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«  Appelés à grandir » 

Chers Frères, chers amis Lasalliens et Lasallien-
nes… Notre Région, à l’instar de la plupart de nos 
Districts, Délégations et Secteurs, est jeune. Nous 
sommes, communautairement et personnellement, 
appelés à grandir. Dieu, désireux de partager avec 
nous sa grandeur, ne veut pas être grand sans nous. 
Il nous appelle à croître à l’exemple de nos saints 
Frères et des grandes figures de la mission lasallien-
ne. Jean-Paul II nous dit ceci : « Vous n’avez pas 
seulement à vous rappeler et à raconter une histoire 
glorieuse, mais vous avez à construire une grande 
histoire ! Regardez vers l’avenir, où l’esprit vous 
envoie pour faire encore avec vous de grandes cho-
ses. » (Vita Consecrata 110). 
 
Nous avons coutume d’entendre affirmer : « Dieu 
seul est grand ! ». Jésus nous révèle que la grandeur 
de Dieu est une grandeur de communion, communi-
cative. Il nous apprend qu’en chaque être humain, il 
y a plus que de l’humain. Chacun de nous est plus 
que lui-même car il est un sanctuaire où se décide la 
grandeur de Dieu. Jésus vient pour sauver en nous, 
avec notre collaboration, ce qui fait notre dignité, 
notre grandeur… Lors du lavement des pieds, nous 
le voyons à genoux devant cette dignité de l’être 
humain. Pourquoi accepte-t-il de mourir sur une 
croix, après une si terrible agonie, sinon pour ba-
layer tout ce qui nous empêche d’atteindre notre 
véritable stature ? Sa passion est une passion pour le 
règne de Dieu en construction en chacun de nous.  
 
Ainsi, Jésus n’est pas venu nous dire que nous, mi-
sérables pécheurs, ne sommes rien devant Dieu. Son 
incarnation n’a pas pour but de nous humilier, com-
me le font les puissants de ce monde. Il ne vient pas 
non plus pour nous accuser, à la manière des mora-
listes ou des légalistes… Jésus nous dit sa foi en 
notre potentiel de grandeur. Il est toujours prêt à 
faire crédit au pécheur. Soyons donc ses disciples, 
entraînons-nous à ne pas nous comporter en 
« accusateurs » de nos frères et de nos sœurs. La 
grandeur qu’il nous enseigne est une grandeur d’hu-
milité, de générosité dans le service des plus petits. 
Ce n’est pas une grandeur qui nous « gonfle », nous 
remplit de nous-mêmes mais, bien au contraire, 
nous vide de nous-mêmes…  
 
Nous avons dans l’itinéraire de Jean-Baptiste De La 
Salle, l’exemple admirable d’un chemin de gran-
deur. Passionné de la liberté des autres, il mise sa vie 
sur la grandeur des plus petits. Il ne  s’enferme pas 
dans ses goûts, ses idées,  sa classe sociale,  dans les  

structures ecclésiales, scolaires de son époque. Tout 
en étant leur formateur, il se laisse également for-
mer et transformer par des maîtres qu’au départ de 
son cheminement, il « mettait au-dessous de son 
valet » et lui-même dit qu’au commencement « la 
seule pensée qu’il eût fallu vivre avec eux m’eût été 
insupportable ». La grandeur de chacun se mesure 
finalement à la liberté intérieure dont il est capable 
de faire preuve vis-à-vis de ses différents intérêts 
personnels. Elle se mesure à la distance qu’il est 
capable de prendre vis-à-vis de ses propres désirs, 
de ses points de vue, de sa propre culture, de ses 
frustrations…  
 
Accepter de grandir suppose le choix de vivre une 
certaine insécurité. Naturellement, nous préférons 
qu’on nous laisse tranquilles. Nous préférons la 
tranquillité à la vie. Car vivre demande du courage, 
beaucoup de courage même. J’ai parlé de croissan-
ce. Etant donné que nous, Africains, passons bien 
souvent pour de « perpétuels retardataires», com-
prenons-nous bien : n’allons pas confondre crois-
sance et progrès, c’est-à-dire grandir et courir, sur-
tout courir pour rattraper les « autres ». Ne laissons 
pas s’introduire en nous le « complexe de l’impa-
tience ». La croissance que l’on se donne à soi-
même est trompeuse. Nous pouvons simplement 
nous disposer à croître mais pas nous donner à 
nous-mêmes la croissance spirituelle dont je veux 
parler ici.  
 
