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Cordialement en De La Salle,  

Fr. Pierre OUATTARA. 

  

Chère Lasallienne, cher Lasallien, Cher Frère,  

 

Quelle est ta faim ? Quelle est ta soif ? Les connais-tu ? Si oui, à quoi s’arrê-

te donc ta faim ? Jusqu’où va ta soif ? La réponse à ces questions nous dira 

qui tu es, quelle est la profondeur de ta personne. Tu es en effet aussi pro-

fond que ta faim et ta soif… 

 

Il est vrai que « dans un monde aux voix nombreuses et de valeurs variées, 

nous sommes tentés par l’attrait du bien apparent. Le posséder et le contrô-
ler semblent nous donner une satisfaction profonde et, cependant, cela s’a-

vère incapable de répondre à ses promesses. En fin de compte nous appre-
nons que c’est temporaire, fade et sans substance. Au fur et à mesure que 

nous grandissons, nous apprenons que ce qui satisfait notre profonde faim 
humaine est la générosité ; nous apprenons la profonde satisfaction de don-

ner avec une joyeuse liberté. » Hélas, tous les enfants n’ont pas accès à cette 

éducation qui apprend à discerner où trouver le vrai bien… 

 

Selon les spécificités régionales des différents calendriers, c’est dans le 

stress, la crainte sinon l’angoisse que l’on prépare les examens de fin d’an-

née. A l’issue de ces examens, il est de tradition dans nos œuvres éducatives 

d’attribuer, outre les prix de meilleurs résultats, de meilleures progressions 

et d’assiduité, des prix de dévouement, de meilleure camaraderie… Je me 

rappelle d’une élève qui, bien qu’ayant reçu le prix de meilleure camarade 

de sa classe, était hélas exclue de l’établissement pour insuffisance de 

moyenne. Les dénominations de ces prix peuvent varier, le plus important 

demeure ceci : attirer l’attention de nos chers élèves sur l’ensemble des 

vraies valeurs, celles qui font le Lasallien et sont précieuses pour construire 

notre humanité… 

 

Nous avons, dans notre monde tourmenté par la violence de crises diverses, 

besoin de personnes profondément humaines, de saints… Béni sois-tu, toi 

le Lasallien, éducateur ou éducatrice par vocation, qui fais découvrir à tes 

élèves leur vraie faim, leur vraie soif… 

 

 



 

 

 

 
Lors de sa sixième Assemblée, tenue à Nairobi – Kenya, du 11 au 

15 janvier 2016, la RELAF a révisé et a adopté ses Statuts. Pour 

spécifier davantage la vision de notre Région, un texte dit 

« Constitutions » a été introduit comme faisant partie de ces 
statuts. L’intégralité de ce texte vous est proposée ci-dessous.  

« L’unité de cœur et d’esprit entre les Frères de la Région et 
tous ceux qui s’engagent dans la mission, s’établit et progresse 
par des communications et des échanges efficaces. La Région 
permet aux acteurs qui la composent de coopérer et de bénéfi-
cier d’un dynamisme commun, ainsi que d’une liaison plus étroi-
te avec le Centre de l’Institut. » (R art. 135) 
 
1. Ministère de la pastorale des vocations et mémoire de la 
mission lasallienne en Afrique. 
 
Nous trouvons à l’origine de nos différentes vocations de gran-
des figures de la Mission Educative Lasallienne telles que le 
Frère Raphaël Louis Rafiringa (1856-1919) béatifié en 2009. 
L’intercession et le rayonnement de nos Frères et Lasalliens 
constituent de puissants moyens de pastorale des vocations. 
L’histoire et la mémoire des pionniers de la Mission éducative 
Lasallienne en Afrique, dont l’essentiel est encore mécon-
nu,  méritent d’être écrites et valorisées dans ce sens.  
 

« Pour qu’une pastorale des vocations devienne une invita-
tion efficace à partager la vie de Frère des Écoles chrétien-
nes, il est nécessaire : – que, par leur existence, les Frères 
témoignent de la présence de Dieu aux hommes, de la force 
libératrice de son Esprit et de la tendresse de son amour ; – 
que les communautés, en étant résolument ouvertes et ac-
cueillantes, vivent, d’une manière fraternelle et apostolique, 
la parole de l’Évangile : “Venez et voyez” ; – que l’Institut 
travaille effectivement à sa rénovation, en répondant aux 
besoins les plus urgents du monde des jeunes à évangéli-
ser. » R. 86 
« La pastorale des vocations s’appuie normalement sur la 
valeur éducative des œuvres et des mouvements auxquels 
participent jeunes et adultes. La promotion d’une culture des 
vocations fait prendre conscience à chaque personne de ses 
dons et l’invite à les mettre au service des autres. »R 84.2 
« Les expériences de volontariat, d’insertion et d’engagement 
avec les pauvres offrent aux jeunes la possibilité de com-
prendre la valeur de la vocation  et le service des autres. » R 
84.3 
 

2. La mission Lasallienne en Afrique : 
 
Saisis par la situation d’abandon de nombreux enfants livrés à 
eux-mêmes principalement dans les milieux urbains de notre 
continent et en réponse à la contemplation du dessein salvifique 
de Dieu, nous nous associons, nous Frères de la Région d’Afri-
que et Laïcs lasalliens partageant le charisme lasallien, en vue 
de créer et de mettre à la portée des plus démunis des œuvres 
de formation humaine et chrétienne de qualité dans un contexte 
où l’éducation tend à se réduire en un fonds de commerce. 

