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 Comme vous l’aurez remarqué, deux faits essentiels ont marqué ce N° 9 de notre Newsletter. 

D’abord la date de sa parution. Ce numéro devait paraître en septembre. Les problèmes de 

connexion internet et des multiples occupations de notre cheville ouvrière, Frère Michel, ne l’ont pas 

permis. Qu’à cela ne tienne. Mieux vaut tard que jamais. Le second fait concerne les lieux de prove-

nance des articles. Trois Districts se partagent les articles que vous allez lire. Antananarivo, Douala 

et Lwanga. 

 

 Coïncidence ou signe des temps, ces articles, sans aucune consigne particulière, accordent 

une large place à la formation. Normal, c’est un sujet d’actualité qui ne peut laisser personne indiffé-

rent. Ainsi, les sujets qui ont été largement traités concernent la préparation aux vœux perpétuels et 

la sensibilisation à la protection des enfants. Pour moi, ces deux thèmes qui n’en font qu’un au cœur 

de notre mission, représentent une invitation à prendre davantage conscience des temps que nous 

vivons : l’Eglise secouée par les scandales à répétition sur les abus dont les mineurs sont les grandes 

victimes, notre Institut à six mois de son Chapitre général, ce grand déballage qui doit nous permet-

tre d’évaluer sans complaisance notre action passée pour mieux trouver les orientations idoines en 

vue de redynamiser notre mission, les demandent d’engagement définitif dans notre Institut au mo-

ment où nous sommes de plus en plus effrayés par les statistiques … tout cela doit interroger chacun 

sur sa préparation personnelle et communautaire en vue d’aborder et de vivre ce chapitre d’espéran-

ce dans un monde troublé. La meilleure manière de bien se préparer à ce chapitre d’avenir, c’est de : 

1. Relire à tête reposée, chacun personnellement et communautaire, les chemins parcourus jus-

que-là pour mieux comprendre les enjeux du Chapitre. 

2. S’approprier personnellement et communautairement les documents indiqués dans la  

 circulaire de convocation. 

3. Prier personnellement et communautairement pour le Chapitre afin que l’Esprit-Saint  

éclaire les capitulants pour des choix judicieux et réalistes. 

 

Que l’Esprit-Saint nous guide sur de droits chemins. 

  

                                                                                                Frère Gabriel SOME 

                                                                          Conseiller Général pour la RELAF  



 4 

 

Après deux semaines de connaissance de la vie 
du premier religieux Malagaasy, la trosième se-
maine, dédiée au pèlerinage, a conduit les Clafis-
tes sur les pas du Bienheureux. Nous avons com-
mencé notre pèlerinage le lundi 5 Août par un 
rite de bénédiction et d’envoie qui a eu lieu au 
Sanctuaire, présidé par le Père Simon Jude, Prê-
tre de l’Archidiocèse d’Antananarivo, qui était 
également pèlerin.[…] 
 
La dernière semaine de notre mois spirituel dont 
le sous-thème « se consacrer à Dieu dans la vie 
religieuse » nous a introduits à la préparation 
directe aux vœux perpétuels […] 
Au cours de notre journée de désert absolu, nous 
avons médité de façon individuelle sur l’engage-
ment aux vœux perpétuels auxquels nous nous 
préparons. En plus, nous avons eu l’occasion de 
participer aux vœux perpétuels des deux mem-
bres de l’Institut des Sœurs Guadaloupaines de 
La Salle qui contribuaient à nous préparer à no-
tre engagement définitif.  
 
L’évaluation effectuée le 16 Août a permis à 
chacun de partager les fruits innombrables reçus 
au cours de notre mois spirituel. La messe de 
clôture était une action de grâce pour les mer-
veilles de Dieu dans nos vies.  

Les Clafistes 2013 

 

Etaient présents à cette messe d’ouverture, 
certains Frères du District d’Antananarivo ac-
compagnés de leur nouveau Visiteur Frère 
Mamy Olivier RABARONE, la Déléguée des 
Sœurs Guadaloupaines De La Salle et certai-
nes de ses consoeurs, ainsi que les 19 clafistes 
parmi lesquels deux Sœurs Guadaloupaines. 
Après la messe, nous nous sommes retrouvés 
autour d’un repas fraternel où le District d’An-
tananarivo a souhaité la bienvenue aux Clafis-
tes. Frère Hilaire RAHARILALAO, principal 
et infatigable animateur de la session ainsi que 
les Frères Julien RATSIMBAZAFY et Paul 
KABORE ont mené à bien de bout en bout 
cette session. La présence de Frère Gabriel 
SOME, Conseiller Général qui a fait deux se-
maines avec nous était la bienvenue.  
 
Le thème de notre mois spirituel lasallien était 
intitulé : « VIVRE MA VIE CONSACREE A 
L’EXEMPLE ET SUR LES PAS DU BIEN-
HEUREUX FRERE RAPHAEL LOUIS RA-
FARINGA.» avec comme objectif « vivre un 
cheminement spirituel avec le Bienheureux 
Frère ». Pendant la première semaine, nous 
avons réfléchi sur certains aspects de la vie 
chrétienne en général, de la vie consacrée, et 
en particulier de la vie du Frère Rafiringa. […] 
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Le CLAF 2013 a eu lieu  cette année à Antananarivo du 22 juillet au 16 août 2013. Cette session qui 
s’est tenu à Soavimbahoaka a débuté au Sanctuaire de Bienheureux Raphaël Louis Rafiringa par une 

célébration eucharistique présidée par le Père Germain TATA, prêtre Lazariste. 

