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Cher Frère, chère Lasallienne, cher Lasallien… 

 

Comme je vous envie en ce moment ! Vous avez déjà 

vécu ou allez vivre la joie des retrouvailles avec les ca-

marades et les collègues à l’occasion de la rentrée des 

classes. La rentrée, c’est aussi l’occasion de découvrir de 

nouveaux visages, l’occasion de nouvelles amitiés, de 

nouvelles découvertes… Il y en a aussi qui entretemps 

ont changé : ils ont grandi et parfois grossi ou maigri… 
 

A votre manière, vous vivez de la sorte la joie de l’Evangi-

le à l’école. Vous êtes engagés dans une aventure : celle 

de l’éducation. Notre manière lasallienne de la concevoir 

est d’y voir une aventure d’humanité et de fraternité. Le 

thème annuel de notre Famille Lasallienne est « une 

aventure évangélique »… Le passage inspirateur propo-

sé pour ce thème est la parabole du Bon Samaritain. Le 

Supérieur général Robert Schieler nous encourage à le 

relire. En ce qui me concerne, j’y lis un témoignage d’hu-

manité, de fraternité et cela, indépendamment même des 

considérations d’appartenance religieuse, confessionnel-

le ou ethnique… 

Il n’y a pas d’aventure humaine sans une part de risque. 

Pour vivre la fraternité, il faut effectivement prendre le 

risque de la rencontre. La rencontre, situation du profes-

seur face aux élèves ou avec ses collègues, celle des 

élèves entre eux, sont des défis qui comportent des ris-

ques. La preuve, il arrive que se blesse en paroles ou en 

actes ; sachant cela, on s’évite, on se protège de la ren-

contre de toutes sortes de manières…  

Il arrive même que l’on se renferme sur soi-même, que 

l’on s’isole des autres, rendant ainsi la rencontre difficile 

sinon impossible. On laisse imaginer alors des blessures 

intérieures que l’on ne veut surtout pas exposer. Se ren-

contrer suppose donc le courage de s’exposer à l’autre, 

de se parler un langage de vérité. Il ne peut pas y avoir de 

véritable rencontre que si chacun se laisse rencontrer.   
 

Se rencontrer signifie dans notre langage ordinaire se ré-

unir, se parler, se confronter… Dans la rencontre, il n’y a 

pas seulement un défi, il y a aussi une promesse de véri-

té, une promesse de s’accorder du temps, de durer en-

semble.  Nous savons tous combien le temps est pré-

cieux ; ne serait-ce que parce qu’en tant que vacataire, on 

est payé à l’heure. De sorte que prendre le temps d’écou-

ter un élève, un collègue, cela représente quelquefois un 

sacrifice. Il y a là un témoignage de gratuité… 
 

Nous rencontrer nous conduit parfois à des confrontations 

houleuses. La fraternité évangélique, c’est aussi cela. On 

aurait tort d’y voir la culture d’une sorte de consensus à 

tout prix même au prix de la vérité. Bien sûr, il convient de 

savoir d’être prudent… Non pas parce que toute vérité 

n’est pas bonne à dire mais parce que nous ne sommes 

pas toujours assez forts pour accepter certaines vérités 

sur nous-mêmes. La communauté éducative représente 

un espace d’apprentissage de la miséricorde. 
 

C’est en fraternité que l’on se forme à la fraternité. Ce qui 

ne paraît pas dans la parabole du Bon Samaritain, c’est 

précisément cet esprit de communauté que le Lasallien 

est invité à cultiver et à conserver par Jean-Baptiste de la 

Salle. Sur fond de relations fraternelles ouvertes à tous 

sans exclusion, je souhaite à tous et à chacun de décou-

vrir, grâce à une attention plus particulière aux plus vulné-

rables et aux plus pauvres, la joie de l’amitié. 
 
Bonne rentrée, bonne année scolaire et académique. 
Votre Frère, Pierre OUATTARA   
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Les participants du CIL régional avec les Frères  scolastiques après leur renouvellement des vœux.  

Du 10 au 28 aout 2015, s’est tenue au scolasticat Saint 

Miguel d’Abidjan en Côte d’Ivoire, la session du pre-

mier CIL de l’Institut des Frères des Ecoles Chrétien-

nes organisé en terre africaine, animée en majorité par 

des Frères Africains, à l’intention des Frères Africains. 

