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occasions, manifestent des qualités et des talents 

que l'on ne leur aurait jamais soupçonné en 

eux...  Vraiment, ces différentes manifestations, 

à l'occasion de la saint Jean-Baptiste De La Sal-

le, méritent d'être soignées, c'est-à-dire bien pré-

parées ! Mais quel encadrement proposons-nous 

en ce sens à nos élèves, à nos jeunes ? 
 

Que célébrons-nous réellement en cette occasion ? 

La réponse, aussi évidente soit-elle, mérite tout 

de même le temps d'une réflexion personnelle. 

Nul doute qu'il est important de savoir fêter... 

C'est l'occasion d'exprimer notre reconnaissance, 

de célébrer la reconnaissance de qui nous som-

mes, de tout ce que nous avons reçu et recevons et 

de Celui à qui nous le devons... A travers cette 

fête lasallienne, nous vivons un sens particulier 

de la grâce, celle de la beauté, celle de la gratui-

té, celle de Dieu...  Nous pouvons en faire une 

opportunité formidable pour approfondir notre 

identité de lasalliens, pour cultiver le sens du 

don de soi... 
 

Que, par l'intercession de Jean-Baptiste De La 

Salle, advienne dans chacune de nos commu-

nautés éducatives, cette humanité nouvelle que 

la tradition lasallienne ne se lasse jamais d'es-

pérer. Que vive Jésus dans nos cœurs afin qu'ils 

soient toujours en fête ! 
 

Frère Pierre OUATTARA, Conseiller général  

 
 
 

Ce numéro du Newsletter vient à point nommé en 

ces temps où le monde lasallien est dans la fer-

veur de la saint Jean-Baptiste De La Salle. En 

effet, c'est autour de la date du 15 mai que nos 

différentes communautés éducatives lasalliennes 

ont pour tradition de célébrer la fête de saint 

Jean-Baptiste De La Salle, Fondateur de la com-

munauté des Frères des Écoles Chrétiennes, Pa-

tron de tous les éducateurs... 
 

Quand nous, Lasalliens, disons fête de saint 

Jean-Baptiste De La Salle, nous savons par expé-

rience ce que cela évoque : des activités culturel-

les et sportives, une célébration eucharistique soi-

gneusement préparée et bien animée, parfois un 

banquet bien arrosé où on retrouve des invités de 

marque, des parents d'élèves, des autorités reli-

gieuses et civiles,  l'équipe des professeurs,  des 

élèves anciens et nouveaux ... Ce sont des mo-

ments inoubliables de réjouissance et de commu-

nion. Ces moments contribuent à renforcer les 

liens entre lasalliens, à construire et enrichir une 

mémoire commune... Ils offrent l'opportunité de 

découvrir nos élèves sous un autre visage, parfois 

agréablement surprenant... Ils permettent que se 

révèlent des trésors de générosité et de dévoue-

ment  ordinairement  cachés...  Nos jeunes, en ces  
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Les trois Novices de première année, Rezene 
Endale de l'Ethiopie, Samuel Aross du Kenya et 
Titus Abubakar du Nigeria ainsi que le Frère 
Marc Hofer ont eu l'occasion d'approfondir en-
semble le don de la prière, la méditation et la 
contemplation qui nous rendent de plus en plus 
conscients de la présence bienveillante et curati-
ve de ce Dieu d’amour dans nos vies,  commu-
nautés et mission éducative. À la fin de la ses-
sion de formation, ils ont demandé à Dieu de 
leur donner la grâce de devenir de plus en plus 
des hommes de prière comme il est indiqué 
dans la vie de Jésus de Nazareth, de Jean-
Baptiste de La Salle et particulièrement du Mahatma Gandhi qui a écrit à la fin de sa vie : « je ne 
suis ni un homme de lettres, ni de la science - mais je prétends humblement d'être un homme de 
prière. Il est la prière qui a sauvé ma vie. Sans prières, j’aurais perdu ma raison il y a longtemps. Si 
je ne perds ma paix de l'âme, en dépit de nombreux essais - il est parce que la paix est venu à moi 
dans la prière. On peut vivre plusieurs jours sans nourriture, mais pas sans la prière. La prière est 
la clé pour chaque matin et le verrouillage à chaque soir. La prière est l'alliance sacrée entre Dieu 
et l'homme, afin d'être délivré des griffes du prince des ténèbres. Ceci est mon enseignement sacré: 
Que tout le monde essaie cette expérience et il va découvrir que la prière quotidienne va ajouter 
quelque chose de nouveau à sa vie, de laquelle, il n'y a pas d'équivalent nulle part ».   