Cette croissance s’amorce à travers des dispositions 
d’esprit, des attitudes. Elle est une affaire de com-
munication, de formation, d’ascèse, de culture de la 
discipline et de la rigueur dans la gestion de nos 
structures et de nos ressources. Il ne saurait y avoir 
de croissance  sans capacité de se projeter dans le 
futur. Notre vision du futur se traduit de façon 
concrète par ce que nous appelons de nos jours 
«plan stratégique ». L’élaboration d’un tel plan sup-
pose de savoir : qui nous sommes ? Où sommes-
nous ? Où voulons arriver ? Par où devons-nous 
passer si nous voulons atteindre cet objectif ? Mais 
le plan stratégique n’est qu’un instrument, qu’une 
technique, qui ne nous servira de rien si nous ne dé-
veloppons pas le sens d’une communauté d’action. 
Pour grandir, chacun doit s’enraciner dans ses réali-
tés propres, être fidèle à sa propre identité, tout en 
étant capable d’aller au-delà de soi-même, de dépas-
ser sa particularité locale, physique.  
 

Votre Frère, Pierre Ouattara. 
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Secteur d’Ethiopie: Inauguration du Centre E-Learning  
 

Le 10 novembre 2014, l'école Saint Joseph 
a inauguré son centre d'apprentissage élec-
tronique / e-bibliothèque qui sera utilisé 
par les élèves et les enseignants en tant que 
centre d'apprentissage en informatique. Le 
nouveau centre dispose de 40 ordinateurs 
et deux serveurs qui ont été achetés avec 
l'aide de l’Église catholique allemande, du 
diocèse de Rottenburg-Stuttgart. Cela don-
ne au service informatique la possibilité de 
fournir plus de services aux élèves et ensei-
gnants.  
 
Un réseau informatique de fibre optique est en cours d'aménagement par une société d'un ancien 
élève appartenant à l’entreprise USi qui met en réseau tous les bâtiments de l'école. Ato Michael 
Sheble, propriétaire d’USi, un spécialiste en informatique de premier plan dans le pays a une vi-
sion très pragmatique de l'école en utilisant la technologie dans l’enseignement de chaque jour. Sa 
vision est également partagée par les instructeurs informatiques de l'école Ato Gezagene et Ato 
Yoseph qui avaient encouragé  l'administration scolaire à adopter les TIC comme une de ses mé-
thodes de base pour l'enseignement des jeunes élèves. L'administration de l'école a désormais ac-
cepté l'idée qu'il y a nécessité d'utiliser les TIC dans les salles de classe à tous les niveaux. La nou-
velle e-bibliothèque n’est que le début, dans un futur proche, les élèves utiliseront des tablettes 
pour accéder aux leçons dans leurs salles de classe au lieu de les copier du tableau. Les ensei-
gnants et les élèves auront de vastes archives d'informations et des leçons sur n’importe quel sujet 
sur les serveurs des écoles ou sur le World Wide Web qui est accessible par connexion à Internet 
de haut débit.  