Elle avait pour thème : Etre Frère aujourd’hui en 

Afrique avec la Règle Révisée. N’eut été le refoule-

ment de quatre  (4) Frères Rwandais et du seul Mozam-

bicain par le service de l’immigration de l’aéroport 

d’Abidjan pour défaut de visa, ce CIL aurait enregistré 

la présence de 46 Frères venus de toute l’Afrique.  

 

En définitive, les travaux de la première journée du 

CIL, organisés autour de la thématique de la connais-

sance mutuelle, sous la houlette du Frère Valère 

ADONSOU révèlent que toutes les classes d’âge sont 

représentées à ce CIL. Ce critère « âge » permet de di-

versement apprécier le choc des changements sociaux 

sur notre identité et sa définition. Mais toujours est-il 

que ces changements, bouleversant pour notre Institut, 

obligent à redéfinir notre identité et la rendre plus lisi-

ble et plus visible pour notre temps. Voilà donc une jus-

tification de la révision de notre Règle et une des clés 

de sa lecture. C’est cette conviction que le Frère Pierre 

Ouattara, Conseiller Général, a voulu partager avec les 

participants lors de la deuxième journée, à travers le 

thème « la pertinence de la révision de la Règle face 

aux changements traversant les sociétés africaines ». 

Dans son intervention, le Frère Pierre a fait remarquer 

que nos sociétés ont changé et continuent de changer.  

Réfléchir aux changements qu’elles ont connus ne 

sert pas uniquement à justifier la révision de la Rè-

gle. Bien plus, il s’agit de comprendre l’importance 

du vœu d’association et d’approfondir la compréhen-

sion du caractère particulier, original de la commu-

nauté de consacrés que nous formons.  

Autrement dit, les changements dans nos sociétés 

demandent que nous nous redisions à nous-mêmes 

quel est le sens de notre vocation. Ils nous conduisent 

à relire et à réinterpréter notre identité de Frère. Et le 

plus grand changement paradigmatique dans la socié-

té est le passage du statut au contrat, c’est-à-dire que 

la part des liens prescrits, imposés, et représentés par 

les lois, qui autrefois, présidaient aux rapports so-

ciaux, reculent de plus en plus au profit de la part des 

liens consentis, contractualisés. Dans un tel environ-

nement social où l’autonomie a pris le pas sur l’hété-

ronomie, que signifie pour nous, faire vœu d’associa-

tion ?  

Faire vœu d’association pour le service éducatif de la 

jeunesse, particulièrement des plus pauvres, par-delà 

le fait de donner sa parole, porte témoignage d’un 

cœur ouvert, ouvert à l’amour de Dieu, ouvert aux 

autres. Ainsi face au défi des changements de ce 

monde, notre expérience authentique de Dieu doit se 

traduire en une expérience de vie communautaire 

transformatrice, et, la mission est le lieu même où 

nous est donnée la transformation, la conversion. La 

mission, au sens du pape François, n’est pas une par-

tie de ma vie, un moment de mon existence.  
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« Je suis une mission sur terre, et pour cela je suis 

dans ce monde ». C’est avec la mission dans ce sens 

qu’apparaît l’éducateur dans l’âme ; celui qui a dé-

cidé au fond de lui-même d’être avec les autres et 

pour les autres. 
 

Il serait faux de croire que ces changements sont 

marginaux et circonscrits à un lieu géographique 

donné. Ce sont des changements qui bouleversent 

non seulement toutes les visions sociales et politiques 

mais aussi l’être-au-monde de l’Eglise et de l’Insti-

tut. C’est une véritable révolution qui s’est opérée 

dans ces temps qui sont les derniers. Et pour cerner la 

portée de cette révolution, il faut la fixer dans l’his-

toire. On comprend pourquoi  le Frère Romain Sodey 

a situé son intervention sur les changements dans 

l’Eglise et dans l’Institut  dans l’intervalle 1987-

2014. Si ces deux bornes paraissent propres à l’Insti-

tut en ce sens qu’elles décrivent le parcours du pro-

cessus de révision de la règle entamé par le 41è cha-

pitre Général (1987) et entériné par le 45è (2014), il 

n’est pas vain de rappeler que les travaux du Concile 

Vatican II demeurent la référence ecclésiale des mu-

tations endogènes.  
 