Participants au CLAF 2013 
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Réouverture du postulat dans le secteur Kenyan: 
 
Nous sommes reconnaissants au Frère Francis Kaman-

da, promoteur des vocations, et à tous les Frères qui ont 

soutenu positivement la pastorale des vocations dans le 

secteur du Kenya. Grâce à leurs efforts beaucoup appré-

cié, nous sommes en mesure d'ouvrir de nouveau un 

postulat dans le secteur avec quatre candidats qui ont 

été acceptés par le coordonnateur du secteur et de son 

Conseil. Le postulat a ouvert ses portes en Septembre 

2013 à Karameno, dans la nouvelle propriété de Frères 

des Ecoles Chrétiennes, sous la direction du Frère Boni-

face Wachira. Nous leur souhaitons tout le meilleur et 

les bénédictions de Dieu.  

 

Bien sûr, nous sommes reconnaissants aussi bien aux 

promoteurs des vocations dans les secteurs de l'Ery-

thrée, de l'Ethiopie, du Nigeria et de l'Afrique du Sud, 

pour leur implication positive et généreuse dans ce mi-

nistère orienté vers l'avenir qui nous donne de l'espoir et 

d'encouragement. Que Dieu les bénisse abondamment.  

Préparation aux voeux perpétuels  
Quatre Jeunes Frères: Bezuneh Markos, Boniface Wachira, 

Luckymaria Oloboh et Oscar Okoth ont très bien participé à 

la retraite de 30 jours pour la preparation aux voeux perpé-

tuels, qui a eu lieu au postulat des Frères de la Miséricorde à 

Nakuru du 4 Août to 31st Août 2013. Ils ont gardé la pro-

messe qu'ils ont fait à chacun au cours de la cérémonie d'ou-

verture, à marcher avec l'autre en soutien fraternel mutuel à 

travers les six étapes de la retraite : - L'idéal de Frères des 

Ecoles Chrétiennes exprimé dans l'Evangile et dans la Rè-

gle - L' idéal de Frères des Ecoles Chrétiennes exprimé 

dans mon parcours de vie et dans mon développement en 

tant qu'être humain, - L'idéal de la vie religieuse telle qu'elle 

est exprimée dans un contexte africain, - L'idéal de Frères 

exprimée dans mon milieu de vie, - L'idéal de Frères expri-

mé dans l'Institut des Frères dans mon secteur du District de 

Charles Lwanga de l'Afrique, et - L'idéal de l' Frères exprimé dans une vie d'intimité avec le Christ. 

Frère Marc HOFER 

Session Lasallienne Nairobi, Kenya: 
 
Du 29 juillet au 02 août 2013, Frère 

Gabriel Griffin, Visiteur auxiliaire, a 

organisé une semaine de session lasal-

lienne pour les Frères et laïcs qui sont 

et seront engagés dans la formation des 

enseignants et des éducateurs dans la 

spiritualité lasallienne et de pédagogie 

dans les différents Lasallien les établis-

sements d'enseignement du district. Les 

participants venaient d'Afrique du Sud, 

le Nigeria, l'Ethiopie et le Kenya.  

Les principaux animateurs étaient Peter 

Kombe, au Kenya, et Mme Leanne 

Stonier, Afrique du Sud, qui ces der-

nières années ont terminé avec succès 

leurs études lasalliennes à l'Institut 

Buttimer aux Etats-Unis. 

Relaf Newsletter Nº09                                                                                                               Octobre 2013  
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C’est comme un arbre nourri par la sève qu’est 

le Charisme Lasallien, un don de l’Esprit Saint, 

et dont selon lui, les sept (7) racines fondamen-

tales qu’il a citées, par ordre primordial sont : 

La fraternité ou la communauté, le fondateur, 

les pauvres, les éducateurs, la Parole de Dieu, 

l’Esprit de foi, Ensemble et par Association.  

Un éducateur Lasallien doit être un témoin de 

bon exemple et de vigilance envers ses élèves, 

quelque soit la discipline qu’il enseigne, a-t-il 

confirmé. 

 

Le deuxième jour, il nous a parlé de la THEO-

LOGIE DE L’EDUCATION, se basant 

sur l’amour triangulaire de Dieu : Dieu n’agit 

pas directement pour exprimer son Amour, 

mais il choisit un envoyé, un messager. Il a pris 

l’exemple de Moïse, le Leader d’Israël, envoyé 

par Dieu pour libérer son peuple.  

L’histoire de Moise a-t-il dit, est la même que 

celle des Lasalliens qui sont ministres de Dieu et 

dispensateurs de ses mystères ; et sur l’esprit de 
l’Institut qui est un esprit de foi, engageant les 

Lasalliens à ne rien envisager que par les yeux 

de la Foi, à ne rien faire que par la vue de Dieu, à 

attribuer tout à Dieu. 

