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Vers une image corporative pour 
la Mission Lasallienne...Le Con-

seil Général, en sa session de 
juin 2011, a pris la décision de 
proposer aux Régions d’utiliser 
l’image corporative du manuel 
qui fut présenté aux Frères Vis-
iteurs au cours de l’assemblée 

intercapitulaire…En ce qui con-
cerne l’Institut des Frères des 

Ecoles Chrétiennes proprement 
dit, l’écusson Signum Fidei, qui 
apparaît habituellement dans les 
publications du Centre de l’Insti-

tut, continue d’être le logo de 
réferénce fundamentale...et le 

seul logo officiel. Par con-
séquent, la nouvelle image cor-

porative ne sera utilisée que dans 
les domaines de la Mission Edu-

cative Lasallienne.  
 

Pour la  RELAF, nous devrions 
adopter  le symbole ci-dessus 
comme  celui de la Région” 
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Frère Gabriel SOME,  

 

Editorial  

Relaf Newsletter Nº03       Mars 2012  

Lentement mais sûrement, notre bulletin de liaison RELAF 
Newsletter est toujours à la recherche de ses marques. C’est un 
bulletin qui veut servir de cadre de partage pour rassembler et 
diffuser des informations sur notre Région, des réflexions 
constructives et pourquoi pas, des débats d’idées. Pour l’ins-
tant, nous n’avons pas voulu maintenir une ligne éditoriale 
rigide. D’abord parce que cela limiterait le nombre d’articles 
alors que nous ne pouvons pas nous venter encore d’en rece-
voir en abondance. Ensuite, parce que nous ne sommes pas 
certains que notre point de vue sur cette question corresponde 
à ce qu’auraient souhaité la plupart d’entre vous. Pour l’ins-
tant, nous publions tout ce qui nous arrive.  
 

Certains remarqueront cependant que leurs articles n’ont pas 
été publiés. Deux cas de figures peuvent expliquer cette absen-
ce. Le premier cas peut être dû au fait que l’article soit arrivé 
un peu tard. Il faut se rappeler que tout doit être publié en fran-
çais et en Anglais et donc, qu’un temps suffisant doit être 
consacré pour la traduction des textes qui nous arrivent dans 
une seule langue. Dans ce cas précis, l’article sera publié lors 
de la parution suivante. Le second cas peut s’expliquer par le 

fait que le texte reflète un temps liturgique précis qui ne cadre pas avec la période liturgique de l’E-
glise universelle. Chacun est ainsi invité à nous envoyer ce qu’il croit utile de partager avec les au-
tres. Pour le choix de cette ligne, nous nous sommes inspirés d’une émission de RFI qui passe régu-
lièrement intitulée « Appel sur l’actualité ». L’objectif de cette émission est de permettre à chaque 
participant de s’exprimer sur le sujet qu’il souhaite discuter avec les autres. Notre intention est que 
progressivement, avec l’orientation des articles qui nous arrivent et les suggestions que vous ne man-
querez pas de nous faire, une ligne éditoriale se dégage d’elle-même. C’est un choix qui vaut ce qu’il 
vaut. 
 
 

 Vous avez été nombreux à apprécier positivement notre bulletin de janvier dernier. Nous 
vous en sommes reconnaissants et vous remercions du fond du cœur pour vos encouragements et 
l’accueil que vous réservez à notre cadre de partage. C’est un signe que cela correspondait à un be-
soin réel. Grâce à vos critiques constructives, nous espérons faire encore mieux. 
 
 

 Dans le numéro actuel, un accent particulier est accordé aux activités des différents Districts 
et secteurs, tant du côté de la pastorale des vocations, de la formation que de la mission éducative 
lasallienne. Certains témoignages ont aussi donné un cachet particulier à ce bulletin. Mais ce qui est 
très réjouissant et qui peut inspirer d’autres plumes, ce sont les réflexions sur des sujets d’actualité 
qui commencent à nous parvenir. Dans ce numéro, nous avons par exemple un article sur les frontiè-
res de notre région RELAF et un autre sur les dangers de la laïcité. Ce sont des points de vue person-
nels. Vous pouvez être d’accord sur leur contenu ou pas. Mais reconnaissons tout de même à leurs 
auteurs le mérite d’avoir partagé ce qu’ils pensent. Dans les partages contradictoires, nous pouvons 
aller loin, les uns accueillant avec joie les idées des autres, tout en acceptant participer à l’échange. 
Une petite mise en garde cependant : nous ne publierons pas les articles à polémique ni ceux qui s’at-
taquent explicitement aux personnes ou aux structures établies. Nous ne voulons promouvoir que ce 
qui permettra d’aller de l’avant, pas ce qui fait tourner en rond. 
 
 

 En cette période de carême, nous souhaitons que ce temps de prière, de jeûne et de partage 
nous rende meilleurs pour une redynamisation effective de notre mission éducative lasallienne. Puis-
se le Seigneur nous accorder la grâce de la conversion pour nous permettre d’être davantage à la hau-
teur de notre mission.                                                                                                                                                                                                                                                                            

            Frère Gabriel Some 
Conseiller Général pour la RELAF  
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omme prévu dans son calendrier, Fr Gabriel SOME, 
Conseiller General pour la RELAF, a effectué une 
partie de sa visite pastorale dans le District d’Afrique 
de l’Ouest du 04 au 14 Janvier 2012. Il a commencé 
par la communauté du Noviciat Francophone de Bobo 

Dioulasso. Il a eu l’opportunité de dialoguer avec l’équipe 
formatrice (Fr Valère, Fr Mamy et Fr Jean Palmier) ainsi que 
les novices de première année. Par ailleurs le Fr Conseiller a 
saisi l’occasion pour encourager les novices pour les encoura-
ger a se donner totalement à la formation, une étape très im-
portante dans la vie religieuse. Aussi, convient-il de  noter que 
les novices de deuxième année étaient en stage de communau-
té du 02 Janvier au 02 Février 2012; la prochaine visite du Fr  
Conseiller  leur sera dédié.  
 
 Ensuite, Fr Gabriel a  poursuivi sa visite a la commu-
nauté éducative de Tounouma. La communauté des Frères et 
les enseignants font preuve de leur don total au service de 800 
élèves du Collège. Pour les deux jours de visite, Fr Gabriel en 
a profité pour se rendre lui-même dans quelques classes pour 
écouter et donner quelques réflexions aux élèves….(En com-
munauté, le Fr Gabriel Zabramba, l’ancien Visiteur de ce Dis-
trict, est en convalescence suite à son accident il y a deux ans. 
Nous lui souhaitons un bon rétablissement total). La commu-
nauté accompagne 5 juvénistes qui vivent ensemble dans une 
maison des Frères à Ouezenville, un quartier non loin du Col-
lège dirigé par les Frères.  
 
 Après Tounouma, c’est Toussiana qui a bénéficié de 
cette visite pastorale. Les quatre Frères ont en charge un collè-
ge mixte disposant d’un internat de plus de trois cent garçons, 
l’internat des filles étant sous la responsabilité de la congréga-
tion des Petites Sœurs de la Sainte Enfance. Le travail à l’in-
ternat est trop prenant et exigeant pour les Frères. Cependant 
affirme un Frère: ‘Le système nous aide à témoigner de notre 
vie de Frères et notre amour pour les jeunes’. Parmi ces inter-
nes, on en dénombre aspirant à la vocation des Frères des 
Ecoles Chrétiennes. Les juvénistes quant à eux sont accompa-
gnés par la communauté. Fr Gabriel a pu les  rencontrer dans 
le cadre de faire connaissance et de leur parler de notre voca-
tion et notre Institut en général. Il a mis un accent particulier 
sur le parcours qui attend ces jeunes dans leur cheminement 
vocationnel.  
 
 Bref, la visite a donné un nouveau souffle dans cette 
partie de l’Institut où le District d’Afrique de l’Ouest témoi-
gne de l’espérance et l’avenir de la mission lasallienne dans la  
RELAF. Puisse Dieu rende les efforts de nos Frères fructueux 
dans l’accomplissement de leur mission éducative lasallienne.  

Frère Michel Zo Tolojanahary  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staff du Noviciat avec le Fr Conseiller Général: à gauche, Fr 

Jean Palmier, à droite: Fr Mamy R. Assis devant: Fr. Valère M.  

Les juvénistes de  Toussiana  après leur rencontre avec le Fr. 
Conseiller Général  

District d’Afrique de l’Ouest 
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Corps enseignant du Collège  
des Frères à Toussiana.  DAO  
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District de Douala  
L’Assemblée des Frères du Secteur de Guinée-

Equatoriale et ceux du District de Douala s’est 

tenue à Elobawa du 26 au 29 Décembre 2011.  

Il convient de noter que ces deux derniers sont 

dans le processus de formation d’un seul Dis-

trict. Au terme de cette rencontre, une conven-

tion a été adoptée et envoyée au Frère Supé-

rieur général pour approbation. Après le départ 

des Frères de Guinée, ceux du District de 

Douala se sont retrouvés pour évaluer les Sta-

tuts du District qui étaient Ad experimentum 

depuis l’Assemblée de Diang en Décembre 

2010. Un texte final a été envoyé au Supérieur 

et à son Conseil pour approbation.  

(source: Douala Flash Infos. Jan.2012)  

 

[Voir Restructuration ]  

District d’Antananarivo 
Arrivé à mi parcours du mandat  du Frère Vis-

iteur, Désiré Rasamison, le District d’Antana-

narivo a tenu une session Inter-captulaire le 

vendredi 06 Janvier 2012 dans le but  d’évaluer 

le trajet effectué et apprécier ce qui reste à par-

courir. Les capitulants représentant le secteur 

sud, Est et Centre étaient les participants de 

ladite session. Il se sont regroupés en 5 com-

missions différentes à savoir: Vie intérieur, Vie 

Communautaire, Association et Service éduca-

tif des pauvres, Pastorale des Vocations, et en-

fin Gouvernement-Gestion et animation du Dis-

trict.  

(source: SALAMA spécial. Jan.2012) 

 

District du Congo Kinshasa 
ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
Frère Visiteur, Roger Masamba en collaboration avec le Bureau des Écoles Lasalliennes du Dis-
trict du Congo-Kinshasa a organisé un atelier de renforcement des capacités des enseignants œu-
vrant dans les écoles des Frères des Écoles Chrétiennes. Ce séminaire-atelier, le deuxième du gen-
re, s’est tenu au Centre Lasallien de Kishasa (CLK) du 10 au 12 Novembre dernier.  Les partici-
pants à cet atelier sont venus principalement de Boma, Matadi, Tumba et Kinshasa. 
Cet atelier  a été supervisé par le Frère Félix Kataba, Conseiller du Bureau des Écoles Lasallien-
nes. Il a porté sur deux modules, ci-après : 
* Langage mathématique et méthode mathématique de preuve appuyés par la pratique de la 
justification des déclarations des élèves 
* La pédagogie active : expérience par une technologie adaptée 
Sur 57 participants attendus, il y a eu au total  quarante quatre (44) enseignants dont vingt neuf 
(29) en mathématiques et quinze (15) en physique. A travers cet atelier, les enseignants ont mis à 
jour leurs connaissances scientifiques. Un brevet de participation a été remis à chaque séminariste. 
A l’issue de cet atelier, les participants ont formulés quelques suggestions notamment l’organisa-
tion régulière des activités du genre et son extension aux écoles autres que celles des Frères des 
Écoles Chrétiennes. 

