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« Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consomma-
tion multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du 
cœur bien installé et avare, de la recherche malade de  plaisirs  superfi-
ciels,  de  la  conscience  isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses 
propres intérêts, il n’y a plus de place pour les autres, les pauvres n’en-
trent plus, on n’écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce 
joie de son amour, l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus.  

Même les croyants courent ce risque, certain et permanent. Beaucoup y succombent et 
se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Ce n’est pas le choix d’une 
vie digne et pleine, ce n’est pas le désir de Dieu pour nous, ce n’est pas la vie dans l’Es-
prit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. » 
(Exhortation Apostolique EVANGELII GAUDIUM du Saint-Père François ; 24 novembre 
2013 ; page 3) 

Cette exhortation représente la clôture du Synode sur la Nouvelle Evangélisation qui vient 
de se dérouler à Rome. Mais cette clôture est une invitation pour aller de l’avant, avec 
une foi renouvelée au Christ qui permet de vaincre toute peur. C’est à juste titre que le 
Saint-Père nous rassure malgré la complexité du monde d’aujourd’hui traversé par plu-
sieurs courants contradictoires : « La joie de L’Evangile remplit le cœur et toute la vie de 
ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de 
la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. » Avec une telle lumière qui illumine notre 
chemin, il n’y a plus qu’à avancer en nous remettant entre les mains de notre Guide Su-
prême.  

En clôturant l’année de la foi, le Saint-Père nous apprend qu’il ne s’agit pas de passer à 
autre chose mais de tirer les leçons de notre réflexion pour améliorer notre façon d’être 
et de faire. Le monde est saturé de théories sans se montrer meilleur. Le langage désor-
mais accessible est celui qui accompagne la théorie par la pratique. Ceux qui ont suivi les 
audiences du Saint Père, qui l’ont rencontré lors de ses déplacements ou simplement qui 
ont lu quelques récits de sa vie sont d’accord que le Souverain Pontife prêche ce qu’il fait. 
Il n’y a pas de contradiction entre ce qu’il dit et ce qu’il fait, et c’est pourquoi sa populari-
té dépasse de plus en plus les limites de l’Eglise catholique. 
 
Dans ce numéro 10 de notre Newsletter, une grande place est accordée à la formation. 
Mais sans se concerter, les différents auteurs des articles ont surtout mis l’accent sur ce 
qu’ils ont personnellement vécu. Pour ceux qui voulaient une ligne éditoriale, peut-être 
qu’elle est en train de se dessiner : que nous partagions davantage nos diverses expé-
riences personnelles pour encourager les jeunes à nous suivre. Si nous voulons leur indi-
quer le chemin du salut, montrons-leur que nous-mêmes nous y sommes. Ce n’est que 
par là que nous resterons crédibles dans notre mission.  
 
Que la venue du Christ Sauveur nous illumine dans nos choix et surtout dans notre té-
moignage de vrais disciples du Fils de Dieu qui vient nous sauver.  

 
Joyeux Noël et bonne année à toutes et à tous.     

Frère Gabriel SOME,  
Conseiller général pour la RELAF. 
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Dans la neuvième ligne d’action du 16e Chapitre de District qui s’est tenu à Soavimbahoaka les 3-5 avril 
2013 et les 28-30 juin 2013, il est précisé que « Le Chapitre décide de transférer  le foyer du Bienheureux 
Raphael Louis Rafiringa du Lycée Saint Louis de Gonzague Ambositra à Analabe, les candidats non ba-

cheliers continueront à y étudier ».   

 

Cette ligne d’action a été déjà exécutée par le 

district cette année scolaire 2013-2014. Sont 

logés au foyer 9 aspirants non bacheliers et un 

bachelier est en stage au Lycée Saint Louis. 

Hormis ses  activités au Lycée, ce dernier se 

perfectionne  à l’Alliance Française d’Ambosi-

tra. 

Vu le nombre appréciable des Aspirants, nous 

sommes très reconnaissants au Frère RAMBOA 

Fulbert, promoteur des vocations, et à tous les 

Frères qui ont soutenu positivement et financiè-

rement la pastorale des vocations dans le Dis-

trict. C’est grâce à leurs efforts et témoignages 

de vie que le District a reçu des jeunes  qui as-

pirent   librement  et  volontairement  à  notre   

 

vocation de vie religieuse. Il faut noter que le 

District a confié la direction du dit foyer au Frè-

re Fulbert. Il est accompagné par la communau-

té d’Analabe et nous mentionnons singulière-

ment la participation active du Frère RASON 

Pierre Irénée au Foyer. 

 

Nous espérons ainsi la réussite au baccalauréat 

des jeunes. Aussi, nous souhaitons du succès 

apostolique à l’équipe formatrice avec toutes 

les bénédictions divines. 