 

 
 
Au mois de février dernier, l’Association des Anciens Etudiants du Christ the Teacher Institute for 
Education (CTIEAA) a organisé une fête pour environ une centaine d'enfants de de Kuwinda, petit 
bidonville, à quelque mètres de marche du CTIE. Chaque dimanche, ces enfants se rassemblent à 
la communauté des Frères du Sacré-Cœur, mais pour ce dimanche, à la place des collations, ils ont 
eu droit à un repas de midi : riz, viande de bœuf, légumes et chapati. Durant la matinée, les enfants 
jouaient pendant que les anciens étudiants préparaient les légumes qui seraient sûrement un repas 
de fête, savoureux, et le plus nourrissant. Un grand merci aux membres du Conseil de CTIEAA 
qui ont contribué à la réussite de la journée.  
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Dans son homélie, Monseigneur Joseph 
SAMA a dit que les jeunes Frères ont 
choisi la meilleure part. Il a aussi rappelé 
que l'Eglise a toujours considéré la vie 
consacrée dans l'état religieux […] com-
me l'appel le plus fort à la sainteté, la 
voie par excellence pour la perfection de 
la charité. […]  
Il rappela par ailleurs, que la vie consa-
crée doit être considérée comme une vie 
apostolique, vie d'intimité profonde avec 
le Christ pour la poursuite de sa mission 
d'annonce de la Bonne Nouvelle, la bon-
ne Parole nouvelle du salut mise à la dis-
position des hommes par Dieu: évangéli-
sation. […]  
Revenant aux élus du jour, il dit: "Chers 
Frères Denis, Josué, Isaïe et Venance, 
avec votre congrégation, vous avez choi-
si la meilleure part: celle que le Christ 
vous a donnée, à savoir l'école, l'ensei-
gnement scolaire et l'éducation des jeu-
nes, comme ministère, votre apostolat de 
prédilection. Votre activité est d'impor-
tance capitale, en ce sens que vous inter-
venez sur l'homme directement. Avec la 
connaissance et l'intelligence que vous 
transmettez, vous transmettez aussi la 
formation de l'esprit, du cœur, de la 
conscience morale et de la foi: connais-
sance de Dieu. Cette option de l'évangé-
lisation par l'éducation scolaire est le 
charisme propre de votre famille reli-
gieuse." […]  
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"Nous avons trouvé le Messie" (Jn 1, 41) telle est la 
parole forte qui guidera désormais la vie des Frères 
Toua Denis TRAORE, Tiowa David Venance KIE-
NOU, Karim Isaïe KI et Josué TRAORE. Ces quatre 
jeunes Frères, mus par l'Esprit Saint et croyant en 
l'amour de Dieu, se sont librement et joyeusement 
consacrés à Dieu pour procurer sa gloire et le salut des 
jeunes. Ce fut au cours d'une messe solennelle présidée 
par son Excellence Monseigneur Joseph SAMA, à la 
Cathédrale Notre Dame du Perpétuel Secours de Nou-
na, le samedi 14 février 2015. Cette profession perpé-
tuelle a réuni de nombreuses personnes, religieux, reli-
gieuses, prêtres laïcs collaborateurs, élèves, parents 
d'élèves, amis des Frères et bien évidemment, les pa-
rents des Frères. Nous notons particulièrement la pré-
sence des Frères Francis GOZE, Brice AKAGBO et 
Jean-Baptiste KOSSI, venus spécialement du District 
du Golfe du Bénin pour témoigner de leur fraternité 
aux Frères du DAO, notamment Frère Denis TRAORE 
qui, pendant trois ans a étudié l'Histoire contemporaine 
à Lomé, résidant à la Maison Provinciale. 