Frère Félicien Bora 
 District du Congo Kinshasa   

Relaf Newsletter Nº03       Mars 2012  
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Frère  Marc Hofer  
 District de Charles Lwanga   

Secteur d’Ethiopie 
Fr Balayneh M., Coordonnateur du secteur, 
a organisé une Assemblée. Du 8 au 9 Dé-
cembre dernier,  tous les Frères du Secteur  
ont eu l’occasion de partager leurs expérien-
ces, leurs défis et leurs aspirations. Grâce 
aux rapports, les Frères ont pris conscience 
des réalités vécues dans leurs communautés 
et institutions d'enseignement lasallien. Ils 
ont pu réfléchir ensemble sur certaines ques-
tions cruciales et ont pris quelques décisions 
importantes. Une telle assemblée favorise la 
solidarité et la compréhension entre Frères. 
Un expert des questions financières et juri-
diques a enrichi cette Assemblée dans le 
cadre de la formation continue. 

Secteur d’ Erithrée 
Du 10 au 13 Novembre 2011, Les Frères ont 

organisé un voyage d’études pour 

les membres du personnel de l'école du village 

de Shinara / Keren. Ils ont participé à un atelier 

d'une journée sur la pédagogie interactive dans 

le cadre de leur réalité scolaire ainsi que sur la 

mission d'un éducateur lasallien / ensei-

gnant. Ils ont eu droit à  un temps de loisirs sur 

la plage de Massawa, une ville portuaire très 

importante en Erythrée. 

 

Secteur du Kenya 
 

Les enfants de la rue sont  brillants dans l'éduca-

tion au Kenya. Douze d’entre eux ont passé avec 

succès  leur certificat de l'enseignement primai-

re. Seize se sont préparés et  ont re-

çu les sacrements du baptême et la sainte com-

munion. Ces enfants vont poursuivre 

leur éducation chrétienne en vue de se préparer 

pour le sacrement de la Confirmation. Ils sont 

pris en charge par les Frères, les laïcs associés et 

les étudiants de St Mary’s Collège pour l’éduca-

tion lasallienne à Nyeri. 

Le 5 Février 2012, le Collège St-Mary’s a célé-

bré son jubilé d'or. Cette école lasallienne a fait  

des progrès considérables au cours de cette an-

née académique, renforçant son excellente répu-

tation pour la formation intégrale des élèves.  

Secteur d’Afrique du Sud:  
 

Le nouveau directeur des études religieuses, en 

collaboration avec le Frère Tom, coordinateur 

du secteur, a édité un guide pour les parents 

dans une école lasallienne. 

Récemment, un représentant de CASPA 

(Association des Propriétaires des Ecoles Ca-

tholiques) a visité l'école junior dans le cadre 

d'une initiative du diocèse considéré comme un 

"processus de validation". Le rapport a conclu 

avec l’observation: "Sans aucun doute, l'édu-
cation religieuse a donné sa place à De La 
Salle College School Holy Cross College Pri-

mary School, en fournissant un modèle sur 
lequel d'autres écoles catholiques peuvent 
s’inspirer». 

Secteur du Nigeria: Le coordinateur primé  
 
Au mois de décembre dernier, Fr Damian Ikor a reçu une récompense de l'Organisation de 
la jeunesse catholique du Nigeria en reconnaissance de sa contribution à la croissance et au 
développement de l’Organisation de la Jeunesse Catholique du Nigeria et pour ses servi-
ces infatigables rendus à l'humanité 

District de Charles Lwanga  

Relaf Newsletter Nº03       Mars 2012  
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Lwanga: Un témoignage d’amour à la présence de Dieu 

omme notre Supérieur général Frère Alvaro dit, "Dans un 
monde et dans une société qui ont tenté d’ effacer Dieu 
des   décisions politiques des États, de la toile de la vie 
sociale, et même de la conscience des gens, nous 
(Lasalliens) sommes appelés , en tant que disciples de 
Jésus, pour rendre témoignage à la présence aimante de 

Dieu et de l'étendre par nos vies ". Dans mes années en tant qu’ 
enseignant, administrateur, et Visiteur auxiliaire dans le District 
de Lwanga, j'ai observé tant de témoignage de la présence de Dieu 
et l'extension de ce témoignage par la vie de tant de Frères et d'au-
tres Lasalliens que je connais et  que je ne peux pas vraiment don-
ner une image globale du bien qui a été et qui se fait là-bas. Mais 
en voici quelques échantillons.  
 
 Je me souviens d'une visite à l'école secondaire  ‘ ’St. 
Mary Boys’’ à Nyeri, au Kenya. 440 élèves du secondaire, tous 
des pensionnaires et la plupart de familles pauvres, y sont inscrits. 
J'observais plusieurs classes et j'ai été agréablement surpris de 
voir comment les 55 étudiants dans chaque classe étaient attentifs 
et actifs en dépit du fait que les tables bancs étaient tellement rap-
prochés que je ne pouvais pas marcher à l'arrière de la salle, sauf 
dans l'allée du milieu. Néanmoins à l'examen national à la fin de 
''grade 12'', les garçons ont obtenu très bien: au 23ème sur plus de 
4.000 écoles secondaires dans le pays. En plus la chorale de l'éco-
le s'est classée première dans la compétition provinciale et l'équi-
pe de basket-ball est allé à la finale de district avant d'être vaincu. 

 Il y a 14 ans, les Frères et d’autres lasalliens ont ouvert 
un centre de St. Mary Child Rescue à la portée des  enfants de la 
rue et abandonnés de Nyeri. Les enfants sont âgés de quatre à en-
viron 16 ans et vivent à St. Mary. Ceux dans les classes élémentai-
res fréquentent aux écoles publiques; les lycéens vont au se-
condaire St. Mary’s ou Polytechnique de St. Mary’s, dans les deux 
cas gratuitement. Quel merveilleux témoignage de la présence 
aimante de Dieu! 
 
 J'ai d'abord rencontré le Frère Collins, qui est actuelle-
ment un scolastique au De La Salle Center Nairobi, à un autre 
programme lasallien pour les enfants très pauvres: Child Discove-
ry  Center à Nakuru. Il est situé à environ 150 km au nord-ouest 
de St Mary’s, Nyeri. Le projet a été lancé par le Frère Francis Ka-
manda pour tenter de répondre à un problème croissant des en-
fants de la rue qui a explosé dans beaucoup de villes d'Afrique. En 
raison de la pauvreté, le chômage, l'instabilité conjugale, les fa-
milles monoparentales, et le sida, il y a des milliers d'enfants à 
proximité des villes qui sont soit orphelins ou en situation de la 
famille où il n’y a personne pour s'occuper d'eux ... Il y a mainte-
nant plus de 100 garçons et filles, tous très pauvres, dans le centre. 
Ils fréquentent à l'école publique locale dans le quartier et vivent 
au Centre qui est supervisé par les Frères et collègues lasalliens. 
Récemment, une école technique a été ajoutée au Centre. Un té-
moignage d'amour à la présence de Dieu! 

Frère James Wallace  
Université de Manhattan .NY, Etats-Unis  

 Une autre de mes visites: Meki 
Catholic School (MCS) en Ethiopie. 
MCS a environ 1800 garçons et filles 
dans les ‘’grades 1 à 12’’. Elle  est la 
seule école secondaire dans un rayon de 
30 kilomètres, une zone habitée par quel-
que 200.000 personnes. Les 1800 élèves 
de MCS sont les plus pauvres de nos éco-
les à Lwanga. Elle  a répondu à cette pau-
vreté en achetant des terres à proximité 
d'une ferme, les fruits, légumes, fromages 
et vins sont vendus dans une vaste zone 
géographique et font une différence très 
significative dans les frais de scolarité 
facturés aux élèves. Encore une fois: 
Quel merveilleux témoignage de la pré-
sence aimante de Dieu! 

 Déménagement en Afrique de 
l'Ouest: j'ai passé plusieurs jours au Mont 
La Salle College de Naka, au Nigeria. Ici 
aussi les Lasalliens donnent une éduca-
tion de qualité chrétienne aux jeunes, en 
particulier les pauvres et négligés. Les 
enseignants de cette école m’ont  toujours 
frappé comment  inhabituellement ils 
sont motivés d’élargir leur répertoire de 
méthodes d'enseignement, y compris les 
différentes stratégies d'apprentissage coo-
pératif, le diagramme de VEN, et des 

activités kinesthésiques. (suite p.8)  
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 8 

 

 

Fr Dominique Jordan 
« Dans les mains de Dieu tu reposes,  

dans nos cœurs, tu vis pour toujours! »  

 

 Comme nous le savons, les étudiants trouvent plus facile de faire attention et à apprendre s’ils sont enseignés 
par des méthodes qui correspondent à leurs styles d'apprentissage préférés. 

 Aujourd'hui, l'école sert à quelque 600 étudiants, dont 80% sont issus de familles vivant en dessous du seuil 
de pauvreté. Dans un effort pour promouvoir la sécurité alimentaire au Mont La Salle, les étudiants se donnent dans 
l'agriculture. Chaque élève reçoit une portion de terre à la ferme qui est ensuite inspectés et classés. Comme ils travail-
lent la ferme durant la saison de culture, les étudiants sont fournis des conseils dans l'amélioration de la quantité de 
fruits et légumes qui peuvent être cultivées sur une parcelle de terre donnée. Plus tard, sur leur propre ferme, ils seront 
plus facilement en mesure de subvenir à leurs familles et le surplus à vendre sur le marché. 
 
 Nous espérons que les jeunes qu’on enseigne et dont on prend soin dans le District de Lwanga réagiront en 
devenant, comme le souligne Edwin Wanyonyi lors des funérailles de Frère Dominique Jordanie, au Kenya, "des té-
moins vivants de grand don de Dieu pour nous" que le Frère Dominic et d'autres Frères et Lasalliens ont été et sont 
pour nous. 

 
Frère James Wallace   

Université de Manhattan , NY, Etats-Unis  

 

(03 avril 1940-  08 février 2012)  
 

 
∗ Né le 3 Avril 1940 à New York City 
∗ Entré au Juvénat à Barrytown le 9 Septembre 1954 
∗ Entré au noviciat le 24 Juin 1957 
∗ Reçut l'habit religieux le 7 Septembre, 1957 et reçut le 

nom Frère Dominic Benildus, 
∗ 1962: Affecté à Saint-Rymond lycée dans le Bronx, NY 

en tant que professeur. 
∗ 1965: vœux perpétuels à Manhattan College, Bronx, NY 
∗ 1984: Arrivé au  Kenya […]  
∗ Le 3 janvier 2008, une crise cardiaque et admis à l'hôpi-

tal Karen pendant cinq semaines. 
∗ Février 2008: Conduit à De La Salle Salle, Lincroft,  

New Jersey pour la récupération.  
∗ Mai 2008: Communité Saint-Peter’s HS , Staten Island, 

NY: récupération 
∗ Janvier 2009:  Retour au Kenya, à St. Mary et a travaillé 

pour le programme de Développement et de Finance-
ment  du St. Mary’s et du Secteur du Kenya. 

∗ 2011-2012: St. Peter High School à la retraite. Toute-
fois, il a continué comme collecteur de fonds du Pro-
gramme de St. Mary’s jusqu'à sa mort. 

∗ Le 10 janvier 2012: Il est arrivé au Kenya pour aider à St 
Mary’s avec l'intention de partir pour les Etats-Unis le 
13 février 2012 

∗ Le 3-4 février 2012: douleurs à la poitrine  
∗ Le 6, févier 2012: Admis à l'hôpital de Nairobi, Kenya 
∗ Le 8 février 2012 Il: est décédé  
∗ Le 17 février 2012: enterrée au cimétière Diocésain,  
       Mathari, Kenya.  
 

