au Noviciat 
et Scolasticat à Nairobi, au 
Kenya et a terminé ses étu-
des religieuses et profession-
nelles au CTIE (Christ the 
Teacher Institute for Educa-
tion). Après sa formation au 
scolasticat, il a travaillé à 
l'école Saint-Joseph, et aussi 

Secteur d’Erythrée  
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Fr. Negasi Gebreab   

  

A gauche: L’Ecole St Joseph  

A droite: quelques élèves de l’école  

St Joseph  
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Le champ d’apostolat des Frères des Ecoles Chrétiennes 
ne cesse de s’aggrandir dans cette partie de notre Institut 
ou les Premiers Frères  s’y ont implanté en 1866:  

Ainsi; le District d’Antananarivo , n’hésite pas à mettre 
la main  à la patte pour toujours répondre aux nécessités 
des peuples malgaches surtout dans le domaine de l’en-
seignement. Il vient d’ouvrir un collège portant le nom 
du Saint Fondateur. Il a été inauguré l Samedi 8 Octobre 
en présence de notre Frère Conseiller Régional qui était 
en visite pastoral dans le District d’Antananarivo: De 
hautes personnalité de la ville de Tuléar, à savoir; le mai-
re et le Directeur régional de l’enseignement ont égale-
ment honorer cette occasion de leur présence.  

La célébration  débuté  par la messe, puis la bénédiction 
du bâtiment par le Père;  Directeur Diocésaine de l’en-
seignement catholique; .  Le repas fraternel à l’espace des 
Sœurs de Nicolas Barré  a terminé la célébration .  

Fr. Michel Zo 
Des Frères à l’ouverture d’u nouveau Collège.  

Ouverture d’une nouvelle école secondaire à Tuléar  

Secteur de Mozambique: Nouvelle Nomination d’un Frère Visiteur  

Le 22 Septembre 2011, le Frère 
Supérieur General, Alvaro Rodri-
guez a nommé Fr Jardeli-
no MENEGAT, Visiteur du nou-
veau District Brésil-Chile. Ceci 
prendra effet immédiatement à par-
tir du 1er Janvier 2012 et pour un 
mandat de trois ans.  

Le 18 Novembre 2011, après avoir 
reçu des suggestions du Fr Jardeli-
no,  

Le Frère Supérieur a également  nommé Frère Lino Ma-
tias JUNG comme Visiteur auxiliaire de Mozambique et 
Frère Israel Jose NERY comme Visiteur Auxiliaire de 
Chile. Ces derniers vont rejoindre chacun  son secteur 
où il va travailler et aider le Visiteur dans l’animation Du 
District.  

En effet, Frère Jardelino,  a formé une nouvelle équipe 
d’administration et d’animation du District qui prendra 

Elle est constitué de quatre Frères, chacun assurant 
une mission bien précise : FRANCISCO LUNKES 
(Directeur de La Mission et la Pastorale), NELSON 
RABUSKE (Directeur de Formation et  d’Accompa-
gnement),  OLAVO JOSÉ DALVIT (Econome et 
Administrateur provincial) ; et  JOÃO ANGELO 
LANDO (Secrétaire du District).  

Fr. Joao Lando  
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De gauche a droite:  
 

Fr. Israel Jose Nery (Aux.Chile) 
Fr. Lino Matias Jung (Aux.Mozambique.) 
Fr. Pedro Maria (Aux. Antillas-Mexico Sud) 
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Mozambique: Vers l’intégration dans la RELAF 

Nous sommes heureux d’accueillir récemment 
nomme Directeur du CAFOP, un Institution in-
tégré dans le CELAF. Voici ce qu’il nous dit en 
quelque mots: Je suis Frère Domingos Pedro Zina Faz
-Ver, de nationalité mozambicaine. 
 