De gauche à droite: Frère Isaïe, Frère Josué, Frère Venance, Frère Denis  
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Et il poursuit: "La conception lasal-
lienne fait la promotion d'une vraie 
communion entre les membres de 
l'Eglise, une vraie communion entre 
des hommes et les femmes du monde, 
sur le même pied d'égalité, de dignité; 
notre dignité humaine et dignité d'en-
fants de Dieu. […] Prions afin que 
Dieu nous accorde de nombreuses et 
saintes vocations de consacrés dont 
nous avons besoin pour connaître da-
vantage le Christ, nous mettre davan-
tage au service du monde, au service 
des pauvres dans la justice, dans la 
recherche de la communion, dans le vécu de la solidarité pour le salut des hommes. Amen! " 
Tout en félicitant nos quatre jeunes Frères pour l'audace de la foi, nous les confions à la sollicitude 
maternelle de la Vierge Marie, afin que jamais ils ne manquent de farine. Car dit-on, "Qui a une 
mère ne manque jamais de farine". 

Frère Raoul TRAORE 

Ce mercredi 18 mars 2015,  le Lycée d’Ensei-
gnement Professionnel ISSA BERI de Niamey 
à inauguré la stèle érigée en mémoire de son 
premier Directeur, Frère Paul ROUELLE rap-
pelé à Dieu le 18 août 2014. L’Association des 
anciens élèves et l’administration actuelle du 
Lycée ont voulu   rendre hommage au Frère 
Paul et à travers lui aux autres Frères qui ont  en 
1966, posé les fondations de ce Lycée qui fait 
aujourd’hui la fierté du Niger.   
 

La cérémonie a rassemblé les anciens élèves, 
les représentants  du Ministères des Enseigne-
ments Professionnels et Techniques, les parents 
d’élèves, les élèves et le corps professoral.  

L’Eglise catholique était représentée  par les 
deux Evêques de Niamey, les curés des parois-
ses de Niamey.  
 

Deux discours ont ponctué la cérémonie.  D’a-
bord le président des anciens élèves: Il a rappe-
lé les qualités de bâtisseur, de grand travailleur, 
d’homme de rigueur de Frère Paul qui a su for-
ger en eux ces qualités  et faisant d’eux ce 
qu’ils sont aujourd’hui. Des citoyens responsa-
bles et dévoués. Ensuite il a remercié les Frères 
et à travers eux, l’Eglise catholique qui œuvre 
sans distinction de religion ni de provenance 
sociale à la formation de tout l’homme.  
 
Après le président des anciens élèves ce fut une 
série de témoignages  des anciens. […] Frère 
Paul n'avait qu'un seul objectif : faire vivre 
dans la fraternité et mettre debout par le tra-
vail des fils du Niger venus de toutes les ré-
gions du pays. 
 

La stèle est dressée à l'endroit même où se si-
tuait l’atelier du Frère.  Elle  représente un mar-
teau. En effet selon les anciens élèves, Frère 
Paul aimait se promener partout dans la cour 
avec cet outil qu'il préférait à tout autre. 
 
Quant à  Mgr Michel Cartatéguy, il a remercié  
l’administration du Lycée et les anciens  élèves  
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Quant à  Mgr Michel Cartatéguy, il a remercié  

l’administration du Lycée et les anciens élèves « 

pour cette initiative heureuse qui nous touche au 

plus profond de nous-mêmes ». Poursuivant, il a 

dit : « votre volonté de reconnaissance envers un 

homme d'Église, car le Frère Paul l'était vrai-

ment, reflète bien les sentiments justes et vrais 

qui vous animent à l'égard de ceux qui se donnent 

corps et âme, au nom de leur foi, à un peuple 

avec le seul et unique désir de le promouvoir 

pour lui-même, pour la nation et pour la gloire de 

Dieu. » Parlant de l'œuvre du Frère Paul, l'Arche-

vêque a souligné qu'il a consacré toute sa vie à 

l'enseignement. Il a servi la jeunesse avec passion 

et détermination se faisant aimé partout où il est 

passé. Il est arrivé au Niger et y est resté 27 ans, 

en 54 ans de vie d'enseignement.  