De ces travaux et des documents qui en ont découlé, 

on en retient qu’ils nous invitent à passer de la se-

cousse de la surprise à l’adaptation à la nouveauté, à 

trouver une manière nouvelle d’évangéliser pour re-

joindre l’homme d’aujourd’hui. Une des clés de lec-

ture et d’interprétation de ces documents est 

« l’écoute des autres » dans une relation ternaire qui 

prend sa source dans le Tout-Autre, un Tout-Autre à 

découvrir et à redécouvrir dans sa Parole.  

C’est cet aggiornamento de l’Eglise qui sous-tend le 

processus de rédaction (1966-1987) et de révision 

(1987-2014) de la Règle. C’est ce processus qui a 

accouché de la Règle révisée qui a redécouvert la 

centralité du vœu d’association dans les fondations 

de l’Institut. La centralité de ce vœu n’est pas seule-

ment en rapport avec la mission. Elle oblige à refon-

der en profondeur notre vie de communauté avec 

l’apparition de nouveaux concepts. 

 

En effet, la Règle Révisée, en introduisant le syntag-

me nominal de « Communauté ministérielle » veut 

amener les Frères à réfléchir sur le rapport commu-

nauté-mission. Cette expression, nouvelle dans le 

vocabulaire lasallien, sera expliquée par le Frère Jean

-Luc Traoré dans son intervention centrée sur le cha-

pitre 4 de la Règle révisée. Avec lui, on apprend que 

la communion engendre la mission et se présente es-

sentiellement comme communion missionnaire.  

La communion et la mission sont profondément 

unies entre elles, elles se compénètrent et s’impli-

quent mutuellement, au point que la communion re-

présente la source et tout à la fois le fruit de la mis-

sion : « la communion est missionnaire et la mission 

est pour la communion. », rappelle-t-il avec les mots 

de l’encyclique Christifideles Laici.  En termes lasal-

liens, on dira que les Frères s’associent pour la mis-

sion et la mission donne sens à l’association.  

Le but de l’association, c’est le service éducatif des 

pauvres selon le charisme reçu à travers De La Salle 

et les premiers Frères. Mais cette association pour la 

mission ne peut être effective que dans une fraternité 

partagée. [A suivre…] 
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Propositions:  
1. Nous proposons que la Région ait une vision et un projet régional commun de la formation des Frères dans le sens de promouvoir le 

bilinguisme (envoyer des francophones en milieu anglophone et vice-versa), l’inter-culturalité et la communion.  Insérer dans le plan de 

formation continue des sessions sur la vie communautaire, la vie spirituelle et le leadership.  
 

2. Nous proposons qu’en plus des structures de formation initiale (noviciat et scolasticat) la Région ait une œuvre éducative régionale. 

Nous proposons que la méthode des CIL régionaux soit adoptée pour les questions financières et économiques, la MEL, la pastorale des 

vocations et la pastorale des jeunes.  
 

3. Développer un programme de formation lasallienne pour disposer des ressources humaines en Afrique et si possible ouvrir ce program-

me à nos partenaires laïcs.  
 

4. Que l’Assemblée de la Région insère dans son programme une discussion sur les parties importantes de la Règle révisée.   

Créer au niveau du Bureau régional un département et un site des archives.   

Les participants du CIL régional 2015 

Encouragement:  
 

Les Frères d’Afrique rassemblés en CIL régional sur la Règle 
révisée à Abidjan du 08 au 28 août 2015 :  
 

1. Félicite la Région pour l’organisation de ce CIL qui fut un mo   
     ment de rencontre fraternelle, de partage d’expériences et de   
     ressourcement spirituel entre Frères africains. 
 
2. Encourage la Région à poursuivre ses efforts de construction  
     d’une Région-communauté où les partages d’expériences  
     pour un enrichissement mutuel consolident notre association  
     pour le service éducatif des pauvres. 
 
3. Encourage la Région à aller de l’avant sans peur dans le  
    cadre du partage de la mission et de la spiritualité lasallienne  
    avec les partenaires laïcs car cela est un enrichissement pour  
    notre Région. 
 
4. Encourage la Région dans ses efforts de communication pour  
    que chaque Frère se sente concerné par la vision et les  
    objectifs régionaux. 