 

Frère Jean de Dieu RANDRIANASOLO 
District d’Antananarivo  
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La célébration se déroula dans la chapelle. Elle 

fut bien préparée par les huit novices de la pro-

motion Bienheureux Jean-Paul II, très priante et 

bien animée par toute la communauté du novi-

ciat, entourée des Frères de la Maison provincia-

le et de la communauté de Tounouma, d’autres 

religieux, religieuses et formateurs laïcs invités 

spécialement à cette occasion. Tout se déroula 

sous la protection de Saint Josemaria Escriva, 

que les neuf novices de la nouvelle promotion 

2013-2015 ont choisi comme Saint patron. Rap-

pelons-nous que ce Saint est de  nationalité espa-

gnole. Il fut le fondateur de la Congrégation ca-

tholique Opus Dei « Œuvre de Dieu » (2 octobre 

1928) et de la Société sacerdotale de la Sainte 

Croix (1943). Orateur éloquent, il s’intéressa 

aussi à la jeunesse. Pour lui, le travail est aussi 

un chemin de sainteté : il cherchait à atteindre la 

sainteté à travers l’apostolat et le travail person-

nel. Il fut canonisé le 6 octobre 2002 par le Pape 

Jean-Paul II. Sous sa protection, nos neuf novi-

ces pourront devenir de vrais fils de Saint Jean-

Baptiste de La Salle pour qui l’école est aussi 

bien un moyen pour le salut des jeunes qu’un 

lieu de sanctification pour le Frère et le Laïc.  

 

Le 1er novembre 2013 le rite d’entrée d’une nouvelle promotion eut lieu au noviciat interafricain 
de Bobo-Dioulasso, au « pays des hommes intègres » (Burkina Faso).  

Ils sont neuf candidats à faire leur entrée officielle au noviciat.  
 

Par ce rite d’entrée des novices, F. Sylvain 

CONSIMBO, le nouveau directeur du novi-

ciat, eut la grande joie d’inaugurer sa nouvelle 

mission. F. Janvier DEMBELE, Visiteur du 

District de l’Afrique de l’Ouest, reçut pour la 

énième fois les demandes des candidats. Il les 

admit et leur remit un signe d’abandon au 

Christ : la croix et deux signes d’appartenance 

à notre Institut : l’habit religieux et la Règle. 

 

La touche particulière de ce rite au niveau des 

nouvelles technologies est la présentation des 

candidats à partir de diapositives sérieusement 

préparées par un formateur et un novice de 2è-

me année. Quelle créativité ! Ceux qui ont vu 

ces diapositives apprécièrent l’usage des TIC 

en de pareille célébration.  
 

Il y a mieux ! Ce qui a marqué le plus ce rite 

d’entrée au plan spirituel est le thème choisi 

par les novices pour définir leur itinéraire du 

noviciat : « itinéraire de contemplation et de 

communion pour la mission » (ICCM). Ce thè-

me a inspiré et nourri la retraite spirituelle d’u-

ne semaine que les candidats ont vécue du 07 

au 13 octobre, sous la conduite du nouveau 

directeur, en sa qualité de Frère sage et bien 

pétri par la vie religieuse et les responsabilités 

assumées. 

Ce fut l’occasion d’une sérieuse préparation au 

cours de laquelle les novices choisirent de se 

mettre sous la bannière de la Sainte Trinité, 

Père, Fils et Saint Esprit, à qui les Frères des 

Écoles Chrétiennes font toujours leur consé-

cration depuis les origines. C’est donc le signe 

d’un bon départ, ancré dans la Tradition lasal-

lienne.  
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Ce rite d’entrée fut l’occasion de la prise d’habit 

pour les neuf novices. Les novices le compren-

nent de plus en plus. Et nos paroissiens de Notre-

Dame du Cénacle en font l’expérience à toutes 

les messes (en semaine comme le dimanche).  

A la fin du rite d’entrée au noviciat, les heureux 

du jour furent félicités par de fraternelles accola-

des de la part des Frères. Après la célébration, la 

communauté du noviciat partagea un repas frater-

nel avec ses hôtes dans la grande joie. 

TANWOUNE Namitien Sévérin, District du 

Golfe du Bénin, 24 ans.  
 

Le 1er novembre dernier était un grand jour, très 

remarquable, parce que j’ai vécu un événement 

unique, une fois pour toute dans ma vie. Le rite 

d’entrée au noviciat, attendu si longtemps, m’a 

plongé dans une grande euphorie que personne ne 

pourrait m’ôter. J’ai été plus profondément frappé 

quand le Frère Visiteur Janvier m’a appelé Frère 

Sévérin et m’a dit : « Reçois cet habit et cette croix 

comme signe d’abandon et d’appartenance totale à 

Dieu ». 

Donnons la parole à quelques novices de la Pro-

motion Saint Josemaria Escriva. 