Mgr Michel a aussi fait savoir que le Frère 

Paul était un homme d'écologie. Il aimait pas-

sionnément la nature avec tout ce qui y vit et 

respire. Et d'ajouter : « la plupart des arbres 

qui vous procurent une ombre bienfaisante 

aujourd'hui, c'est lui qui les a plantés ». Pour 

Mgr Michel Cartatéguy, Frère Paul, mort le 

18 août 2014, n'est pas mort ; tout à Issa Béri 

le dit vivant auprès de Dieu, le Maître de la 

création. 
 

Frère Paul avait de nombreuses qualités : 

homme de sagesse en toute situation, homme 

de foi en Dieu, mais aussi en la jeunesse, 

homme de service comme son Maître Jésus 

qui lavait  les pieds de ses disciples pour si-

gnifier que le service n'a de valeur que lors-

qu'il est humble et gratuit. A travers Frère 

Paul, le Lycée ISSA BERI rend hommage à  

tous ses pionniers, Frères et  collaborateurs.  
 

Frère Julien DIARRA, Niamey 
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Selon Monseigneur, « le nom d'Issa Béri est lié 

au nom du Frère Paul et il le sera encore davan-

tage avec cette stèle qui rappellera ce qu'il a été 

pour cet établissement ». Puis, il a ajouté : « Ici 

encore tout parle du Frère Paul, ces bâtiments de 

classe qui à l'époque avaient un goût d'avant-

garde et de modernité même si aujourd'hui ils se 

révèlent archaïques à la nouvelle génération, ce 

lieu de culte sans fenêtre dans un pays à la cha-

leur torride. Par cette construction originale, il 

voulait nous montrer qu'il y a d'autres façons 

d'aérer une pièce. Il aimait l'invention et la nou-

veauté et il aimait les transmettre. »  
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Frère Désiré Rasamison, Directeur de l’école 

Lors de la célébration eucharistique, le Frère Direc-

teur et le Frère Visiteur ont successivement présenté 

les meilleurs vœux à toute a communauté éducative 

du Lycée Saint Joseph. Cette messe a été suivie d’un 

cocktail auquel toutes les communautés des Frères d’ 

Antananarivo ainsi que les invités ont été conviés. 

Comme chaque année, ce fut également l’occasion 

pour les élèves de recevoir  le traditionnel goûter - 

cette fois-ci des sandwiches- qui leur sont distribués 

par l’APEL (Association des Parents d’Elèves).   
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Le Lycée Privé Saint Joseph Andohalo, 

première école lasallienne à Madagascar, 

a célébré  la fête de son Saint Patron le 

vendredi 20 mars dernier.   Pour honorer 

l’occasion,  une messe d’action de grâce a 

été célébrée à la Cathédrale, à laquelle 

anciens élèves, représentants des parents 

d’élèves, professeurs et Frères y étaient 

invités.   

Dans l’après midi, les invités ont eu droit aux presta-

tions des élèves qui consistaient en des danses et cho-

régraphies présentées dans la grande salle de l’école. 

A noter que cette année  a été lancée l’ouverture de la 

célébration du 150ème anniversaire de la présence la-

sallienne à la Grande Île. En tant que première œuvre 

lasallienne, l’école Saint Joseph Andohalo (photo ci-

dessous) sera sans doute au centre des célébrations du 

150 ans de présence lasallienne qui dureront jusqu’au 

mois de novembre 2016.  
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Groupe de Bobo-Dioulasso 

Groupe de Ouagadougou 

Groupe de Nouna  

Quatre vingt cinq  professeurs et membres de l’Administra-

tion des ETABLISSEMENTS LASALLIENS du district 

d’Afrique de l’Ouest ont reçu une formation, ce mois de 

mars 2015. Cette formation a eu lieu en deux temps : du 22 

au 25 mars 2015 au Centre d’Accueil Marie Immaculée, à 

Ouagadougou et du 27 au 28 mars, au Centre Abel Sanon, 

à Bobo-Dioulasso. Dans l’esprit du 45e Chapitre Général, 

ils ont été informés du drame de la maltraitance des enfants 

au Burkina comme en Afrique. Et ils ont pris l’engagement 

de combattre de tout leur cœur cette maltraitance. 
 

