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Comme nous l ’ avons dit depuis le début, notre 

bulletin RELAF Newsletter est un cadre d ’

échange de nouvelles. Certaines périodes peu-

vent paraître prolixes ; d ’ autres par contre peu-

vent correspondre à ce qu’ o n pourrait qualifiées 

de « vaches maigres ». Nous prenons tout ce qui 

nous tombe sous la main, l ’ essentiel étant de 

maintenir ce lien qui nous unit et qui nous rend 

visibles par ceux qui veulent bien regarder ail-

leurs. Ceci dit, nous allons proposer une grille 

d ’ évaluation dans le prochain numéro pour 

nous rendre compte de ce que vous pensez de 

notre bulletin. 

En ce début d ’ année scolaire et académique, je 

souhaite à tous une bonne reprise du travail 

après un repos bien mérité. Mais je sais très bien 

que les congés ne sont pas toujours des mo-

ments de repos. Généralement nous qualifions 

cette période de « changement d ’ activités ». 

Qu ’ à cela ne tienne. Nous sommes repartis 

dans tous les cas pour de longs mois de durs 

labeurs. Que la grâce du Seigneur nous soutienne 

dans nos efforts quotidiens. 

Les périodes de reprise sont souvent mar-

quées aussi par des changements. Au niveau 

du personnel dans nos structures de forma-

tion, les principaux changements sont interve-

nus au Scolasticat st Miguel et CELAF à 

Abidjan. Un grand merci à tous nos Frères 

pour leur service rendu à la région. Bonne 

arrivée à ceux qui sont nommés dans leurs 

nouvelles responsabilités. Nos prières vous 

accompagnent.  

 

Nous avons souvent évoqué les grandes 

échéances qui nous attendent au niveau de 

l ’ Institut : l ’ assemblée internationale de la 

MEL pour 2013 à Rome, l’ a ssemblée inter-

nationale des jeunes Frères en 2013 à Manil-

le, le Symposium des Jeunes Lasalliens en 

2014 et le prochain Chapitre général de notre 

Institut pour 2014.  

 

Actuellement, les jeunes lasalliens sont en 

train de préparer leur symposium international 

qui aura lieu à Rome du 9 au 15 février 2014. 

La RELAF a droit à 8 représentants. Il va de 

soi que ces 8 représentants seront choisis 

dans les Districts qui ont des groupes organi-

sés de jeunes lasalliens. C ’ est l ’ occasion 

d ’ inviter les Districts qui n ’ ont pas encore 

lancé ce mouvement de voir dans quelle me-

sure ils pourraient s ’ y intéresser de plus 

près. C ’ est une composante assez significa-

tive de la famille lasallienne.  

Bonne rentrée académique et scolaire, bonne 

reprise de travail à toutes et à tous et que le 

Seigneur soit toujours avec nous. 

Fr. Gabriel SOME 

Conseiller Général pour la RELAF   
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CRÉER DES LIENS DE PAIX ENSEMBLE 
 

Le thème proposé pour la journée de la paix de cette année est Créer des liens de 

paix, ensemble et la question qui s’impose : « Comment pouvons-nous être 

agents de paix pour les enfants de notre monde ? » 

 

Notre Fondateur nous demande de toujours partir de la réalité, comme lieu où 

nous pouvons trouver l’appel de Dieu pour nous et collaborer à son plan de salut. 

Malheureusement la réalité qui s’offre à nous aujourd’hui en lien avec les en-

fants et la paix est tragique et elle est un appel à la solidarité et à l’engagement. 

Nous pouvons nous rappeler par exemple et avec une profonde tristesse les mil-

liers d’enfants qui ont été assassinés dans le conflit sanglant en Syrie récemment. 

 

Comme je l’ai rappelé en d’autres occasions la Défense des Droits de l’enfant, 

devrait être une caractéristique de tout lasallien. Nos derniers Chapitres généraux 

nous invitent à être plus conscients du contenu de la Convention de l’ONU sur 

les Droits de l’enfant, approuvée en 1989, à coopérer avec les organisations qui 

travaillent à la promotion de ces droits , à être attentifs à la violation de ces droits 

et à alerter les autorités lorsque cela se produit. 

 

Il y a des situations face auxquelles nous ne pouvons pas rester indifférents. Au-

jourd’hui on nous parle de plus de 250 000 enfants, garçons et filles, « soldats » ; 

275 millions d’enfants qui chaque année sont témoins de violence domestique (« avec des conséquences psychologiques 

dévastatrices qui peuvent les marquer pour la vie ») ; 218 millions d’enfants obligés de travailler –et donc incapables de 

se consacrer aux études- ; plus de 126 millions exploités dans des activités dangereuses et, donc, intrinsèquement vio-

lentes ; en particulier 5,7 millions d’enfants forcés à travailler pour payer des dettes, 1,8 millions entraînés dans la pros-

titution et la pornographie, et 1,2 millions victimes du trafic des mineurs à cette fin. 