 

ANDRIAAMBELOSOAMANANA Louis Er-

nest, District d’Antananarivo, 21 ans. « Le rite 

d’entrée était le plus grand jour de ma vie au 

noviciat, car c’est une fois pour toute. J’étais 

émerveillé quand j’ai pris ma soutane. Celle-ci 

m’avait changé psychologiquement, spirituelle-

ment et surtout quand j’avais marché. Je n’ai 

pas voulu l’enlever avant de dormir. » 

 

NDALUZA Braz Alberto, Secteur de Mozambi-

que, 22 ans. Le rite d’entrée au noviciat qui a eu 

lieu le 1er novembre a marqué un grand change-

ment dans ma vie, parce que c’est au cours de 

cette cérémonie que j’ai reçu l’habit religieux 

des Frères des Écoles Chrétiennes. Cela m’a 

fait sentir que j’étais déjà consacré à Dieu. 

VUVUKIETO Espoir, District du Congo Kins-

hasa, 26 ans. Le 1er novembre 2013 en la fête de 

la Toussaint, nous avons fait notre rite d’entrée. 

Comme tout jeune, la question qui me vient en tête 

est : « à quoi Dieu m’appelle-t-il aujourd’hui ? » 

En acceptant l’habit noir avec le rabat blanc, c’est 

une réponse à la question posée : « Venez et 

voyez. » Je me souviens encore de la réponse du 

très cher Frère Visiteur : « Si tel est votre désir, 

allons à la rencontre de Celui qui vous attend : le 

Maître Jésus, le Christ. » Certes, les signes remis : 

la soutane, la croix et la Règle des Frères ne sont 

que des signes matériels, symboles de notre appar-

tenance à une famille religieuse. Mais l’émotion 

qu’ils déclenchent est plus forte que l’homme que 

je suis a pris conscience de sa responsabilité de-

vant Dieu et les hommes. Que Dieu m’aide dans 

mon cheminement. 

 Les Frères Novices (1ère Année)  
Promotion Saint Josemaria Escriva  

 

NGUELENG NGUELENG Jean Pierre, Dis-

trict d’Afrique Centrale, 25 ans. Ce 1er novem-

bre fut et demeure un jour inoubliable dans ma vie. 

Car ce jour, j’ai ressenti l’interpellation à suivre le 

Christ à travers les pauvres. J’ai eu une joie, une 

émotion en écoutant cette phrase : « Frère…reçois 

cet habit et cette croix comme signe d’abandon et 

d’appartenance totale à Dieu. » Que Dieu achève 

en moi ce qu’Il a commencé. Amen !!! 

 

Frère Jacques Monchébi  
Formateur au Noviciat 
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Chers lecteurs du RELAF Newsletter, cet article que nous vous proposons est la suite de la réflexion sur le 

sens de la formation, par Cher Frère Valère Adonsou, ancien Directeur du Noviciat Inter-Africain de Bobo 

Dioulasso. Nous vous rappelons que cet article a été écrit pendant qu’il exerçait encore cette fonction.  

Les Frères Novices (1ère et 2ème Année de formation)   -    Année: 2013-2014  

[…] Les novices étaient des personnes marquées 

par de différentes expériences et influences, 

porteuses d’une vision de l’existence. Au terme 

de leur noviciat, leur nouvel être se doit d’être 

celui de personnes : 

∗ Suffisamment libérées de leurs blessures 
du passé, des entraves affectives, psycho-
logiques et capables donc de relations 
vitalisantes, libérantes, harmonieuses 
avec les autres;  

∗ qui ont une juste estime d’elles-mêmes 
en reconnaissant de manière objective 
leurs qualités et leurs limites ;  

∗ qui ont une liberté intérieure pour penser 
par eux-mêmes, penser les valeurs, les 
hiérarchiser, les approprier et en vivre ; 

∗ qui se sont fortement configurées au 
Christ et dont la vision de l’existence est 
façonnée, animée et orientée par la spiri-
tualité lasallienne;  

∗ qui traduisent le charisme de l’Institut en 
une histoire personnelle.  

En somme, à l’issue du noviciat, les novices doi-

vent avoir suffisamment travaillé leurs repré-

sentations sur Dieu, leurs personnes, les déter-

minants de la vie religieuse et sur les éléments 

constitutifs de la vie du Frère. Seul un résultat 

de qualité de ce travail, à la hauteur des exigen-

ces et des défis de la vie du Frère, peut les auto-

riser à un don total de leur vie à Dieu. 

La vraie nature de la préparation aux vœux se 
décline fondamentalement en : un processus de 
transformation de toute la personne ;la conver-
sion à un nouvel univers de pensée, de valeurs, 
d’action, celui d’une spiritualité et d’un charis-
me. La définition de la formation dans Vita 
consecrata  (VC, n°68) fait ressortir les mêmes 
éléments-forces. 