 

Trois experts ont formé les participants :  

Mr GAMBO Cyrille, Inspecteur du Ministère de l’Action 

Sociale. Il a décrit la situation.  

Mme LOUGUE Hortense, coordonnatrice de l’Association 

d’Appui aux jeunes filles a expliqué le drame des agres-

sions sexuelles en milieu scolaire au Burkina.  

Mme SAWADOGO Djénéba, juge d’enfants, elle a montré 

comment la loi protège les enfants. L’équipe du SMEL 

s’est ajouté au travail des experts. Le Frère PODA Anicet a 

expliqué en quoi consiste l’autorité pédagogique du profes-

seur. L’autorité est un pouvoir… non pas le pouvoir d’ex-

ploiter les enfants à son service mais le pouvoir de faire 

grandir l’enfant en humanité.  

Enfin, le Fr. Salvador AJANGUIZ a expliqué en quoi 

consiste la Politique de protection des Enfants dans les éta-

blissements lasalliens. Dès lors, chaque participant a reçu 

non seulement le texte écrit de chaque intervention mais 

encore le CODE DE CONDUITE DE L’ENSEIGNANT LASAL-

LIEN et le texte décrivant LA PROCEDURE DE TRAITEMENT 

D’UNE ALLEGATION D’AGRESSION SEXUELLE.  

 

Chaque participant a signé une déclaration où il s’engage à 

protéger les enfants. 97% des participants se disent satis-

faits de leur participation aux sessions. Ils souhaitent que le 

SMEL poursuive la formation du personnel de nos établis-

sements et même qu’on y consacre davantage de temps. 
 

Les participants regrettent que tout le personnel, en entier, 

n’ait pas participé à ces sessions.  Groupe La Salle Badenya  
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Le Frère Pierre Ouattara, Conseiller général pour la RELAF, vient de pu-
blier un livret intitulé: Le vœu d’association pour le service éducatif des 
pauvres. L’identité du Frère des Ecoles Chrétiennes en contexte africain.  

Le Frère Pierre note dans l’introduction de cet ouvrage que « Dans une 
Eglise africaine non exempte de tout cléricalisme et où se développe un laï-
cat de mieux en mieux consciente de son importance pour l’Eglise, l’identité 
du Frère, religieux laïc, demeure encore floue sinon problématique, le Frè-
re des Ecoles Chrétiennes doit prendre en compte plusieurs éléments. L’ob-
jet du présent ouvrage est de montrer que le vœu d’association pour le ser-
vice éducatif des pauvres constitue l’élément unificateur de cette identité. Le 
vœu d’association, dans le cadre de cet écrit, fonctionne comme l’élément 
intégrateur des différents autres éléments de l’identité du Frère ».  

 
 

Que cet ouvrage  aide, comme  l’espère  l’auteur, à « approfondir  et à rendre compte du sens de notre 
vocation dans le contexte africain ».    

A noter que la version anglaise de l’ouvrage sera bientôt disponible.  

 

Félicitations Cher Frère Pierre pour cette nouvelle publication!  

Le mardi 7 avril 2015, le Frère Michel Tolojanahary a soutenu son mémoire 
de Master Ethique et Gouvernance, option : Droits de l’Homme et Action 
Humanitaire, à l’Institut de la Dignité et des Droits Humain du Centre de 
Recherche et d’Action pour la Paix/Ecole Supérieure de la Morale et Politi-
que pour l’Afrique de l’Ouest. Le mémoire portant sur le thème « Appui de 
l’ONG PROYDE à l’éducation des enfants en milieu rural à Madagascar : 
Le cas du District d’Ankazobe »  est le fruit d’un travail de recherche du Frè-
re Michel à l’issue  des deux ans de formation au CERAP-IDDH.  
 