 

Nous savons qu’aujourd’hui, malheureusement, tant dans les sociétés du Nord que dans celles du Sud, les enfants cons-

tituent le maillon le plus fragile et le plus vulnérable. C’est un drame qui ne connait pas de frontières géographiques ou 

sociales et qui affecte aussi des millions de mineurs dans les pays économiquement avancés, parce qu’il plonge ses raci-

nes dans une culture et des comportements qui ne considèrent pas 

l’enfant comme étant porteur de droits et comme étant une person-

ne qu’il faut écouter avec une grande attention. 

 

En tant qu’Institut nous sommes nés pour les enfants et nous de-

vons porter leur défense profondément ancrée dans nos cœurs et 

dans celui de tous ceux qui partagent la mission lasallienne. L’édu-

cation nous donne beaucoup de possibilités pour pouvoir le faire. 

Il ne s’agit pas simplement de combattre tout ce qui s’oppose aux 

droits des enfants et des adolescents mais aussi de prévenir toute 

forme de violence en se rappelant que les enfants et les jeunes que 

nous avons aujourd’hui dans nos classes seront les hommes et les 

femmes qui pourront changer demain par leurs attitudes et leurs 

convictions tout type de pratique qui va à l’encontre du bien des 

enfants. 

 

Jeunes lasalliens, nous comptons sur vous pour faire de la Défense 

des Droits de l’enfant une bannière de notre famille lasallienne. 

Que peut-on faire ? Je pense que l’on peut beaucoup, soit par un 

service direct à travers le volontariat, soit par une participation 

active dans les organisations locales qui œuvrent pour la défense 

des droits des enfants, soit par un traitement respectueux et cordial 

des enfants avec lesquels nous sommes en relation. C’est notre 

manière concrète de créer des liens de paix, ensemble. 

 

  Fr. Álvaro Rodríguez Echeverría 

Supérieur Général  

  Poster officiel: JILP-6ème édition   
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La retraite annuelle des Frères du district d’Antana-
narivo s’est tenue à Soavimbahoaka du 09 au 14 
août 2012. Elle a eu pour thème : Nous sommes 
élus pour être Co-créateurs avec Dieu. Cette retrai-
te fut animée par le Père Jules RANAIVOSON de la 
Direction Diocésaine de l’Ecole Catholique du dio-
cèse d’Antananarivo. 40 frères ont participé à cette 
retraite. 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, le père Jules 

RANAIVOSON a délimité son sujet en voulant faire 

les approches sur la vie des religieux éducateurs. 

Ainsi, nous retenons que l’éducation est le  seul 

espoir pour rétablir l’humanité. Et aucune promo-

tion humaine n’est possible sans cette éducation. 

De plus, c’est par cette éducation que nous pou-

vons agir : développer les facultés humaines. A titre 

de rappel, l’animateur a donné la définition du ca-

ractère propre de l’enseignement et de l’éducation 

catholique telle qu’elle a été définie dans la décla-

ration conciliaire « Gravissimum educationis mo-

mentum n°08 du 28 octobre 1965 « le développe-

ment intégral de l’homme ». 

 

En guise de conclusion, retenons, que l’homme 

peut toujours redécouvrir son état initial. Dieu 

nous aime et il a déjà planifié notre salut. Pour vrai-

ment devenir co-créateur avec lui, nous sommes 

appelés à dire oui tous les jours comme Marie a 

répondu à son appel en agissant bien sûr convena-

blement selon sa volonté.  

Parallèlement à la retraite, il est maintenant de coutume 

au district que le Frère Visiteur et son conseil fassent un 

bilan de leurs activités annuelles aux Frères. A son tour, 

chaque communauté a été chaleureusement invitée à 

partager les zones de lumière et les zones d’ombres qu’el-

le a vécues durant l’année apostolique écoulée aux frères 

présents à la retraite. Les frères ont accueilli avec beau-

coup d’espoir le partage qu’ont fait nos frères sortant du 

noviciat. Sur ce, mon frère voisin de retraite a murmuré à 

mon oreille « nody ventiny ny rano natsakaina » « l’eau 

que le district vient de puiser au noviciat est devenue 

quelques choses de substantielles » 

Cette retraite s’est terminée par une messe d’action de 

grâce pendant laquelle nos quatre jeunes frères:  Armand, 

Jules, Sévérin et Josoa ont renouvelé leurs vœux annuels. 

Aussi, est-elle marquée par l’envoie en mission de Frère 

qu’a fait le frère Visiteur pour l’année scolaire 2012-2013. 

A cette occasion, nous avons  également remercié l’ani-

mateur qui a su bien diriger cette retraite sur le sujet ap-

pliqué à la vie des religieux éducateurs Frères des Ecoles 

Chrétiennes. 

Fr. RANDRIANASOLO Jean de Dieu 
District d’Antananarivo 
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La date du dimanche 19 août 2012 restera gravée dans les annales du District du Congo Kinshasa. En effet, 
deux événements ont marqué ce jour béni, à savoir : la cérémonie des vœux perpétuels du Frère Maxime 
MASUNDA (au cours de la célébration Eucharistique présidée par Monseigneur Daniel NLANDU Évêque du 
diocèse de Matadi) et l’inauguration de l’École primaire Ntetembwa (Etoile étincelante) ; une école privée 
catholique lasallienne. 