"... un témoignage "... un témoignage "... un témoignage "... un témoignage 

vivant d’un grand vivant d’un grand vivant d’un grand vivant d’un grand 

don de Dieu don de Dieu don de Dieu don de Dieu 

pour  nous"pour  nous"pour  nous"pour  nous"        
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District du Golf du Bénin  

I .  Retraite annuelle du District 

Les Frères du Districts du Golf du Bénin  lors 
 de leur retraite annuelle 

a retraite annuelle des frères  débuta le 23 dé-
cembre au soir et prit fin le 29 décembre après 
le conseil de District à Tami. Elle se tint à la 
maison d’accueil du Diocèse de Dapaong sise à 
Dalwak et eu pour thème : le don radical de soi 
dans la vie religieuse. Elle fut animée par le 

Père Modeste SOME du diocèse de Diebougou ; ce 
dernier fut pendant trois ans (97 à 99) aumônier au sco-
lasticat de Saint Miguel pendant ses études à L’UCAO 
–UUA. Il est aujourd’hui Secrétaire à la CERAO et 
enseignant à l’UCAO et au CELAF. On pouvait comp-
ter à cette retraite 21 Frères venus de toutes les commu-
nautés du Togo et du Benin. Le Frère Norbert en mis-
sion à Nouna (DAO) était aussi présent.  
 
 Le Père Modeste, avant d’entrer dans le vif du 
sujet a d’abord posé les balises en utilisant la méthode 
du plan d’action. C’est cette même méthode qui a 
conduit toute la  retraite sous forme de conférences. On 
pourrait se poser des questions telle que : D’où est née 
l’idée du plan d’action ? En quoi consiste cette métho-
de ? 
 L’idée du plan d’action naquit au cours du 
jubilé de l’an 2000. C’est une méthodologie pastorale 
développée  par le pape Jean Paul II,  je cite : « Dans la 
cause du Royaume, il n'y a pas de temps pour regarder 
en arrière, et encore moins pour s'abandonner à la 
paresse. Bien des choses nous attendent, et c'est pour-
quoi nous devons établir un programme pastoral post-
jubilaire qui soit efficace. Il importe toutefois que ce 
que nous nous proposerons, avec l'aide de Dieu, soit 
profondément enraciné dans la contemplation et dans 
la prière. Notre époque est une époque de mouvement 
continuel, qui va souvent jusqu'à l'activisme, risquant 
facilement de « faire pour faire». Il nous faut résister à 
cette tentation, en cherchant à « être» avant de « fai-
re». » Novo Millennio Ineunte n° 15.  
 
 Ce type de plan d’action est également adopté 
par la CEREAO pour les diocèses et les congrégations 
religieuses de la région Ouest africain. Il s’agit d’avoir 
une vision claire ou une claire vision de la fin pour en 
trouver les moyens adéquats. C’est le primat de la fin 
sur les moyens. D’où la nécessité de s’asseoir et de 
réfléchir sur les fins, et, en fonction de ceux-ci, prendre 
les moyens nécessaires pour arriver au but fixé. Ce qui 
n’est pas toujours une chose facile.[…] 

 Le plan d’action est un programme de vie. 
C’est une méthode de travail qui nous amène à re-
noncer au rythme de vie mondain, à  l’improvisa-
tion, au vivre au jour le jour. Elle refuse les impré-
vus et les urgences et opte pour une planification du 
travail et une rigueur dans l’action.  C’est donc un 
appel à tous les frères  qui ne sont pas organisés, 
lents, qui ne prévoient rien ou rarement …  
 
  Parallèlement à ces événements, comme il 
est de  coutume au District, les Frères qui se prépa-
rent à la  profession perpétuelle, partagèrent leur 
itinéraire spirituel aux Frères présents à la retraite. 
Trois après midi suffirent pour que les Frères Emile, 
Gérard et Francis partagent leur itinéraire vocation-
nel. Le partage  fut fraternel, malgré quelques ques-
tions et remarques.[…] 
 
 Nous disons merci au Frère Visiteur (un 
autre modèle de la méthode du plan d’action) et à 
son Conseil pour avoir trouvé et ciblé le thème de la 
retraite à laquelle la majorité des Frères du District 
était présent.  Merci  aussi à l’animateur qui a su 
bien diriger toute la retraite sur la méthode du plan 
d’action appliquée à la vie religieuse.  
 
  «  La vocation à la vie consacrée dans la perspec-
tive de l'ensemble de la vie chrétienne, malgré ses 
renoncements et ses épreuves, ou plutôt à cause 
d'eux, est une route "de lumière" , sur laquelle veille 
le regard du Rédempteur: "Relevez-vous, et n'ayez 
pas peur". » VC n° 40. 

 
 
 
 

Frère Gérard Bomboma 
 District du Golf du Bénin  
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II.  AKASSATO: Un Nouveau Collège 

Le lundi à la levée des couleurs   

e nouveau Collège « De La Salle » à Akassato, dans la com-

mune d’Abomey-Calavi, à quinze kilomètres de Cotonou, 

Bénin a ouvert ses portes aux élèves de la sixième pour la 

rentrée scolaire 2011-2012. 

 

 Une dispute ? Nous avons commencé notre projet avec 

la recherche et l’achat d’un terrain en 2008. Monsieur le Maire 

d’Abomey-Calavi nous a facilité la tâche, il nous a vendu deux 

terrains dans le quartier de la Zopah en plein développement. 

Grâce à l’aide inestimable de nos Frères de l’Arlep, de Proyde et 

de la donation de Madame Lopategui  nous avons démarré les 

travaux de construction en septembre 2009. 

 

 Un projet commun ? Bien, je ne sais pas si vous le savez, 

mais il y a toujours des opinions différentes en cherchant ce qui 

est le meilleur pour tous. Le Complexe Scolaire De La Salle, c’est 

un projet, c'est un rendez-vous de qualité de l’enseignement, 

d’innovation pédagogique et de recherche d’autosuffisance fi-

nancière, sans oublier la promotion sociale des enfants et jeunes 

du quartier en difficulté de scolarisation, qui est propre à notre 

charisme lasallien. 

 

 Ça s’appelle « vivre ensemble et en association », les FF 

Paco Martínez, Silvano de Frutos et Juan Arranz, durant plus d’un 

an et demi ont loué trois pièces comme logement dans le quar-

tier et ils se sont « débrouillés » rendre réel un rêve. Le bâtiment 

de la Communauté a été habité à partir de juillet 2010.  

  

 Une mauvaise blague. La crise économique de l’Espa-

gne et de l’Europe en général nous a fermé pas mal de portes. 

L’aide financière arrive à compte goutes. Ça doit rester entre 

nous, nous sommes un peu « quijotes » et nous croyons à la Pro-

vidence. Nous venons de démarrer la construction du rez-de-

chaussée du bâtiment de l’Ecole Primaire. 

 

 Des raisons de croire. Le bâtiment du Premier Cycle de 

Secondaire est terminé et beau à regarder. Nous avons 28 et 29 

élèves respectivement dans chaque classe de sixième. Filles et 

garçons qui font de leur mieux pour danser au son du tam-tam 

lasallien. Le Tutorat de groupe, le cours de remise à niveau, le 

programme d’enrichissement instrumental (PEI), le plaisir de lire 

à l’aide de la bibliothèque scolaire et avec l’appui de l’association 

« le droit de l’enfance », l’apprentissage des nouvelles technolo-

gies de l’information et communication contribuent aux innova-

tions pédagogiques du projet et de la réalité émergeante de no-

tre collège lasallien. 

 

 Nous sommes en train de célébrer le jubilé des 150 ans 

de l’enseignement catholique au Bénin, et le nouveau Collège De 

La Salle est une des raisons de croire que « DE LA SALLE » est 

toujours présent. 

 

 

Frère Paco FALLADO  

District du Golf du Bénin  

Des élèves en classes  

Une élève au programme des TIC  
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Cher Frère Postulateur Général, 

Cher Frère Visiteur,                                                                   

Chers Frères et Lasalliens  

 

ecevez mes salutations fraternelles pour vous-

même et pour tous ceux et celles qui vous 

sont confiés. Avec son intitulé, la présente se 

veut être le point de départ d’une nouvelle 

chronique de fin d’année ayant pour objet les prin-

cipaux évènements vécus à la Maison Rafiringa 

constituant ainsi les nouvelles autour de la Vice-

Postulation et du Sanctuaire de notre Bienheureux. 

L’année 2009 ayant été l’année de la Béatification, 

l’année 2010 sera  donc la première année de cette 

nouvelle chronique qui paraitra chaque fois en Dé-

cembre, entre Noel et le Nouvel An. 

 

1. La Lettre Pastorale du Frère Supérieur  

 Nous avons  tous reçu et lu comme tous les Frères 

de l’Institut la Lettre Pastorale de notre Frère Supé-

rieur de Décembre 2009. Ayant lui-meme vécu la 

célébration solennelle de sa Béatification à Mada-

gascar, il nous propose dans cette lettre la figure du 

Bienheureux Frère Raphael-Louis Rafiringa comme 

icone lasallienne pour rendre le Règne de Dieu pré-

sent (cf pp. 50-53).  

J’ai adressé au Frère Supérieur un mot de remercie-

ment pour ce témoignage personnel d’animation de 

l’Institut à l’égard du nouveau Bienheureux lasallien 

de l’Océan Indien et de la RELAF, après le Bienheu-

reux Frère Scubilion de l’Ile de La Réunion, béatifié 

par Sa  Sainteté le Pape Jean-Paul II en Mai 1989. 

 

2. La Postulation Générale  

Ayant accédé à la demande du Frère Vice-

Postulateur l’an passé, le Frère Rodolfo Meoli, Pos-

tulateur Général de l’Institut, a accordé une aide 

spéciale pour permettre à la Maison Rafiringa de 

renouveler son matériel informatique en vue d’a-

méliorer sa performance en matière d’information 

et de communication. Qu’il trouve ici l’expression 

de notre sincère reconnaissance. 

 

3. Le District d’Antananarivo 

Le 15è Chapitre du District de Juin 2009 avait décidé 

de faire de la Vice-Postulation: « une des priorités 

 

du District» dans la ligne d’action n° 10. Le Conseil 

du District, sur proposition du Conseil économique 

a voté un budget spécial pour lancer cette nouvel-

le œuvre dans son fonctionnement en attendant 

la participation des communautés. Nos remercie-

ments au Frère Econome du District et à quelques 

communautés. 

 

4. La Maison Rafiringa 

Est appelée ainsi, la première maison des Frè-

res sise à Soavimbahoaka, fondée en 1897. Le 

futur Bienheureux Frère Raphael-Louis a vécu 

dans cette maison avec d’autres Frères mis-

sionnaires. Pendant de longues années, la 

communauté des Frères avait en charge toute 

la Colline de Soavimbahoaka qui disposait d’u-

ne vigne avec sa cave ainsi que le Noviciat de 

l’Institut des Sœurs Guadaloupaines de La Salle 

dans ses premières années de fondation à 

Madagascar.  

  

Aujourd’hui, la Maison Rafiringa perpétue le sou-

venir de notre Bienheureux et devient à Madagas-

car le siège de la Cause de sa Béatification et de sa 

Canonisation : Bureau de la Vice-Postulation, Se-

crétariat, Accueil et Boutique, salle de réunion, 

salle d’honneur, salle d’exposition, salle d’œuvres, 

archives, bibliothèque, magasin, sanctuaire et es-

planade. Aujourd’hui, la Maison Rafiringa emploie 

un personnel de 4 personnes  dont 2 permanentes 

et 2 temporaires parmi lesquelles  2 religieuses et 

2 laïques. 
 