Réflexions:  
 

Une Région unie est une Région forte capable de relever les défis 
d’auto-prise en charge des Districts et de la Région, de répondre de 
façon innovante à la mission éducative des pauvres et de faire rayon-
ner le charisme et l’esprit lasalliens. 
 
Nous faisons le constat qu’au niveau de la Région, la formation initiale 
est très bien organisée. On le constate par la qualité des Frères que 
nous avons dans chacun de nos Districts. Cependant nous constatons 
aussi que la formation permanente n’est pas souvent prise en compte 
dans le processus de chaque Frère. Ne serait-il pas possible pour la 
Région de mettre les moyens pour assurer une bonne formation per-
manente aux Frères ? 
 
L’Assemblée régionale pourra réfléchir sur la possibilité d’organiser 
d’autres CIL régionaux, d’en déterminer la fréquence et le pays d’ac-
cueil et sur l’opportunité et la faisabilité d’une université régionale. 
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L’équipe de formation du Scolasti-

cat Saint Miguel d’Abidjan a connu 

quelques changements dans sa 

composition pour cette année 2015

-2016.  

 

En effet, Frère Anaclet Makanzu, 

Directeur depuis 2011 a terminé 

son mandat et a été appelé à une 

nouvelle responsabilité dans son 

District d’origine, le Congo Kinsha-

sa. Le Frère Bruno Mellet, membre 

de l’équipe de formation, après une 

année de service est actuellement à 

la communauté de CLIMA, District 

d’Afrique de l’Ouest.  

En remplacement de ces deux Frè-

res, les Frères Julien Ratsimbazafy 

du District d’Antananarivo, et Eloi 

Luheho du District du Congo Kins-

hasa ont intégré l’équipe de forma-

tion au Scolasticat Saint Miguel.  

 

A travers ce numéro, nous témoi-

gnons notre reconnaissance au Fr. 

Anaclet ainsi qu’au Fr Bruno Mellet 

pour les services rendus à la Ré-

gion. Nous souhaitons une mission 

fructueuse aux F.F. Julien et Eloi 

au service de la Région.  

 

Fr. Rodrigue Toeppen                Fr. Anaclet Makanzu  

Fr. Eloi Luheho          

Fr. Julien Ratsimbazafy                Fr. Bruno Mellet  
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Les 13 postulants « futurs novices » Frères des Écoles Chrétiennes 

(FEC) qui constitueront la nouvelle promotion 2015-2017 sont arri-

vés au Noviciat. Ils sont les fruits d’une pastorale menée par les Frè-

res responsables de vocations FEC dans leurs Districts respectifs. 

Comme chaque année, ils feront leur retraite d’entrée en première 

année du noviciat  au début du mois d’octobre prochain. Ces futurs 

novices viennent tous des Districts et de la Délégation de l’Afrique 

francophone :   
 

Six du District d’Antananarivo : Jean Éric RINKAN, Patrick Jeannot 

ANDRIANSTIFERANTSOA, Jean Prosper RANDRIANIHASINA, 

Bruno Andry RAMAMONJIANRINANDRASANA, Jean Augustin 

RATSIMBAZAFY et Julien Émile RAFENOMANANA ; deux de la 

Délégation du Rwanda : Albert TURATSINZE et Julien NIMUSABI-

MANIZATWUMVA ; Brice ETOUKA LEMBA du District d’Afrique 

Centrale, Michel PANZU MAVUNDA du District de Congo-Kinshasa, 

et trois du District du Golfe du Bénin : Éli Kokou ATIKPO, Christophe 

Têko EKOUE et Élisée POKANÄM LARE.  
 

Il faut signaler que, même si le temps d’acclimatation au milieu phy-

sique et au noviciat en particulier continue pour eux, leur arrivée a 

redonné plus de vie à notre communauté ! Les novices de deuxième 

année les orientent et les entraînent à prendre progressivement le 

rythme de la vie de leur nouvelle maison. Les Frères Formateurs, de 

leur côté, leur portent une attention particulière.  
 

En somme, cette année 2015 – 2016, notre communauté du noviciat 

comptera 25 membres : 3 Frères Formateurs, 9  novices en deuxiè-

me année et 13 en première année. 