L’inauguration et la bénédiction du bâtiment scolaire 
flambant neuf ont été faites par Monseigneur Daniel 
NLANDU et a connu  la participation très remarquée 
de son Excellence Monsieur  Deo  NKUSU,  Gouver-
neur de la province du Bas – Congo. C’est donc Mon-
seigneur l’Évêque du Diocèse de Matadi encadré par 
Monsieur le Gouverneur de la province du Bas-
Congo et le Frère visiteur du District, qui a coupé le 
ruban symbolique marquant l’ouverture de la pre-
mière année scolaire à l’école primaire Ntetembwa 
de Matadi. Cette cérémonie inaugurale a été immé-
diatement suivie d’une grande réception  dans l’en-
ceinte de la communauté des Frères des Écoles 
Chrétiennes de Matadi. 
 

Crispin Kassanda, Postulant 
District du Congo Kinshasa 

La messe au cours de laquelle le Frère Maxime a 
émis ses vœux perpétuels a eu lieu à la Paroisse du 
Sacré- Cœur de Kinkanda, sa paroisse d’origine. 
Dans son homélie, Monseigneur Daniel NLANDU a 
invité le nouveau profès perpétuel  à respecter 
scrupuleusement les vœux définitifs prononcés li-
brement, et de s’engager dans l’Institut des Frères 
des Écoles Chrétiennes sans esprit de retour. 
 
Présent à la cérémonie, le Frère Roger MASAMBA, 
Visiteur du District a accepté les vœux du Frère 
Maxime au nom du Frère Supérieur Général. Le Frè-
re  Visiteur, en sa qualité de premier responsable  
et premier animateur du District,  a donné quelques 
conseils et recommandations  au Frère Maxime. 
Il faut noter que les autorités politiques et adminis-
tratives de la province du Bas- Congo et de la ville 
de Matadi capitale de la province ont rehaussé de  
leur présence cette cérémonie. La messe était très 
émouvante ; personne n’a pu se contenir au rythme 
des chorales les Rossignoles de la Paroisse Saint 
Albert de Kinshasa et de la Chorale Sacré-Cœur  de 
Matadi. 
 
 Le deuxième temps fort de la journée fut  l’inaugu-
ration de l’École primaire Ntetembwa, une école 
qui est venue à la rescousse de la population juvé-
nile toujours croissante dans la  ville portuaire de 
Matadi. Le collège Ntetembwa  s’est vu doté d’une 
pépinière du savoir, une école primaire  qui lui ser-
vira de base de recrutement. 

 

 

 

l’École primaire Ntetembwa  
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C’est la paroisse saint Charles Lwanga de Bé-

penda (archidiocèse de Douala) qui a servi de 

cadre à cet évènement. La célébration eucha-

ristique fut présidée par l’archevêque émérite 

de Douala, Christian Cardinal TUMI qu’entou-

raient plusieurs prêtres. 

C’est devant le Frère Visiteur Provincial, Frère 

Blaise DJEUKAM, représentant le Frère Supé-

rieur Général que nos deux frères ont réitéré 

leur ferme volonté de s’engager définitivement 

dans la Congrégation des Frères des Ecoles 

Chrétiennes.  

A cette cérémonie, outre les familles de nos 

deux Frères, les amis et connaissances, les cu- 

rieux,  les Volontaires Lasalliens du Cameroun 

(V.L.C), les religieuses et religieux,  les Frères du 

District de Douala et ceux de la Guinée équato-

rial, on nota la présence remarquée du Frère 

Conseiller Général pour la RELAF, Frère Gabriel 

SOME, et celle du Frère Visiteur de l’ARLEP.  

Les Frères ont redit leurs sincères remercie-

ments à Dieu, aux membres de leurs familles 

respectives, au Frère Supérieur Général et à son 

Conseil. Toutes nos Félicitations !!!   

 

Fr. Pascal MBABY 

District de Douala  

Les Frères des Ecoles Chrétiennes du District de Douala (Cameroun – Tchad) étaient en fête ce 
jour.  En effet, le 18 août 2012, les Frères Louis- Pierre KOUEMENI et Jean Louis DONGMO ont dit 
leur « OUI » inconditionnel et définitif à Dieu, dans l’Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes .  

Frère Jean Louis DONGMO Frère Louis Pierre KOUEMENI 
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Du samedi 04 au dimanche 05 aout 2012, s’est 
déroulée au Collège Saint Augustin de Togovil-
le (Togo) la session de formation des compta-
bles œuvrant dans les collèges lasalliens du 
Togo et du Bénin. Cette rencontre initiée par le 
Frère économe provincial a été animée par 
Monsieur TALAKI Essoholam Chef-comptable à 
la CAMEG-Togo. L’objectif de ces deux jours de 
formation était axé sur la maitrise du nouveau 
logiciel de comptabilité officiellement adopté 
dans tous collèges du District depuis un an.  

 

Les cinq participants à la session  dont M Zozo 
Amèvi l’économe du  collège de Togoville et M 
Amekoudi Eric volontaire lasallien nouvelle-
ment  affecté au Centre  de  formation profes- 

 sionnelle de La Salle en Guinée Conakry, ont 
travaillé sur l’harmonisation des comptes dans 
tous les centres et collèges du District pour une 
meilleure interprétation des données, l’élabo-
ration de budget, la dotation aux amortisse-
ments et l’introduction du budget en Sage Saa-
ri. 