Pour entrer et vivre dans cet esprit, les Lasalliens 

doivent d’abord se nourrir sans cesse de la Paro-

le de Dieu, spécialement de l’Evangile, l’étudier, 

la méditer et se la partager. C’est la principale et 

première règle. Ensuite, ils doivent animer toutes 

leurs actions de sentiment de foi. Et enfin par 

l’esprit d’oraison et par l’attention à la présence 

de Dieu, ils doivent se maintenir à l’écoute de 

l’esprit saint qui les introduit toujours davantage 

dans la vérité de la foi. 

Le Frère JOSEAN a insisté sur l’aspect de la re-

lation fraternelle des membres de la communauté 

car ceux qui ne l’ont pas ou qui l’ont perdu doi-

vent être regardés et se regarder eux-mêmes 

comme des membres morts. 
 

Pour conclure, le frère JOSEAN nous a proposé 

un jeu de mots mêlés, dans lequel nous devons 

trouver douze mots contenus dans douze para-

graphes qui nous ont été déjà distribués. Et qu’a-

vons-nous découvert ? Les lettres restantes ont 

pu formuler une belle phrase qu’un éducateur 

Lasallien doit toujours s’en rappeler. C’est celle-

ci : SAINT JEAN (Baptiste) DE LA SALLE 

EST LE PATRON DES EDUCATEURS CHRE-

TIENS.. Merci au  Frère JOSEAN. 

 

Frère Julien RATSIMBAZAFY , 
Responsable de la MEL , District d’Antananarivo 

 

Frère Julien RATSIMBAZAFY  
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 Cher Frère JOSEAN VILLALABEITIA a animé une seconde session sur la Mission Educative Lasallienne qui 
s’est tenue à Soavimbahoaka du 26 et 27 Août 2013. Ils étaient 58 enseignants dans nos écoles et Centre Lasal-

liens d’Antananarivo et des autres régions comme Ambatondrazaka et Ambositra qui y ont participé.  
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Le pôle « former ». Il dérive du latin « formare » 

qui signifie, donner l’être ou la forme. Forme, à 

ne pas prendre au sens commun de contour, de 

dimension ou de configuration dans l’espace. La 

forme désigne ce qui fait qu’une réalité est ce 
qu’elle est. En ce sens ‘’former’’ évoque une ac-

tion profonde sur la personne avec comme consé-

quence une transformation de tout l’être. Il est 

aussi une action globale qui porte à la fois sur les 

savoirs, savoir-faire et savoir-être. Il s’opère sur 

deux registres à la fois.  D’un côté, l’action exer-

cée par un intervenant auprès de la personne for-

mée ; de l’autre, l’investissement du sujet bénéfi-

ciaire dans la formation pour son propre dévelop-

pement. Un dernier aspect est que former est le 

processus par lequel l’instruction reçue est mise 

en pratique, traduite en actes dans la vie. 

 

La comparaison des quatre pôles du champ du 

vocabulaire de l’éducation révèle que former a 

une étendue de sens qui recoupe des éléments 

d’éduquer ou d’instruire. Cependant former pré-

sente une originalité. « Former semble très loin 

d’enseigner...  

Par contre, former implique la transmission de 

connaissances, comme l’instruction, mais éga-

lement de valeurs et de savoir-être comme 

éducation. En outre, former concerne le rap-

port du savoir à la pratique, à la vie. Former 

est donc moins spécifique qu’instruire, ce qui 

le rapproche d’éduquer. Comme l’éducation, 

la formation se caractérise par un aspect glo-

bal : il s’agit d’agir sur la personnalité entiè-

re. Mais former est plus ontologique qu’ins-

truire ou éduquer : dans la formation, c’est 

l’être même qui est en jeu, dans sa forme. » 

«  Au total, former semble se caractériser par 

une triple orientation :transmettre des 

connaissances comme instruction ; modeler la 

personnalité entière ; intégrer le savoir à la 

pratique, à la vie. » Michel FABRE, Penser la for-

mation, Paris, PUF, 1994, pp. 22-23.  
 

Le sens de la formation au noviciat 
A la fin du mois de mai, les différentes activi-

tés relatives à la formation prennent fin pour 

les novices de deuxième année. Pendant vingt 

mois, différents types de médiations 

(structurelles, événementielles, expérientielles, 

organisationnelles, humaines et d’enseigne-

ment) leur permettent de façonner une nouvel-

le identité, ou mieux, de faire de leur identité, 

une vocation. Dit autrement, tous les aspects 

de la vie du noviciat concourent à ce qu’ils 

reçoivent leur vrai être de Dieu lui-même, à 

l’exemple d’Abraham : « Va vers toi » (Gn 12, 

1). Se recevoir radicalement de Dieu est l’ob-

jectif fondamental assigné à l’expérience ini-

tiatique du noviciat. ( à suivre)  

Frère Valère ADONSOU  

District du Golfe du Bénin  
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Dans notre Numéro précédent, nous avons publié la réflexion du Cher Frère Valère Adosnou, 
ancien Directeur du Noviciat., sur le thème: « Préparation aux premiers voeux » Nous vous 

proposons ici la suite de son article.  