La première profession religieuse est par consé-

quent l’acte par lequel le novice témoigne de son 

engagement à rendre visible et lisible son 

nouvel être. Un nouvel être qui est la « forme » 

du consacré lasallien, du Frère des Ecoles 

Chrétiennes. 

 Frère Valère Adonsou 
District du Golfe du Bénin 
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La maison provinciale de Lomé a servi de 

cadre pour le lancement des activités.  

Ainsi, cette première réunion était un pas-

sage en revue « des troupes ».  

Cela était donc pour vérifier la constance, 

le dynamisme du groupe. Voir la nécessité 

de relancer le mouvement pour cette an-

née.  Pour cette première réunion 16 jeu-

nes étaient présents, 04 se sont excusés et 

02 ne sont pas encore revenus des vacan-

ces. C’est donc un bon départ, pour la sui-

te. Il faut noter que le groupe a connu l’ad-

hésion de quatre nouveaux bacheliers.   

Dans l’ensemble les jeunes ont exprimé 

leur désir de vouloir continuer avec le 

mouvement et créer des espaces pour plus 

de dynamisme. Des idées ont été émises 

allant dans ce sens.  

 

Le projet de vie et les statuts du mouve-

ment en tiendront compte. Au cours 

donc de cette réunion le Frère Visiteur a 

été invité par les Jeunes. Il y a eu un 

échange fructueux entre celui-ci et les 

jeunes.  

e Frère Visiteur pour sa part a félicité les 

jeunes, tout en les encourageant à œu-

vrer afin que le mouvement ne puisse 

s’éteindre avec le temps.   
 

C’est en cela que Frère Visiteur a invo-

qué l’idée de mouvement qui nous ren-

voie à une progression, une continuité. 

C’est en étant déjà imprégnés des va-

leurs lassalliennes et habitués à des ré-

unions de partage, d’échange et de dis-

cussion que vous serez a mesure de re-

présenter le district à des réunion inter-

nationales, insista le Frère Visiteur. Les 

jeunes pour leur part ont souhaité être 

davantage accompagné par les Frères.  

Frère Francis GOZE a été pour cette an-

née mandaté par la communauté pour 

jouer le rôle d’accompagnateur principal 

du mouvement. Il sera assisté par les au-

tres Frères de la communauté.   
 

Frère Francis Goze 
District du Golfe du Bénin  
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On comptait parmi eux 
plusieurs anciens élè-
ves des institutions la-
salliennes. Des thèmes 
abordés au cours de 
cette formation centrée 
sur la personne de l’ac-
compagnateur, nous 
pouvons retenir : 

 

D’abord, la dimension spirituelle de la vie de 
l’accompagnateur développé par le Père jésuite 
Jacques OUEDRAOGO. Il nous a permis de 
comprendre que l’accompagnateur doit avoir foi 
en Dieu et en l’homme capable de croître et inté-
grer dans sa propre foi la dimension de la croix 
afin de permettre aux jeunes de cheminer plus 
sereinement avec le Christ crucifié quand vien-
dra la tempête. Car très souvent, nous ne vou-
lons pas suivre Jésus jusqu’à la croix, préférant 
ainsi un messie sans souffrance. Il faut donc à 
l’image des disciples d’Emmaüs passer du mes-
sie triomphateur au Messie crucifié. 

 

Ensuite, l’impact des mass medias et des TIC 
sur l’accompagnateur, animé par Monsieur Al-
fred Tanguy DAH.  Il s’est agi de relever les 
avantages des moyens de communication et le 
faible usage que nous en faisons par méfiance 
ou par ignorance. Nous avons été invités à in-
vestir le monde par les moyens de communica-
tion pour lui offrir une nourriture saine.  

Cette ouverture au monde de la communi-
cation nous permettra aussi de connaître ce 
qui nourrit les jeunes qui viennent à nous 
pour mieux les aider, puisque très souvent 
ils  n’ont  pas  les  ressources nécessaires 
pour analyser les informations souvent très 
orientées. Toutefois, la prudence et la vigi-
lance ont été recommandées pour éviter les 
abus.  
 

Puis, les traditions et croyances africaines 
et leurs influences sur l’accompagnateur 
consistant en une étude anthropologique 
présentée par le Père Jacques OUEDRAO-
GO (sj). Cette étude nous a permis de com-
prendre la conception africaine de la vie et 
de l’univers. En effet, vivre pour l’africain, 
c’est vivre vigoureusement, sans souffran-
ce ni mort brusque. Or l’univers est créé 
par un dieu lointain et indifférent qui aban-
donne ses créatures dans un monde insta-
ble, troublé, régi par des forces hostiles. Il 
existe donc des personnes capables d’utili-
ser les esprits (puissances, forces) maléfi-
ques contre une personne, ou d’employer 
des forces positives pour accroître sa vie. 
Dans ce contexte d’influences et de mena-
ces diverses, le lien social devient si vital 
que s’en couper peut entraîner d’énormes 
ennuis. Comprendre ce fond culturel des 
jeunes est important pour les conduire à 
admettre les difficultés dans leur vie sans 
recours à la magie, divination, marabouta-
ge et autres vendeurs d’espoir. 