 

La session s’est déroulée dans une ambiance 
de convivialité et de fraternité. Tous les partici-
pants l’ont souligné dans leur évaluation et ont 
réitéré leur reconnaissance à la communauté 
de Togoville. 

Fr. Paulin DEGBE 

District du Golfe du Bénin  
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Le collège Saint Augustin de Togoville a servi de 
cadre pour la formation lasallienne des collabora-
teurs laïcs des collèges du Togo et du Bénin. Treize 
laïcs dont deux dames ont participé à cette forma-
tion aminée par une équipe de quatre Frères, pour 
la plupart des directeurs d’établissement. Le Frère 
Visiteur, José-manuel SAURAS était présent à cette 
rencontre qui a eu lieu du dimanche 02 au mercre-
di 5 septembre 2012. Si l’objectif principal était de 
faire découvrir le Fondateur aux nouveaux profes-
seurs, cette session a eu la particularité de partager 
avec les participants, un avant projet des statuts du 
personnel des œuvres lasalliennes. 
 

Dans son adresse d’ouverture, le Frère Visiteur a 

beaucoup insisté sur ce qui devrait faire la spécifici-

té d’une œuvre lasallienne. « Nous sommes là pour 

éduquer nos élèves et non pas nous contenter sim-

plement de leur transmettre des savoirs. Nous de-

vons prendre en compte tous les aspects de leur 

personne et nous aurons réussi, si plus tard aucun 

de nos anciens élèves n’atterrisse dans une pri-

son. » Il a ensuite présenté dans les grandes lignes, 

l’Institut et son organisation. 

Trois thèmes ont constitué l’ossature de cette ren-

contre : St. Jean-Baptiste de La Salle, un saint édu-

cateur innovateur. Ce thème a été développé par F 

Jacques MONCHEBI. Exposé, travail en groupes et 

remontée en plénière, ont permis aux participants 

d’entrer dans le vif du sujet.  

 

Le second thème intitulé : les caractéristiques d’une 
œuvre lasallienne a été traité par F Marius BOYA en 
suivant le même schéma. La boucle fut bouclée par F 
Rodrigue TOEPPEN qui a présenté aux professeurs, la 
pratique de notre mission comme lasallien. Au passa-
ge, F Francisco FALLADO a fait une lecture commen-
tée de l’avant projet des statuts du personnel. Cela a 
suscité beaucoup de questions de la part des collabo-
rateurs qui ont montré un grand intérêt pour ce do-
cument qui leur a été remis.  
 

Au terme de cette rencontre les participants ont ex-
primé leur satisfaction par rapport au cadre, aux 
contenus des communications ainsi qu’à l’ambiance 
qui a prévalu tout au long de la formation. Ils ont 
émis le souhait que cette formation soit répétée et 
élargie à un plus grand nombre de collègues. Une cé-
lébration eucharistique riche en symboles autour de 
la figure de Saint Jean-Baptiste de La Salle a mis fin 
aux travaux.  

Fr. Paulin DEGBE 

District du Golf du Bénin  

Relaf Newsletter Nº05     Septembre 2012  

 



 10 

 

Après Ebolowa en 2011, c’est  au Centre Spiri-
tuel de Bonamoussadi de Douala que s’est te-
nue   l’Assemblée Générale des Frères des 
deux entités du 17 au 23 août 2012. Il faut dire 
ici que c’est la suite d’un long processus 
« d’union » qui fait son bonhomme de chemin.  
La volonté des parties prenantes  est manifes-
te. Ceci se confirme dans le respect  des ac-
tions prioritaires retenues à chaque AG.   

 

Au cours de ces assises,  les Frères ont  reçu 
des mains du Frère Conseiller Général pour la 
RELAF, Frère Gabriel SOME, les Statuts du Dis-
trict de Douala approuvés par le Frère Supé-
rieur Général et son Conseil le 22 février 2012.   

 

La suite des travaux consista à la relecture de 
la Convention de collaboration entre le District 
d’ARLEP et celui de Douala;  l’évaluation des 
actions prioritaires d’Ebolowa 2011, enfin la 
lecture du protocole des abus sexuels  sur les 
enfants ; pour information, sensibilisation  puis 
vulgarisation à tous les acteurs du  secteur de 
l’éducation dans nos établissements scolaires 
et les Centres de formation.   

 

Le principal frein à ce processus reste à un ni-
veau très élevé ne dépendant pas des Frères : 
la difficulté qu’ont les camerounais et tcha-
diens à obtenir le visas pour ce pays qui baigne 
dans de « l’or noir ».  

 

Néanmoins, tout en envisageant d’autres possi-

bilités, le Frère Visiteur de l’ARLEP souhaite que 

le Conseiller Général s’implique personnelle-

ment dans l’accompagnement de ce processus, 

en planifiant la  visite des communautés de la 

Guinée Equatoriale. 