5. Le groupe d’animation du Sanctuaire 

Depuis le mois de mai 2010, un groupe d’ani-

mation du Sanctuaire du nom de « FIFAO Rafi-

ringa», est à pied d’œuvre pour promouvoir la 

dévotion à notre Bienheureux  et sa canonisa-

tion. Le groupe est formé aujourd’hui d’une 

vingtaine de membres  tous volontaires dont 

des couples et des bénéficiaires de faveurs et 

de grâces de la part du Bienheureux. Il a ins-

tallé son Bureau représentatif et rédigé ses 

statuts.  Sa mission est essentiellement  l’ani-

mation des prières (Eucharistie, Rosaire, veil-

lée, …) des pèlerinages au Sanctuaire, particu-

lièrement les samedis après-midis. 

District d’ Antananarivo 

 
CHRONIQUE DE LA MAISON RAFIRINGA, N°01 
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6. Pèlerinages, recollections et visites 
De jour en jour, de weekend en weekend, et d’an-
née en année, la Maison Rafiringa attire des indivi-
dus, des familles  et des groupes qui viennent hono-
rer Bienheureux Raphael-Louis Rafiringa soit au 
Sanctuaire, soit près de sa tombe, soit encore à la 
Maison qui lui est dédiée. Ainsi ont-ils vu le jour 
des  pèlerinages,  recollections et visites organisés 
pour demander à Dieu des graces et des faveurs et  
– pourquoi pas ? un miracle - par l’intercession de 
notre Bienheureux. Le point culminant de ces 
grands rassemblements de ferveur chrétienne de-
meure désormais le jour du 19 Mai, jour de sa nais-
sance au ciel ou de la célébration de sa fête en Egli-
se, comme cela se célébrait pour la première fois le 
19 Mai dernier à Soavimbahoaka avec concélébra-
tion et la participation des élèves de nos écoles 
 
7. Rayonnement de la dévotion au Bx Rafiringa:  
Dix-huit mois après la Béatification, il ya lieu de 
parler aujourd’hui du rayonnement de la dévotion 
au Frère Rafiringa du Centre à la périphérie, c’est-à
-dire de la Maison Rafiringa à Antananarivo aux 
divers diocèses de l’Eglise malgache, et meme à 
l’extérieur du pays par quelques demandes de reli-
ques. Par des témoignages de faveurs et de grâces 
obtenues, par des animations organisées dans les 
diocèses en réponse aux demandes des Eveques, 
des institutions, des Congrégations religieuses et 
des groupes, une dévotion de plus en plus populaire 
se manifeste à l’égard du Bienheureux Rafiringa. 
Le faire connaître, publier ses messages dans ses 
lettres et ses écrits, prier Dieu avec lui dans les dif-
férentes rencontres, participer aux émissions radio-
phoniques diocésaines constituent le plus sou-
vent le rayonnement de cette dévotion.  

Les Reliques du Bx Fr Raphaël Louis Rafiringa  
 au Sanctuaire, Soavimbahoaka  

  
 S’étonnerait-on de voir s’accroitre le 
nombre des nouvelles églises et salles d’œu-
vres, d’écoles et de places, de mouvements 
chrétiens et des communautés ecclésiales de 
base, d’un centre catéchétique et dernièrement 
d’une fédération sportive … qui portent son nom 
ou du moins demandent de pouvoir se mettre sous 
sa protection? Le 1er Novembre 2009, 1500 jeunes 
du Diocèse d’Antananarivo ont choisi de faire leur 
pèlerinage annuel à son Sanctuaire en portant la 
Croix de JMJ. 
 
8. Retraite spirituelle du District 
Avec la réhabilitation de Centre d’Accueil du Dis-
trict à Soavimbahoaka, le Frère Visiteur et son 
Conseil avaient choisi d’organiser la retraite an-
nuelle 2009 sur le thème de « la consécration reli-
gieuse dans la pensée et la vie du Bienheureux Ra-
phael-Louis Rafiringa ». Ils ont demandé, à cette 
occasion, au Frère Vice-Postulateur de bien vouloir 
assurer l’animation de cette retraite dont le thème 
relevait de sa mission. Beaucoup de Frères ont eu à 
(re-)découvrir notre grand Frère premier-né dans 
l’Institut à Madagascar mais aussi à vivre de l’inté-
rieur le pèlerinage organisé dans ce sens « Sur les 
pas du Bienheureux Raphael-Louis Rafiringa » à 
travers la ville d’Antananarivo, pour terminer dans 
le village natal de ses parents devenu un haut lieu 
de pèlerinage : maison paternelle, tombeau familial, 
Eglise. La virée, après la retraite, au grand Sanc-
tuaire du Bienheureux Raphael-Louis Rafiringa 
dans le Diocèse de Fianarantsoa a fini d’élargir 
l’ambiance spirituelle des Frères aux dimensions de 
la vie missionnaire du Bienheureux. Merci au Frère 
Econome du District pour  la collaboration dans 
l’organisation. Merci également au Frère Visiteur 
d’avoir bien voulu faire un rappel, en donnant un 
large écho du contenu de cette retraite dans sa lettre 
circulaire. 
 
 Tout en rendant grâce au Seigneur pour 
cette année, nous lui demandons de répandre sur 
nos personnes, sur nos associés et partenaires dans 
la mission lasallienne et enfin sur nos œuvres ses 
abondantes bénédictions et la protection du Bien-
heureux Raphael-Louis Rafiringa.  
 
 
 
 

Frère Hilaire Raharilalao   
Vice-Postulateur  

District d’Antananarivo  
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ans le Plan Stratégique Vers l’Unité de la RELAF, 
adopté lors de la conference des Visiteurs à Addis 
Abeba, Ethiopie, il est aussi question de mettre en 
place ou de coordonner les differents groupes lasal-

liens qui font partie de la Fa mille Lasallienne de la 
Région. Nous avons déjà créé un repertoire pour  chaque 
District et Secteur. Des initiatives sont prises ici et là, mais 
nous devons avoir beaucoup plus de coordination entre les 
responsables de ces differents groupes  ainsi que les activi-
tés pastorales de chaque groupe. Des mesures communes 
ont été adoptées pour permettre à chaque District et Secteur 
d’unir ses activités avec celles prévues par la Région dans 
l’objectif d ’avancer dans la même direction, Unité de la 
Region. Par ailleurs, le centre de l’Institut à travers  les dif-
ferents secretariats (Solidarité et Développement, Etre 
Frères Aujourdhui,  et Famille Lasallienne et Association) 
soutient les efforts entretenus par des Districts et Secteurs.  
  
 Le Conseil International des Jeunes Lasalliens  
prévoit publier des articles sur la Jeunesse Lasallienne de la 
RELAF dans le prochain Intercom du Juin 2012. Il s’agit 
des articles rapportant les differentes activités des Jeunes 
Lasalliens dans chaque District et Secteur de la RELAF. 
Une lettre, sollicitant ces articles accompagnés des photos 
approriées, a été déjà envoyée à chaque responsable du 
groupe et aussi aux Visiteurs. Nous espérons que ces der-
niers encouragent leurs groupes à participer activement dans 
ce projet. Nous vous rappelons que cette initiative a pour 
but de faire connaitre non seulement l’existence du mouve-
ment Jeunesse Lasallienne en Afrique, mais particulière-
ment les activités et les contributions qu’il apporte à la Mis-
sion Educative Lasallienne du Secteur, Délégation, District, 
Région et de l’Institut en général.  
  
 En ce qui concerne la MEL, nous avons déjà enta-
mé le processus de constituer une commission régionale. 
Nous avons également envoyé une lettre aux Frères Visi-
teurs afin qu’ils puissent nommer et nous envoyer les noms 
de deux Frères et deux laïcs avec une priorité aux fem-
mes. En plus de pouvoir arrêter  la liste définitive des mem-
bres de la commission régionale, nous espérons trouver les 
représentants de la RELAF à la prochaine Assemblée inter-
nationale de la MEL prévue du 5 au 19 mai 2013 à Rome 
avec pour thème: UNE FAMILLE, UNE MISSION: La-
salliens Associés pour le Service Educatif des pauvres. 
Cette assemblée comportera 2/3 de laïcs et 1/3 de Frères. 
La RELAF a droit à 13 représentants.    
 

Frère Michel Zo Tolojanahary    

 
 

Jeunesse Lasallienne  

Anciens Elèves Lasalliens  

Etudiants Lasalliens  

Signum Fidei  

Union des Catéchistes  

Volontaires Lasalliens  

Scoutes Lasalliens  

Association des Mamans Educa-

trices Lasalliennes  
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n Jeune Lasallien est un adolescent ou 
jeune adulte qui est animé par l’esprit de 
Saint Jean Baptiste de la Salle, pour être 
un agent actif de changement contre la 

pauvreté et l’injustice qui  affectent la vie des 
jeunes, particulièrement les pauvres.   
 
 

Mais où sont ces Jeunes Lasalliens? 
 

Le terme Jeunes Lasalliens  doit être compris 
comme un terme global qui regroupe tous les 
groupes de jeunes qui d'une manière ou d'une 
autre sont re-liés à la mission éducative lasalli-
enne. En d'autres termes, les Jeunes Lasalliens, 
on le trouvent partout, probablement dans tout 
milieu éducatif lasallien. 
 

Le Conseil International des 
Jeunes Lasalliens (CIJL) ex-
iste pour développer et main-
tenir le réseau international de 
groupes et de projets coor-
donnés par et pour les Jeunes 
Lasalliens. Le CIJL insiste sur 
l'importance de la participa-
tion active des jeunes dans 
l'Institut et dans la plus 
grande famille lasallienne. 
Pour cette raison, le CIJL, à 
travers le travail au jour le 
jour du Coordinateur interna-
tional pour les Jeunes Lasal-
liens, œuvre à développer des 
structures et des programmes 
qui soutiennent les jeunes 
dans leur mise en réseau et les 
efforts de communication. 
 
 

Le CIJL favorise également le 
renforcement des pro-

grammes de formation fondés sur des valeurs et des thèmes appropriés qui permettent d'inspirer les 
jeunes à être plus engagés dans la mission éducative lasallienne.  
La mission fondamentale des Jeunes Lasalliens, identique à celle de l'Institut est d'offrir une édu-
cation humaine et chrétienne aux jeunes, en particulier les pauvres. 

Joseph Gilson  

Coordinateur International des JL  

Qui sont les Jeunes Lasalliens?  

Conseil International des Jeunes Lasalliens (CIJL) 

Derrière (de gauche à droite): Fr. Charles Kitson (Coordinateur du Secretariat pour for 
la Famille Lasallienne et Association, Fr. Pedro Bravo (RELAL), Vanessa Abella 
(PARC), ElissaPensa (USA/Toronto), Joseph C.  Gilson (Coordinateur International 
des Jeunes Lasalliens). 
 

Devant (de gauche à droite): Aitor Zulaika (RELEM), Catherine Déry (Canada Franca-
phone), Fr. Michel Zo Tolojanahary (RELAF) 
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Réseau International actuel des Jeunes Lasalliens  

Secretariat pour la Famille Lasallienne et Association 
(Liaison avec le Conseil Général,  Vicaire Général, Fr. Thomas Johnson) 

Secrétaire à la Coordination 
pour  la Famille Lasallienne & 

Association 
Fr. Charles Kitson 

 
Co-Secrétaire pour la Famille 

Lasallienne & Association 
Mme. Montse Nieto 

 
Coordinateur International des 

Jeunes Lasalliens  
Mr. Joseph Gilson 

 Counseil  International pour la 
Famille Lasallienne & 

 Association 

Conseil International des 
Jeunes Lasalliens   

 

RELAF 

 

RELAL 

 

PARC  
USA/ 

Toronto 
Canada 

Francophone 

 

RELEM  

 
Les activités  des Jeu-
nes Lasalliens dans 

ces deux Régions sont 
principalement 

basées sur le min-
istère, et ont gé-

néralement un jeune 
Frère comme respon-

sable. Un certain 
nombre d'autres 

modèles sont égale-
ment en place. 