 

Du 17 au 23 novembre 2013, s’est tenue à Ouagadougou, au centre Paam Yoodo des jésuites, une session 

de formation des accompagnateurs à laquelle le Frère Téfio Raoul TRAORE a pris part. Elle a réuni cinquan-

te participants dont onze religieux et trente neuf religieuses de divers instituts et nationalités.  
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Et puis, la dimension psychologique de la vie 
de l’accompagnateur nous a fait explorer la 
multi dimensionnalité de l’être humain, l’im-
portance d’une juste estime de soi, la nécessi-
té d’une bonne communication et  les  bonnes 
attitudes pour  un  accompagnement  fruc-
tueux. 

Ce thème fut développé par Madame Gilberte 

ILBOUDO, ancienne professeur au Collège 

de La Salle (Ouagadougou). 

Enfin, le rapport de l’accompagnateur avec 

l’Eglise locale a permis de cerner les causes 

des conflits et tensions qui caractérisent sou-

vent ces relations. Mais la conscience que 

nous travaillons dans le même et unique 

champ du Seigneur fait disparaitre ces ten-

sions. C’est la fraternité qui tuera nos rivali-

tés, nos discours dévalorisants, nos mépris 

des autres. Veiller à la connaissance mutuelle 

et soigner les relations amélioreront ces rap-

ports. Ce fut à Monseigneur Léopold OUE-

DRAOGO qu’échut la mission de nous entre-

tenir sur ce thème délicat. 

En somme, nous avons été enrichis par les 

contenus, les travaux de  groupe  qui  furent  

des cadres de partage d’expériences, les films 

sur Nelson Mandela, Mahatma Gandhi et Yaaba 

ont permis d’approfondir les thèmes étudiés. En 

plus, les repas pris ensemble, les services ren-

dus, les prières communes, les petits temps de 

causeries informelles ont permis de fraterniser 

et de connaître les charismes. Gloire soit rendue 

au Père qui appelle, consacre et envoie les ac-

compagnateurs pour semer et entretenir dans les 

cœurs des jeunes le désir de le servir. Merci aux 

organisateurs et à ma communauté de Kongous-

si qui m’a permis de participer à cette session 

en dépit des contraintes. Dieu bénisse les se-

mailles de cette session. 

Frère Téfio Raoul TRAORE 
District d’Afrique de l’Ouest 

Participants à la formation des accompagnateurs des vocations.  
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Comme il est de coutume, les Frères de la Dé-
légation du Rwanda se sont rassemblés pour 
une retraite annuelle à Kisaro. Avec l’anima-
tion de Mgr Kizito BAHUJIMIHIGO, pour 
être enraciné dans la foi, il faut d’abord se po-
ser cette question : « en quoi consiste ma foi? »  
 
 

Cette foi qui provoque une jalousie à nos en-
nemies invisibles nous invite aussi à répondre 
à la question de Jésus : « Pour toi qui suis-
je ? » Si nous reconnaissons qui est Jésus en 
qui notre foi est fondée, nous évitons des ido-
les de ce monde qui sont l’AVOIR, SAVOIR 
et POUVOIR. Pour un meilleur apostolat, un 
entretien de la santé spirituelle est important.  

 
 

Cet entretien implique une reconnaissance de 
mon état pour pouvoir en sortir. Comment sor-
tir de mon état de péché? Les différents sacre-
ments comme celui de la réconciliation et ce-
lui de l’eucharistie sont nécessaire. Pour les 
consacrés comme  Frères  des  Ecoles   Chré-
tiennes, nous avons la chance de reconnaître la 
puissance de la prière et avoir une dévotion 
particulière à la Vierge Marie. C’est cette Mè-
re des chrétiens qui nous soutient dans notre 
foi et qui nous aide à bien faire notre aposto-
lat. 

La retraite a été clôturée par le renouvellement 
des vœux de nos trois Frères : Frère Emmanuel 
MUHAYIMANA, Frère Ernest TUGANEYE-
ZU et le Frère Jean Paul RUBERANZIZA.  
 

Comme une évaluation de l’année 2013 qui tire 
à sa fin et l’autre 2014 qui frappe à notre porte, 
les frères ont pris une « journée de la Déléga-
tion ». Nous en avons profité pour échanger les 
informations et des idées sur les projets de la 
Délégation dans nos différentes œuvres.  
A tous les Frères des Ecoles Chrétiennes et la 
grande famille lasallienne, nous, Frères de la 
Délégation du Rwanda, vous souhaitons d’être 
enraciné dans la foi en Jésus Christ pour un 
meilleur apostolat. Joyeux Noël 2013 et les 
Meilleurs Vœux pour l’année 2014. 
 