L’institut nous invite à renforcer nos liens de solidarité et 
en même temps à être autosuffisants. Nous comprenons que 
l’objectif principal de la politique de l’Institut est notre auto-prise 
en charge au niveau local avec une autosuffisance en person-
nel qualifié et en finances et de sa Mission Educative. La com-
munauté et la Mission représentent, dans ce sens, deux domai-
nes d’action différents. S’il semble irréaliste de viser une auto-
suffisance à court terme, nous devons toutefois adopter de 
bonnes pratiques de gestion et d’investissement permettant 
d’envisager une auto-prise en charge. L’auto-prise en charge 
de nos Districts, Délégation  et de notre Région représente 
pour nous une question de dignité et de responsabilité. 

 
3. Notre vision d’ici le 46ème Chapitre général  

 

Sans réalisme, notre vision n’apportera aucun dynamisme 
et ne nous transformera en rien. Mais un réalisme sans 
esprit de foi peut s’avérer tout simplement paralysant. 
« Pour Jean-Baptiste de La Salle, l’éducation chrétienne des 
pauvres est l’Œuvre de Dieu et doit être réalisée par des hom-
mes conduits par l’Esprit Saint. Il a invité les Frères à unifier 
leur vie : « Ne faites point de différence entre les affaires pro-
pres de votre état et l’affaire de votre salut et de votre perfec-
tion ». Face aux défis rencontrés dans son ministère et dans sa 
vie personnelle et communautaire, le Frère reconnaît une invi-
tation de Dieu à approfondir sa communion avec Lui, avec ses 
Frères et avec ceux qui lui sont confiés. » cf. Règle 63 
 

Prenant en compte les différentes propositions des actes du 
45ème Chapitre général, notre Région établit sa propre vision 
autour des points suivants : la communication, l’association 
et la mission éducative lasallienne (CIAMEL), le bilinguis-
me, l’enseignement supérieur, l’auto-prise en charge, une 
œuvre commune significative de notre option pour les plus 
pauvres, la catéchèse, le ministère de la pastorale des vo-
cations. 
 
4. Les Structures au service de l’unité de la Région : 
 

Pour atteindre les objectifs de sa vision, la Région doit mettre 
en place des structures efficaces. Il s’agit principalement de : 

 Bureau régional dont le fonctionnement dépend des res-
sources humaines et financières de la Région. 

 Bureau des projets qui devrait assurer la gestion des pro-
jets dans la Région. 

 Restructuration : processus en cours qui devrait renforcer 
l’unité de la Région. 

 Comité pour le projet d’Université Lasallienne en Afrique. 
 

Ce texte est également disponible sur notre site web 
www.relaf.info     

http://www.relaf.info


 

 

La communauté Saint Miguel est le scolasticat inte-

rafricain des Frères des Ecoles Chrétiennes pour 

l’Afrique francophone. Elle est composée de Frères 

à vœux temporaires, accompagnés par une équipe 

formatrice de trois Frères. En tant que maison de 

formation, elle se fixe pour objectif d’aider les jeu-

nes Frères scolastiques à approfondir le sens de leur 

consécration et de les préparer à l’exercice de leur 

mission de catéchistes et d’éducateurs (GF. 226 et 

R. 99.5). Pour ce faire, en plus de la formation au 

CELAF-Institut, la communauté insère dans son 

programme un cours lasallien qui a lieu chaque 

mardi après-midi dans le but d’aider les Frères sco-

lastiques à s’intéresser davantage à l’histoire et à la 

vie de l’Institut.  

 

Pour cette année, ce cours a revêtu un caractère par-

ticulier compte tenu du grand évènement qui a mar-

qué notre Institut, à savoir la révision de la Règle. 

Ainsi son objectif fut-il de comprendre la nécessité 

d’une révision de la Règle et les caractéristiques de 

celle-ci. Pour cela, la communauté a fait appel aux 

participants au CIL Régional sur la Règle Révisée 

organisé à Abidjan du 07 au 29 Aout 2015, et rési-

dant sur place; il s’agit des Frères : Pierre OUAT-

TARA, Conseiller Général, Anatole DIRETENAD-

JI, Econome et administrateur de la Région, Michel 

TOLOJANAHARY, Secrétaire de la RELAF, Ro-

drigue TOEPPEN, directeur du Scolasticat et Sante 

CLERMOND, étudiant au CELAF Institut et Mem-

bre de la communauté du Bon Pasteur.  

