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Chers Frères et Lasalliens,  

 

A mi-parcours de notre cheminement de carême, nous poursuivons notre mar-

che vers Pâques avec persévérance dans nos  multiples manières de nous y pré-

parer plus intensément.  
 

En effet, la présente édition du RELAF Newsletter nous donne un exemple 

concret, parmi tant d’autres, sur la manière de vivre ce temps fort liturgique à 

travers un acte de générosité et de solidarité avec les plus nécessiteux. Je me 

réfère notamment à nos amis Lasalliens du Collège La Salle Badenya, qui ont 

bien voulu donner espoir aux orphelins.  
 

Ce numéro accorde également une grande place aux diverses formations et ren-

contres qui ont eu lieu dans certains Districts de notre Région. C’est la preuve 

que la formation est d’une grande nécessité pour nos Districts respectifs dont la 

plupart met tout en œuvre pour atteindre l’autosuffisance tant au niveau du per-

sonnel qu’au niveau de l’autofinancement de nos œuvres lasalliennes.  

Certes, il est important de se former dans tel ou tel autre domaine, mais n’ou-

blions pas surtout qu’investir dans la formation a pour but non seulement de 

renforcer nos propres capacités pour mieux servir dans la mission, mais aussi 

renforcer celles des autres que servons aujourd’hui et dans l’avenir.  
 

Enfin, nous continuons de recevoir l’écho des activités-Jeunes Lasalliens dans 

notre Région; il s’agit précisément de quelques témoignages d’expériences vé-

cues par les Jeunes Lasalliens du Secteur d’Afrique du Sud qui ont organisé un 

camp du 7 au 9 mars 2014.  
 

Puisse nos efforts quotidiens à témoigner de nos engagements lasalliens respec-

tifs rendre fructueuses les œuvres que Dieu nous a confiées et que notre foi en 

soit fortifiée pour célébrer le Christ ressuscité!  

 

Frère Michel TOLOJANAHARY 
Secrétaire Régional  
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La rencontre a été marquée par des temps forts 
que sont: la journée de réflexion, la célébration 
des anniversaires des deux animateurs, le sport, 
la participation au jubilé d’argent des vœux per-
pétuels du Frère Jean-Baptiste COULIBALY, la 
visite dans les familles de quelques Frères.  
 
Des animateurs:  
Des animateurs compétents et expérimentés ont 
nourris leurs jeunes Frères au cours de ces jour-
nées. Il s’agit du Frère Maxence SOME, connu 
pour son silence légendaire et sa rigueur dans la 
gestion financière. Membre du conseil de dis-
trict, directeur de l’établissement La Salle Bade-
nya, il est informaticien de formation, option 
conception. 
Et du Frère Jean-Luc TRAORE, encore du grou-
pe des jeunes Frères et directeur du Collège 
Charles Lwanga de Nouna. Il fut membre de la 
commission de révision de la Règle en sa phase 
2. Connu surtout pour son  franc– parler son sens 
de l’initiative et de l’innovation, il est philosophe 
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La traditionnelle rencontre des jeunes Frères du District d’Afrique de l’Ouest s’est tenue à 
Nouna du 26 au 30 décembre 2013. Cette rencontre a réuni dix jeunes Frères, autour du 
thème : « La pastorale des vocations lasalliennes et l’autofinancement de notre mission 
éducative ». Ce thème s’inspire des enjeux II et IV du plan stratégique du district.  

de formation.  
 

La providence a voulu que le 27 décembre soit leur 
jour anniversaire de naissance. La célébration fut 
marqué par l’eucharistie matinale, les offices, le re-
pas joyeux et festif de midi. Au cours de ce repas, 
des mets délicieux, les taquineries et les histoires 
drôles ont permis aux Frères de se bien nourrir, de se 
divertir et de rire à gorge déployée par moment. En 
effet, de la calvitie des uns aux souliers des autres en 
passant par les drôleries de la vie communautaire, 
rien n’échappa aux flèches des humoristes. 
 