Frère Valère, entouré de ses Frères Novices (photo archive)    
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Pour mettre en œuvre cette formation dont le 

thème est à la fois sensible et d’actualité, au 

regard des multiples abus et maltraitances aux-

quels font face les enfants en milieu scolaire et 

dans les familles, le District de Douala a mobi-

lisé des experts de haut niveau impliqués dans 

le traitement des cas relatifs à la protection des 

enfants, notamment au sein des ministères en 

charge de la femme et de la famille, des affaires 

sociales et de manière plus globale de l’assis-

tance juridique. 
 

De manière générale, la formation visait à im-

prégner les participants des notions théoriques, 

du cadre juridique et règlementaire et des situa-

tions pratiques puisées dans le vécu quotidien 

des experts et des participants sur la protection 

des enfants. La finalité de la formation était de 

doter les participants des outils pratiques pour 

identifier, comprendre, apprécier et gérer au 

sein de leur établissement et à la lumière des 

données du contexte spécifique du Cameroun 

les cas relatif à la protection des enfants. 
 

De manière spécifique, il s’agit de sensibiliser et 

familiariser les apprenants à partir des exemples  

concrets vécus sur le terrain sur les diverses situa-

tions des enfants victimes ou exposés aux abus, 

risques et dangers divers dans la famille et en mi-

lieu scolaire (maltraitance, exploitation, violen-

ces…) ; donner aux participants des connaissan-

ces essentielles en matière légale sur leur protec-

tion et  leurs droits ; les familiariser sur les mé-

thodes, approches et démarches pour identifier, 

comprendre et gérer les cas d’abus sur les enfants, 

cas qui pourraient survenir dans une quelconque 

communauté éducative ; définir et/ou enrichir les 

orientations de la communauté des Frères des 

Ecoles Chrétiennes en matière de protection des 

enfants. 
 

La formation a connu une large participation des 
responsables et intervenants (Frères et laïcs), tra-
vaillant dans des écoles et centres de formation 
divers conduits par les frères (CEB de Lasalle Lo-
mié, CETI Saint Joseph de Diang, Ecole mater-
nelle de Bertoua,  Centre  Saint  MUTIEN de 
Mbalmayo, CEGT Saint Joseph de Kélo, CTAP 
De La Salle de N’djamena, Communauté des Frè-
res Yaoundé, Collège De Lasalle de Douala, CE-
LAFOP de Bertoua, CFPC DLS Douala, CDRT de 
Talba, Secteur BATA).  
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 Pour permettre à chaque œuvre de mettre en place sa propre politique de prévention et de protec-

tion des droits des enfants, le District de Douala à organisé du 29 Juillet au 03 Août 2013 à Okola, 

près de Yaoundé, une session de formation sur le thème y relatif.  

 Participants à la Session sur la Protection de l’Enfance . 
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participants d’approfondir leur compréhension 

des abus et maux qui minent la société et princi-

palement le Cameroun en relation avec les droits 

des enfants et la fragilité de leur situation qui 

nécessite des mesures et démarches de protec-

tion. Elle s’est déroulée sous formes d’ateliers 

impliquant des exercices et des jeux de rôle. En 

effet, tout au long de la semaine de formation 

que ce soit en fin de matinée ou en fin de soirée, 

du temps suffisant était consacré aux exercices 

d’application. Chaque module comportait au 

moins deux exercices d’application, et mieux 

cernés par des jeux de rôle initiés et personnali-

sés par les participants eux-mêmes. Ce qui a per-

mis de constater à quel point les participants ont 

appréhendé la formation et ce qu’ils ont vérita-

blement retenu. 

Le souci était et demeure d’adopter une politique 

propre non seulement au District, mais aussi et 

surtout permettre aux différents établissements 

sous juridiction du District de Douala d’avoir 

leur propre politique de protection des enfants. 

A la fin de la formation jugée très riche et dense 

par les uns et les autres, les participants et les 

formateurs n’ont pas hésité de marquer leur sa-

tisfaction sur le contenu et le déroulement global 

des travaux. La formation s’est déroulée dans la 

convivialité et la logistique mobilisée a été très 

adaptée à la conduite des travaux.  
 

Frère Anatole DIRETENADJI 

Compte tenu du fait que la formation s’adresse 

à un public adulte et afin de permettre des 

échanges d’expériences entre les participants, le 

dispositif pédagogique de la formation a alterné 

des séances plénières avec des ateliers ou ses-

sions de groupes et des jeux de rôle.  
 

De façon générale, la formation a porté sur 

deux aspects : Un aspect théorique ayant globa-

lement consisté en la présentation générale de 

la notion d’enfant et de sa protection tel que 

perçu par le droit positif; un aspect pratique, 

objet de la seconde partie, ayant permis aux 

participants de toucher du doigt l’expérience 

camerounaise aussi bien à travers les échanges 

avec les principaux formateurs, qu’avec les tra-

vaux en ateliers impliquant des exercices(cas 

pratiques) et des jeux de rôle. 