« Soyez tous les bienvenus au noviciat…et Bon noviciat à chacun de 

vous! »  

Parfait FADANKA 
Novice 2ème Année  
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Le jeudi 17 septembre2015 a eu lieu au CELAF Institut la rentrée 

académique de l’année 2015-2016 en présence de tous les étu-

diants inscrits, de tous les membres du personnel adminis-

tratif et d’autres personnes invitées notamment le Président 

de la Conférence des Supérieures Majeurs de l’Archidiocè-

se d’Abidjan ainsi que les Supérieurs des communautés re-

ligieuses dont les membres étudient au CELAF.  

 

La rentrée académique a été aussi l’occasion de présenter toutes 

entités administratives du CELAF Institut et les nouvelles responsabilités. Le Frère Joseph Kubwi-

mana est le nouveau Directeur général du CELAF Institut en remplacement du Frère Emmanuel 

Mboua, qui a assumé cette responsabilité de Septembre 2011 à juillet 2015. Nous félicitons le Frè-

re Emmanuel pour sa compétence et la qualité du service rendu ces années durant et nous souhai-

tons du courage au nouveau Directeur, Frère Joseph.  

 

Comme chaque année, la cérémonie de rentrée académique a été marquée par la leçon inaugurale, 

portant sur la dernière encyclique du Pape François « Laudate Si ». Elle a été animée par le Père 

Domba Mathieu, Docteur en théologie Morale et professeur à l’ICTJ et au CERAP-Inades. Le 

conférencier a présenté cette encyclique en utilisant la méthode VEGA  (Voir – Juger – Agir), qui 

selon lui est l’approche  utilisée par le Pape pour l’écrire. Après sa présentation, l’assemblée a eu 

l’occasion de poser des questions et d’échanger sur le contenu de cette encyclique.  

La rentrée académique s’est achevée par une collation réservée aux invités tandis que les étudiants 

célébraient la joie de se retrouver sains et saufs.  
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La troisième session MEL 2015, s’est déroulée du 6 au 

11 septembre 2015 au Monastère Sainte-Claire à Aképé, 

à 25 km de Lomé. La soirée du dimanche, 6 septembre 

2015 est consacrée à l’arrivée et l’installation des déléga-

tions venant des Collèges Mgr Steinmetz de Bohicon, 

NDL/CSA de Togoville, La Salle d’Akassato, La Salle et 

Saint-Athanase de Dapaong. L’assemblée est constituée 

de 49 sessionnistes dont 41 laïcs (4 femmes), 3 Sœurs 

Guadeloupaines de La Salle et  5 Frères. 
 

Les travaux se sont ouverts le lundi, 7 septembre 2015 

avec la prière d’ouverture, le mot de bienvenue du Frère 

Frère Romain SODEY, coordinateur de la Mission Educa-

tive Lasallienne.  Le mot d’ouverture prononcé par le Frè-

re Visiteur, Frère Paulin DEGBE fut l’occasion de deman-

der à l’assemblée de veiller « à la protection des êtres 

fragiles » et a inscrit cette formation dans la dynamique 

du 45ème chapitre général en sa 14ème proposition. […]  
 

La première intervention de cette première journée est 

celle de Frère Jean EZIN portant sur « Notions générales 

sur l’enfant », thème qui a été repris et monnayé à partir 

de l’après-midi selon la formulation « Cadre social de 

l’enfant »,  animé  par  Edouard  Da  COSTA,  chargé de  

Psychologie sociale qui a fait passer son message grâce à 

une méthode active et dynamique  basée sur le symbolisme 

et le jeu de rôle. 

Le troisième intervenant est le Magistrat Armand GOUNON, dont 

la communication développe «L’intervention de la loi dans la pro-

tection des enfants » et « les limites de la loi dans la protection 

des enfants ». A travers ces différentes interventions, il devient 

clair pour tous les participants que nous avons le devoir de protec-

tion et surtout de prévention par rapport à tout ce qui peut repré-

senter un danger potentiel ou réel pour les enfants à nous confiés.  

L’évaluation de la session a donné la parole aux participants qui 

ont relevé les forces et les limites de la session et ont présenté 

des souhaits pouvant orienter les prochaines sessions. Les félici-

tations de toutes sortes ont fusé à l’endroit de l’organisation pour 

les moments forts de fraternité et surtout d’apprentissage. 
 