 
Secteur d’Ethiopie: Election du président des élèves à l’école Saint Joseph, Addis Abeba 

 
Les élèves du second cycle secondaire 
du Collège Saint-Joseph ont élu leur 
président et les membres du conseil le 
1er décembre 2014, par une élection 
ouverte et démocratique. L'élection a 
eu lieu après que les candidats ont ré-
alisé une campagne faite  de présenta-
tion de leur programme et d’allocu-
tions aux élèves,  utilisant le système 
de sonorisation de  l’école.  
Bement Tegistu a été élu président 
après avoir reçu la plupart des votes. 
Essey Ketema qui a reçu le plus de vo-
tes après le président est devenu le vice
-président. Le vice-président élu a été également retenu comme président du conseil de sport qui 
régit toutes les activités intra-muros des élèves incluant celles du début de l'année scolaire. Les 
étudiants qui sont élus aux postes les plus élevés du conseil sont les aînés qui sont respectés pour 
leurs qualités de leadership et sont considérés comme de bons modèles. 
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Formation continue à Nairobi 
 

Les Frères Julius Adi, Sous-Directeur du sco-
lasticat et Marc Hofer, coordonnateur de la for-
mation de District, ont assisté à un atelier na-
tional de 3 jours pour les formateurs à Nairobi. 
Les principaux thèmes de cet atelier très enri-
chissant, stimulant et utile étaient -Les défis de 
la toxicomanie et de la déviance sexuelle dans 
la formation religieuse et sacerdotale, - Réalité 
de la sorcellerie, le culte du diable / sociétés 
des illuminati et ses effets dans les maisons de 
formation - Spiritualité de l'accompagnement 
qui est enracinée dans le Seigneur ressuscité, 
Jésus-Christ, dont l'Esprit touche les cœurs et 
les esprits des formateurs et de tous ceux qui 
sont confiés à leurs soins.  

Cet Esprit permet à eux tous de devenir de plus 
en plus comme le Christ en ligne avec le charis-
me de leur congrégation religieuse. 
 
C’était vraiment étonnant d'entendre comment, 
aujourd'hui encore, la toxicomanie et la dévian-
ce sexuelle ainsi que la sorcellerie ont un im-
pact désastreux sur le processus de formation 
des jeunes dans les maisons de formation reli-
gieuse et les séminaires. C’était une véritable 
révélation pour nous deux. Peut-être que nous 
devrions devenir plus vigilants et être plus at-
tentifs à ces questions délicates et sensibles 
dans l'accompagnement de nos jeunes en forma-
tion. 

 
 
 

Secteur du Kenya: Assemblée de solidarité des jeunes Frères 
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Sept jeunes Frères et Frère Marc Hofer, 
coordinateur de la formation dans District, 
ont participé de façon créative à une As-
semblée qui a eu lieu au Centre Ukarimu à 
Molo, situé dans un cadre naturel, merveil-
leux et calme. Le premier jour, chaque par-
ticipant a réfléchi sur l'un des chapitres de 
l'Encyclique Evangelii Gaudium du Pape 
François et a partagé ses réflexions avec 
l'ensemble du groupe. Frère Marc a préparé 
une présentation en Power-Point qui a don-
né aux participants l'occasion de réfléchir 
sur des extraits de l’Encyclique en confor-
mité avec leurs expériences personnelles 
dans les communautés, les établissements 
d'enseignement lasalliens, le Secteur et le 
District. 

Le lendemain, chaque participant a réfléchi 
sur un ou deux chapitres des Actes du 45ème  
Chapitre général et a partagé une fois de 
plus ses réflexions avec l'ensemble du grou-
pe. Les deux documents nous rappellent en 
tant que Frères des Ecoles Chrétiennes que 
nous devrions être plus impliqués dans le 
processus d'évangélisation de l'Eglise dans 
le monde d'aujourd'hui. Cf. Proposition 16: 
Dans l’Institut, la formation initiale des 
Frères aura pour priorité la préparation de 
nouveaux Frères comme catéchistes. De 
plus, la formation permanente mettra l’ac-
cent sur le Frère en tant que catéchiste.  
 