 

Dans sa partie théorique, il s’agissait de définir 

et déterminer la notion d’enfant, de la concep-

tion à la majorité, et par extension, le caractère 

psychologique de la notion d’enfant, de ressor-

tir sa valeur et de déceler les diverses violences 

et leurs manifestations. Les participants ont 

sensibilisés sur la protection de l’enfant vu par 

l’Eglise, exposé par Mon Seigneur Paul NYA-

GA, Recteur de l’Institut Universitaire Catholi-

que St Jérôme de Douala. 

Les séances pratiques basées sur le vécu des 

experts et des apprenants ont permis aux  

Relaf Newsletter Nº09                                                                                                               Octobre 2013  
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En l’entame de leurs assises, les partici-

pants ont suivi tour à tour le mot d’ou-

verture officielle des travaux par le Frère 

Visiteur Blaise DJEUKAM, suivi du mot 

du Frère Conseiller Général de la RE-

LAF, Frère Gabriel SOME, et le rapport 

de la commission préparatoire. Afin de 

conduire les travaux, les officiels du cha-

pitre ont été élus : deux modérateurs, 

deux secrétaires et un réglementaire. 

Après l’adoption de l’horaire, les capitu-

lants avaient eu droit à l’audition des rap-

ports bilan des Frères Visiteur et Econo-

me, rapports couvrant les trois années 

écoulées.  

Les deux rapports ont été  suivis de dé-

bats entre les Frères,  parallèlement à 

ceux-ci, les laïcs tenaient leur discussion 

autour d’un questionnaire à eux adressé.  

De ces débats et discussion, a émergé le 

thème central du chapitre: « vivre au-

thentiquement  l’Association Lasallien-

ne en communauté éducative et ecclésia-

le.»  

C’est autour de ce thème qu’ont été bâties 

les commissions, il y en avait trois : com-

mission formation, mission et pastorale ; 

commission vie consacrée et la commis-

sion communication, administration et au-

tosuffisance.  

Compte tenu du temps imparti, chaque 

commission a donné le meilleur d’elle-

même pour élaborer des propositions se-

lon un canevas arrêté par l’assemblée plé-

nière, propositions débattues, amendées et 

votées par les capitulants. 

Ce sont des axes prioritaires, défis, lignes 

d’action et ressources qui ont été identifiés 

et votés comme propositions et  projet de 

vie du district pour les quatre prochaines 

années. Les dernières heures ont été 

consacrées à l’élection des conseillers titu-

laires et suppléants et les traditionnels 

mots de clôture, ceux du Frère Visiteur et 

du Conseiller Général, qui viennent mettre 

fin au 16ème chapitre du district de Doua-

la. 

Frère Anatole DIRETENADJI 
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Du 05 au 07 août 2013, s’est tenu à Douala le 16ème chapitre du district de Douala. 

La communauté de Diang a été le cadre d’accueil où se sont déroulés les travaux et 

débats du dit chapitre. En effet, 22 Frères capitulants et 06 laïcs invités ont pris part 

à cet important événement. Comme invité, on note la présence de Frère Gabriel   

SOME, conseiller général pour la RELAF.  
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C’est dans ce cadre que la Région Lasallien 
d'Afrique, le Secrétariat Solidarité et Dévelop-
pement et le District de Douala ont organisé du 
22 Juillet au 02 Août 2013, au Centre des Mis-
sionnaires de Sacré Cœur (MSC) à Yaoundé–
Nkolbisson, la dite session sur le thè-
me : « Elaboration et Gestion des Projets ». 
L'objectif global de la formation était l’apport 
des connaissances et ou la mise à niveau des 
différents acteurs dans le domaine de 
«l’élaboration et de la gestion des Projets de 
développement ».  
 
De manière spécifique, la mission des forma-
teurs avait consisté à : Transmettre des connais-
sances utiles et suffisantes pour concevoir, et 
organiser la mise en œuvre des projets ; per-
mettre aux apprenants de développer un dispo-
sitif de pilotage opérationnel basé sur la planifi-
cation des opérations de projets et les partena-
riats avec les parties prenantes ; donner aux 
participants des outils pour effectuer une analy-
se logique a priori et a posteriori analyser des 
effets d’un projet et de son impact ; apprendre 
aux participants à utiliser de manière efficiente 
les outils simples permettant d’optimiser le (s) 
dispositif (s) d’analyse des projets. 

De manière pratique, la formation a été organi-
sée en deux sessions : La première a porté sur 
la gestion du cycle de projet avec un accent 
particulier mis sur les projets de développe-
ment ou ayant un caractère social ; la deuxiè-
me a porté sur l’analyse économique et finan-
cière des projets orientés vers les projets géné-
rateurs des revenus.  

Au démarrage de la formation, une étude de 
cas a été organisée sur le terrain près du lieu de 
la formation  et a permis aux apprenants de 
collecter des données de base qui ont servi à la 
mise en pratique des enseignements dispensés. 
La descente sur le terrain a également permis 
aux apprenants de confronter la théorie à la 
pratique : entrée en contact avec les popula-
tions, découvrir leur milieu de vie, leurs activi-
tés, leurs problèmes et éventuellement leur 
proposer à la fin de l’exercice un document 
susceptible de les aider à élaborer un ou des 
projets pouvant leur permettre d’améliorer leur 
condition et cadre de vie si nécessaire. 
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Le district de Douala a accueilli un séminaire de formation à l’attention des économes de la RELAF et 
leurs collaborateurs. Ce séminaire de formation entre dans le cadre de la formation continue du person-

nel et des responsables des œuvres de Frères des Ecoles Chrétiennes de la RELAF.  