Les actions prioritaires retenues à cette AG se-

ront évaluées en août 2013. A la fin des travaux 

des assises de Bonamoussadi 2012, Le  Frère 

Visiteur a  tenu à exprimer sa gratitude à l’en-

droit des Frères du District de Douala et ceux de 

la Guinée Equatoriale. Un merci spécial au Frère 

Visiteur du District d’Arlep, (Frère Jésus MI-

GUEL) pour sa première participation à ces tra-

vaux, sans oublier le  Frère Gabriel SOME qui 

accompagne par sa présence active ce proces-

sus.                                                 Fr. Pascal Mbaby 

District de Douala  
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Première Profession des vœux:  

Le samedi 30 juin 2012, Frère James-Marie 

MANASSE et Frère Salomon YONAS ont fait  

leurs premiers vœux au noviciat international à 

Nairobi. Frère Esayas TSEGAY, Visiteur pro-

vincial, a présidé cette cérémonie de vœux. La 

célébration a été également honorée par la 

présence des Frères Gabriel SOME et Jorge 

GALLARDO, Conseillers Généraux, et Frère 

Joseph FERNANDO, Secrétaire à la Forma-

tion. 

Les Frères nouveaux profès se sont rendus en 

famille pour une visite avant de commencer  

leurs études au scolasticat de Nairobi, 

Kenya pour Frère Salomon YONAS et au 

Scolasticat à Abidjan, Côte-d'Ivoire pour 

Frère James MANASSE. 

 Du secteur de l'Érythrée - Noviciat 

En Août 2012, quatre postulants ont rejoint le noviciat à Keren. Ces postulants, Efrem Amine, Mer-

hawi Berhe, Filimon Mengisteab et Teklesenbet Gaim sont tous des anciens élèves de Saint-

Joseph et des membres du Juniorate Program à Keren. L'an dernier, ils ont suivi le programme du 

Postulat à Asmara. 

De le secteur du Nigeria-Postulat:   La Communauté postulat se porte bien grâce à la direc-

tion du Frère Ade OLOGBENLA et Frère de Simon KESI-

KI. Ce mois de septembre les six postulants commencent 

leurs expériences communautaires dans nos trois com-

munautés apostoliques à Yola, Naka et d'Ondo.  

 

Frère Ade et Frère Simon s ’ étaient ainsi engagés avec 

succès dans la pastorale des vocations. Dix aspirants 

vont commencer leur cours au postulat ce mois de Sep-

tembre à Naka. 

 

Fr. Ade OLOGBENLA 

Directeur du Postulat Nigeria   
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a conduit les 11 Frères Scolastiques et 

Taddele , leur sous-directeur, sur un che-

min spirituel perspicace qui s'est terminé 

par une cérémonie de renouvellement des 

vœux des Frères Scolastiques. Par ailleurs, 

le Frère Gabriel AGBA et Peter Damian 

qui, étaient engagés dans leur stage aca-

démique et l'examen,  ont respectivement 

fait leur retraite annuelle  plus tôt à la com-

munauté du noviciat. Ils ont renouvelé leurs 

vœux le samedi 21 janvier 2012  lors de la 

célébration eucharistique dans la matinée. 

La retraite annuelle de la Communauté du 

Scolasticat a eu lieu à Tabor Hill à Nyahuru-

ru, Kenya, du 8 au 14 juillet 2012.  Le Père 

Augustin de la Communauté des Augustines  

La formation lasallienne annuelle pour les 

Frères Scolastiques a été animée par le 

Frère Peter KOMBE, Directeur de la Com-

munauté Nyeri, au Kenya. Elle a eu lieu du 

16 au 20 juillet 2012, au scolasticat. 

Frère Peter a mis l ’ a ccent sur le parcours 

spirituel du Fondateur, a commenté sur  les 

endroits d'importance historique de l'Institut  

des Frères des Ecoles Chrétiennes, et il-

lustré tout cela avec des films divers.  

Les Frères scolastiques ont exprimé leur 

gratitude au Frère Peter de cette formation 

lasallienne enrichissante et, et surtout 

pour son partage d'expériences de vie. 

Frère Peter est diplômé de l'Institut Lasal-

lien de Buttimar, aux Etats Unis. 

Formation lasallienne 

Retraite Annuelle à Tabor Hill:  

Centre de retraite Tabor Hill, Nyahururu, Kenya 
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Fr. Marc Hofer 

Lwanga District 
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La collectivité éducative, initiée par l ’ Ordre des Ecoles 

Pies, baptisée cette année : Camp socio-spirituel 2012 

à San Pedro, avait pour thème principal «La paix c ’ est 

moi, c ’ est toi. La paix c ’ est chacun de nous. » 

C ’ est autour de ce thème que se sont rassemblés en-

viron 300 enfants venant de diverses villes de la Côte 

d ’ Ivoire. Ils ont été encadrés par une quarantaine de 

moniteurs et monitrices y compris les scolastiques FEC 

et les partenaires catalans. La colonie s ’ est déroulée 

en 3 étapes. En premier lieu, nous avons préparé le 

matériel nécessaire et nous avons effectué les inventai-

res pour chaque enfant participant. Cette étape s ’ e st 

étalée du 1er au 5 août 2012 à Daloa. 

A partir du 6 août, l ’ aventure a débuté avec le voyage 

sur San Pedro qui a duré 6 heures. Atterrissage : Cen-

tre diocésain Cosse A Dio.  