La première intervention fut assurée par le Frère Ro-

drigue TOEPPEN, directeur de la communauté du 

scolasticat Saint Miguel. Son intervention portait sur 

« la justification de la nécessité d’une révision de la 

Règle » en s’appuyant sur la circulaire 469 et les tex-

tes des 43ème et 44ème Chapitres généraux. L’objectif 

de ce cours fut de montrer les différents changements 

ou les nouvelles réalités dans le monde qui obligent 

l’Institut à se situer, à redécouvrir et à redéfinir le 

sens de sa vocation. Parmi ces changements, l’on 

peut citer les changements dans le monde, mais aussi 

dans l’Eglise et même dans l’Institut. Pour les chan-

gements dans le monde, on peut les résumer par les 

changements sociaux suivant : le passage du statut au 

contrat avec ses conséquences que sont le culte de 

l’autonomie, la question du genre, la crise de la fa-

mille et le mariage pour tous…,  la mondialisation et 

le développement des égoïsmes « sociétaux »…. 

Concernant les changements dans l’Eglise, l’accent 

fut mis sur l’impact du Concile Vatican II.  

 

Enfin, quant aux changements dans l’Institut, on peut 

noter le renouvellement de la réflexion (l’identité du 

Frère, l’évolution de l’idée de l’association et la nou-

velle compréhension de la mission du Frère et de la 

mission partagée) et le constat empirique (la diminu-

tion du nombre des Frères, le vieillissement de l’Ins-

titut et l’existence de « communautés nouvelles » 

dans l’Institut). (A suivre…) 
 

L’Equipe de rédaction  

Scolasticat St Miguel (Abidjan-Côte d’Ivoire) 

 



 

 

 

Le 4 février 2016, les chefs d’établisse-

ment, les directeurs de communauté, les 
comptables, intendants, et économes des 

écoles chrétiennes du district du Congo – 
Kinshasa étaient en formation à la Maison 
Provinciale à Kinshasa. A l’ordre du jour 

étaient inscrites l’élaboration des prévi-
sions budgétaires, la tenue des docu-
ments comptables ainsi que l’exploitation 

du logiciel « Skulu » en vue de la profes-
sionnalisation des pratiques en matière de 

gestion des finances, selon la vision éclai-
rée du Frère Visiteur Firmin Phambu, Re-
présentant légal des Frères des Ecoles 

Chrétiennes au Congo – Kinshasa.  
 

Le séminaire de deux jours était assuré 
par messieurs Gabriel Nsilulu et William 
Wila respectivement réviseur et directeur-

gérant, et comptable du Bureau CFAO. 
 

En organisant cette formation, le Frère Vi-
siteur a promis de donner le meilleur de 

lui – même pour garantir la transparence 
et se   démarquer ainsi « des préjugés ou 

stéréotypes » dont les Africains font sou-
vent l’objet sur les questions financières.  

Il entend voir s’inscrire dans cette dynami-

que tous les établissements scolaires et les 
communautés afin de mettre fin à l’opacité 

dans la gestion qui caractérise certains 
d’entre eux et qui est souvent source de 
tensions. Il faudrait que ceux qui ont une 

parcelle de gestion s’initient  davantage aux 
logiciels (de gestion comptable) et à certains 
auxiliaires informatiques pour combattre 

l’amateurisme et viser  l’excellence. Chaque 
structure concernée sera pourvue des ou-

tils informatiques de haute performance.  
  

Le besoin d’un changement radical est le 
seul but de cette session de formation. « En 
recherchant un changement radical de nos 
mentalités, nous avons besoin des finances 
bien gérées car sans les finances nous ne 
saurons pas soutenir notre politique mis-
sionnaire » a déclaré le Frère Visiteur Fir-
min. Le Frère Visiteur a invité tous les par-

ticipants à tirer profit de cette formation en 
se familiarisant avec les notions de base de 

l’élaboration et de la planification d’un bud-
get.  

 

Fr. Norbert FUTI 

District du Congo Kinshasa  



 

 

Les différentes Maisons de saint Mat-

thieu, saint Marc, saint Luc et saint 
Jean ont concouru pour les événe-

ments. Ce fut le jour où les élèves ont 
montré leur riche patrimoine culturel. 
Le Nigeria est une nation multicultu-

relle. Les étudiants du Collège Mont La 
Salle , Naka proviennent de différents 
groupes ethniques avec des variétés de 

cultures et de traditions. D'autres éco-
les ont été invités à participer et à voir 

les étudiants présentent leurs talents 
et leurs compétences. 
 

Le festival a été marqué par des dan-
ses, des pièces de théâtre, des chants, 

des spectacles acrobatiques et l’accueil 
des autres. Dans son discours pour 
déclarer le festival ouvert, le Directeur 

du Collège Mont La Salle-Naka, Frère 
Patrick Obam fsc, a souhaité la bien-
venue à tous les participants et digni-

taires présents au Collège et au festi-
val.  