Frère Ferdinand BIZIYAREMYE 
Délégation du Rwanda 

Cette retraite a eu lieu du 01 au 06 Décembre 2013. Etant à la fin de l’année dédiée à la Foi et au 

début de l’année pastorale, les frères ont choisi de méditer sur le thème « Enraciné dans la foi en 

Jésus Christ pour un meilleur apostolat ». 

Les Frères de la Délégation du Rwanda avec le prédicateur  

Frère Jean Paul, Frère Emmanuel, Frère Maurice et Frère Ernest. 
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CIL—Rome  
 

Frère Tsegay Worku, coordinateur du secteur récemment 
nommé de l'Éthiopie, le Frère Daniel Carlin, missionnaire 
irlandais en Ethiopie, et le Frère Damian Ikor, Coordina-
teur du Secteur du Nigeria, ont participé à la session du 
CIL dont le thème porte sur la Pastorale des Vocations 
dans d'aujourd'hui monde. Un des participants nous a 
écrit en disant qu’étant un Frère des Écoles Chrétiennes 
le CIL est pour lui un temps de renouveau, de purifica-
tion et de transformation.  

Un projet de  Guide pour la Formation 
 

Lors de la 2ème rencontre annuelle de la Commission de 
formation du District de Charles Lwanga de l’Afrique, qui 
a eu lieu au début d'Octobre 2013, un projet plus unifié du 
Guide pour la Formation du dit District a été lu, modifié 
et approuvé. Ce guide comprend les lignes directrices 
pour toutes les étapes de la formation initiale des Frères, 
la formation de District approuvée et les politiques de dé-
veloppement ainsi que le « le job description» du coor-
donnateur de la formation du district.  
 
Brother Joseph Félix, nouvellement nommé, Secrétaire à 
la formation a participé à cette rencontre.  Ce dernier a 
apprécié la perspicacité de ce guide intégré, et source 
d’inspiration.  

Nouveaux Postulants  
 

Nous sommes reconnaissants à tous la vocation promoteurs 

qui ont effectué leur Pastorale des Vocations selon le Guide 

pour la Formation du District. Il a donné des fruits merveil-

leux avec la grâce de Dieu et le soutien des Frères de bonne 

volonté fraternelle. Nous avons la joie de vous annoncer 

que nous avons été en mesure d'accueillir nos différents 

candidats prometteurs au Postulat des secteurs respectifs: 

au Kenya (3), au Nigeria (5), en Erythrée (4), en Afrique du Sud (0 ) parce que la Communauté 

pouvant accueillir une formation dynamique  de quelques candidats désireux de rejoindre les Frè-

res de La Sallen'a pas encore été ouvert à Johannesburg pour ) et en Ethiopie (nouvelle prise sera 

en Septembre 2014). Les coordonnateurs du secteur et leurs conseils garantis que tous les candi-

dats brillante les exigences d'admission au postulat. 
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CONTENU du GUIDE 

  

A. INTRODUCTION  
  
B. GUIDE POUR LES DIFFERENTS ETAPES 

B1 Guide pour la Pastorale des Vocations  
B2 Guide pour le Postulat  
B3 Guide pour le Novitiat  
B4 Guide pour le Scholasticat  
B5 Guide pour la 2ème année de vie apostolique   
B6 Guide pour le 30jours de retraite avant la 
profession perpétuelle.  

  
C. POLITIQUES DU DISTRICT   
  

C1 Politique de Formation et Plan de formation 
du District  
C2 Politique de développement du District 

  

D. COORDINATEUR DE FORMATION  DU  
     DISTRICT 
 

D1 Job Description du Coordinateur de Forma-
tion 
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Ethiopie: Voeux perpétuels  
 
Le 14 Décembre 2013, nous avons eu la joie de célébrer la profession perpétuelle des Frères 

Sheferaw Mekonen et Taye Woldesenbet à Nazareth, en Éthiopie. Nous les félicitons de tout cœur 

pour leur fidélité à l'appel de Dieu et pour leur volonté de continuer à servir et promouvoir la mis-

sion éducative lasallienne aussi généreux et entièrement dédié Frères des Écoles Chrétiennes. 

Cette célébration pourrait être considéré comme l'un des signes que la persévérance dans la Lwanga 

District Charles de l'Afrique s'est améliorée par la grâce de Dieu, par l'appui fraternel de beaucoup 

de Frères et les laics, et par la meilleure mise en œuvre du Guide pour la Formation, en particulier 

en ce qui concerne la vocation pastorale et les différentes étapes de la formation initiale qui com-

prend aussi bien les communautés apostoliques de formation où les jeunes frères sont accueillis et 

encouragés à effectuer leurs premières missions d'éducateurs qualifiés et formés. 