RED Joven RELAL 
(Réseau des jeunes 

RELAL) est un bulle-
tin d'information par 

et pour les Jeunes 
Lasalliens distribués 
au niveau régional 
dans la RELAL. 

La réalité des Jeunes 
Lasalliens dans PARC 
est très diverse. Dans 

certains Districts et Sec-
teurs, c'est très fort. 
(par exemple  la Pas-
torale lasallienne des 

jeunes, et  le pro-
gramme "Partager la 

Mission" , en Australie) 

PARC, à travers son 
équipe itinérante 

VEGA et son Comité 
des services lasalliens 
régionaux , partage de 
bonnes pratiques et des 
ateliers de premier plan 
pour le développement 

de programmes des 
Jeunes Lasalliens  à 
travers la Région. 

RELEM  et USA/Toronto (qui compren-
dra bientôt  le Canada francophone 
comme les deux Régions fusionnent 

pour une nouvelle Ré-
gion de l'Amérique du Nord)  ont des 
structures régionales pour les Jeunes 

Lasalliens. 
 

La première réunion de la Commis-
sion  des Jeunes Lasalliens de RELEM 

a eu lieu en décembre 2011. 
 

Le Comité Régional des Jeunes Lasal-
liens pour la Région USA/ Toronto est 

composé de 8 membres: deux de chacun 
des 4 districts de la Région. Deux mode 

de rencontres sont pratiquées: 
 virtuelle  et physique. 

 
Certains Districts dans les 

deux Régions, ex. DENA (Nord-Est de 
l'Amérique),  ARLEP (Espagne et Por-
tugal) et au Canada francophone (dans 
un proche avenir) auront des structures 
districtales pour les Jeunes Lasalliens .  
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Fr. Charles Kitson (Secrétaire Coordinateur de la Famille 
Lasallienne et Association) avec les Jeunes Frères  

Scolastiques  lors de sa  visite à Nairobi, Janvier 2012  

Nairobi: Jeunes Lasalliens  

Une journée de formation à De 
La Salle Centre 

 
Il me fait plaisir, au nom et à l'esprit de notre 

Fondateur Saint-Jean-Baptiste de La 
Salle que ce temps de Carême nous réunisse 
d'une manière spéciale comme Jeunes Lasal-
liens. Il est temps que les disciples de notre 

Fondateur prennent plus de temps à écouter sa 
voix à travers les œuvres qu'il continue en 

nous."Seigneur, l’ œuvre est la tienne" 
 

Les Jeunes Lasalliens à Nairobi ont eu une 
journée de formation le dimanche 

26 février 2012 au à De La Salle Cen-
tre. Frère Finnbar Murphy (FSC) a été in-

vité pour une brève présentation sur la voca-
tion. Il s'est concentré davantage sur la voca-

tion lasallienne en tant qu'éducateurs. 
Plus tard, Frère Collins, scolastique et Coor-
donnateur de JL a fait des réflexions sur le 

thème: ‘’Qui est un Jeune Lasal-
lien?’’. C’était un temps fort de renouvelle-

ment et  d’unification car les membres ont eu 
une plus meilleure comprehension de pour qui 

ils sont appelés.  
 

Les Jeunes Lasalliens de Nairobi ont mon-
tré advantage de volonté à aller de l'avant. Le 

17 Mars, ils se rendront vers la vallée du 
Rift de Nairobi pour visiter Child Discovery 

Centre à Nakuru, l'un des apostolats des 
Frères dans le secteur du Kenya.  

 
Prommettant notre effort de parvenir à l’unité 
dans la diversité, nous vous souhaitons à tous 
un merveilleux temps de carême.  
 

 
Frère Collins Wafula (fsc)  

Coordinateur de JL 
Secteur du Kenya  

 
 

 
Quelques JL de Nairobi réuni à de La Salle Centre.  

Assis devant: Fr. Collins Wafula  
(Coordinateur des JL au Kenya)  
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Du 8 décembre au 14 décembre 2011, Fr. Alberto 
Gomez, Conseiller Général à Rome, a visité le Sec-
teur d'Érythrée. Le but principal de sa visite était de 
s'informer sur la réalité de l'Institut séculier de 
l'Union des Catéchistes en Érythrée, mais il a pris 
le temps de visiter presque tous nos apostolats. 
 
Fr. Alberto Gomez étant le Conseiller Général en 
lien avec les mouvements lasalliens, il a une res-
ponsabilité dans l'évaluation de ces mouvements 
dans le monde entier. Il a rencontré les membres de 
l'Union à Asmara et à Keren. L’Union des Caté-
chistes, Institut séculier d’inspiration lasallienne, a 
été lancée dans la ville italienne de Turin (Torino) 
par le Frère Teodoreto FSC. 
 
Fr.Alberto a invité les membres de l'Union et les 
Frères en Erythrée à marcher ensemble et con-

struire de nouveaux ponts dans collaboration et le partage de la mission en tant que membres de la 
famille lasallienne. Fr. Alberto a visité nos communautés, à Asmara, Keren et Hagaz. Il a égale-
ment eu des réunions avec nos postulants, novices et les scolastiques. Pendant qu'il etait à Keren, 
Fr. Alberto a rencontré les Frères et a participé à la fête annuelle de l'Immaculée Conception. Il a 
également eu la chance d’échanger avec trois évêques de l'Érythrée. 
Le secteur d' Erythrée est reconnaissant pour cette visite et remercie Fr. Alberto d’avoir organisé   
différentes rencontres au cours desquelles il a partagé ses expériences personelles avec les Frères 
en particulier dans les maisons de formation. 

                  Frère Negasi Gebreab 
Secteur Coordinateur (Erythrée) 

 
Fr Alberto Gomez avec l’un des Evêques d’Erythrée et deux autres 

membres de l’Union des Catéchistes à Asmara 

Union des Catéchistes à  Keren, Erythrée.  
Derrière, à l’extrême gauche: Frère Negasi Gebreab, Secteur Coordinateur  

Union des Catéchistes en Erythrée  
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ous sommes aujourd’hui, témoins de cette 
réponse quotidienne de notre Frère Régis à 
l’appel de Dieu pendant  ses 25 ans de vie 
réligieuse. Cette année, il a célèbré son ju-

bilé d’argent de ses voeux perpetuels dans la 
Congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes.  
 
 Pour marquer cet événement, la commu-
nauté des Frères  du Foyer Akwaba, en charge à 
Abidjan d’un centre qui s’occupe de l’éducation 
des enfants de la rue où Frère Régis exerce sa 
mission lasallienne, a choisi le dimanche 5 fé-
vrier pour célébrer ensemble en Frères.  
 
 Il faut dire que les diocèses d’Abidjan ont choisi ce dimanche 5 février pour célébrer la 
journée de la vie consacrée. Une messe d’action de grâce suivie d’un repas fraternel a eu lieu dans 
la cour du foyer Akwaba. Les communautés du Scolasticat, du Bon Pasteur et quelques religieux 
et religieuses étaient conviés à cette fête. Puisse le Seigneur, avec sa très grande tendresse et 
amour fasse découvrir à notre Fr. Régis sa volonté dans la mission qu’il lui a confiée.   
    

Frère Michel Zo Tolojanahary  

 

Jubilé d’argent du Frère Régis  

Emmanuel Palenfo 

“ Par la foi, le Frère reconnaît que son existence est une suite d’appels de Dieu et 

de réponses à ses appels. Ce dialogue entre Dieu et chaque Frère permet à celui-ci 

une croissance continue dans la fidélité. C’est pourquoi, le Frère est invité à 

s’ouvrir à la presence quotidienne du Dieu vivant, tel qu’il la découvre et la vit 

dans sa mission, sa consecration et sa communauté’’ (Règle art. 100)    

Fr Régis entouré des enfants du foyer Akwaba lors  
de la celebration de son jubilé d’argent.  
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Fête de Saint Miguel Febres Cordero,  

Patron du  Scolasticat, Abidjan  

 

 

 
‘’ Dieu éternel et tout-puissant  qui, en Saint Miguel Febres Cordero, as donné à ton 

Eglise un insigne éducateur des enfants, accorde-nous qu’en imitant son dévouement 

exemplaire, nous sachions accueillir les jeunes avec douceur pour les conduire plus 

surêment à toi. Par Jésus le Christ  notre Seigneur, Amen!  

 

 

Scolasticat st Miguel Cordero Febres,  
Abidjan, Côte d’Ivoire 

a communauté  du Scolasticat a cé-
lèbré la fête de Saint Miguel Febres 
Cordero, son Patron céleste.   

 
 Dans le calendrier de l’Instiut, la fête 
de st Miguel est prévue pour le 09 février. 
Mais la communaute a opté le vendredi 10 
fevrier, dans l’apres-midi pour célébrer en 
Frères. À 18h une messe  presidée par le Père 
aumonier a eu lieu à la chappelle du Scolast-
ciat. Des confrères religieux et religieuses et 
laics y ont été invités. Après cette célébration 
eucharistique, les invités ont pris part à un 
partage fraternel. Pour la circonstance, Fr 
Edouard NLANDU, Directeur de la com-
munauté partageait quelques points de la  
lettre pastorale (Consacrés par le Dieu 
Trinité, comme communauté des Frères) du 
Fr Supérieur Général parlant de la vie de St 
Miguel: dans sa vie personnelle, nous pour-
vons fixer notre regard sur:  
 
♦ Faire de la Parole de Dieu le centre de 

sa vie et sa principale source.  
♦ La celebration quotidienne de l’Eucha-

ristie et ses moments de prière devant le 
Tabernacle. 

♦ Son désir de saintenté, Dieu est l’Objet 
de ses désirs. 

♦ Le vécu d’une foi qui n’est pas désin-
carnée, éloignée de la vie.  

♦ L’exigence avec laquelle st Miguel vit sa 
vie religieuse, sa vie de Frère.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le portrait de St Miguel, entouré des  
boujies à la chapelle  du Scolasticat.  
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Les activités qui relient les Districts de notre Région et qui pourraient 
augmenter le sens d’appartenance à l’Institut et rendraient celui-ci 
plus dynamique sont plutôt limitées : deux maisons de formation 
communes et le Celaf (Cafop inclus) pour la zone francophone, l’ac-
tion des Secrétaires à la Formation basés à Rome et la présence du 
Conseiller Général. Et depuis peu nous avons le bulletin RELAF 
Newsletter qui apparaît régulièrement.  
 

 À côté de cela nous observons qu’il y a une gestion économi-
que des Districts plus ou moins organisée, mais aucune coordination 
interdistricts. Le projet d’une École d’Application est paralysé depuis 
des années alors que le terrain est déjà prêt à Mbadon, Abidjan. La 
commission de Formation n’existe pas. Le bureau d’animation prési-
dé par le Conseiller Général tarde à se constituer et à s’installer à 
Abidjan. Les zones anglophone et francophone sont encore trop dis-
tantes malgré le désir de parvenir au bilinguisme.  
  

 Que se passe-t-il ?  À mon avis il y a matière à réflexion sur les frontières qui bloquent 
quelque peu le développement de la Relaf. Il faut parfois tirer des leçons de notre passé. Comment 
le christianisme a-t-il pu se développer et s’enraciner un peu partout ? Le mérite revient à Saint 
Paul. Il a tout de suite compris que si le message chrétien ne sortait pas de la société et de la cultu-
re juives il deviendrait une petite secte appelée à disparaître avec le temps. Les normes et la culture 
juives l’auraient vite étouffé ou dénaturé. Et voilà Saint Paul qui entreprend le combat, parfois 
contre les apôtres, de répandre le message chrétien dans des cultures plus ouvertes. Et c’est cette 
ouverture vers ces nouvelles mentalités étrangères qui seront à la base du succès du message chré-
tien.  
 