 

Il a dit que tous ceux qui y étaient pré-
sents étaient venus pour assister à la 
célébration de la culture et de la tradi-

tion. Il a en outre déclaré que le but de 
ce festival de l'année est d’apprécier la 

culture. Comme le thème du festival 
culturel de cette année le dit : «La 
culture, un outil pour le change-
ment d’attitude en vue du dévelop-

pement», le directeur a exhorté les étu-

diants à un changement d'attitude en-
vers leur culture; le changement d'atti-
tude empêcherait l’extinction de nos 

cultures. Il a fait savoir aux partici-
pants que même si les manifestations 
avaient un caractère compétitif, ils 

étaient venus d’abord pour se divertir. 
 

Fr. Patrick Obam,  
Directeur du Collège Mont La Salle  

Dans un article précédent, vous avez eu écho d’une série d'événe-

ments importants tout au long de cette année académique au Mont 
La Salle Collège. Après le tournoi organisé pour toutes les écoles 

secondaires catholiques, le Festival culturel annuel des écoles a eu 
lieu au mois de mars 2016.  

Festival Culturel au Collège Mont La Salle - mars 2016 



 

 

Il est de tradition au Collège Mont La 

Salle à Naka de préparer les élèves en 

classes supérieures à des responsabili-

tés. C’est dans ce cadre que le Direc-

teur, Frère Patrick Obam fsc, a organi-

sé un atelier sur le leadership pour les 

élèves de la classe de première du Col-

lège. L'atelier qui a eu lieu le 23 avril 

2016 visait à préparer les élèves à as-

sumer des rôles de leadership comme 

responsables de différents domaines 

des programmes scolaires.  

 

L’atelier portant sur le thème « Je suis 

le Bon Pasteur » (Jn10, 14) a été animé 

par trois parents d’élèves du Collège. Il 

s’agissait de Mr. David Yongu, le Dr 

Audu et Mme Akaa Louisa. Mr. David  

Yongu a parlé du «service de l'autorité». 

Dr. Audu est intervenu sur le sous-

thème « Autorité», tandis que Mme 

Akaa Louisa a parlé de «relation».  

 

Ce fut un atelier très significatif et en-

richissant.Les postes de responsabilité 

à pourvoir sont : président des élèves, 

chef des garçons, cheftaine des filles, 

chef des travaux, chef de cuisine et de 

la salle à manger, chef des dortoirs, 

réglementaire, responsable de Santé et 

d’hygiène, chef des sports et responsa-

ble de la culture et des affaires reli-

gieuses. 

 

Le Directeur et la responsable des af-

faires estudiantines, Mme Edith Ug-

wuanyi ont apprécié les contributions 

des organisateurs et des présentateurs 

de l'atelier et ont exhorté les élèves 

participants à faire bon usage des 

connaissances qu'ils ont reçues dans 

l’exercice éventuel des responsabilités 

liées aux différents postes prévus. 

 

Fr. Patrick Obam,  
Directeur du Collège Mont La Salle  

Atelier sur le leadership au Collège Mont La Salle  



 

 

Le 15 mai dernier, tous les Lasal-
liens de la délégation du Rwanda 
ont célébré Saint Jean-Baptiste De 
La Salle, le Fondateur des Frères 
des écoles chrétiennes et Patron 
de tous les éducateurs. 
 
Le thème de la célébration pour 
cette année était "Lasalliens Vain-
queurs de l'ignorance». Ce thème 
très important pour tout Lasallien, 
nous as rappelé tous que nous 
avons un long chemin à parcourir, 
travaillant dur afin d’éradiquer 
l'ignorance. Le lancement de ce 
thème a débuté par les actes de 
miséricorde effectués par les étu-
diants de l'Académie De La Salle 
qui ont recueilli certains éléments 
comme l'huile, le riz, des savons et 
différents autres objets pour aider 
les nécessiteux. Guidés par les 
Jeunes Lasalliens, ces élèves ont 
organisé une collecte de fonds afin 
d'aider les nécessiteux. 
 
Les Frères ont organisé une neu-
vaine qui a amené les élèves et les 
Frères à la fête bien préparée spiri-
tuellement et mentalement.  
Deux de nos écoles se sont parta-
gé différents thèmes de réflexion 
dont: «La vie des Frères, qui est St. 

Jean-Baptiste De La Salle? », « Les 
vertus d'un bon maître » et le thème 
de l ' «Année de la Miséricorde». Ce 
partage a été très enrichissant car 
les élèves ont connu davantage, non 
seulement St Jean-Baptiste de La 
Salle, mais mieux aussi la vie des 
Frères de l’Institut qu’il a fondé.  
 
Pour les 4 jours de célébration, nous 
avons identifié quatre sous-thèmes. 
A la veille du 14 mai, les élèves des 
deux écoles ont organisé une soirée 
au cours de laquelle ils ont exécuté 
des danses, des poèmes, des pièces 
et des différents concours de jeunes 
talents.  
 
Présidé par Mgr Kizito BAHUJIMIHI-
GO, la célébration de l'Eucharistie a 
commencé à 10h00. Dans son ho-
mélie, il nous a rappelé que nous 
devons devenir comme des enfants 
parce que les enfants ont un cœur 
pur.  