Participants à la Session de Formation des Economes de la RELAF
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 séances théoriques et leur mise en pratique par 

les participants (travaux de groupe et débats en 

plénière). Ils ont en effet apprécié à juste titre le 

dosage équilibré entre les séances de travaux 

pratiques et les aspects théoriques. Ils aussi ont 

apprécié le fait que la formation était centrée sur 

leurs préoccupations et sur les éléments de base 

dont ils avaient besoin pour être plus efficace en 

situation professionnelle. En outre, les appre-

nants ont estimé que les objectifs de la forma-

tion ont été atteints et que la formation a répon-

du à leurs attentes. Toutefois ils pensent qu'ils 

ont besoin d’un appui en termes d’accompagne-

ment, de coaching ou de suivi spécifique pour 

mettre en pratique les enseignements reçus. Par 

contre, ils ont estimé que la durée de la forma-

tion était insuffisante. Ce qui est compréhensi-

ble compte tenu de la nature très hétérogène du 

groupe lié essentiellement à la grande disparité 

de niveau des connaissances de base et des ex-

périences pratiques en gestion des projets. 

En somme, cette formation sera plus valorisée 

si chaque participant en situation professionnel-

le met en application les différents outils déve-

loppés car « c'est en forgeant qu'on devient for-

geron ».  

Frère Anatole DIRETENADJI  

La formation dans sa conception s’est voulue un 

cadre d’apprentissage assez interactif, renforcé 

par la vision propre de l’Eglise du processus des 

projets orientés vers la lutte contre la pauvreté 

sous toutes ses formes, et alimenté par des cas 

pratiques identifiés et développés par les partici-

pants eux-mêmes. De ce fait la méthode pédago-

gique adoptée a essentiellement porté sur les ap-

proches participatives, articulée sur trois piliers : 

les présentations visualisées en plénière, les tra-

vaux de groupes et la restitution par les partici-

pants. Les aides pédagogiques suivantes ont été 

utilisés : projection Powerpoint, tableau de pa-

piers conférence, documents écrits, jeux de rôle, 

étude de cas et visite de terrain etc. 

Les participants à la formation provenaient de 11 

pays d’Afrique subsaharienne dans lesquels les 

œuvres des Frères des écoles Chrétiennes sont 

implantées à savoir : le Cameroun, le Tchad, la 

République Centrafricaine, la Côte d’Ivoire, Ma-

dagascar, la République Démocratique du 

Congo, Rome, le Burkina Faso, le Togo, le Be-

nin, le Rwanda. 

De manière générale, les participants ont trouvé 

satisfaisant l'organisation de la formation ainsi 

que la méthode utilisée. Cette méthode, très acti-

ve, basée sur  les   études  de  cas   alternait   les 
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Dès le matin de ce samedi 31 août, des fidèles, 

amis, connaissances et une foule nombreuse 

venus des horizons divers ont pris d’assaut 

l’esplanade de la Cathédrale. Dans la proces-

sion, on peut remarquer un nombre impres-

sionnant des prêtres concélébrants avec l’ordi-

naire de lieu, Mgr KOURALEO Joachin, prin-

cipal célébrant, sans oublié bien sur les élus du 

jour et leur confrères, les enfants de cœurs, les 

guides et un groupe d’instrumentistes tradi-

tionnels. Rien qu’à voir la procession, on pou-

vait deviner aisément la suite des événements, 

surtout que c’est pour la première fois que les 

Frères des Ecoles Chrétiennes du district de 

Douala organisent les professions en terre 

tchadienne. 

C’est aussi une première pour les gens de 

Moundou de découvrir les Frères dans leur 

soutane noire, une curiosité pour beaucoup de 

fidèles qu’on entendait déjà dire qu’ils ve-

naient assister aux ordinations des Frères. 

Heureusement, l’Evêque  de Moundou avait 

trouvé des mots justes au cours de l’homélie 

pour expliquer à l’assemblée ce que c’est 

qu’une profession religieuse, la mission des 

Frères dans l’Eglise et le sens de l’engagement 

définitif à la suite du Christ. Cette cérémonie a 

durée presque quatre heures d’horloge. Il y a 

eu des moments très émouvants, des parents 

qui n’ont pas pu retenir leurs larmes, et sur-

tout, lorsqu’avant la bénédiction finale, tous  

La Cathédrale de Moundou a servi de cadre de célébration magnifique des professions perpétuelles 
des Frères Guy Blaise Kameni, Bertin Mbaiguedem et Emmanuel Benounga, c’était le 31 août 

2013. Cette cérémonie a été préparée de longue par la commission préparatoire aidée par le curé 
de la paroisse cathédrale de Moundou et ses paroissiens. 

les frères étaient montés à l’autel pour chanter 

l’hymne à Saint Jean Baptiste  De La Salle, cette 

parole de Dieu qui brûle comme un feu, l’as-

semblée a été conquise, des applaudissements 

nourris de youyou des femmes et enfants ainsi 

que les dizaines des prêtres qui découvrent pour 

la plus part les Frères des Ecoles Chrétiennes. 