Ce fut devant le Jury composé du Professeur Sylla Lacine comme Président, 
Professeur Meledje Ddjedjro, Directeur du mémoire, et Docteur KABRAN 
Marie Thérèse comme assesseur que le Frère Michel a présenté son travail 
de recherche, dans lequel il aborde la problématique de l’appui des ONG 
internationales à la promotion du droit à l’éducation en milieu rural dans les 

pays en voie de développement. Ayant effectué un stage de trois mois au sein 
de l’ONG PROYDE à Madrid l’an dernier, dans le cadre de cette même for-

mation, le choix de ce thème fut motivé par son constat personnel de la réalité de l’éducation en milieu 
rural dans son pays et l’expérience personnelle acquise durant ce stage.  Ainsi, le mémoire analyse l’im-
pact des actions menées par PROYDE en vue d’améliorer l’accès à l’éducation de qualité dans les zones 
rurales à Madagascar. Après délibération, le Jury lui a accordé la note de 16/20 avec la mention très bien.  
 

A travers ce numéro de Newsletter, le Frère Michel réitère toute sa gratitude à tous les Frères, particulière-
ment ceux de l’équipe régionale et ceux de la communauté de Marqués de Mondéjar de Madrid, à tout le 

personnel de l’ONG PROYDE ainsi qu’aux Sœurs Guadeloupaines de la Salle de la communauté   
d’Ankazobe, de l’avoir soutenu à franchir cette étape de formation avec succès.  
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La diversité des échanges a engendré une 
connaissance mutuelle et un enrichissement spi-
rituel profond. C’est dans cette perspective que 
l’homélie nous a replongés dans la théologie de 
la vie consacrée à partir du mystère de l’Incar-
nation ; c’est Dieu qui a choisi de s’incarner ; 
c’est Lui qui consacre aussi l’homme et non le 
contraire.  
 
La vie consacrée se comprend dans l’église que 
le Christ a voulu Epouse. Il faut se sentir donc 
consacrer avec l’Eglise. Par ailleurs, toutes les 
personnes consacrées sont invitées à faire de 
cette année, un temps de Dieu, un temps de l’E-
ternité et célébrer chaque jour la vie consacrée. 
Ainsi, chacun pourra s’engager dans un renou-
veau de la vie consacrée comme l’indique Per-
fectae Caritatis. La journée s’est achevée dans 
une liesse, autour d’un agapè. Que Dieu bénisse 
la paroisse d’Adjagbo pour son accueil. 

 

Frère Guillaume YAME, 

Le samedi 02 mai 2015, le doyenné de 
Calavi s’est réuni autour des Religieux et 
Religieuses pour célébrer la vie consa-
crée. Rappelons que cette activité entre 
dans la sollicitude pastorale du doyenné, 
qui est celle de marquer en son sein, l’an-
née de la vie consacrée, décrétée par le 
Pape François depuis décembre 2014. A 
cet effet, une célébration eucharistique a 
été présidée par le Vicaire épiscopal dudit 
doyenné, Antoine METIN, sur la paroisse 
Sainte Thérèse d’Adjagbo à Cotonou Bé-
nin. Tous les prêtres du doyenné y étaient 
présents et les fidèles des différentes pa-
roisses n’ont ménagé aucun effort pour 
participer à cet évènement d’église. En-
tourés de toute cette chaleur ecclésiale, 
que les huit Instituts Religieux, en mis-
sion dans le doyenné, ont passé en revu, 
l’histoire de leur fondation amplifiés de 
leur charisme et de leur spiritualité. Il s’a-
git des sœurs de la Providence de la Pom-
meraye ; des Frères des Ecoles Chrétien-
nes (F.E.C) ; des Sœurs de la congréga-
tion Romaine de Saint Dominique 
(CRSD),  de l’Institut Séculier « Présence 
et Vie » ; des Sœurs Oblates Catéchistes 
Petites Servantes des Pauvres 
(O.C.P.S.P) ; des Apôtres du Sacré 
Cœurs de Jésus (ASCJ) ; de l’Institut des 
Filles de Padré Pio ; des Amigoniens.  
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dans les communautés économiquement et 
socialement marginalisés ». 
 