Tous les enfants ont été logés dans des dortoirs, 

chacun avec ses bagages. Cependant certains 

ont été obligés de dormir dans le bus, dans le 

réfectoire ou sur des nattes, par manque de pla-

ce. La situation nous a révoltés le premier jour, 

mais nous avons compris que c ’ est aussi un 

témoignage et une manière de partager, dans le 

concret de notre vie, la condition des pauvres.  

 

Les enfants, étant nombreux, ont été répartis en 

familles. Diverses activités ont meublé notre pre-

mière semaine entre autre : classes de chants, 

jeux, promenades, ateliers, soirées récréatives, 

sortie de découverte à Afrigo ( une usine de fa-

brication de la glace )  et à la plage. 

 

La deuxième semaine a connu son apothéose 

avec le démarrage des jeux olympiques. Par 

tranche d ’ âge, les enfants ont compéti dans 

diverses disciplines comme la course, le base-

ball, le relais et autres. La clôture des jeux était 

organisée à la plage, où ont eu lieu les finales de 

foot, du ballon panier, du remplissage de bouteil-

les….L ’ amitié et la fraternité ont régné entre les 

enfants, entre les enfants et les moniteurs et entre  
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 les moniteurs eux-mêmes. Mais certains enfants 

ont connu la défaite, ce qui nous a permis de les 

encourager et de les éduquer dans la vision du thè-

me de la collectivité éducative. 

Arrivant à la troisième semaine, le focus était mis 

sur la préparation de la fête de clôture. A cet effet, 

nous avons poursuivi avec les ateliers et avec les 

classes d’expression corporelle qui comptaient la 

danse, la poésie et le théâtre. Notons que nous 

avons reçu la visite de certains parents, des mem-

bres de la Commission pour La Sainte Enfance de la 

paroisse Sainte Marie Mère de Dieu de Daloa, de 

certains bienfaiteurs et de la représentante de la 

Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation 

(CDVR). Ils sont venus nous soutenir dans notre 

mission avec les enfants et ils sont repartis satis-

faits de ce qu’ils ont vu et entendu. La messe de 

clôture a été célébrée le samedi 25 août 2012 en la 

mémoire de Saint Joseph de Calasanz, fondateur de 

l’Ordre des Ecoles Pies, et a été animée par les mo-

niteurs et par les enfants. Un repas, après la messe, 

a rassemblé tous les participants. Il a été succédé 

par une exposition des œuvres produites lors des 

ateliers durant les 3 semaines, par une animation 

de l’ONUCI et par les prestations des enfants.  

 Tous ont acclamé fort les enfants qui ont témoigné 

que c’est par le travail d’équipe, c’est-à-dire ensem-

ble et par association, que nous pourrions œuvrer 

pour la paix.  

Le  chemin du retour sur Daloa n’a pas connu d’obsta-

cle. Nous sommes arrivés le dimanche 26 août 2012 

vers 17h. La joie et la chaleur de la rencontre des pa-

rents avec leurs enfants s’est fait sentir. 

Toutefois, le travail n’était pas encore fini. La troisiè-

me étape consistait à évaluer tout le parcours en vue 

de s’améliorer et de corriger nos erreurs pour le fu-

tur. En tant que communauté de Frères scolastiques 

en stage d’été, nous avons évalué à notre niveau l’ex-

périence que nous avons vécue. 

 

Nonobstant les difficultés et la fatigue que nous 

avons rencontrées, cette expérience s’avère très enri-

chissante pour nous qui sommes voués au service des 

enfants et spécialement les plus pauvres. C’est par de 

petits gestes d’attention et de fraternité que nous 

avons pu toucher le cœur des enfants. Nous avons 

alors coopéré à la construction du Royaume de Dieu 

« par la promotion de la justice et de la paix ». 

 
Fr. Louis Mjalli, 

Scolasticat St Miguel      
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Situé à Bérégadougou (dans la Région des 

Cascades du Burkina Faso), le CLIMA est 

une structure de formation agricole crée par 

les Frères des Écoles Chrétiennes (FEC) et 

fonctionnelle depuis mai 2007. Le CLIMA 

est un Centre  Lasallien  d’Initiation  aux  

Métiers  de L'Agriculture où les jeunes 

couples agriculteurs des villages environ-

nants viennent se former en agriculture, en 

élevage et en sylviculture en vue d'une 

croissance humaine et économique durable. 

Le CLIMA ne  forme  pas  seulement  aux  

 

techniques agricoles, il accompagne aussi 

les récipiendaires tout au long du processus 

de leur installation au village afin qu’ils puis-

sent capitaliser au mieux les formations et 

techniques reçues, c’est ce explique l’origi-

nalité de ce centre lasallien.  

La combinaison agro-sylvo-pastorale est 

une  formule qui fait le bonheur des bénéfi-

ciaires qui sont principalement des jeunes 

couples ruraux (toute la famille nucléaire de 

l'apprenant : homme- femme et enfants) dé-

sireux d'améliorer leurs compétences dans 

les métiers agro-sylvo-pastoraux. 