Le troisième jour, nous avons fait un petit parta-
ge sur nos expériences positives et moins positi-
ves.  
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 Grâce à cette évaluation, nous avons réalisé 
encore une fois que la mise en œuvre des six 
aspects positifs du processus de formation 
dans notre District porte peu à peu beaucoup 
de fruits appréciés et positifs dans le Secteur 
du Kenya: Le projet communautaire annuel, le 
budget communautaire annuel, le travail d’é-
quipe, la gestion participative, la promotion de 
la vie intérieure et la prise en compte de la di-
mension humaine de notre existence en plus de 
celle lasallienne et chrétienne. Bien sûr, certai-
nes de nos remarques ont rappelé l'objectif 
principal de la politique missionnaire de 

Du 29 au 31 décembre 2014, Frère Vincent 

Pelletier a animé un atelier sur la Règle révisée 

pour les membres du Conseil du District et les 

Formateurs des maisons de formation interna-

tionales, Noviciat et le Scolasticat, à Nairobi. Il 

a insisté qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle 

Règle mais de la Règle révisée qui se réfère 

principalement à la Règle de 1987. La Règle 

révisée met de nouvelles perspectives dans la 

vie des Frères des Ecoles Chrétiennes en pre-

nant en compte le nouveau concept de l’Eglise 

en lien avec le Concile de Vatican II et l’ex-

pansion de la Mission Educative Lasallienne à 

travers le monde en dépit du fait que le nombre 

des Frères est en constante baisse.  

La Règle révisée reflète le concept de l'Église 

en tant que communion des prêtres, religieux et 

laïcs par qui le Seigneur ressuscité continue 

d’accomplir sa mission salvifique dans le mon-

de d'aujourd'hui, et le concept de l'Association, 

Frères et Partenaires lasalliens, pour la mission 

éducative des jeunes, en particulier des plus 

vulnérables dans la société d'aujourd'hui. Par 

conséquent, la Règle révisée invite les Frères à 

être pleinement associés à l'Association pour la 

Mission Éducative Lasallienne, dans la pastora-

le des vocations et dans leur formation initiale 

et permanente.  

Atelier sur la Règle révisée 
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 l'Institut: Promouvoir et établir l'Institut local, 
c’est-à-dire l'autosuffisance en personnel qua-
lifié et en ressources financières, et sa mission 
éducative lasallienne, à savoir l'Association 
des Frères et des partenaires lasalliens pour le 
service éducatif des jeunes et des adultes, en 
particulier les pauvres et les nécessiteux. 
 
Enfin, nous avons terminé par une séance de 
prière qui a été inspirée par la lettre du Frère 
Supérieur général à tous les Frères de l'Institut 
et par le Message des jeunes Frères Capitu-
lants à tous les jeunes Frères de l'Institut. 

Un débat critique sur la notion de « mission 

partagée » a été mené avec diligence par le 

Frère Vincent Pelletier. 
  
Certains des participants ont regretté que cette 

notion plutôt confuse « mission partagée » n'ait 

pas été remplacée une fois pour toutes dans la 

Règle révisée par la notion mieux acceptée et 

mieux comprise d’« Association pour la Mis-

sion Éducative Lasallienne.» À la fin de l'ate-

lier nous avons apprécié cette opportunité 

d'avoir été initiés à la Règle révisée qui devient 

notre référence commune dans notre vie de 

Frères des Ecoles Chrétiennes dans le monde 

d'aujourd'hui. 

 

Vers la fin de la réunion du Conseil du District, 

nous avons participé à une célébration des pre-

miers vœux de Michael Otieno, novice de 

deuxième année, qui a eu lieu au Scolasticat. 

Parmi les participants était le Frère Pierre 

Ouattara, Conseiller général, qui a assisté à 

l'atelier sur la Règle révisée et à la réunion du 

Conseil du District. Il a eu également l'occasion 

de découvrir le Secteur de Kenya du District de 

Charles Lwanga de l'Afrique accompagné du 

Frère Anton Oloo, Coordinateur du Secteur. 
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Nous avons exprimé notre gratitude à tous les 

Frères qui ont participé d'une manière ou d'une 

autre dans l'organisation et l'animation de cet 

atelier sur la Règle révisée si enrichissant et en-

courageant, cette édifiante et fraternelle réunion 

du Conseil de District ainsi que cette joyeuse 

célébration de premiers vœux au Scolasticat - 

De Salle Centre, à Nairobi. 