 Une initiative qui me semble urgen-
te pour la Relaf est celle-ci : ouvrir à Abid-
jan un Centre de Formation Lasallienne 
pour les Frères et les Laïcs. L’équipe de 
formation pourrait tout aussi bien organiser 
des sessions de formation dans les Districts 
qu’à Abidjan. Et il s’agirait de former des 
groupes pendant des périodes de quelques 
semaines d’affilée.  
 

 Si notre charisme lasallien reste en-
fermé dans de petits districts, attaché ou 
identifié à une seule culture locale, ne ris-
que-t-il pas de s’affaiblir ? Il faut éviter que 
les Districts ne finissent par ressembler à 
des sectes détachées de la Région et de l’Institut. Il se pourrait que les frontières de la Relaf soient 
surtout mentales. 

Frère José-Manuel Sauras 
Visiteur du District du Golf du Bénin  

 

Relaf Newsletter Nº03       Mars 2012  



 21 

 

 

Les Frères du District de Douala (Cameroun –Tchad) et ceux de la Guinée 

Equatoriale poursuivent le processus de restructuration avec la ferme volonté 

de travailler ensemble.  Nous parlions de cette démarche qui avait pris un vira-

ge décisif lors de l’Assemblée Général des Frères des deux entités qui s’était 

tenue à Diang, à l’Est Cameroun en décembre 2010. Des résolutions avaient 

été prises.  Un chronogramme avait été mis sur pied. L’Assemblée générale 

suivante était donc prévue pour décembre 2011 pour évaluer l’avancée de l’ap-

plication des résolutions et envisagé l’avenir. Ils furent au total  25 frères dont 

18 du District de Douala et 07 de la G.E. 

 

 C’est  dans cette optique que les Frères des deux entités se retrouvèrent à Ebolowa (Sud Cameroun) 

du 26 au 30 décembre 2011. La rencontre s’est tenue au Centre Catéchétique de ladite ville. Après les com-

modités de retrouvailles (les buenos dias hermano, bonjour frère) et quelques dispositions pratiques, les tra-

vaux  commencèrent par la rencontre des deux Conseils.  De celle-ci, sortit un document consensuel qui fut 

soumis en assemblée.  Par la suite, une copie de document fut remise à chaque participant pour une relecture,  

et la méditation. De retour en assemblée plénière, le document fut soumis au vote à bulletins secrets et les 

résultats à l’issu de cette consultation  furent les suivants : 25 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention. De 

quel document s’agit-il ? 
  

 Il est question de la Convention régissant le fonctionnement future de ce que donnera la restructura-

tion du District de Douala et la Zone lasallienne de Guinée Equatoriale. En attendant  que la Convention  soit  

ratifiée par les hautes autorités de notre Institut, le document devrait être envoyé au Visiteur du District 

d’ARLEP pour lecture et appréciation. 

La suite des travaux fut consacrée à la définition des actions prioritaires à mener jusqu’à la prochaine AG. 

Elles devraient se décliner dans les volets suivants : le District, la formation, la Communauté, l’Economie et 

l’Administration. 
 

 Lentement … mais sûrement on y arrivera un jour. Notons que le grand souci dans ce processus reste 

les frais à l’intégration sous régionale dans la zone CEMAC  (Communauté Economique et Monnaitaire de 

l’Afrique Centrale) qui n’est effective que dans les papiers. Qu’ elles sont longues et fastidieuses  les démar-

ches administratives pour les Frères camerounais et tchadiens désireux d’obtenir le visa d’entrée en Guinée 

Equatoriale !!! Oui çà ira car l’espoir reste permis. Lentement… mais sûrement  on finira par y parvenir. 

  

 Frère Pascal MBABY 
District de Douala  
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Le Conseil International pour la communication a eu une réunion avec le Frè-
re José Antolinez, Secrétaire Général et Frère Alberto Gomez, Conseiller Gé-
néral. Le but de la rencontre était d'évaluer et de planifier pour l'avenir sur la 
base des objectifs et des lignes d'actions définies auparavant par la lettre cir-
culaire 456 relative à la communication. L'un des problèmes le plus important 
qui a été discuté était sur le flux de communication qui devrait exister dans 
l'Institut. La circulation de l'information et de la communication par Internet 
s'est améliorée en conséquence dans les autres Régions. Ils ont des sites Web, 
affecté du personnel à temps plein dans tous les Districts et ils ont un flux 
rapide de communication entre les Districts et les institutions. Comme vous le 
savez peut-être,  la situation est différente dans la RELAF.  
 
La RELAF doit avoir des plans de communication stratégiques dans chaque 
District, les sites Web et être en mesure de créer un flux de communication au 
moins pour arriver là où d'autres Régions sont aujourd'hui. Je crois que dans 

le but d'atteindre les objectifs et les lignes d'actions qui ont été fixés par la circulaire 456. Nous devons 
commencer par relier chaque Frère et lasallien dans le réseau. J'aimerais qu'on commence avec la création 
d'un nouveau compte email pour chaque Frère ou Lasallien dans la Région. Le Service de Communication 
de l'Institut nous a offert les comptes gratuits en Gmail. lasalle.org    
 
Le but de  ces nouveaux comptes e-mails sont principalement: 
1. D'aider chaque Frère ou lasallien d’avoir accès à des nouvelles sur le net et donner à chaque Frère 

ou   Lasallien de partager ses propres histoires et  ses expériences dans la mission. 
 
2. La Création du compte e-mail est très vitale pour cette question. Nous attendons de chaque Frère ou 

Lasallien de l'utiliser et être engagé à partager l'information, des nouvelles et des expériences régu-
lièrement. Comme le nouveau site web de l’Institut sera lancé ce mois de mars , nous ne voulons pas  
laisser un Frère ou Lasallien derrière. Nous voulons partager ce que chaque Lasallien et ce que les 
Frères en Afrique font. C'est aussi une occasion pour tous les Lasalliens, d'apprendre, de soutenir et 
de communiquer avec  les uns et les autres. 

 
 Je crois que la première approche de-
vrait être d'aider chaque Frère ou Lasallien à 
avoir un compte mail. Je demande que les 
responsables de communication des Districts, 
Secteurs ou Délégation soutiennent nos ef-
forts pour améliorer la communication dans 
notre Région. La prochaine étape sera de 
créer un site Web pour le Bureau RELAF qui 
soit en lien avec les sites Web existants des 
institutions dans les secteurs ou Districts. 
   
 
 

Frère Betre Fisseha 
Représentant de la RELAF  

au  Conseil International pour la Communication 
 

Les membres  du Conseil International pour  
la Communication 

( à l’extrême droite, Fr Betre Fisseha, représentant de la RELAF  
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u 16 au 21 janvier 2012, Frère Jorge Gallardo, 

Conseiller Général résidant à Rome est venu à  

Abidjan pour soutenir l’Equipe Régionale de la 

RELAF à travers une session-réflexion.  Sa ré-

flexion tournait autour de la grande question: com-

ment avoir une équipe Régionale efficace? Malheu-

reusement deux membres de l’équipe étaient ab-

sents.  

 

 Nous avons parcouru le Plan Stratégique de la 

RELAF dans lequel les différents responsabilités 

étaient bien établies avec des dates précises pour 

l’exécution des tâches. La session a débuté avec un 

Brainstorming du Plan Stratégique adopté lors de la 

conférence des Visiteurs à Addis Abeba en Novembre 

2011.  Le résultat de ce Brainstorming nous a 

conduits à  classifier les différentes initiatives dans 

l’ordre des priorités et selon leur importance. Ensui-

te, nous avons attribué des tâches à chaque membre 

de l’équipe pour suivre les décisions prises. Ces tâ-

ches avaient aussi des dates précises pour leur exé-

cution. Nous avons aussi analysé le calendrier des 

responsabilités de chaque membre dans l’animation 

et la Restructuration de la Région.  

  

 Pour avoir une équipe Régionale efficace, il 

faut aussi un siège où l’équipe puisse s’installer et 

travailler en tant que tel. Mais en attendant que la 

maison de Cocody soit totalement réhabilitée, l’équi-

pe régionale est logée dans la communauté du Bon 

Pasteur, Riviera III. D’ici la rentrée prochaine, l’équi-

pe Régionale pourra s’installer à Cocody. Il faut noter 

que le gros du travail de réhabilitation est achevé. Il 

reste seulement quelques aménagements intérieurs 

à terminer.  
 

             Dernière nouvelle, le Frère Anatole Diretenadji 

(Administrateur de l’équipe et Econome Régional)  

est de retour à Abidjan ce lundi 12 mars. Il faut rap-

peler que le Frère Anatole, après un bref séjour  à 

Abidjan (octobre-novembre) était reparti dans son 

District d’origine pour préparer la passation de servi-

ce.  

 Fr Michel Zo Tolojanahary  
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Quelques nouvelles de la zone anglophone  
 
Le postulat a re-ouvert ses portes 
Grâce à l’effort de la pastorale des vocations, en particulier par le Frère Paul Anderson, le postulat du Kenya a re-
ouvert ses portes à quelques candidats. C'est un signe d'espoir et d'encouragement à tous les Frères du Secteur du 
Kenya. 
 

Les postulants ont rencontré les Jeunes Frères 
Au cours de l’Assemblée de solidarité des Jeunes Frères, les postulants ont rencontré les participants. Ces derniers ont 
partagé leurs réflexions sur « pourquoi les jeunes se joignent-ils à des congrégations religieuses, en particulier celle 
des Frères des Ecoles Chrétiennes, dans l'Eglise d'aujourd'hui et dans la société? » « Pourquoi et comment pouvons-
nous en tant que Frères  persévérer dans notre vocation? » 
 
 

Du 25 Janvier au 11 Février, le coordinateur de la Formation du District de Charles Lwanga a organisé et animé des 
ateliers et  conférence-dialogue pour les aspirants, postulants et Jeunes Frères. Il a aussi visité les différentes commu-
nautés. C’est toujours une aventure d’atteindre des personnes d’origines socio-culturelles et religieuses diverses. Mais 
cette aventure peut porter des fruits par la grâce divine et l'attitude positive et franche des participants. 
 
 

En Ethiopie, le coordinateur du Secteur (Fr. Balayneh) et  Fr. Sheferaw ont renforcé la Pastorale des Vocations de 
telle manière qu’un bon nombre d’aspirants participent aux programmes de « Viens et Vois ».  Au mois 
d’Août, dix aspirants sélectionnés participeront à une semaine du programme « Viens et Vois » comme une prépara-
tion immédiate au Postulat qui débutera en Septembre.  
 
 
 

Au Nigéria, Au Nigéria, Fr. Ade, le nouveau Directeur du postulat à Naka  a reçu huit candidats au mois de Septem-
bre dernier. En début Janvier 2012, deux postulants ont commencé leur noviciat à Nairobi après avoir effectué avec 
succès leur Postulat.  

De la zone Francophone  
 

Dans le District du Congo Kinshasa, le Postulat Frère Veron Ignace a bien débuté ses activités pour l’année 2011-
2012. Les Postulants sont en communauté depuis le mois de septembre. Ils sont au nombre de onze (11) dont cinq (5) 
en première année et six (6) en deuxième. Le Staff est composé de trois Frères : Pie NSUKULA Directeur, Félicien 
BORA Sous Directeur et Économe, et Guillaume PANZU membre. La dynamique de la vie communautaire s’installe 
et les Postulants s’intègrent petit à petit. Dans le premier trimestre ceux de la première année ont participé à la session 
inter-postulat.  