L’Evêque de Moundou a profité de cette occa-

sion pour réitérer sa demande au Frère Visiteur 

du district de Douala, celle d’ouvrir une commu-

nauté des Frères à Moundou. Une demande qu’il 

espère, dit-il, ne pas tombée dans l’oreille d’un 

sourd. Après la célébration, la fête s’est poursui-

vie au quartier avec des repas. Tout s’était bine 

passée, même la dame pluie tant redoutée ne s’é-

tait pas invitée ce jour-là, heureusement. 

Frère Anatole DIRETENADJI 

Fr. Bertin, Fr. Guy Blaise, Fr Visiteur, Fr. Emmanuel 
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Cette cérémonie à été marquée par deux évé-

nements majeurs: la messe, présidée par Mgr 

Jean Pierre KUTWAN, Archevêque d'Abidjan 

et Vice-chancelier de la dite Université, et la 

leçon inaugurale présentée par le Frère Emma-

nuel MBOUA, Directeur du CELAF INSTI-

TUT et professeur de Théologie Morale à l’U-

CAO-UUA. Il est besoin de souligner ce se-

cond événement car c'est la première fois de-

puis la fondation de cette Université en 1978, 

qu'un Frère des Écoles Chrétiennes y est invité 

à animer la leçon inaugurale. C'est donc de-

vant un parterre de personnalités au rang des-

quelles l'Ordinaire du lieu, le Recteur de 

l'UCAO, le Président et le Vice-président de 

l'UUA, les doyens des facultés et directeurs 

d'instituts...et un impressionnant public d'étu-

diants de ladite Université que le Frère a pré-

senté la leçon intitulée "le vivre ensemble 

comme facteur de développement et de réussi-

te".  

D'entrée de jeu, le Frère à relevé le tiraillement 

de « l'insociable sociabilité » que vit l'homme, 

cette nécessité de vivre ensemble malgré les 

attitudes d'individualisme et d'égoïsme. Plus 

qu'un besoin, vivre ensemble est une nécessité 

qu'il faut comprendre.  

 

Le Frère Emmanuel a donc exploré trois voies, 

trois approches de fondement du vivre ensem-

ble: l'approche de l'éthique de la discussion in-

carnée par John Rawls et Jürgen Habermas, cel-

le de la lecture historiciste portée par Charles 

Taylor, et l'approche du dépassement de soi 

proposée par le Jésuite Canadien Bernard Lo-

nergan. C'est cette dernière approche qui a été 

la plus approfondie par l'orateur. Celui-ci a pré-

senté le dépassement de soi comme la capacité 

à dépasser ses horizons de connaissances, à al-

ler au-delà des limites du champ de ses normes, 

de ses savoirs, de ses intérêts, de ses valeurs, 

des valeurs que l'auteur a structurées à trois ni-

veaux: la réalisation personnelle, le rapport à 

autrui dans une communauté et le souci de 

l'épanouissement de tous, de toute l'humanité. 

Les crises politiques post électorales en Afrique 

montrent à dessein la difficulté pour les hom-

mes éduqués aux valeurs culturelles de leur 

peuple à transcender ces horizons moraux 

culturels. Le Frère à terminé son exposé en rap-

pelant que pour le chrétien, l'arme la plus effi-

cace du dépassement de soi reste l'amour. C’est 

un applaudissement nourri de l’auditoire qui a 

mis fin à cette leçon inaugurale.  

 
 

Frère Rodrigue TOEPPEN. 
Communauté Saint Miguel, Abidjan 
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Ce jeudi 17 octobre 2013 a eu lieu l'ouverture solennelle de l'année académique à l'Université 
Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité Universitaire d'Abidjan (UCAO-UUA).  

 

 

Frère Emmanuel MBOUA (Photo archive)  
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Comme chaque année, les Jeunes Lasalliens du Lycée 
Privé Stellas Maris de Tamatave dans le District d’Antana-

narivo n’a pas manqué de célébrer, avec des actions 
concrètes en faveur des plus démunis, les Journées Inter-

nationales Lasalliennes pour la Paix.  
 
Oui, LA PAIX EST POSSIBLE si ".... Chacun 

donne comme il l'a décidé non pas à regret ou 

par obligation, car Dieu aime celui qui donne 

avec joie". 2 Corinthiens 9,6-8. 

Avec Amour et Tendresse, les Jeunes Lasalliens 

du Lycée De La Salle, Stella Maris à Tamatave, 

Madagascar  ont passé leur après-midi avec les  

Jeunes Aveugles de l'internat de la SEJATO, 

une école pour aveugles tenue par l'église Lu-

thérienne, le Mercredi 16 Octobre 2013. 

Une équipe a nettoyé, passé à la serpillière et 

ciré les chambres, un autre groupe s'est mis à 

chanter et à s'amuser avec eux tandis que des 

garçons ont renforcé la clôture de l'internat . 