Le Mozambique est un secteur des Districts du Brasil, são 
Paulo et Porto Alegre qui est devenue  actuellemen district 
Brasil-Chile.  Au  CELAF,  j’assure  la  direction  du 
Centre  d’Animation  et  de  Formation  Pédagogique 
(CAFOP).  
 

Je voudrais dire tout simplement que je suis très content de 
m’ integrer dans la  RELAF. Nous devons  nous unir 
pour porter La Bonne Nouvelle  à nos amis africains 
sourtout les enfants et les jeunes. 
 

Malgré le barrière de  langue et quelques aspects culturels, 
nous  sommes  africains  et  nous  avons  aussi  quelques 
ressemblances dans nos diversités.  

Au début de cette année scolaire, le scolasticat 
international de Nairobi a reçu 3 nouveaux Frè-
res qui ont fait leurs premiers vœux au mois de 
Juin 2011 au Noviciat. La communauté a égale-
ment reçu 2 Frères du Burkina Faso (District 
d’Afrique de l’Ouest), qui fait partie de Franco-
phone RELAF. Ils sont les bienvenus au Kenya 
où ils vont poursuivre leurs études à CTIE 
Christ the Teacher Institute for Education à 
Nairobi. En fait, c’est une manière d’atteindre le 
bilinguisme dans la Région Relaf  . Frère Taddele 
Negash était récemment nommé sous-directeur 
de cette communauté. Bienvenue Cher Frère 
Taddele.                                               Fr. Marc Hofer  

Tangaza Consolata University où CTIE  
est l’un des Departements.  

Fr. Domingos Pedro Zina Faz-ver 

Une photo prise dans son bureau  
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Bienvenue à De La Salle Center Nairobi  

Je pense qu’être missionaire en Afrique apporte une richesse personelle au Frère et à la Mission. C’est pourquoi j’en-
courage les Frères africains à aller en mission en dehors de leurs pays d’origine.      
             Fr.  Domingos  
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Chargés de communication dans la RELAF 
 

    Congo Kinshasa   Frère Félicien BORA                         feborafsc@yahoo.fr 

 

       Antananarivo              Frère Vincent RABEMAHAFALY           lasalle@moov.mg  
 
       Golfe du Bénin   Frère Paulin DEGBE                          dhpaulin@yahoo.fr 
 

Rwanda                       Frère Jean-Bosco BIGIRIMANA          bigirisco@yahoo.fr 
 
Lwanga   Mr. Isaiah OTIENO:                          fsclwanganews@yahoo.com 
 
Mozambique      Frère Follmann SILÉSIO:                         sillmann@yahoo.com.br 
  
Douala   Frère Pascal MBABY :                         pascalmbaby2007@yahoo.fr 
 
RELAF                       Frère  Michel Zo Tolojanahary          mtolojanahary@lasalle.org   

 

 

Adresses électroniques des membres de la Conférence  

Des Frères Visiteurs de la RELAF 
RELAF - Conseiller Général    Frère Gabriel SOME  some_gabriel@yahoo.fr 

 

           Afrique de l’Ouest            Frère Janvier DEMBELE                jvdembele2@yahoo.fr 
 
           Antananarivo                    Frère Désiré RASAMISON             frrasamisondesire@gmail.com 
 
           Congo-Kinshasa               Frère Roger MASAMBA            rmasamba@hotmail.com 
 
           Douala                              Frère Blaise DJEUKAM                fec_cyborg@yahoo.fr 
 
           Golfe du Bénin                 Frère José Manuel SAURAS             jmsauras@lasalle.es 
 
           Guinée Equatoriale          Frère Juan Pablo  MARTIN             jpmartin@sallep.net 
 

                         Lwanga                             Frère Esayas TZEGAY            esayastz@yahoo.com 
 
                         Mozambique                    Frère Jardelino MENEGAT :            jardelino.menegat@lasalle.edu.br 
 
                         Rwanda                             Frère Venant NTAGARA            vntagara@hotmail.com 
 