Dr Rebecca Hopkins a représenté le Frère 
William Mann, voyageant 24 heures du Min-
nesota pour présider la cérémonie.  

Dans son discours aux diplômés, elle a dit:   
« Tout au long de votre parcours éducatif, 
vous avez accompli de nombreuses missions, 
passé des examens difficiles et réfléchi de 
manière critique. Cependant, au-delà de la 
récompense académique et les grades,  
qu'avez-vous appris sur vous-même dans le 
processus? Comment avez-vous changé et a 
grandi, peut-être d'une manière qui ne peut 
être mesurée par une note? Je pense que 
vous avez grandi en trois façons importan-
tes: en connaissant vous-mêmes, en connais-
sant authentiquement les autres, et en déve-
loppant une voix critique ». 

 
Source: CTIE Happenings  
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Lors de la cérémonie de remise des diplômes du 
samedi 2 mai, quatorze diplômés ont reçu le di-
ploma offert conjointement par Tangaza Univer-
sity College et de l'Université Saint Mary of 
Minnesota, tandis que dix-neuf  ont reçu le Ba-
chelor de Saint Mary’s.  
 

Ce fut une belle célébration qui a débuté par 
l’eucharistie et ensuite suivie d’une cérémonie de 
remise des diplômes bien animée et organisée.  
 

Dans son discours aux élus du jour, le Frère Pau-
los Welday, FSC, Directeur du CTIE, a rappelé 
que: « Le thème que vous avez choisi pour la 
classe d'il ya quatre années 2011-2015 a été em-
powered to empower. Votre choix de ce thème 
puissant montre que, dès le début, vous avez bien 
compris le sens et la puissance de l'éducation. 
Oui, l'éducation est le pouvoir! Heureusement, 
maintenant vous avez ce pouvoir dans vos mains. 
Comme vous avez déjà envisagé il ya quatre ans, 
nous ne doutons pas que vous allez utiliser ce 
merveilleux pouvoir que vous avez acquis pour 
donner  du  pouvoir,  en  particulier  aux  enfants  
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1er – 5 mai Visite de la Délégation du Rwanda  

6 – 22 mai Visite du District d’Antananarivo  

24 – 27 juin 3ème Session du Conseil général  - Rome  

27 – 31 avril Colloque sur l’éducation de l’Université Catholique  de l’AO/UUA . Abidjan  

  

Calendrier du Frère Conseiller général   
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Dans notre dernier numéro de 

CTIE happenings, il a été an-

noncé qu'il y aura un concert 

de bienfaisance au CTIE, pour 

soutenir nos étudiants de la 

plus humble situation familia-

le. Ce concert est maintenant 

à moins de huit semaines. 
 

Eric Wainaina est l'un des 

principaux musiciens en Afri-

que de l'Est. Un professeur de 

musique dans une école se-

condaire prestigieuse près 

CTIE, il a une façon remar-

quable de rendre service à la 

communauté en plus d'être un 

artiste de premier plan. Au 

cours des dernières semaines, 

il a joué à un mémorial pour 

les victimes de l'attaque de 

Garissa, et il a organisé avec 

la Croix-Rouge pour aider 

dans le bidonville de Mathare.  

Son œuvre musicale comprend entre autres, "Daima, Kenya", une chanson sur 

les couleurs du drapeau du Kenya, et comment tous les Kenyans partagent 

vert, rouge et noir. Sa vidéo de cette chanson, tournée avec de nombreux en-

fants kenyans, est réconfortante. Ce concert de bienfaisance est une première 

au Tangaza University College. Nous savons que ce sera une grande soirée 

pour les personnes présentes. Nous espérons qu'elles seront nombreux à être 

présentes afin que CTIE soit en mesure d'aider de manière significative nos 

étudiants les plus nécessiteux. […]  
Source: CTIE Happenings  