Au cours de cette célébration, 40 
étudiants ont reçu les sacrements 
de l'initiation chrétienne et l'évêque 
leur a dit d'aller et agir dans l'Eglise 
en utilisant les grâces reçues. 
Après l'Eucharistie, les invités, les 
Frères, les élèves, les anciens élè-
ves et les enseignants se sont ras-
semblés au Groupe Scolaire De La 
Salle pour continuer la célébration. 
Une grande personnalité et ancien 
élève du GROUPE SCOLAIRE DE 
LA SALLE, le sénateur SEBUHO-
RO Célestin, était présent.  
 
Lors de sa prise de parole, il n’a 
pas manqué de souligner le carac-
tère holistique de l'éducation dis-
pensée par les écoles lasalliennes. 
Il a encouragé les élèves à tirer 
profit de l’éducation lasallienne 
pendant qu'ils sont encore dans ces 
écoles car, selon lui, celle-ci est la 
base de notre vie quotidienne. 
 
Avant de clore la cérémonie l'évê-
que a invité les élèves à ne pas 
commettre de péché et à haïr l’en-
fer. La cérémonie a pris fin à 17h00 
par une prière. 

 
Fr. Ferdinand BIZIYAREMYE 

Délégation du Rwanda  



 

 

Depuis 50 ans, cette école a su inscrire son nom en lettres 
d’or dans les annales de l’éducation de la ville province de 
Kinshasa. De ce collège sont sortis de grands intellectuels, 
de bons citoyens et plusieurs personnes consacrées dont 
beaucoup occupent de très hautes fonctions dans l’adminis-
tration publique, dans l’Eglise, et dans les organisations in-
ternationales et sociétés privées.  
 
Les Frères des Ecoles Chrétiennes arrivèrent à Boma où ils 
prirent possession de la Colonie Scolaire de Boma le 9 octo-
bre 1909 et se repartirent à travers le Congo – Belge, l’ac-
tuelle République Démocratique du Congo. Arrivés à Léo-
poldville, ville de Kinshasa aujourd’hui, les Frères ouvrirent 
une école sur la montagne Kilimani. En septembre 1960 fut 
ouverte à la Montagne une école commerciale qui fut trans-
férée en septembre 1966 dans la commune de la Gombe 
non loin de la Maison Provinciale des Frères.  
 
Elle portera alors le nom de l’Institut Officiel de Commerce et 
d’Administration PAUL VI, avec comme objectif principal, la 
formation des cadres à des services administratifs. Depuis 
1966 jusqu’à ce jour, l’école a porté successivement les 
noms suivants : Institut de Commerce et d’Administration 
Paul VI, Institut FUNDI, Institut du 30 Novembre et enfin 
Collège De La Salle depuis septembre 1996. 
 
Le collège De La Salle a toujours rejeté l’idée que l’ignoran-
ce soit le destin des pauvres. Car le Saint Fondateur à qui 
l’on doit accorder une reconnaissance toute particulière, a 
fait de l’éducation des pauvres son cheval de bataille.  
Le  Frère  Gomes  Mafuca,  préfet  du  Collège  a  saisi cette   

occasion du jubilé d’Or, pour inviter les différents partenaires édu-
catifs à consolider les acquis de l’héritage lasallien et à renforcer 
l’unité qui est  un fil conducteur de l’action menée au sein du Collè-
ge. La journée culturelle du cinquantenaire du Collège De La Salle 
a été non seulement une grande réussite du point de vue organisa-
tionnelle mais également un moment mis à profit par les élèves 
pour prouver leur dextérité intellectuelle. 
 
Eu égard aux efforts déployés par la direction de ce collège, l’Insti-
tution « Les Ecoliers dans le monde », a ciblé l’école comme fai-
sant partie des 5 Collèges pilotes de la Capitale de la République 
Démocratique du Congo, Kinshasa. Le Collège De La Salle sera 
primé et recevra  le trophée « Notre beau métier » ce 25 juin 2016 
au Grand Hôtel de Kinshasa des mains du Ministre de l’Education. 

 

Fr. Norbert FUTI 
District du Congo Kinshasa  

« Cinquante ans de partenariat éducatif avec l’Etat congolais,  travail abattu par les Frères des Eco-
les Chrétiennes. Ils ont été au four et au moulin pour assurer une formation de qualités aux jeu-
nes », a déclaré le Frère Firmin Phambu Ntoto, Visiteur Provincial et Représentant Légal. Le 16 

mai 2016, le Collège De La Salle, créé en 1966, commémorait ses 50 ans d’existence.  