Du sport:  
En guise de divertissement, une partie de volleyball 
opposa deux équipes de Frères le 27 décembre à 16h 
30. A cette occasion, chacun prouva qu’il n’a pas 
enterré son talent de sportif, à commencer par le 
doyen du jour, Frère Paul TOE, grand volleyeur de-
vant l’Eternel. Ce fut un merveilleux temps de dé-
tente.  
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De la messe d’action de grâce à Tansila: 
Le 28 décembre 2013, le Frère Jean-Baptiste COU-
LIBALY a rendu grâce à Dieu à l’occasion de son 
jubilé d’argent de vœux perpétuels. Ces 25 ans de 
grâces, de fidélité et de service ont été célébrés à l’é-
glise paroissiale de Tansila dont le Frère est originai-
re. Il fut entouré d’une quarantaine de Frères et novi-
ces, de religieuses, de prêtres et de nombreux chré-
tiens de la communauté diocésaine. Après la belle 
célébration eucharistique présidée par Monseigneur 
Joseph SAMA, qui prononça une homélie combien 
nourrissante et affectueuse, des mets du terroir furent 
servis aux hôtes de Tansila. Un festival des masques 
organisé par la population les égaya aussi. 
 
Des visites dans les familles: 
Le 28 décembre, en quittant Tansila, cinq jeunes 
Frères, en compagnie du Frère Jacob SAWADOGO, 
se sont rendus à Bonza son village natal. Un accueil 
très chaleureux leur fut réservé par la famille musul-
mane de notre Frère. Cet accueil a vite fait oublié 
l’épreuve de la route. Le père de notre Frère a expri-
mé toute la gratitude de la famille en disant : « Ce 
n’est pas la nourriture qui remplit le ventre d’un 
vieux, c’est la joie. Et cette nuit, je dormirai très 
heureux à cause de l’honneur que vous nous avez 
fait en venant jusqu’ici. Continuez à vivre unis... »  
 
Le dimanche 29 décembre, cinq jeunes Frères et le 
postulant ont accompagnés les Frères Josué et Raoul 
TRAORE, sur la nouvelle voie bitumée, dans leurs 
familles. A Bomborokuy ils ont participé à la messe 
au cours de laquelle le curé a accueillis les jeunes 
Frères au nom de toute la communauté chrétienne et 
leur a donné la parole.  Le Frère Raoul a remercié le 
curé pour sa sollicitude pastorale, salué la commu-
nauté chrétienne, présenté ses Frères, souhaité une 
bonne fête de la sainte Famille et demandé des voca-
tions à l’assemblée. L’après-midi, le groupe est reve-
nu dans la famille du Frère Josué TRAORE. Au mo-
ment du départ, un oncle du Frère Josué, un com-
mando parachutiste, insista pour offrir au groupe  un 
pot, au cours duquel des paroles de sagesse nous fu-
rent dites: « De la présentation, j’ai remarqué une diversité 

ethnique dans le groupe.  Faites-en une richesse. Une fois que 
le Seigneur  vous  a  appelés  à  son service,  laissez  tomber les  

barrières ethniques. J’ai travaillé dans certains pays profondé-
ment divisés en Nord et Sud… Cela ne rend service à personne et 
vous éloigne de la mission que Dieu vous a confiée. Le monde est 
dans vos mains, si vous le tenez mal, il n’y aura que pleures et 
lamentations ; si vous le tenez bien, il n’y aura que joie, paix et 
exultation. Vous m’avez honoré en acceptant de vous arrêter bien 
que le soir tombait et que vous étiez pressés. Je vous en remer-

cie. » Notons que les familles de nos Frères Jacob SA-
WADOGO, Dieudonné KIENOU, Josué TRAORE et 
Raoul TRAORE se sont montrées très chaleureuses et 
généreuses. 
 
Du contenu de la formation: 
Des travaux en carrefour et des débats en plénière, 
nous retenons que le plan stratégique dont l’élabora-
tion a mobilisé tout le district symbolise l’unité de vi-
sion du district et constitue donc un repère pour cha-
que Frère dans son agir. D’où l’accueil positif qu’il 
reçoit des jeunes Frères. Cependant, sa mise en œuvre 
n’a pas encore atteint un niveau satisfaisant, vue les 
disparités entre communautés. Toutefois, les jeunes 
Frères ont décidé de s’impliquer plus intensément 
pour l’application des orientations de ce document, 
notamment du point de vue de la promotion des voca-
tions lasalliennes, de la recherche de l’autonomie fi-
nancière du district et de la construction d’une famille 
lasallienne au Burkina Faso. Le plan stratégique qui, 
en tant que système de planification, avait paru obsta-
cle à la providence divine à certains aînés, est plutôt 
perçu comme un instrument pour mieux vivre la 
consécration, accomplir la mission et s’épanouir en 
communauté. C’est dans cette lancée que s’inscrivit 
l’intervention du Frère Jean Luc TRAORE sur le pro-
jet commun, qui exige obéissance, transparence et ap-
porte épanouissement et efficacité. 
 