 

En dehors de ces couples, le centre offre 

aussi la formation modulaire à l'intention des 

jeunes déscolarisés et des producteurs en 

quête de perfectionnement, et tout ceci dans 

une période relativement courte. Ci-dessous      

résumés  la  mission  et  les  objectifs  du   

CLIMA. 
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La mission:  

1. Être une présence d’Église agis-

sante dans le milieu agro-sylvo-

pastoral du Burkina Faso ; 

2. Assurer la formation agro-sylvo-

pastorale des jeunes familles rura-

les (les stagiaires ou apprenants 

classiques);  

3. Accompagner nos apprenants clas-

siques dans leur processus de 

"développement humain intégral et 

durable" 

4. Assurer la formation continue des producteurs agro-sylvo-pastoraux qui le désirent ; 

5. Promouvoir la femme en tant qu’actrice de développement.  
 

Les Objectifs : 

L'objectif principal est d'améliorer les conditions de vie des personnes qui intègrent le 
Centre, par une formation aussi complète que possible. Nos objectifs intermédiaires 
sont : 
1. Former les jeunes couples agriculteurs sur deux ans aux techniques agro-sylvo-

pastorales 

2. Promouvoir la femme en tant qu’actrice de développement. 

3. Mettre à la disposition de la région des professionnels de l’agriculture 

4. Servir de pôle d’excellence pour la formation agricole au Burkina Faso. 

Les Formations elles-mêmes  se font en 

trois phases : d’abord en premier lieu 
 
l'Ap-

prentissage théorique dans les salles de 

classe, en deuxième lieu, l’apprentissage 

pratique à traverse des séances de travaux 

pratiques (TP) et travaux dirigés (TD) sur 

les sites de production et d'expérimentation 

du Centre, vient ensuite la troisième phase 

qui consiste en l’accompagnement financier 

 

 et technique à travers la réalisation d'un 

programme axé sur des microprojets de pro-

duction agropastorales sur les sites de pro-

duction des stagiaires ayant suivi les 2 ans 

de formation au CLIMA.  

 
CLIMA - Bérégadougou 

01 BP 461 Bobo-Dioulasso 01 
Cell: 78 04 71 75/ 70 63 49 88 

Email : clima.lasalle@yahoo.com 

Site Web : http://www.fec-clima.org 
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 Du 4 au 8 juillet 2012, a eu lieu le Festival 

des Anciens élèves de l'école Saint-

Joseph, Keren. Les anciens élèves décri-

vent cette école lasallienne comme une 

pierre toujours brillante en matière d ’

éducation. En effet, pour les 63 dernières 

années, l'école Saint-Joseph a rayonné et 

a attiré des milliers de jeunes qui ont profi-

té de sa beauté holistique, une beauté qui 

ne se fane jamais. Les Frères des Ecoles 

Chrétiennes  sont les ingrédients de cette 

beauté. L'éducation de qualité qu'ils don-

nent, les valeurs morales de qualité qu'ils 

représentent, l'amour et le soin extraordi-

naire qu'ils ont pour leurs élèves sont quel-

ques-uns des ingrédients qui font de cette 

institution lasallienne toujours brillante et  

une gemme précieuse. Certes, beaucoup de 

ses élèves appellent l ’ école « Almazey 

Saint-Joseph » ou « Luley » en langue tigri-

nya, qui signifie «mon diamant» ou «mon 

joyau le plus précieux». Ce nom ne vient pas 

de nulle part. Les jeunes ont entendu parler 

de sa renommée et ont été témoins eux-

mêmes, et par conséquent ils l ’ ont appelé  

«une pierre toujours brillante». 
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Tous les jours, les Frères et les autres membres du person-

nel parcourent une distance de 10 kilomètres pour rejoin-

dre l’école. Parfois, ils le font à pieds. La réalité de nos élè-

ves est encore plus étonnante. Environ 170 parmi eux 

marchent en moyenne 20 km par jour et pendant plus de 

cinq heures. Mais ces enfants qui parcourent cette longue 

distance avec beaucoup d'enthousiasme, se tournent vers 

l'avenir avec confiance. En fait, ceux qui parcourent la plus 

longue distance sont les meilleurs élèves de l'école et nous 

sommes fiers d'eux. Les étudiants qui marchent pendant 

des heures pour venir à l'école ne prennent pas un bon 

petit déjeuner et sont obligés de prendre le déjeuner tard 

quand ils rentrent chez eux après l'école. C’est l’une des 

difficultés que les professeurs rencontrent car Il est diffici-

le pour les élèves de se concentrer sur ce qu'ils font. 

Marcher 20 km de l'école... 

L’école la Nativité est une école mix-
te et catholique située dans un petit 
village appelé Shinara, à environ 
10km au nord-est de Keren. Elle est 
dirigée par les Frères des Ecoles 
Chréiennes pour les communautés 
pastorales pauvres et défavorisées 
dans les régions montagneuses de 
Shinara.  Shinara est également en-
touré par un certain nombre de villa-
ges dispersés. 
 