Frère Marc Hofer 

Devenue une coutume, la rencontre des jeunes 
Frères se tient chaque année au lendemain de 
Noël. Cette année, la communauté de Niamey 
a eu la joie d’accueillir les dix jeunes Frères 
participant à ladite rencontre. Cadre de partage 
d’expériences et de rêves, de formation spiri-
tuelle et de fraternité, la rencontre se tint du 27 
au 30 décembre 2014. Partis de Ouagadougou 
le 27 décembre à bord de deux voitures, les dix 
jeunes Frères y retournèrent le 30 soir sans au-
cune tracasserie ni problème. A la frontière, ils 
ont été traités avec courtoisie et leur dossier 
avec célérité. Le voyage se déroula dans une 
ambiance bon enfant, rythmée de chants, de 
musique, d’histoires drôles, de discussions de 
certaines orientations du district, de retour sur 
l’actualité politique du pays, d’appréciation sur 
le Niger… Les faits marquants de ce temps de 
formation et d’échanges sont multiples. 

D’abord, la messe du samedi 27 décembre soir 
à la cathédrale, où nous avons participé à une 
belle célébration, en communion avec une com-
munauté chrétienne réduite mais fervente et dy-
namique. Au cours de cette messe dominicale 
anticipée, le curé de la paroisse cathédrale nous 
a présentés à l’assemblée, nous a souhaités une 
fructueuse rencontre et a invité ses paroissiens à 
prier afin que fleurissent les vocations lasallien-
nes au Niger. 
 
Ensuite, la rencontre entre jeunes Frères où 
nous avons partagé nos expériences communau-
taires et spirituelles, et fait des propositions 
pour améliorer nos conditions de vie, pour un 
meilleur engagement apostolique. Puis, le déve-
loppement du thème de la rencontre: “Repartir 
du Christ pour retrouver la joie du témoigna-
ge”, par le Père Paul SANWIDI, rédemptoriste.  
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Au cours de sa présentation axée sur les diffé-
rents documents du Vatican pour l’année de la 
vie consacrée, il a insisté sur la nécessité de 
l’écoute: l’écoute de soi-même, l’écoute des 
Frères de la communauté, l’écoute des au-
tres,  et l’écoute de Dieu.  Sans cette écoute à 
quatre dimensions, la pastorale de proximité 
devient une fuite de soi-même, de la commu-
nauté, des autres et de Dieu, et un attachement 
exclusif à une seule personne ou famille. 
 

Enfin, les visites: durant le séjour, nous avons 
rendu visite à la communauté des Sœurs Notre 
Dame des Apôtres, qui nous avaient offert un 
délicieux yaourt de lait de chamelle; à nossei-
gneurs les archevêques Michel Cartateguy et 
Laurent Lompo. Nous avons aussi effectué des 
sorties de découverte de la richesse culturelle 
du pays, à travers la visite du parc national et 
du village artisanal.   

La visite des ateliers du lycée nous a permis de 
constater que les installations à partir desquel-
les les élèves d’Issa Béri se forment pour obte-
nir d’excellents résultats au niveau national, 
sont vétustes et nécessitent d’être renouvelées. 
 

Au terme de notre séjour, nous sommes recon-
naissants à la communauté des Frères de Nia-
mey pour leur accueil chaleureux. Avec eux, la 
fraternité n’est pas de l’ordre du discours, mais 
des actes. Nous remercions toutes les commu-
nautés religieuses qui nous ont manifesté leur 
affection fraternelle, les archevêques pour leur 
sollicitude pastorale, l’équipe presbytérale de la 
cathédrale, les cuisiniers de la communauté et 
toutes les bonnes volontés dont les efforts ont 
rendu notre séjour agréable! Béni soit Dieu 
pour cette belle expérience! 
 