En somme, la rencontre a été une occasion de retrou-
vailles pour des Frères engagés dans la lutte contre 
l’ignorance sur divers fronts, de fraternisation, de ré-
jouissances. Merci aux animateurs, aux familles de 
nos Frères, à la communauté de Nouna et au Frère Vi-
siteur. Que Dieu bénisse les fruits de la rencontre et 
des visites ! Qu’il nous apporte de nombreuses et sain-
tes vocations ! Qu’il bénisse tous les Frères du district 
ainsi que tous les lassaliens engagés avec eux dans le 
combat pour la vérité et le salut des jeunes. Que saint 
Jean-Baptiste de La Salle nous y aide. Vive Jésus dans 
nos cœurs, à jamais.  

Frère Raoul TRAORE 
District d’Afrique de l’Ouest 

Relaf Newsletter Nº11                                                                                                                                                      Mars 2014 



 6 

 

 

Quelques statistiques: 
 

Nous remercions Dieu pour ses bénédic-
tions, amour et miséricorde; à tous les for-
mateurs pour leur dévouement et leur gé-
nérosité, et pour les 20 Aspirants, 14 pos-
tulants,  20 Novices , 21 scolastiques et 6 
Frères à vœux temporaires pour leur  vo-
lonté de laisser Dieu agir dans leur chemi-
nement de vie personnelle en s’appro-
priant la mise en œuvre et le Guide de la 
Formation du District  de Charles  Lwan-
ga. En outre, nous avons 2 scolastiques du 
District de l'Afrique de l'Ouest, 5 scolasti-
ques et 1 Frère étudiant de la Délégation 
du Rwanda, et 1 scholastique du District 
d'Antananarivo. 

Le thème a été lancé avec deux images: 
un bateau avec des gens qui symbolisait le 
secteur éthiopien avec la question perti-
nente: Ne sommes-nous pas dans un seul 
et même bateau? Vœu d'association, et un 
banquier épuisé et préoccupé entouré des 
dossiers et l'ordinateur qui symbolisaient 
le secteur d’Ethiopie sur la route vers l'au-
tosuffisance en ressources économiques 
avec la question : avons-nous une vision 
commune et un avenir commun? Vœu de 
stabilité. 
 
Puis, a suivi une réflexion sur une brève 
histoire de l'expansionnisme lasallien avec 
ses trois principales étapes marquées par 
différentes perspectives et points de vue 
des agents de son époque. Cela nous a ai-
dé à mieux comprendre le contexte des 
finances et de l'élaboration des politiques 
d'aujourd'hui de l'Institut depuis le 42e 
Chapitre général (1993) et des Finances et 
le développement des politiques d'aujour-
d'hui dans le District de Charles Lwanga. 
 
Les deux jours suivants ont été animés par 
le Frère Marc au nom du Frère Anton 
OLOO et du Frère Patrick OBAM qui ont 
participé à l'Assemblée Internationale des 
Jeunes Frères qui a eu lieu aux Philippi-
nes. Nous avons eu une discussion très 
animée, pertinente et ouvert sur les princi-
paux textes et déclarations de cette impor-
tante Assemblée. Nous avons eu l'occa-
sion de partager nos propres idées, nos 
préoccupations et espoirs et convictions.  
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Ethiopie: rencontre de solidarité 
 

Quatre Frères: Frères à vœux temporaires 
et à deux premières années de vœux per-
pétuels, ont participé à une rencontre an-
nuelle qui a eu lieu à La Salle Retreat 
Centre en DebreZeit, en Ethiopie, au dé-
but du février 2014. Une rencontre pareil-
le de Jeunes Frères a aussi lieu dans les 
autres secteurs du District de Charles 
Lwanga . 
Le premier jour a été animé par le Frère 
Marc sur la politique de développement 
du District.  
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Des résultats scolaires excellents: 
 
 

L’école Saint-Joseph en Érythrée et 
De La Salle College en Afrique du 
Sud ont obtenu des résultats excellents 
aux examens nationaux récents!  
L’école Saint-Joseph a été une fois de 
plus parmi les meilleures écoles dans 
les examens externes de ‘Grade 8’ et 
et ‘Grade 12’ examens de fin d'études 
secondaires (ESLCE). Saint-Joseph a 
de nouveau émergé au sommet dans 
les deux catégories au niveau national. 
Nous  sommes  très  heureux  et  fiers  