Fr. Félicien BORA 
 

Du 02 Janvier au 02 Février 2012, les novices de deuxième année au Noviciat Inter-Africain de Bobo Dioulasso ont 
fait leur stage en communauté. Comme prévu au programme du noviciat, le stage en communauté permet aux novices 
d’avoir une expérience de vie communautaire tout en participant à la mission des Frères et en suivant leur rythme de 
vie quotidienne. C’est aussi un temps fort de discernement personnel pour les novices avant de s’engager à la vie reli-
gieuse des Frères des Ecoles Chrétiennes par l’émission des premiers vœux.  

Fr. Michel Zo Tolojanahary  
 
Le Jeudi  1er décembre 2011, la communauté du Noviciat Inter-Africain a célébré la cérémonie de prise d’habit des 
novices de première année dont le nom de la promotion est Bienheureux Jean Paul II. Ils sont du District d’Antanana-
rivo (5 novices) et du Secteur de Mozambique (3 novices). Fr José Manuel Sauras, Visiteur du District du Golfe du 
Benin était présent comme  célébrant principal de la cérémonie.   Il faut noter qu’avant la prise d’habit, ils ont eu une 
journée de recollection animée par Frère Philippe de Montety, Secrétaire du District d’Afrique de l’Ouest. 

 
(Source: Chronique du Noviciat)  
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laïcité fermée (agressive) 
laïcité – silence (indifférence) 
laïcité ouverte (bienveillante) 
laïcité sécularisée (favorable 
à l’incroyance) 
 
La laïcité n’est pas un pro-
duit fini. Elle n’est pas une 
donnée définie une fois 
pour toutes. Elle ne nous a 
pas été léguée comme une 
révélation. Elle se cherche, 

se discute, s’exerce, se corrige et se repent 
quand il le faut. C'est plutôt un processus dans 
lequel on cherche une attitude à promouvoir 
dans l'enseignement secondaire afin que les 
jeunes apprennent à connaître les autres dans 
leur différence et trouvent du sens à l'école pour 
leur vie : "privée et citoyenne". 

La laïcité ne doit pas être synonyme de mu-
tisme. C'est pourquoi nous avons tenté de dé-
voiler le non-dit du message exprimé dans l’ex-
pression  «l'enseignement public est laïc » 
dans un article antérieur… 

D’abord, nous avons soutenu que la laïci-
té de l’enseignement ne signifie pas l’exclusion 
des religions des programmes scolaires. De ce 
fait, une laïcité authentique, si elle n’est pas elle
-même un parti - pris contre la religion (laïcité 
fermée), une sorte de "spiritualité laïque", passe 
par une instruction ou une éducation sur la plu-
ralité religieuse. Malgré un contexte historique 
et social religieux, il n’est pas rare d’entendre 
parler de crise religieuse chez les jeunes. 
N'existe-t-il pas une relation entre la laïcité de 
l’enseignement et la crise religieuse des jeunes 
au Burkina Faso?   

Ensuite, nous avons aussi soutenu que 
l’école doit faire davantage de l’éducation. En 
effet l’enseignement public en général ne ré-
pond pas explicitement aux problèmes que se 
posent les jeunes dans leur maturation psycho-
logique, affective et sociale. La pandémie du 
VIH – SIDA, soutenue par "l’argent chaud"  des 
bailleurs de fonds a motivé plus d’un à parler de 
cette maladie aux jeunes et du comportement 
moral à adopter. Cet effort devrait se poursuivre 
pour répondre aux questions existentielles des 
élèves.  

Enfin, nous avons soutenu la volonté 
des décideurs qui tentent de réintroduire l’édu-
cation civique dans l’enseignement secondai-
re. Outre les difficultés liées à la rédaction d’un 
"contenu – modèle" à offrir aux élèves, nous 
pensons que certains thèmes ou sujets propo-
sés relèvent d'un niveau supérieur et peuvent 
être écartés au profit d'autres thèmes qui tou-
chent des problèmes existentiels qui les pré-
occupent.  

Face à une mondialisation qui remet en 
cause les identités particulières, face aux pro-
grès de la science et de la technique qui tou-
chent toutes les activités des hommes où le 
mystère, le secret, le sacré tend à disparaître, 
l'école a le devoir de construire des ponts en-
tre les différentes conceptions de la vie et d'of-
frir  aux élèves des éléments de réponses. La 
vie n'est pas que rentabilité, concurrence, 
consommation, possession et pouvoir. Les 
conséquences de cette conception de la vie 
sont nombreuses : l'éparpillement, l'hypocrisie, 
la corruption, l'individualisme, la frivolité de la 
vie, sans rime ni raison : une vie incolore, ino-
dore et sans saveur, dira-t-on. Chacun se don-
ne sa morale et se fixe sur la vie à mener. Cet-
te conception matérialiste, individualiste de la 
vie nous semble inacceptable pour les jeunes 
dans un pays ouvert à la dimension religieuse 
de la vie. Ce serait une trahison de toute la 
culture burkinabé si on s'entêtait à considérer 
l'ouverture au religieux comme une annexe à 
la formation des jeunes.  
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C'est pourquoi nous proposons une éducation 

civique et religieuse (ECR) qui prend en compte la mo-
rale ou l'éthique afin que chaque élève sache distin-
guer la nourriture du poison. Qu'il sache découvrir les 
objets et les conduites qui portent pour lui un message 
d'éternité, des fenêtres de sens. L'avantage de cette 
ECR sera de développer chez les jeunes le sens des 
valeurs morale, civique et religieuse, le dialogue inter 
religieux, le vivre - ensemble. Car la structuration mo-
rale des jeunes est plus importante que leur culture 
générale.  

 

Personne ne dira plus alors que l'école n'édu-
que pas. Certes, elle ne peut pas tout faire. Mais édu-
cation et instruction ne seront plus séparées. On pour-
ra alors parler d'éducation intégrale parce que chaque 
enseignant aura découvert ou redécouvert l'importance 
de l'éducation et l'urgence d'une intervention. Notre 
conception de l'éducation ne sera pas autre que celle 
donnée par le Pape Jean-Paul II: « L’éducation consis-
te […] à ce que l’homme devienne toujours plus hom-
me, qu’il puisse "être" davantage, et que par consé-
quent, à travers  tout ce qu’il "a", tout "ce qu’il possè-
de", il sache de plus en plus pleinement "être" homme. 
Pour cela, il faut que l’homme sache "être plus", non 
seulement "avec les autres", mais aussi "pour les au-
tres".»1 C’est cela construire l’homme. Ce sera une 
des tâches de l’enseignement secondaire qui prendra 
en compte l’Education Civique et Religieuse (ECR). 
L’éducateur sera un témoin, un organisateur, un obser-
vateur, un homme d’écoute et un enseignant. La laïcité 
elle-même s’en trouvera pleinement intelligible et au-
thentique. Elle ne sera  plus complexée par ses condi-
tions de naissance marquée par des débats et des sé-
parations. De plus, on observera une grande cohéren-
ce entre les discours et les pratiques. Gardons-nous 
des excès de tout bord, quand il s’agit de fait religieux 
en relation avec le monde de l’école dans un contexte 
de laïcité.  

Frère Marc Some  

District d’Afrique de l’Ouest 

(Traduction: Frère Philippe de Montety)  

 
1. Jean-Paul II, PAPE, « Discours à l'UNESCO : l'éducation, tâche première de la 
culture », in Documentation catholique, N°1788,  Paris,  mai 1980,  p.11.  

 

 
‘Frère Marc Some fait partie du Conseil International 
de recherche et Resources Lasalliennes. Il écrit régu-
lièrement des articles de réflexions sur des thèmes la-

salliens et Mission Educative Lasallienne. Il est actuel-
lement membre de la communauté de Toussiana.  

District D’Afrique de l’Ouest’  
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Pèlerinage des Jeunes à Nguélémendouka (NKA) Cameroun 
21ème édition – 12 au 18 février 2012 

raditionnellement, depuis 21 ans maintenant, le 
Diocèse de Doumé – Abong-Mbang, de la Pro-

vince ecclésiastique de Bertoua (Province de 
l’Est) Cameroun, organise le Pèlerinage des Jeu-

nes, dans la semaine qui suit la Fête Nationale de la 
Jeunesse du 11 février. Précédant les 3 jours de ren-
contre diocésaine à NKA où vont se retrouver les jeu-
nes et accompagnateurs de tout le diocèse (5 zones 
pastorales), chaque zone organise la marche par étapes. 
En ce qui concerne la zone de Lomié (5 paroisses), 
comme l’an passé, nous avons marché avec la zone 
d’Abong-Mbang. 

 
 Dimanche 12 février, en fin de journée, nous 
avons relié en voiture le village de Mpemzok, à 110 km 
de Lomié. Le premier voyage a transporté 14 jeunes de 
Lomié ; je faisais partie de ce groupe. Le P. Raphaël est 
reparti sur Lomié, et il est venu nous rejoindre le lende-
main avec 8 autres jeunes. Il faut savoir que ces jeunes 
doivent être sérieux dans leurs études s’ils sont lycéens, 
car ils manquent une semaine (autorisée) de classe. Le 
premier soir, tard dans la nuit, le groupe de Mindourou, 
également de la zone de Lomié, nous a rejoints. Au 
total il y avait 36 jeunes, 2 prêtres, 1 séminariste et 1 
FEC, soit 40 pèlerins de notre zone. Une délégation 
d’Abong-Mbang, distante de 15 km, est aussi au village 
ce 1er soir. Après installation, repas et animation tardi-
ve, la courte nuit nous donne un peu de repos. 

  
 Lundi 13, à l’aube, les activités sérieuses 
commencent. 5 h, lever ; 6 h, Eucharistie ; puis petit-
déjeuner. A 8 h, après une bénédiction d’envoi, le grou-
pe de 85 pèlerins s’ébranle sur la route (piste). Tout en 
traversant les villages, ou le long des bosquets et plan-
tations, l’animation est continuelle : chants, récitation 
du chapelet, parfois chemin de croix, mais aussi médi-
tation personnelle ; dans les villages où se trouve une 
communauté chrétienne structurée, avec chapelle, un 
arrêt est souvent fait, pour prier avec et pour les chré-
tiens du lieu. Ces petites haltes sont aussi récompensées 
par un verre d’eau, ainsi que des fruits offerts. Les prê-
tres qui accompagnent à pied sont sollicités pour bénir 
les fidèles agenouillés au bord de la route (femmes et 
enfants le plus souvent) ; de l’eau est aussi bénite par la 
même occasion. 

 Pour distinguer les zones, une couleur est attri-
buée à chacune (bleu, rouge, jaune, vert et violet).  

Pour nous c’est cette dernière couleur qui distingue 
nos foulards. Sans foulard nous ne pouvons être re-
connus comme pèlerin. 

 Avec l’expérience de l’année passée où je 
n’avais pu marcher que 6 km, étant chauffeur pour nos 
bagages et pour quelques prêtres qui donnaient les 
bénédictions, cette année je peux me joindre aux pèle-
rins à pied, sur 85 km (presque 90% du trajet). A Lo-
mié nous avions confectionné une croix légère, por-
tant le logo du thème et la carte de notre zone : nous 
suivions la Croix du Christ et nous portions les inten-
tions des fidèles de nos paroisses. Un petit livret 
« Guide du pèlerin » donnait le tracé des étapes et 
quelques lectures pour nourrir la marche ; enfin le 
logo était porté en badge. 