(Au milieu) Fr. Firmin Phambu Ntoto, Visiteur Provincial  



 

 

Appelés par le Supérieur général, Frère Ro-
bert Schieler, nous étions un groupe de 26 
Visiteurs à nous réunir à Rome du 30 mai à 8 
juin dernier. Venant de tous les continents et 
des 5 Régions de l’Institut, il y avait 13 Visi-
teurs titulaires, 11Auxiliaires, un président de 
Délégation (Inde) et un Délégué (Belgique). 
Les trois langues étaient représentées si bien 
que le groupe francophone, représenté majori-
tairement par la RELAF, était le plus réduit. 
Les membres du groupe hispanophone étaient 
de la RELAL et du district de l’ARLEP. Les 
anglophones  comprenaient les Visiteurs de la 
RELAN  et de la PARC. Nous avions tous l’ex-
périence de rencontres internationales. Notre 
session avait plusieurs objectifs dont entre 
autres: Faire une première évaluation la mise 
en œuvre des orientations du 45e Chapi-
tre  Général, dans l’ensemble de l’Institut, ren-
forcer le rôle de leadership des Frères Visi-
teurs et faire des suggestions pour l’Assem-
blée inter capitulaire de 2018. Le Frère Supé-
rieur général et le Conseil général au grand 
complet étaient avec nous ainsi que d’autres 
Frères de la Maison Généralice, en particulier 
le Secrétaire général, Frère Antxon et les res-
ponsables de la formation. 
 
Nous avons traité beaucoup de thèmes très 
intéressants: la mise en pratique des proposi-
tions du dernier Chapitre Général, la réalité de 
nos Districts,  les finances de l’Institut... Un 
thème central était celui de l’accompagnement 
des Frères et des lasalliens et du leadership 
dans nos Districts et Délégations.  

Le partage fraternel de l’expérience du  Supérieur général des Frère 
Maristes dans le leadership a été très éclairant dans sa simplicité et sa 
clarté. Nous avons aussi beaucoup aimé les partages en groupes lin-
guistiques et par Région. Cela nous a permis de partager de manière 
fraternelle les soucis et les réussites. Des rencontres plus informelles et 
des « social » ont aussi contribué à la réussite de cette rencontre. 
  

Ces 10 jours de partage nous ont aidés aussi à avoir une vision plus 
universelle de notre Institut, des défis auxquels il doit faire face et nous a 
encouragés à œuvrer avec un grand sens d’Institut. Les moments de 
prière et les célébrations eucharistiques, en trois langues, ont été très 
beaux. Ces moments de prière avaient lieu dans la chapelle de la Sainte 
Trinité que nous avons inaugurée. Une grande icône de la Trinité de 
Roublev préside la chapelle. La cérémonie de clôture et d’envoi célébrée 
dans le sanctuaire de St Jean Baptiste de la Salle nous a touchés tout 
particulièrement. Le Frère Supérieur général et le Conseil général  nous 
ont dit des paroles qui resteront gravées en nous comme signe de l’en-
voi et de la présence de Dieu dans notre ministère d’animation. 
 

Fr. Joan Sala Coll  
District d’Antananarivo  

 



 

 

 

L’Institut des Frères des Écoles Chré-
tiennes a accueilli sept nouveaux Frè-
res dans la Région Afrique. Ils ont dit 

leur « oui » à Dieu Trinité le vendredi 

10 juin à 9h, au noviciat interafricain 
Notre Dame de Grâce de Bobo-
Dioulasso devant une assemblée de 
plus de deux cent témoins : Religieux, 
Prêtres et Laïcs, venus les soutenir à 
cette occasion.  

 
La célébration eucharistique a été pré-
sidée par l’Ab. Guy SANON, curé de la 

paroisse cathédrale. Au moment du ri-
te de consécration, Fr. Sylvain 
CONSIMBO, directeur du noviciat, a 

présenté les sept Frères de la Promo-
tion Saint Miguel FEBRES CORDERO 
au F. Julien DIARRA, Visiteur du Dis-
trict de l’Afrique de l’Ouest. Celui-ci a 
accueilli leurs vœux dans la joie.  

Parmi tout ce qui qui a marqué l’assem-
blée, il y a en particulier les symboles 
individuels choisis et développés par 
chacun au cours de leur itinéraire de 

formation.  

 
District d’Antanarivo :  
Fr. Jean Delar LAVA : La fraise qui 

« révèle la bonté parfaite et le dévoue-
ment ». 
Fr. Olivier HAVITRINIHAINA : Le roc qui 
signifie « heureux celui qui a construit sa 

maison sur le roc éternel ». 
Fr. Marie Wunie FANJANIRINA : La rose 

pour exprimer que « pour l’amour d’une 
rose, le jardinier devient l’esclave de mille 
épines ». 
 

District du Congo Kinshasa :  
Fr. Alcène TUNGULUKA : Le palmier 

pour dire que « le juste grandira comme 
le palmier » (Ps 92, 13). 
Fr. Edmond Edwige NDONGALA : L’os-

tensoir pour symboliser que « Dieu seul 
suffit ». 
 
Délégation du Rwanda :  

Fr. Théoneste TUYISENGE : L’arc-en-

ciel qui signifie « j’ai mis mon arc dans 
la nuée pour qu’il devienne un signe d’al-
liance entre moi et la terre » (Gn 9, 13). 
Fr. Célestin SEBAHIRE: L’étoile qui si-

gnifie « source de joie et orientation » 
 

Ces symboles conduiront les Frères Pro-

fès toute leur vie religieuse. Nos prières 

les accompagnent.  