Noviciat: Prise d’habit: 
 

Comme notre Institut a célébré la fête de saint Mutien-Marie le 30 Janvier, le noviciat 
à Nairobi a célébré la prise d’habit de huit novices (Amanuel SEIFU et Salomon TO-
BIAS - Ethiopie, James MUTUNGA et Michael OTIENO - Kenya, Cornelius ILO-
ZUE, Godwin ATOO, Peter OBI et Moïse ORBUNDE - Nigeria). Certains membres 
de la Communauté du Scolasticat et maison provinciale étaient présents pour honorer 
l'événement. En l'absence du Frère Visiteur, le Frère Visiteur auxiliaire, Frère Gabriel 
Griffin, a présidé la cérémonie. Dès le lendemain de leur prise d’habit, les novices 
sont partis pour leurs expériences apostoliques. 

d'annoncer  que notre école se trouvait la 
première à l'examen national de ‘Grade 8’  
en ayant eu 100% et deuxième ou troisième 
aux examens de ‘Grade 12’, fin d'études 
secondaires avec un taux de 81,4% de  ré-
ussites. 
De La Salle Holy Cross College à Victory 
Park a eu un formidable résultat - 100% et 
tous les étudiants s'est qualifié pour l’en-
trée à l'université. Un étudiant a eu onze A 
(distinctions). Une distinction signifie plus 
de 80%. Notons que la plupart des étu-
diants ne prennent que 6 sujets. 
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Le samedi 8 février 2014, s’est tenue à 

la Maison Provinciale à Bobo-

Dioulasso, une session de formation des 

économes d’œuvres du DAO. Cette for-

mation visait à donner aux économes, 

les outils nécessaires pour une bonne 

gestion des ressources du district. Ils 

ont donc été instruits sur les étapes du 

processus d’élaboration du budget, l’i-

dentification des différents types de piè-

ces comptables et leur archivage, et en-

fin, l’identification des différents types 

de retenues d’impôts à la source, leur 

calcul et les pénalités encourues en cas 

de manquements.  

Cette formation intervint après que la   

grande  vague  des  jeunes  économes,  

dernièrement nommés, a eu un trimestre 

d’exercice. Ce qui rendit les échanges 

très fructueux, puisque des questions 

adressées aux experts-formateurs, ressor-

taient les difficultés réelles du terrain. 

Merci au Frère Visiteur et aux membres 

du conseil économique d’avoir organisé 

cette formation au profit des économes, 

pour permettre l’harmonisation des prati-

ques et des outils et professionnaliser la 

gestion des œuvres. Ceci, dans la pour-

suite de l’auto-prise en charge. La forma-

tion fut assurée par deux membres du ca-

binet Georges OUATTARA. 
 

Frère  Raoul TRAORE 
District d’Afrique de l’Ouest 
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Les deux mots qui animaient ce séminaire dès le 
premier jour jusqu’à la fin, c’étaient  « Théorie et 
pratique », car disait l’animateur « La théorie sans 
pratique est vide et la pratique sans théorie est 
aveugle ». Cette affirmation ne veut pas dire, bien 
sûr, que les aveugles ne réussissent pas, mais ils 
tâtonnent dans le noir. C’est ainsi que l’animateur 
nous a interpelés encore sur la nécessité de la for-
mation que doivent avoir les Frères car il se pose la 
question : combien de nos dirigeants nous guident 
sans franchir le cap, par exemple l’école du lea-
dership pour diriger leurs membres. Combien de 
nos dirigeants ont franchi le cap de l’école supé-
rieur mais ne pratiquent pas ce qu’ils ont appris ? 
De là découle l’objectif de ce séminaire : conscien-
tiser la congrégation et ses membres dans l’objectif 
de ce développement personnel au développement 
organisationnel. 

Ce séminaire nous a bien formés selon la théorie de 
la promotion du développement personnel au déve-
loppement organisationnel. La théorie de 3P : Des 
Personnes donnent aux Personnes pour aider d’au-
tres Personnes a couronné l’explication de ce thè-
me. Cela nous a permis aussi de voir les causes de 
la mauvaise organisation, la faible organisation ain-
si que la bonne organisation. Beaucoup de choses 
ont été dites mais en résumant nous disons que si 
nous ne parvenons pas à contrôler notre situation, 
nous pouvons être contrôlés par elle. Cette expres-
sion est valide pour toutes les activités dans le dis-
trict. Pour illustrer cela, si nous n’arrivons pas à 
contrôler l’argent, nous serons contrôlés par lui. 