 

 La pause du midi s’effectue à la paroisse St 
Michel d’Abong-Mbang (il est 12 h 15); précédant le 
repas, une conférence abordant le thème est donnée 
par un prêtre (le Vicaire Général). Mais la fatigue du 
démarrage ne permet pas à beaucoup d’en profiter. La 
pause est longue ; avant de quitter la ville il y a encore 
les arrêts dans les deux autres paroisses. Ce n’est qu’à 
16 h 10 que nous quittons la 2ème cathédrale du diocè-
se. Mal nous en a pris car il y a encore 12 km à par-
courir, avec les différentes arrêts. C’est donc au début 
de la nuit que nous arrivons à l’étape du soir, Bago-
loul ; il est 18 h 25. A l’arrivée des pèlerins, quelques 
responsables de la communauté chrétienne répartis-
sent les arrivants pour la nuit. Les jeunes sont groupés 
par paroisse, dans une maison ou un salon de maison 
(souvent de la terre battue où la natte est déroulée). 
Les garçons vont d’un côté, les filles dans d’autres 
lieux. Pour se laver c’est souvent à la rivière, parfois 
avec l’eau puisée au forage. Les O.A. (Ouvriers Apos-
toliques : prêtres, religieux et religieuses, séminaris-
tes) se voient attribuer une chambre chez l’habitant ; 
le confort varie beaucoup d’une maison à l’autre ; un 
seau d’eau permet le plus souvent de faire partir la 
poussière collée par la sueur (la circulation des voitu-
res, motos et camions soulève beaucoup de poussière); 
les douches sont rares ; les WC sont aussi de concep-
tion très traditionnelle.  
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 Le pèlerin accepte ce qu’on lui offre. C’est 
en effet un contact très proche de la vie quotidien-
ne des gens que certains pourraient vouloir igno-
rer. Après s’être mis à l’aise, un repas est partagé. 
Enfin un temps de veillée (concert de chants) clôt 
la journée. Chacun rejoint alors sur son lit pour un 
peu de repos. 

 Chaque journée suit un peu ce programme. 
Les différences s’observent dans les routes plus ou 
moins pentues, plus ou moins sèches, plus ou 
moins longues. Les éclaireurs nous signalent les 
véhicules à croiser ; la sécurité arrière nous avertis 
de bien nous serrer à droite pour laisser le passage 
libre. 

 

 Le thème de l’année pastorale diocésaine 
est : « Famille, école de vie chrétienne ». Celui du 
pèlerinage en est la version adaptée aux jeunes : 
« Jeune à l’école de la famille et du Christ ».  
Les conférences ont pour titres : « Jeunes à l’école 
de la famille », « Jeune vit ta vocation dans ta fa-
mille », « Jeunes à l’école du Christ », « Etre les 
Timothée du 3ème millénaire (2 Tm 1,5-12) », 
« Dialogue entre les valeurs familiales et les va-
leurs évangéliques pour une jeunesse épanouie et 
épanouissante ». Les 5 zones doivent préparer un 
chant sur le même thème. Les chants sont repris 
plusieurs fois, surtout lors des veillées-concerts. A 
Nguélémendouka, le vendredi soir, le méga-
concert (15 mn par zone) permet aux jeunes de 
concourir. Cette année encore notre zone de Lomié 
a remporté le prix du chant. Celui-ci a pour titre : 
« La famille c’est l’espérance », sur une adaptation 
du chant de Gilbert Gafah, Togolais qui est en 
France, « Ma folie c’est l’espérance ». 

 Mgr Jan Ozga, notre Evêque, a plusieurs 
fois encouragé les jeunes à être les Elites des Jeunes 
Chrétiens, en mettant en pratique les 4 dimensions 
du pèlerin : Action de grâce, expiation des péchés 
par les actes de charité, supplication et conversion 
du cœur. 

C’est le jeudi 16, à 15 h 45, que nous entrons en 
rangs serrés, au nombre de 170 pèlerins de Lomié 
(violet) + Abong-Mbang (vert) sur le lieu du pèleri-
nage. La joie d’être arrivés et les chants effacent les 
épreuves de la route. Les foulards bleus de Nguélé-
mendouka, jaunes de Messaména, et rouges de Dou-
mé sont déjà arrivés. Notre journée avait pris un 
retard d’1 h 30 à cause d’une forte pluie matinale à 
Kagnol II. 
 

 Le regroupement permet à 718 pèlerins de 
vivre encore trois journées en Eglise, du 16 au 18 
février, ponctuées par plusieurs activités : Match 
des incollables, Chapelet au sanctuaire marial, Mes-
sage du pèlerinage, Messe solennelle d’ouverture, 
Exposition du St Sacrement, Célébration péniten-
tielle, Chemin de croix nocturne, Concert de musi-
que religieuse, Messe solennelle de clôture. 

 

Le retour dans chaque paroisse s’accompagne 
de l’émotion de la séparation et aussi de la volonté 
de faire avancer l’Eglise. L’ambiance reste vive sur 
la route du retour. Pour nous, de Lomié, c’est au 
début de la nuit, à 21 h 30, que le camion ramène 
les pèlerins. Le pèlerinage est un acte de foi qui va 
aider à vivre chaque jour et qui permet aussi d’évan-
géliser autour de soi. « Malheur à moi si je n’an-
nonçais pas l’Evangile ! » (1 Co 9,16). 

 
Frère Jean-Marie Fouqueray  

Directeur de la communauté de Lomié  
District de Douala  

Jeunes Pèlerins en marche vers NKA  
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« Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler 
dans la charité et les œuvres bonnes »    (He 10, 24) 

Un extrait du message du Pape Benoît XI pour  
le Carême 2012  

Frères et sœurs, 

 Le Carême nous offre encore une fois l’op-
portunité de réfléchir sur ce qui est au cœur de la vie 
chrétienne : la charité. En effet, c’est un temps favo-
rable pour renouveler, à l’aide de la Parole de Dieu 
et des Sacrements, notre itinéraire de foi, aussi bien 
personnel que communautaire. C’est un chemine-
ment marqué par la prière et le partage, par le silen-
ce et le jeûne, dans l’attente de vivre la joie pascale. 

 Cette année, je désire proposer quelques 
réflexions à la lumière d’un bref texte biblique tiré 
de la Lettre aux Hébreux : « Faisons attention les 
uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et 
les œuvres bonnes » (10, 24). Cette phrase fait par-
tie d’une péricope dans laquelle l’écrivain sacré 
exhorte à faire confiance à Jésus Christ comme 
Grand prêtre qui nous a obtenu le pardon et l’accès 
à Dieu. Le fruit de notre accueil du Christ est une 
vie selon les trois vertus théologales : il s’agit de 
nous approcher du Seigneur « avec un cœur sincère 
et dans la plénitude de la foi » (v. 22), de garder 
indéfectible « la confession de l’espérance » (v. 23) 
en faisant constamment attention à exercer avec nos 
frères « la charité et les œuvres bonnes » (v. 24). 
Pour étayer cette conduite évangélique – est-il éga-
lement affirmé -, il est important de participer aux 
rencontres liturgiques et de prière de la communau-
té, en tenant compte du but eschatologique : la plei-
ne communion en Dieu (v. 25). Je m’arrête sur le 
verset 24 qui, en quelques mots, offre un enseigne-
ment précieux et toujours actuel sur trois aspects de 
la vie chrétienne : l’attention à l’autre, la réciprocité 
et la sainteté personnelle. 

1. « Faisons attention » : la responsabilité envers le frère. 
Le premier élément est l’invitation à « faire attention » : le 
verbe grec utilisé est katanoein, qui signifie bien observer, 
être attentifs, regarder en étant conscient, se rendre compte 
d’une réalité. Nous le trouvons dans l’Évangile, lorsque 
Jésus invite les disciples à « observer » les oiseaux du ciel 
qui, bien qu’ils ne s’inquiètent pas, sont l’objet de l’em-
pressement et de l’attention de la Providence divine 
(cf. Lc 12, 24), et à « se rendre compte » de la poutre qui 
se trouve dans leur œil avant de regarder la paille dans 
l’œil de leur frère (cf. Lc 6, 41) […] Aujourd’hui aussi, 
Dieu nous demande d’être les « gardiens » de nos frères 
(cf. Gn 4, 9), d’instaurer des relations caractérisées par un 
empressement réciproque, par une attention au bien de 
l’autre et à tout son bien […] 
 

2. « Les uns aux autres » : le don de la réciprocité. 

Cette « garde » des autres contraste avec une mentalité qui, 
réduisant la vie à sa seule dimension terrestre, ne la consi-
dère pas dans une perspective eschatologique et accepte 
n’importe quel choix moral au nom de la liberté indivi-
duelle. Une société comme la société actuelle peut devenir 
sourde aux souffrances physiques comme aux exigences 
spirituelles et morales de la vie. Il ne doit pas en être ainsi 
dans la communauté chrétienne ! L’apôtre Paul invite à 
chercher ce qui « favorise la paix et l'édification mutuel-
le » (Rm 14, 19), en plaisant « à son prochain pour le bien, 
en vue d'édifier » (Ibid. 15, 2), ne recherchant pas son pro-
pre intérêt, « mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils 
soient sauvés » (1 Co  10, 33). Cette correction réciproque 
et cette exhortation, dans un esprit d’humilité et de charité, 
doivent faire partie de la vie de la communauté chrétienne. 

3. « Pour nous stimuler dans la charité et les œuvres 
bonnes » : marcher ensemble dans la sainteté. 

Cette expression de la Lettre aux Hébreux (10, 24), nous 
pousse à considérer l’appel universel à la sainteté, le che-
minement constant dans la vie spirituelle à aspirer aux 
charismes les plus grands et à une charité toujours plus 
élevée et plus féconde (cf. 1 Co 12, 31-13, 13) […]  Le 
temps qui nous est accordé durant notre vie est précieux 
pour découvrir et accomplir les œuvres de bien, dans l’a-
mour de Dieu. De cette manière, l’Église elle-même gran-
dit et se développe pour parvenir à la pleine maturité du 
Christ (cf. Ep 4, 13). C’est dans cette perspective dynami-
que de croissance que se situe notre exhortation à nous 
stimuler réciproquement pour parvenir à la plénitude de 
l’amour et des œuvres bonnes […]  
 

Sa Sainteté Pape Benoît XVI 
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♦ Conférence des Visiteurs (zone Francophone)   
- Abidjan: du 25 au 30 mars 2012 

 
♦ Calendrier du Frère Gabriel SOME, Conseiller Général pour la RELAF 
 

 

♦ Calendrier propre à l’Institut  
 

∗ Lundi 19 mars: Fête de St Joseph, Patron de l’Institut  

∗ Samedi 7 avril: Mémoire de St Jean Baptiste de La Salle dans l’Eglise  

∗ Vendredi 27 avril: Mémoire du Bienheureux Nicolas Roland  

∗ Mardi 15 mai: Solennité de St Jean Baptiste de La Salle  

∗ Samedi 19 mai: Fête du Bienheureux Raphaël Louis Rafiringa.  

  

Lieu  

  

Date 

  

Événement  
District d’Afrique de 
l’Ouest 

du 31 mars au 07 avril 2012 Visite Pastorale 

District de Douala du 25 avril au 02 mai 2012 Visite Pastorale 
Rome du 07 au 19 mai 2012 Session avec les nouveaux 

Visiteurs 
Rome du 21 mai au 15 juin 2012 Session du Conseil  

Général 
Délégation du Rwanda du 16 au 27 juin 2012 Visite Pastorale 
Nairobi  27 juin au 07 juillet 2012. Visite Pastorale 

 

 

 
 

Dans le précédent numéro de RELAF Newsletter,  nous avons  omis de mentionner l’ef-
fectif des Frères scholastiques du District de Douala. Maintenant, chose faite. Toutes nos 
excuses aux Frères du District de Douala : 
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DISTRICTS  NOMBRE DE SCOLASTIQUES 

Afrique de l’Ouest 39 
Antananarivo 52 
Congo Kinshasa 26 
Douala 34 

Golf de Bénin 27 
Guinée-Equatoriale 12 

Haïti (Secteur) 06 
Proche Orient 06 

Rwanda (délégation) 38 
Belgique Sud 01 