Nigeria: Travaux de rénovation entrepris 
 
L'un des blocs de l'auberge des filles a été réduit 

en cendres le 2 Janvier 2013 dernier. Notre rêve 

de reconstruire le dortoir des filles brûlé et de ré-

nover l'un des blocs de la classe est devenu une 

réalité grâce à la générosité de nos écoles de ju-

melage aux Etats-Unis. 
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Acte de compassion et de la solidarité 
 

Consciente du fait que l'approfondissement spiri-

tuel précède la compassion et les bonnes œuvres, 

les novices à Nairobi ont récemment exécuté un 

petit projet. Ils avaient économisé de l'argent 

pour ce projet dans les mois de Mars et Avril 

(période de Carême). Les novices ont célébré le 

résultat positif du projet à travers un barbecue. 

Délégué nommé au 45ème Chapitre Général:  

Nous félicitons Frère Anton Oloo, coordinateur du Secteur du Kenya 

pour  sa nomination par le Frère Supérieur général et son Conseil, 

comme participant au prochain Chapitre général. Frère Antone a ré-

cemment participé à l'Assemblée Internationale des Jeunes Frères à 

Manille, Philippines. Il sera l’un des représentants des Jeunes Frères 

de l'Institut à cet événement majeur qui va principalement étudier, 

modifier et approuver la règle révisée de l'Institut des Frères de La 

Salle. Br. Antone Oloo 
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La Cérémonie de la Rentrée Solennelle 2013-2014 a été ouverte par la Célébration de la Parole et de l’Eu-
charistie à 8h15. Cette célébration a été présidée par le Révérend Père Solofo avec la participation de tous 

les étudiants entourés de leurs Professeurs très engagés avec le Directeur de l’Institut.  

Y participaient égale-
ment les Frères des 
Ecoles Chrétiennes des 
différentes Commu-
nautés d’Antananarivo 
avec à leur tête, le Frè-
re Visiteur, Supérieur 
Provincial des Frères 
des Ecoles Chrétiennes 
du District d’Antana-
narivo. Nous ne négli-

geons pas la présence active et participative 
des lauréats du jour ; la vingtième promotion 
NI-AVO avec leurs parents respectifs et les 
sympathisants Lasalliens.  

La 20ème promotion NI-AVO est composée de 
66 étudiants remarquables de maturité et de 
sérieux. Les autres étudiants de l’INFOCEN-
TRE DE LA SALLE  à Soavimbahoaka ont 
exécuté sous forme de danse chorégraphique 
le Gloria « VONINAHITRA  », « gloire à 
Dieu ». C’était très beau. 

Concernant cette fameuse promotion, les étu-
diants ont choisi le nom « NI-AVO » qui vou-
lait dire : « NETTETE - INTELLIGENCE – AU-
DACE – VALEUR - ORGANISATION ».  

En la circonstance, ils ont porté une tenue très  

Clet El Tonatie R. 

caractéristique et noble : bleu-blanche avec 
une coiffure de grande noblesse intellectuel-
le. Cela inspire les couleurs du drapeau LA-
SALLIEN dans le monde entier depuis 1680 
jusqu’à présent. C’était extraordinaire.  
Tous les étudiants ont pris une part active dans 
la liturgie: choristes, « rakitra » « quêteurs », 
danseurs liturgiques, et autres intervenants 
pour la circonstance « KABARY LASAL-
LIEN ». 
Lors de l’action de grâces, une danse d’ensem-
ble de tous les étudiants nous a permis de goû-
ter le savoir-faire folklorique de ces jeunes 
sympathiques et intellectuels. 

La Sainte Messe sur la cour même de l’Espace 
PIC VERT a pris fin vers 9h45. Nous avons  
bien prié ensemble tout en pensant à Saint Jean 
Baptiste de La Salle, surtout au cours de 
l’Hymne « Honneur à Toi ». 
La Cérémonie Officielle a commencé par l’in-
tonation de l’Hymne Nationale : « RY TA-
NINDRAZANAY MALALA O ! ». Ensuite, 
les discours divers apparaissent. 
Tout d’abord, le représentant, suivi du délégué 
des parents des étudiants « NI-AVO ».  Le  
Frère Visiteur a ensuite pris la parole au nom 
des Frères du District et de toute la Grande 
Famille Lasallienne. Il a ensuite passé à Mon-
sieur le Directeur de l’Infocentre De La Salle, 
un diplôme de félicitation de la part de sa 
Sainteté le Pape Benoit XVI : « Ecclesia Pro-
deo ». Le Directeur étant très ému a versé 
quelques gouttes de larmes de joie. 
 

La remise de diplômes de nos Lauréats s’est 
déroulée avec des mentions « TRES BIEN » et 
BIEN. Un DEJEUNER FAMILIAL » a clôturé 
la journée de façon pertinente et harmonieuse. 