Aussi, dans ce séminaire, avons-nous compris 
l’allée et retour de l’interaction entre vision et 
mission, mission et objectifs, objectifs et plan 
stratégique, plan stratégique et activités. Les lea-
ders managers de cette vision doivent prendre 
beaucoup de temps de réflexion et de concep-
tion. Ensuite, les techniciens et les membres as-
sument à leur tour la réalisation en solidarité 
avec les leaders managers. 
 
De plus, nous avons abordé les 6 conditions de 
l’autofinancement. Il s’agit d’avoir une vision 
commune, claire,  connue et à la portée de tous. 
Cet autofinancement est conditionné aussi par 
l’effective et l’efficiente des ressources humai-
nes. Que les membres de la congrégation des 
FEC dans le District d’Antananarivo aient l’ima-
ge positive et la crédibilité sociale pour promou-
voir ensuite les multiples ressources de revenus. 
De préférence, nous allons créer une ressource 
de revenus venant de nous-mêmes et aussi de 
nos Bienfaiteurs nationaux et internationaux, re-
ligieux ou non religieux. Cela exige un plan stra-
tégique. Il réclame ainsi le principe de leaders-
hip et management effectif et efficient. Il est pri-
mordial alors que nous ayons un dirigeant hon-
nête, sensible d’être un homme de  confiance, 
voire de conscience professionnelle. 

Peut-on dire encore autre chose, cela va sans di-
re. Une question se pose : comment augmenter 
une activité génératrice de revenus ? Il faut créer 
la crédibilité et l’image positive de soi et de la 
congrégation.  

Du 23 au 26 février 2014 à Soavimbahoaka, le District d’Antananarivo a organisé un séminaire sur le dévelop-
pement de l’organisation, mobilisation des ressources pour l’autofinancement. Ayant comme cible les Direc-
teurs et les Conseillers du District, ce séminaire  était une sensibilisation à l’éveil de la conscience et  entre dans 
le cadre de la réalisation de l’une des lignes d’action du 16ème Chapitre du District. Il a été dirigé par le groupe 
AGV (Accomplishment of Great Vision). 
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nous devons identifier nos besoins et être 
en mesure de nous auto-fournir. La réci-
procité de service est de mise de la part 
des destinataires et des donateurs. Etre 
proactif dans la mobilisation d’un fonds 
générateur de revenues, à titre d’exem-
ple : achats de valeurs pour que notre ar-
gent ne reste pas seulement dans la ban-
que. Echange mutuel à entreprendre au 
service d’une donation. Mettre en exer-
gue la place de notre spiritualité : passion 
envers Dieu, passion pour l’humanité.  
En dernier lieu, il serait intéressant d’a-
border l’introduction au changement.  
 
Nous sommes obligés de connaître les 
causes de notre changement par analyse 
de la situation, de multiples diagnostiques 
(force et faiblesse et menace, détermina-
tion de ce qu’il faut changer). Tous les 
membres devront être ainsi au même dia-
pason de la vision commue Un effort 
pour la formation continuelle semblerait 
important pour que tous les Frères aient 
le même langage. Saisir l’opportunité. 
Savoir gérer la résistance au changement. 

 
 

Frère Jean de Dieu RANDRIANASOLO 
District d’Antananarivo 

Maximiser ensuite l’utilisation des res-

sources humaines dans le sens pour dé-

velopper leur potentiel au maximum 

(talents, compétences particulières, sa-

voir faire avec savoir être, expériences, 

idées, intelligence et surtout créativité). 

Cultiver aussi l’esprit de multiples tâ-

ches, c'est-à-dire être polyvalent. Valori-

ser l’utilisation des biens et des infras-

tructures d’une façon rentable et bénéfi-

que pour le District.  Cela implique une 

évaluation pertinente de notre décision 

concernant la bonne utilisation de ces 

biens et de ces infrastructures, voire une 

réflexion pour de nouvelles acquisitions. 