La remise des attestations aux participants et le mot de clôture du 

Frère Visiteur ont fait la joie des uns et des autres. Le groupe a 

profité de la journée de vendredi, 11 septembre, pour visiter la ville 

de Lomé et pour un repas copieux au restaurant du grand marché, 

repas apprécié de tous, au même titre que les « socials » deux 

fois organisés au cours de la session. C’est avec une pleine satis-

faction que les délégations ont repris le chemin de retour ce same-

di, 12 septembre 2015.   
 

Frère Pierre Claver MENSAH 
District du Golfe du Bénin  
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Chers Jeunes Lasalliens 
 
Alors que le Conseil International des Jeunes Lasalliens lance le 21 sep-
tembre sa campagne annuelle pour les Journées Internationales Lasal-
liennes pour la Paix, incitant la communauté Lasallienne mondiale à prier 
pour la paix dans notre monde et dans nos cœurs, la paix continue de 
faillir sur notre fragile planète. 
La guerre en Syrie, le terrorisme et la montée des guerres civiles dans 
différents pays autour du globe a créé la crise des migrations que nous 
connaissons aujourd’hui, causant des souffrances infinies à des millions 
de nos frères et sœurs. Cette réalité doit être au centre de nos prières et 
de nos actions cette année. 
Une aventure évangélique est le thème annuel pour notre Famille Lasal-
lienne en 2015-2016. Le passage de l’Évangile inspirant notre thème est 
la parabole du Bon Samaritain. Un homme qui allait de Jérusalem à Jéri-
cho est attaqué par des brigands qui le volent et le frappent. Un prêtre et 
un Lévite passent près de lui sans daigner l’aider. Mais un Samaritain, un 
étranger, s’arrête et s’occupe de lui, l’amenant à une auberge où il s’as-
sure qu’il reçoive des soins en payant de sa poche. 
 

Le Conseil Général et moi invitons tous les Lasalliens à relire cette para-
bole à la lumière de notre responsabilité personnelle et collective de ré-
pondre aux pauvres dans notre milieu et aux réfugiés à nos frontières. 
C’est un cheminement qui nous oblige à accepter leur condition avec 
miséricorde et compassion. C’est un cheminement qui nous amène à 
comprendre ce que signifie être humain au milieu d’un monde de plus en 
plus indifférent dans le meilleur des cas, dans le pire hostile au pauvre, à 
la veuve, à l’orphelin et à l’étranger parmi nous. 
 

Localement, les Lasalliens, y inclus vous, répondent avec miséricorde et 
compassion. Je vous encourage à supporter et à chercher à en savoir 
plus sur les possibles initiatives de votre District. Vous pouvez également 
lancer la vôtre. Surtout, joignez-vous à des groupes qui militent pour la 
paix et l’accueil des réfugiés. Mettez au défi les chefs politiques de nos 
nations de traiter tout le monde avec dignité et de construire des instru-
ments de paix, et non de guerre. 
Comme le pape François le dit dans son encyclique Laudato Si, «Faisons 
en sorte que notre époque soit reconnue dans l’histoire comme celle de 
l’éveil d’une nouvelle forme d’hommage à la vie, d’une ferme résolution 
d’atteindre la durabilité, de l’accélération de la lutte pour la justice et la 
paix et de l’heureuse célébration de la vie.» 
 

Sincèrement en De-La-Salle, 
 
Frère Robert Schieler, FSC 
Supérieur général 

Du 21 septembre au 21 octobre sont célébrées chaque année les Journées Internationales Lasalliennes pour la Paix. Le thème pour cette 

année est tiré de l’Evangile de Mathieu : «Heureux sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu». A cet effet, le Frère 

Supérieur général, Robert Schieler livre ce message à tous les Jeunes Lasalliens:  

Volontaires Lasalliens du Cameroun célébrant JILP 2015  
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Les Visiteurs, Délégué et Président, au nombre de vingt trois se sont 