 

RAMISIARIMIADANA Clet El Tonatie 
Postulant, District d’Antananarivo  
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Le 11 décembre 2013 à l’occasion du 53e anniversaire de la fête de l’indépendance 
du Burkina Faso le Frère Innocent SOMDA, directeur du Collège de La Salle a été décoré 

chevalier de l’ordre des palmes académiques.  

Cette décoration fait suite aux excellents résultats enregistrés ces 
dernières années par le Collège de La Salle. L’Etat a voulu recon-
naître, à travers cette distinction accordée au Frère directeur, la 
contribution du Collège de La Salle à la formation et à l’éducation 
des citoyens burkinabés. En effet, depuis sa création, le Collège 
s’illustre par la qualité de l’éducation qui y est dispensée et l’ex-
cellence des résultats scolaires. Il promeut une éducation intégra-
le : humaine, intellectuelle et religieuse.  

Depuis l’arrivée du Frère Innocent SOMDA à la direction du Col-
lège en août 2010, les résultats au BEPC et au BAC C et D ont 
toujours avoisiné les 100%. Ce qui est signe de la synergie d’ac-
tion qui règne au sein de l’équipe éducative et de la bonne collabo-
ration avec tous les partenaires. C’est donc tout le personnel qui se 
sent honoré par cette reconnaissance officielle de leurs efforts à 
travers le premier responsable du Collège. […] 

 

Frère Innocent Somda  

En tout cas le 11 décembre, c’est sous le regard attentif de 

ses collaborateurs, élèves et parents qui n’ont pas voulu se 

faire raconter l’événement, que le Frère Innocent a reçu sa 

décoration à la place de la Nation. Après la cérémonie, la 

communauté a été investie par les parents, amis, parents 

d’élèves, les représentants du personnel, des élèves… 

pour féliciter le récipiendaire. Certains ne sont pas venus 

les mains vides. Ce fut l’occasion de se rendre compte de 

comment les lasalliens sont attentifs à la vie de leur éta-

blissement et fiers de cette reconnaissance du bon travail.  

Toute décoration est une reconnaissance des efforts mais aussi un défi de maintenir le cap ou de fai-

re mieux. Et nous pensons que le directeur, le personnel et tous les acteurs sont conscients de ce défi 

de faire toujours davantage pour répondre aux besoins éducatifs des jeunes confiés à leurs soins. 

Nous espérons que les décorations ne s’arrêteront pas en si bon chemin. Redoublons donc d’efforts 

pour que le Collège continue de porter haut le flambeau de l’éducation. Félicitations au Frère Inno-

cent ! L’ensemble des acteurs du Collège (personnel, élèves, parents d’élèves, anciens élèves et 

amis…)  ont été conviés à une cérémonie à cet effet le jeudi 19 décembre 2013 à 18h 30 au sein du 

Collège.                                                                                                            

Frère Venance KIENOU 
District d’Afrique de l’Ouest  
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Frère Álvaro Rodríguez, Supérieur Général, vient de nommer 
notre Frère Paulin DEGBÉ comme nouveau Visiteur du Dis-
trict du Golfe du Bénin. Il entrera en fonction le 30 décembre 
2013. Nous le remercions pour sa disponibilité dans l’accep-
tation de cette mission. Accueillons avec joie et avec foi cette 
nomination. Prions déjà pour Frère Paulin afin que le service 
que nous lui demandons de rendre au District  soit vécu avec 
générosité.  
Nous sommes tous appelés à collaborer avec lui dans la mi-
se en pratique du Plan Stratégique qui sera étudié et approu-
vé pendant notre prochain Chapitre de District  à Togoville.    
 

Frère  Jose Manuel SAURAS 
Visiteur Sortant du District du Golfe du Bénin 

 

Frère Paulin DEGBE  

 
EVANGELII GAUDIUM  

 
La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de 
ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sau-
ver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du 
vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la 
joie naît et renaît toujours. […]  (1) 
 

EXHORTATION APOSTOLIQUE 
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

 
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/

apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium_fr.html  

 
LETTRE PASTORALE AUX FRÈRES 

 

Consacrés par le Dieu Trinité, 
Comme Communauté de Frères 

Appelés à être témoins de son amour 
 

Frère Álvaro Rodríguez Echeverría, FSC 
Supérieur général 
25 décembre 2013 

 
 

http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2013/12/
CPast2013_fra.pdf   
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11 décembre –  24 décembre  District du Congo Kinshasa  
25 décembre  Bureau Régional (Abidjan)  

  
  

30 novembre – 10 décembre   District du Golfe du Bénin  

10 – 18 décembre   Congo Brazzaville  

23—28 décembre Chapitre du District du Golfe du Bénin 

Février 2014  Conseil Général—Rome 

  

09—14 février 2014 3ème Symposium International des JL  

18 – 30 décembre   District du Golfe du Bénin  

30 décembre—31 janvier 2014 Bureau Régional (Abidjan)  
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