Frère Raoul Traore 
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Nous avons le plaisir de partager avec vous les 
nouvelles de l’INFOCENTRE DE LA SALLE à 
Soavimbahoaka Antananarivo Madagascar. Le 
samedi 06 décembre 2014 fut un jour qui a mar-
qué l’année universitaire 2014-2015 de l’Institut 
Supérieur Spécialisé en Informatique et en Ges-
tion ISSIG. Non seulement, il y a eu la sortie de 
la 21ème promotion « MIRAY » mais c’était aus-
si la rentrée solennelle. 
 
Comme le slogan de l’Institut est « Construire 
l’homme et dire Dieu », rendre grâce à Dieu est 
une priorité pour les étudiants et le corps pro-
fessoral de l’Infocentre. De ce fait, une grande 
messe a eu lieu au sein de l’ISSIG à la grande 
Chapelle Saint Jean Baptiste de La Salle Soa-
vimbahoaka qui a commencé vers 8 h. Les voix 
d’or des étudiants, qui manifestaient leur joie, 
emplissaient la chapelle dès le chant d’entrée : 
« ‘ndeha hiroso izahay fa tsy hiverina… » C’est
-à-dire « nous allons  avancer sans retour »…. 
Et bien d’autres cantiques suivis des gestes li-
turgiques bien préparés par les étudiants pour 
cette occasion. 

Cette messe a été célébrée par le Père Grégoire, 
prêtre de l’OssT, dans une ambiance fervente 
durant laquelle il ne cessait de dire que « par 
amour, rien n’est impossible », « Dieu est 
Amour » et que « même si on a tant de diplô-
mes, nos connaissances seront les moindres si 
on ne vit pas par amour et avec l’Amour » et 
finalement que « Science sans conscience n’est 
que ruine de l’âme » disait RABELAIS. 

Après la messe, la cérémonie officielle de sor-
tie de promotion a été déclarée ouverte et a été 
honorée par la présence du Frère Visiteur, Cher 
Frère Mamy RABARONE, Mr Rosa SOLO-
FOSON, Directeur de l’Institut, Mr François 
ANDRIANIAINA, Directeur des systèmes des 
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 informations et représentant de madame la Mi-
nistre de l’Enseignement Supérieur, le corps 
professoral de l’Institut et les parents des étu-
diants. Chacun d’eux a pris successivement la 
parole pour féliciter les élus du jour.   
 

S’en est suivie la remise des diplômes. Cette 
année, Mlle Johanna  Dina Navalona ANDRIA-
NASINORO, étudiante en Informatique, a reçu 
un double tableau d’honneur.  
 

Il est à remarquer que cette année était une an-
née de succès car tous les étudiants sortants ont 
eu des notes supérieures à 14/20 dont 11 men-
tions Très bien avec félicitations du jury, 18 
mentions  Très Bien et 47 mentions Bien.  
A noter que les résultats de l’année 2013-2014 
ont été aussi proclamés ce même jour. De mê-
me, l’Institut n’a pas oublié de récompenser les 
majors et les vice-majors de l’examen de passa-
ge de l’année précédente.  
 
Après la passation de fanion et comme à l’ac-
coutumée, une conférence sur un thème d’ac-
tualité intitulé  « Les opportunités des NTIC et 
les impacts sur le marketing », fut animée par 
Mr Princy, Directeur des études et professeur à 
l’Infocentre. Puis, nous avons entonné l’hymne 
de Saint Jean Baptiste de la Salle avec vivacité 
pour clôturer la matinée.  

[…] Comme chaque année, le rendez-vous 
était au Pic vert à Ambatobe. Après les céré-
monies à Soavimbahoaka ; la fête continuait à 
Ambatobe. Tous les étudiants de l’ISSIG,  la 
promotion « MIRAY » des étudiants sortants, 
les invités ainsi que les parents ont partagé 
ensemble leur joie. 
 
La fête a été bien animée par le propriétaire de 
l’espace et son équipe. Il y a eu des mouve-
ments d’ensemble « Afindrafindrao »  sans 
oublier que c’est le seul jour de l’année où 
toutes les personnes citées ci-dessus sont 
conviées à un repas dans une ambiance fami-
liale. Vive la fête! 
 