Le temps s'est vite écoulé .Ensemble , Aveu-

gles et Jeunes ont pris le goûter. En prenant 

congé , les Jeunes ont fait don de matériels de 

cuisine.  

La joie a illuminée les visages des Jeunes 

Aveugles et ceux des Jeunes Lasalliens qui ont 

partagé avec ces derniers.  Quel beau et inou-

bliable souvenir pour nos Jeunes Lasalliens!!! 
 

              

                                              Mme Marie Josée,  

                                          Coordinatrice de YL  

     Lycée Privé Stella Maris, Tamatave  

La Paix est Possible. Tel est le thème de la 7ème édition des Journées Internationales Lasalliennes  pour la Paix.   
 

« Oui elle est possible si chacun de nous s’engage à la chercher et à créer des relations fraternelles. 
Elle est possible si nous mettons les personnes, toutes les personnes, au-dessus des choses, 

elle est possible si nous faisons nôtre le projet de Dieu sur l’humanité. »  Frère Álvaro Rodríguez Echeverría  
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La conférence des Visiteurs de la Zone Francophone 

a nommé Frère Sylvain Consimbo du District d’Afri-

que de l’Ouest, Directeur du Noviciat Inter-

Africain—Bobo Dioulasso. Il remplace  le Frère 

Valère Adonsou  et est en fonction depuis le mois de 

Septembre dernier.  Bonne Mission Frère!!!  

 

Frère Joseph Kubwimana de la Délégation du 

Rwanda est nommé Directeur de l’ IGED—Premier 

Cycle (Institut de Gestion Economie et Droit)  au 

CELAF. Rappelons que  l’IGED a ouvert ses portes  

depuis l’année académique 2012-2013.  

Félicitations!!! 

 

 

Frère Rodrigue Toeppen du District du Golfe du Bé-

nin est  nommé membre de la communauté du Sco-

lasticat Saint Miguel à Abidjan. Il fait partie de l’é-

quipe de Formation tout en étant étudiant en Philo-

sophie à l’UCAO. Bon courage Frère!!  
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DANS LA GLOIRE DU PERE 

J’adore en toute chose la volonté de Dieu à mon égard!  
 

Deux District de la RELAF (Antananarivo et Congo Kinshasa) ont connu le décès successif de Frères:   
 

∗ RAZAKARINIVO Florent, décédé le 18 Aout 2013 à Tamatave et fut inhu-
mé le 21 Août 2013 à Soavimbahoaka, Antananarivo.  

∗ RABAKOSON Jean Népomucène, décédé  le 26 Août 2013 à Ambohiman-
gakely et fut inhumé à Soavimbahoaka, Antananarivo le 28 Août 2013.  

∗ LUZOLO Lembi Edouard  décédé le 20 septembre 2013 et fut inhumé au 
cimétière des Frères des Ecoles Chrétiennes au Centre Lasallien de Kinshasa.  

 

Qu’ils restent en paix !!!  

 

Le District de Douala a tenu un Chapitre extra-

ordinaire du 25 au 27 Octobre dernier. Ce cha-

pitre a été l’occasion de célébrer l’union avec 

la Zone Lassallienne de Guinée Equatoriale.  
Désormais, tous les deux ne forment qu’une seule 

entité appelée District d’Afrique Centrale. Féliz!!!  

 

La session du CIL à Rome aura lieu du 28 octo-

bre au 29 novembre 2013. Le thème portera  sur  

la Pastorale des Vocation. L’équipe Régional de 

la RELAF souhaite bon courage à tous les Frères 

et Laïcs participants.  

 

La Conférence de la RELAF aura lieu  au Sco-

lasticat Saint Miguel, Abidjan du 4 au 6 novem-

bre 2013. Les Frères Visiteurs et d’autres per-

sonnes invitées du Centre de l’Institut prendront 

part à cette rencontre. Portons-les dans nos prières.  
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19 octobre – 03 novembre   District du Congo Kinshasa  
4 novembre – 06 novembre   Conférence de la RELAF (Abidjan)  

08 novembre— Bureau Régional (Abidjan) 
  

10 – 13 octobre  Ouagadougou (Passeport)  

13 – 18 octobre  District du Golfe du Bénin  

25 —27 octobre Chapitre extraordinaire: District de Douala 

1er  – 03 novembre   Bureau Régional (Abidjan)  

04  – 06 novembre   Conférence de la RELAF (Abidjan) 

07  – 09 novembre   Conférence de la Zone Francophone  

14 novembre  –  29 novembre   Délégation du Rwanda  

30 novembre – 10 décembre   District du Golfe du Bénin  

10 – 18 décembre   Congo Brazzaville  

18 – 28 décembre   District du Golfe du Bénin  

28 décembre—31 janvier 2014 Bureau Régional (Abidjan)  

04—06 novembre Conférence de la RELAF 

07—09 novembre Conférence de la Zone Francophone 

23—28 décembre Chapitre du District du Golfe du Bénin 
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18—23 octobre  Ouagadougou  

23 – 30 octobre  District de Douala  