Le tout doit être réalisé selon la légalité, 

la sécurité et l’assurance. Octroyer  une 

entreprise sociale en développant la 

théorie de 5Ps : Produits, Personnes ci-

bles, Prix d’achat et de vente, Promotion 

ou Publicité.  

Assumer un effort à l’auto-fournisseur:  
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Depuis le samedi 8 

février 2014, le tout 

jeune secrétaire du 

DAO, Frère Simon 

Pierre TRAORE, a 

quitté le rang des 

licenciés pour celui 

des « Maîtres ». En 

effet, ce jour-là, 

Frère Simon Pierre, 

avec sa sérénité lé-

gendaire, a soutenu, devant un jury constitué d’é-

minents enseignants, son mémoire de maîtrise en 

Lettres Modernes, à l’Université de Ouagadougou. 

Le thème du mémoire est le suivant : 

« L’intertextualité dans ‘Une flamme dans le noir’ 

de Ansomwin HIEN. Ce « vieux chef » ou « vieil 

esclave » sur l’œuvre duquel Frère Simon Pierre a 

travaillé est auteur d’une vingtaine d’œuvres, dont 

Une flamme dans le noir, parue en 2007.  

 Ce roman « traite un problème lié aux 

conflits conjugaux où l’amour, le pardon et 

la paix ont du mal à s’imposer, faisant place 

à la haine, à la suspicion, à la trahison et à 

la vengeance. » Ce roman a retenu l’atten-

tion du Frère Simon Pierre, du fait qu’il trai-

te des questions relatives au vécu quotidien 

des populations, surtout des jeunes dont il 

est, par vocation, l’éducateur. C'est entouré 

des membres de sa famille, d’amis, de cama-

rades étudiants, de lasalliens et de Frères que 

l'impétrant a soutenu son mémoire de maîtri-

se en Lettres Modernes, option Critique Lit-

téraire. 
 

Le Frère Simon Pierre, après délibération du 

jury, a été déclaré Maître es-lettres par la note 

16/20 avec la mention très bien. Félicitations 

"Maître", et courage pour la suite. 
 

Frère Raoul TRAORE  
District d’Afrique de l’Ouest 

Frère Simon Pierre TRAORE 

Au milieu: Frère Simon Pierre avec les membres du jury  
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Ce dimanche, 09 février 2014, la commu-
nauté du Postulat à Soavimbahoaka a célé-
bré la fête de son saint patron, st MI-
GUEL FEBRES CORDERO, Equato-
rien. Brièvement, FRANCISCO FE-
BRES CORDERO naquit le 07 Novem-
bre 1854 à Cuenca (Equateur). Il prit l’ha-
bit des Frères des Ecoles Chrétiennes sous 
le nom de Frère MIGUEL . Il mourut le 
09 février 1910 à Prémia de Mar, le Pape 
Paul VI l’éleva au catalogue des Bienheu-
reux. Et c’est le 21 octobre 1984 que le 
Saint-Père Jean Paul II le Canonisa. 

A cette occasion la Sainte Messe d’action 
de grâce a eu lieu dans notre Chapelle 
Saint Jean-Baptiste De La Salle à Soa-
vimbahoaka et a été dirigée par Révérend-
père Jean Marie, Père Diocésain, notre au-
mônier.  
Après la messe, nous nous dirigeons à no-
tre salle de fête pour l’agape fraternelle, en 
présence de Cher Frère Visiteur, de Cher 
Frère Visiteur Auxiliaire, des autres Frères 
venant des communautés, des sœurs et des 
postulantes Guadaloupaines de la Salle. 

La célébration a été 
ouverte par des 
« KABARY » et des 
souhaits, faits par 
Frère Directeur du 
Postulat et un postu-
lant.  Durant le re-
pas, les jeunes en 
formation ont joyeu-
sement démontré 
leurs enthousiasmes et leurs talents en 
exécutant des chants, des danses et des 
saynètes: premièrement, l’hymne de 
saint Miguel, que tous les postulants ont 
chanté en dansant; puis les Postulants de 
la deuxième année  à leur tour ont exécu-
té un chant de Jean Claude Giannada in-
titulé « vive jésus dans nos cœurs » et les 
Postulants de la première année dansant. 
Les Postulantes quant à elles ont égale-
ment montré leur talent de danseuses  
avec la chanson «Dibo-kafaliana» à 
l’honneur du Bx Rafiringa. Enfin les 
Postulants ont aussi présenté des saynè-
tes très amusantes.  
 