 

Fr. Jacques Monchebi  

Formateur au Noviciat 



 

 

  

Jour «J»! Guiloungou 7 mai 2016. Le 
jour des Frères Gabriel Zabramba, 
Raoul De Anton, Paul Kabore et Luis 
Alvarez, jour du District d’Afrique de 
l’Ouest, d’allégresse et de joie pour 
tous les Lasalliens et la communauté 

chrétienne de Guiloungou dont est 
originaire le Frère Gabriel Zabram-
ba. Messe présidée par l’Archevêque 
émérite de Ouagadougou, Mgr Jean 
Marie Untani Compaoré, en présence 
du Fr. Pierre OUATTARA Conseiller 
Général, représentant le Fr. Supérieur 
Général…La célébration de ces jubilés 
à Guiloungou a été une opportunité 
pour promouvoir les vocations lasal-
liennes. De nombreux juvénistes 
étaient là…Ils étaient très heureux 
d’avoir rencontré d’autres juvénistes 
et ont été stimulé dans leur vocation. 
C’était une occasion de  les confier à 
la Vierge Marie. 

Le 14 mai 2016, la communauté des 
Frères, les enseignants et les élèves 
du Collège Pierre Kula de Diébougou 
ont, à l’occasion de la fête de Saint 
Jean Baptiste de la Salle et de la fête 

du Collège, célébré le jubilé de 50 ans 
de vie religieuse du Frère Paul Kaboré 
dit PAPY, en présence de sa petite 
sœur ainsi que certains anciens élè-
ves, parents d’élèves, amis et commu-
nautés religieuses voisines. […] 

Le 26 mai, la commission des voca-
tions de notre District s’est réunie au 
Collège de la Salle de Ouagadougou, 
pour répondre aux questionnaires du 
Secrétariat à la formation de Rome ; 
réfléchir sur la promotion des voca-
tions lasalliennes en général (les en-
seignants et les sœurs lasalliens) ; 
préparer la visite des Sœurs Lasal-
liennes d’Akassato au Burkina pen-
dant les vacances; et s'assurer que les 
préparatifs du camp des juvénistes du 
mois d’août vont bon train. 



 

 

Le 28 mai, je me suis rendu avec les 
Frères Paul TOE et Hermann Kaboré 
au Collège Lasallien de Kongoussi 
pour la messe de clôture de l’année 
scolaire, la fête du Collège et la béné-
diction du nouveau bâtiment. La 
messe était présidée par l’évêque de 
Ouahigouya, en présence du Frère 
Visiteur et de nombreux Frères qui 
avaient fait le déplacement. La fête a 
été belle ; les élèves et les encadreurs 
ont laissé éclater leur joie par les 
chants et les pas de danses. Nous es-

pérons aussi avoir de nombreux Frè-
res et nombreuses Sœurs car plu-
sieurs jeunes ont manifesté leur inté-
rêt pour les vocations lasalliennes. 

Le dimanche 29 mai à Saponé, nous 
avons participé à la célébration de la 
fête du Très Saint Sacrement avant 
de rencontrer les quelques juvénistes 
présents. Quatre nouveaux se sont 
ajoutés au groupe. Nous avons remis 
les invitations pour le camp à ceux 
qui sont en classe de 5ème et plus. 
Ils sont au nombre de quatre. Prions 
le Seigneur pour ces jeunes, qu’ils 
puissent trouver grâce à ses yeux. 

Le vendredi 10 juin, alors que les Frè-
res novices émettaient leurs premiers 
vœux à Bobo, nous à Bérégadougou, 
nous recevions les évêques de la Pro-
vince Ecclésiastique, au CLIMA 

(Centre Lasallien d’Initiation aux Mé-
tiers de l’Agriculture). Quatre sur les 
six ont pu faire le déplacement. Après 
une présentation de la communauté, 
de l’œuvre et du contenu de la forma-
tion, il y eut une rencontre avec les 
stagiaires avant la visite guidée de la 
ferme qui s’est terminée par un repas 
fraternelle et la remise de cadeaux (un 
bélier, des plaquettes d’œufs, un régi-
me de banane et de la poudre de 
monringa) aux évêques. Nous pou-
vons retenir que les évêques appré-
cient ce qui s’y fait, encouragent et 
sont disposés à contribuer pour pro-
mouvoir le CLIMA. Une bonne pluie a 
arrosé Bérégadougou juste après leur 
départ.  
 

Fr. Mathurin Ouedraogo  
Promoteur vocationnel de DAO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Firinga au Frère Raphaël Louis Rafiringa 

Dans le prolongement de donner à connaître les grandes figures de la 
mission lasallienne dans la RELAF, nous vous proposons désormais 
cette rubrique de notre Newsletter qui vous fera mieux connaître la 

vie du Bienheureux Fr. Raphaël Louis Rafiringa.  