Les nouveaux étudiants de première année ont 
eu leur part du cocktail de bienvenue qui n’est 
autre que le « bizutage ». C’est la coutume 
pour leur souhaiter la bienvenue à l’Institut. 
Au terme de la fête, un gâteau a été offert à 
chaque personne présente. 
 
Pour conclure, ISSIG est un Institut à qui on 
peut confier l’assurance de notre avenir ainsi 
que ceux qui sont à la recherche de l’excellen-
ce.           
 

 Rova Honoretta,  
Etudiante en 2ème année à l’ISSIG. 
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C’est avec une immense  joie que nous vou-
drions vous partager l’ambiance festive de la 
NATIVITE qui s’est déroulée dans cette colli-
ne de Soavimbahoaka « le béni du peuple », un 
nom donné par le Bienheureux Frère Raphaël 
Louis RAFIRINGA—District d’Antananarivo. 
Nous avons, en effet, célébré la fête dans la 
grande Chapelle Saint Jean Baptiste De La 
Salle. 
 
Le 24 Décembre à 18 h, nous avons commen-
cé la fête de la Nativité par des chansons, des 
saynètes, des danses et diverses animations. 
C’était vraiment une nuit de joie car les en-
fants et les jeunes de la Chapelle avec les pos-
tulants des FEC  ont bien participé à cette fête. 
Malgré la coupure soudaine d’électricité due 
au délestage durant 30 minutes, l’ambiance de 
fête continuait d’une autre façon avec des bou-
gies allumées. Cette veillée a été suivie par 
une célébration eucharistique durant laquelle 
les chants de Noël tels que « Les anges dans 
nos campagnes », le « Gloria in excelsis Deo » 
et bien d’autres ont été chantés dans une am-
biance de fête. C’était une fête pas comme les 
autres. 
 
Le 25 Décembre à 7 h, c’était encore une autre 
ambiance car à 6 h du matin, c’est-à-dire une 
heure  avant,  la  Chapelle était  déjà  pleine et  
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heureusement nous avions déjà installé à l’exté-
rieur des bancs et la sonorisation  pour permet-
tre à tout le monde d’assister et de participer à 
cette fête de Noël. Il faut signaler que beaucoup 
de gens ne viennent à l’Eglise que le jour de 
Noël et ou le jour de Pâques. Habituellement, il 
y a environ 600 fidèles qui assistent à la messe 
dominicale, mais cette fois-ci le nombre 1 000 
était largement dépassé.  
 
La messe a été célébrée par le Révérend Père 
Jean Marie RANDRIAMBOLOLONA, l’Au-
mônier de cette Chapelle. Durant la célébration, 
il a exhorté les fidèles à réfléchir sur le salut 
apporté par le Fils de Dieu. Puis le Fr. Julien, 
responsable de la dite Chapelle,  clôtura la célé-
bration en remerciant tout un chacun d’avoir 
participé activement à la festivité. Il a terminé 
son discours en souhaitant un JOYEUX NOEL 
et en présentant ses MEILLEURS VŒUX à 
l’assemblée. 
 

Puisque la fête de Noël est aussi une fête pour 
les enfants, des bonbons ont été distribués après 
la messe à chaque enfant présent. Bref, la fête 
fut une réussite selon les appréciations des uns 
et des autres, en particulier la partie liturgie, 
décoration, l’animation… Cela, grâce à une 
bonne préparation. 

                                                                                                              
Andry, postulant de 2è année. 

District d’Antananarivo 
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7—28 janvier  Bureau régional à Abidjan  

30 janvier  Départ pour Rome;  

1er —28 février  2ème session du Conseil général à Rome; retour à Abidjan le 3 mars 

3—9 mars  Bureau régional à Abidjan  

24—28 janvier  Visite au Scolasticat Saint Miguel à Abidjan  

10—31 mars  Visite au District du Congo Kinshasa; 27—31 mars conférence sous-région francophone 
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Calendrier du Frère Conseiller général   