De ma part, la célébration de saint Mi-
guel était magnifique et très bonne. C’est 
un souvenir inoubliable dans l’histoire de 
notre communauté. Que par l’interces-
sion de Saint Miguel, Dieu  nous accorde 
les grâces nécessaires dont nous avons 
besoin dans notre cheminement voca-
tionnel. Puisse les formations diverses 
nous aider à accomplir la volonté de 
Dieu avec son amour sans mesure et gra-
tuit.  

LAVA Jean Délar 
Postulant 2ème Année 
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Cette année, le Camp des Jeunes Lasalliens a été un week-end très merveilleux. 

J'avais eu tellement de travail avant et j’avais pensé que je ne serais jamais capable de 

le finir à temps, mais avec l'aide de Dieu j'ai terminé mon travail avec suffisamment de 

temps pour me préparer. Cette année, j'ai été co- facilitateur avec Caitlin. Etre Co-

facilitateur était tellement incroyable que je n'ai même pas eu à l'esprit de me réveiller 

pour assister aux réunions.  Celles de tête étaient tellement spéciales car je devais être 

avec les autres et être là pour eux dans tous les aspects de leur vie qui les agitaient. 

J'avais tellement peur et j’ai prié alors pour les membres de mon groupe, mais dès que 

Caitlyn et moi avons fini de prier pour les aspects où nous avions besoin d’être libérés 

de mauvais esprits, du coup toutes nos peurs ont disparues. Quand j'ai commencé à 

prier pour les participants les mots coulaient et je n’ai pas eu de crainte comme je l'avais 

avant. C'était incroyable d'être un instrument de l'œuvre de Dieu et une voie pour le Saint-Esprit. Mes idées sur le Saint-

Esprit ont été complètement changées comme je me suis retrouvé en train de vivre son œuvre. Après les séries de priè-

res je me sentais tellement libérée et heureuse que quand je suis allée à la fête de louange, c'était différent. Dieu était 

présent pendant qu’on chantait les chansons et je me suis rendu compte que les chansons étaient plus centrée sur lui 

et rien d'autre importait. J'ai vraiment apprécié ce camp car ma foi a grandi et je suis impatiente d’attendre jusqu'au pro-

chain camp.» - Grace Boroughs 
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Pendant ce camp des Jeunes Lasalliens j'ai pu apprendre comment 

il est spéciale de former une équipe avec d'autres chrétiens et à mar-

cher sur nos chemins spirituel ensemble. J'ai beaucoup appris en 

écoutant les anciens élèves plus âgés au cours de leurs discussions, et 

j’ai également été très inspirée par les élèves les plus jeunes qui ont 

partagé leurs expériences avec moi. Tout le monde a réalisé que nous 

avions tous «un montant égal» à gagner de ce camp, mais aussi «un 

montant égal» à donner, que nous soyons jeunes ou inexpérimentés. 

L’ambiance était assurée et plein d'amour, et je pense que nous avons 

tous réussi à trouver un soutien en chacun de nous, et qu’ensemble, 

nous avons essayé de se rapprocher de Dieu Caitlin Mahony

 

«Ce LSY était une expérience de rencontre sérieuse mais aussi 

amusante, non seulement avec mes amis mais aussi avec de nou-

veaux amis, il était une expérience de liaison avec Dieu lui-même 

et de toutes les conversations que j'ai vraiment senties comme si 

elles parlaient directement à moi. Tout ce qui a été mentionné est 

important pour ma vie en ce moment. Je tiens à remercier tous 

les enseignants impliqués et tous les participants qui ont fait le 

week-end si spécial.» Chad-Hawkins 
 

 

 

"L'expérience avec Dieu que j'ai eue ce week-end était indescriptible. L'œuvre de Dieu est magnifique et était 

si claire pendant ce camp. J'ai fait de nouveaux amis, je me suis rapprochés des anciens, j’ai relevé le défi du 

pardon et j'ai réussi à accomplir et surtout je suis arrivé à me rapprocher de Dieu. Merci à tout le monde pour 

ce camp»-   Beth Ribeiro 
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 «

» - Kristin Salomon 

 