retrouvés du 14 au 23 septembre autour du Frère Supérieur général 

et son Conseil pour apprendre les baba de leur ministère. L’article 

142 de la Règle révisée clarifie ce ministère auquel sont appelés les 

Frères Visiteurs : « Le Frère Visiteur est au service de ses frères 

qu’il écoute volontiers et avec lesquels il reste en contact. Il garde 

toujours le souci de leur vocation personnelle et celui de favoriser 

une étroite coopération entre eux pour une meilleure réalisation de 

leur mission à travers l’ensemble de leurs œuvres ». Et le Frère Su-

périeur de se demander : « chacun d’entre nous – responsables de 

Districts et Délégation, Conseillers généraux et moi-même – a été 

appelé à diriger aujourd’hui nos districts. Qu’est-ce qui, dans nos 

itinéraires personnels, nous a conduits là ? » C’est une invitation aux 

visiteurs à réfléchir sur comment Dieu agit dans leur vie. Aussi, notre 

règle ne nous parle-t-elle  de pas notre vocation comme une série 

d’appels successifs de Dieu pour nous sortir de nous-mêmes et 

nous mettre au service des autres. Il est donc clair que chaque parti-

cipant doit s’interroger sur la façon dont ses engagements succes-

sifs ont été une réponse à l’appel de Dieu dans sa vie : « Comme 

frères, comment lisons-nous les événements de nos vies comme 

pèlerinages évangélique, comme De La Salle avait pu lire le 

sien ? », s’est ‘interrogé le Frère Supérieur général. Ce temps est 

dédié à la formation certes, mais il est aussi celui consacré à la priè-

re et aux réflexions sur le cheminement de chacun, car précise le 

Frère Supérieur général : « vos frères ont vu en vous des qualités 

que ne vous connaissez pas peut-être pas ! » […] 

Tour à tour, les Conseillers généraux se sont relayés pour ex-

poser l’un ou l’autre thème, entre autres : le défi de leadership, 

l’accompagnement, des réponses authentique sur le futur de la 

vie religieuse, les normes de la protection de l’en-

fant….exposés entrecoupés de travaux de groupe, des études 

de cas et de temps de réflexions personnelles. Tous les thèmes 

et activités prévus ont été scrupuleusement et opportunément 

exécutés grâce à la grande intelligence des services centraux 

et secrétariats tenus par les Frères de la communauté centrale 

et ceux du staff du CIL. […] 

 

A la clôture de l’expérience unique de ces quelques jours,- 

comme à l’ouverture- le Frère Supérieur général, dans son mot 

de clôture et de conclusion a remercié les Frères Visiteurs pour 

leur volonté et engagements comme leader à servir leurs frères 

et l’Institut à ce moment de notre histoire tout en les assurant 

de ses prières continuelles et de celles des frères du Conseil 

général et de leur disponibilité pour les aider et les soutenir. Le 

dernier événement marquant est celui de la cérémonie de clô-

ture célébrée au sanctuaire de St Jean Baptiste De La Salle, où 

chacun a reçu à son cou en signe d’envoi une croix des mains 

du Frères Supérieur général et du Vicaire général accompagné 

d’une accolade très chaleureuse. Que d’émotions donc ! 

 
Frère Anatole DIRETENADJI 

Délégué du Frère Supérieur général pour la Délégation du Rwanda 

Les animateurs des Districts et Délégation communément appelés Visiteurs, Délègues et Président de ont été convoqués à Rome par le 
Frère Supérieur général et son Conseil pour une rencontre dite rencontre de nouveaux visiteurs. Dès l’entame de la rencontre, le Frère 
Supérieur général a donné le ton dans son mot de bienvenue, je le cite : « Le Conseil général et moi-même avions hâte de tenir cette ren-
contre avec vous. Je nourris l’espoir que ce temps que nous avons commencé à passer ensemble sera bénéfique pour nous tous, alors 
que nous apprendrons du nouveau et que nous accompagnerons les uns et les autres pendant ces jours de formation continue ». Forma-
tion continue, le mot est lâché, car c’est bien de cela qu’il s’agit.  
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Date Lieu Evènements 

1er septembre au 10 octobre  Rome 4ème session du Conseil Général 
CIAMEL, formation des nouveaux Visiteurs… 

12 octobre au 12 novembre  Abidjan Préparation Visite pastorale du Supérieur général,  
Préparation Assemblée et Conférence régionales 2016 

14 novembre au 5 décembre    Visite du District d’Afrique Centrale. 

9 au 11 décembre Rome Réunion Conseil d’administration pour le Projet du   
Soudan du Sud 

14 – 18  décembre Abidjan Bureau régional 

21, 22, 23 décembre Lomé Chapitre du District du Golfe du Bénin 

26, 27, 28 décembre Toussiana Chapitre du District d’Afrique de l’Ouest 

31 décembre Abidjan Voyage Abidjan – Nairobi 