Au début, l’école a ouvert ses portes 
à moins de 100 élèves en Janvier de 
1961, sous la direction du curé de la 
paroisse et de deux enseignants. Les 
Frères ont pris cette école en 1982 
et amélioré sans délai ses infrastruc-
tures avec l'appui des bailleurs de 
fonds. En 1982, l'école comptait seu-
lement le niveau élémentaire, jus-
qu’au ‘grade 5’. Depuis, l'école a 
ajouté les classes de niveau intermé-
diaire ‘grades 6, 7’ et  ‘grade 8’ en 
1993. 
Cette année académique 2011/2012 
l'école a une population de 471 élè-
ves dont 227 filles et 244 garçons. 
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Saint Miguel  et CELAF-Institut à Abidjan 

Après plusieurs années de loyaux services rendus à la région comme formateur et six 
ans comme directeur de scolasticat, saint Miguel à Abidjan, Côte d’Ivoire, Frère 
Edouard NLANDOU a été remplacé par Frère Anaclet MAKANZU (Congo Kinshasa).  
 
Frère Juan Carlos quant à lui, tout en étant toujours en service au Scolasticat et au 
CELAF, a cédé l’économat de St Miguel au Frère Joseph KUBWIMANA (Délégation du 
Rwanda).  
 
Frère Emmanuel de la Congrégation des Marianites remplace Frère Anicet comme 
sous-Directeur du Celaf Institut.  
 
Un grand merci aux Frères Anicet, Edouard et Juan Carlos pour leur service rendu à la 
région. Bon arrivée aux Frères Anaclet et Joseph dans leurs nouvelles responsabilités. 
Nos prières vous accompagnent.  

Frère Edouard NLANDU 

 

Frère Anaclet MAKANZU 

 
Visite du Frère Econome Régional (Anatole Diretenadji) 
Après Nairobi, Kinshasa, Kigali et Addis Abeba pour la première étape (juin-juillet), le Frère Econo-
me régional a repris les visites de Districts pour la seconde étape (septembre-octobre). Il se rendra 
successivement à Antananarivo, Bobo-Dioulasso, Lomé et  Douala.  
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CIJL-Rome: 

Le Conseil International des Jeunes Lasalliens a eu sa rencontre annuelle à la Maison 
Généralice, Rome du 12 au 19 Septembre 2012. Plusieurs points importants ont été 
à l’ordre du jour, entre autres les rapports des activités des Jeunes Lasalliens dans 
les cinq Régions de l’Institut, la sixième édition des Journées internationales lasal-
liennes pour la paix (21sept-21oct 2012), l’Assemblée MEL où les Jeunes Lasalliens  

auront leurs représentants et la préparation du Symposium International des Jeunes 

Lasalliens qui aura lieu en février 2014 à Rome. Comme indiqué précédemment, la 
RELAF aura huit (08) représentants à ce symposium. Il faut noter qu’au cours de cet-
te rencontre, le CIJL a accueilli ses deux nouveaux membres à savoir James CAMDEM 
représentant la région PARC  et Jolleen WAGNER de la RELAN.  

Programme inter-congrégations 
En Septembre se déroule dans notre Maison Généralice le premier programme inter-congrégations de huit 
Instituts religieux de Frères consacrés à la mission éducative. Un total de 48 frères de partout dans le mon-
de participe à ce programme. Les huit Instituts sont les suivants: Edmund Rice Christian Brothers, Frères 
des Écoles chrétiennes, Frères de Saint Gabriel, Frères de l’Instruction chrétienne, Frères Maristes, Frères 
Notre-Dame de la Miséricorde, Frères du Sacré-Cœur, Frères de la Sainte Famille.  

 

De notre Institut, y participent les Frères : Francisco Chiva (ARLEP), Nicholas Seet (PARC), Valère Adonsou 
(RELAF), Robert Hazard (RELAN), et les Frères José Camilo Alarcón et Roberto Medina (RELAL) 

Nous espérons tous que cette rencontre sera une véritable expérience de fraternité où les participants pour-

ront partager, en plus de la diversité culturelle et géographique, le meilleur de la riche histoire de nos Insti-

tuts et la richesse de notre identité en tant que Frères. Inspiré par les paroles de Jésus (Matthieu 23:8), le 

programme est intitulé: «TOUS FRÈRES» (http://www.lasalle.org/fr/2012) 

James Camdem  

Jolleen Wagner   

http://www.lasalle.org/fr/2012
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Calendrier du Frère Conseiller Général  
 
 
 
 
 
 

 
 

Calendrier  du Frère Econome Régional (Frère Anatole DIRETENADJI) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conférence des Visiteurs et Economes de la RELAF   
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17-23 septembre District d’ Afrique de l’Ouest  

23-29 septembre District du Golfe du Bénin  

29 sept– 15 octobre District de Douala  

15 octobre  Bureau Régional-Abidjan  

27 août-05 Octobre  Conseil Général à Rome  

06 Octobre Abidjan  

Date  Venue  

 

 

 
 

BUREAU REGIONAL DE LA RELAF   
 

             Secrétariat             relaf@lasalle.org 

             Econome Régional                                ecorelafcici@gmail.com 

             Conseiller Général            gsome@lasalle.org 

 

Tel: (+225) 22 44 11 20  

B.P 1927-08 Abidjan  

Côte d’Ivoire  

Du lundi 05 au lundi 12 novembre 2012  Saint Miguel à Abidjan, Côte d’Ivoire 
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