«Le camp des Jeunes Lasalliens était honnêtement l’un des week-ends les 

plus merveilleux que j'ai jamais vécu, c'était celui où j'ai pu rencontrer non 

seulement le Christ dans le groupe de partage mais aussi en ayant les ren-

contres tête-à-tête avec des personnes de mon groupe et les prières. Les 

sessions de prières étaient certainement la partie la plus extraordinaire dans 

l'ensemble de mon week-end, j'ai pu oublier moi-même et mes problèmes et 

j’ai pu prier pour les autres avec l'Esprit Saint qui ouvre la voie et qui guide 

mes pas. Honnêtement, je ne vais jamais oublier ce que ce camp m'a appris, 

les nouveaux amis que j'ai eus et le lien que j'ai renforcé avec ma seconde 

famille, il est si facile de dire que l'amour et le soutien vécus avec ce groupe 

de personnes aimables est fait indescriptible, j'ai appris que nous ne croyons 

pas tout simplement en Dieu, mais aussi en chacun de nous et aider les uns les autres mutuellement à sui-

vre le Christ et prendre notre place comme un enfant de Dieu. » - Ashleigh McMullen 

 

Mon premier camp LSY était à Heronbridge et il était très agréable de revenir 

au même endroit. 

J'ai vraiment aimé le camp et j'ai pensé que c'était très bien organisé. Je com-

prends qu’un grand de travail a été fait pour un tel événement. Collecte de 

fonds, les formulaires et les tailles des T-shirts des mois avant de dresser les 

listes de kit et se souvenant de petits articles qui sont nécessaires comme une 

boîte d’allumettes, pas facile!! J'ai aimé être un co-leader. La musique du sa-

medi était fantastique. Merci, ce camp a été super!.”    - James Goodhead 
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« Chaque fois que je vais au camp des  Jeunes Lasalliens c'est 

comme aller dans un club spirituel pour le week-end où je suis 

nettoyé par l'Esprit Saint et revenir rajeuni. Ce camp ne m’a 

pas déçu avec le week-end étant l'expérience la plus extraordi-

naire partagée avec Dieu et sa famille.»  - Candice-Elliott 
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«Faire des actes de bonté au hasard à des personnes au sein de vo-

tre communauté et nommer d'autres personnes à faire de même"  

 

Deux élèves de De La Salle Holy Cross College Victory Park (Candice El-

liott et Tshepo Mawer) ont pris le concept de NekNominations et l’ont  

changé pour en faire une différence dans la vie des gens.  

Une fois qu'une personne a été nommée,  elle a une semaine pour faire 

un acte de bonté au hasard dans leur communauté,  puis enregistre son  

acte et l'affiche sur la page Facebook. Ils ont ensuite à leur tour  nommé 

trois autres personnes à faire de même.  

 

Pour nous trouver, veuillez visiter  notre page Facebook 'impact Nomi-

nations’ ou rechercher www.facebook.com/impactnominations   sur 

votre Internet URL.  

 

«D'une certaine manière douce, vous pouvez secouer le monde»  
Mahatma Gandhi 
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Les Lasalliens de l’école primaire La Salle 
Badenya du Burkina Faso Précisément à 
Ouagadougou ont organisé une collecte de 
savons et d’Omo du 01 février au 28 fé-
vrier 2014 pour venir en aide à deux or-
phelinats de la ville d’Ouagadougou et un 
orphelinat de la ville de Bobo Dioulasso. 
 Ils avaient pour objectif de soutenir leurs 
camarades orphelins. 
Cela pour témoigner leur esprit lasallien 
en ce temps de carême, temps de partage, 
temps d’amour. 
Une délégation d’élèves accompagnée de 
quelques  enseignants  et  de la  Directrice  

s’est rendue pour la remise des 
dons collectés : 
Le Lundi 10 Mars 2014 à 8 heures à 
l’orphelinat Home Kisito tenu par les 
Sœurs de l’Immaculée Conception de 
Ouagadougou (S.I.C.)  
Le Mardi 11 Mars 2014 à 8 heures à 
l’orphelinat Sainte Thérèse de Loumbila 
tenu par les Sœurs Missionnaires d’A-
frique. 

Frère Maxence SOME  
District d’Afrique de l’Ouest  
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"La 

Le 26 octobre 1958: 

Le 31 mai 1959: 

Le 08 septembre 1964: 

1961-1962: 

1962-1967: 

1968-1974: 

1974-1985: 

1985-1987: 

1987-1991: 

1991-2014: 

Le 15 janvier 1992

Le 12 septembre 2006 

Le 22 novembre 2013,

Le jeudi 16 janvier 2014 aux environs de 10h

céleste. 