Béatifié le 7 juin 2009 à Antananarivo – Madagascar, la fête 
du Bienheureux Fr. Raphaël Louis Rafiringa est célébrée 
dans l’Eglise chaque année le 19 mai. Il y a exactement 
sept ans que nous étions témoins de la célébration qui le 
mettait officiellement au rang des Bienheureux et Bienheu-
reuses.  Aujourd’hui, comme le Père RAMAHERY, un des 
biographes de ce premier religieux malgache, certains par-
mi nous se demandent si une nouvelle biographie a encore 
sa raison d’être. Certainement ! Il serait bon que nos lec-
teurs, tous les lasalliens puissent mieux connaître et se 
ressourcer dans la vie de ce « Malgache authentique, ar-
dent patriote, protecteur des orphelins, ami des pauvres, 
défenseur de la foi Catholique et vrai lasallien jusqu’au bout 
des ongles…»  
 
En effet, nous ne pouvons prétendre connaître l’histoire du 
Bx Fr. Raphaël Louis Rafiringa sans évoquer celle  de l’im-
plantation de l’Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes 
dans son pays natal, Madagascar. Faisant une petite relec-
ture de cette histoire, nous rappelons que dans l’histoire 
contemporaine de l’Eglise dans l’Île, les fils de Saint Ignace 
furent les premiers missionnaires à y porter le grain de la 
foi catholique. A l’époque, Madagascar (District d’Antana-
narivo aujourd’hui) faisait encore partie du District de la 
Réunion. C’est ce qui explique le fait que le contrat sur l’im-
plantation des disciples de De La Salle, pour commencer 
une école dans la capitale à la demande de ceux-ci, fut 
signé par le Fr. Jean de Matha, Visiteur du District de la 
Réunion et le Père Jean Baptiste Cazet, Supérieur de Mis-
sion dans l’Île. Ce fut le 23 octobre 1866, soit un mois avant 
l’arrivée des trois premiers Frères des Ecoles Chrétiennes 
à découvrir le pays de notre Bienheureux. Il s’agit des Frè-
res Gonzalvien, Ladollien et Yon, arrivés à Madagascar le 
24 novembre 1866.  
 
[…] Composée d’une cinquantaine d’élèves, le futur collège 
St Joseph Andohalo (Aujourd’hui Lycée Privé des Frères 
Saint Joseph Andohalo) fut alors confié aux trois pionniers.  

Ce n’est que trois ans après, sur invitation du Frère  Gon-
zalvien et après bénédiction de sa famille que Firinga, et 
après bénédiction de sa famille que Firinga, le futur Bien-
heureux commença à venir à l’école des Frères. Mais 
d’où est venu son nom de « Firinga » ? Pourquoi est il 
aujourd’hui appelé Raphaël Louis Rafiringa?  
 
Nos sources révèlent que les origines du Bx. Rafiringa 
remontent au roi Andriamasinavalona (1880) dont Andria-
mahazo, son père fit partie des descendants. Andriama-
hazo (le père du futur Bienheureux) et Ramahay, sa pre-
mière épouse, eurent trois filles dont Rantoandro. Il aban-
donna alors son nom de Andriamahazo et se fit appeler 
Rainiantoandro, qui signifie père de Rantoandro.  
 
Plus tard, précisément après la mort de Ramahay, celui-
ci a contracté un autre mariage avec Rahaga qui lui a 
donné sept enfants dont le cinquième est le Bx. Rafiringa. 
A la naissance de ce dernier, en 1856 à Masoandro 
(Antananarivo), ces parents n’ayant eu que des filles s’é-
taient tellement réjouis d’avoir un garçon pour lequel le 
nom Rakotonirina (qui signifie Mr. Rakoto ou le désiré) fut 
choisi. Mais ce nom ne resta qu’un souhait pour la famille 
car le Mpanandro (un devin) qui fit appeler par celle-ci 
afin de nommer ainsi leur enfant, en a décidé autrement. 
La raison fut que, selon ce devin, « quand la mort enten-
dra prononcer ce joli nom, elle prendra l’enfant et qu’il ne 
vivrait pas vingt deux lunes ». C’est ce qui amena le père 
de famille à changer le nom de Rakotonirina en Firinga 
qui signifie « immondices ». Depuis lors, celui-ci portait ce 
nom auquel, à son âge adulte, la particule « RA » fut 
ajoutée en signe de respect. Ce n’est qu’à l’âge de treize 
ans à son baptême qu’il reçut le nom de Raphaël auquel 
fut encore ajouté le nom de Louis lors de sa prise d’habit 
religieux des Frères des Ecoles Chrétiennes. C’est ainsi 
que le nom Frère Raphaël Louis Rafiringa reste pour tou-
jours (A suivre…) 

Fr. Michel Tolojanahary 

 



 

 

 

Une session de formation sur la Règle aura lieu dans 

la Délégation du Rwanda du 27 juin au 4 juillet 2016. 

Le Conseiller général (Fr. Pierre Ouattara) et le Délé-

gué du Supérieur  général pour le Rwanda (Fr. Anatole 

Diretenadji) y seront comme intervenants.  

Le Comité pour la Création d’Universi-

té Lasallienne Africaine tiendra sa pre-

mière rencontre à la Maison régionale 

à Abidjan—Côte d’Ivoire du 17 au 18 

juillet 2016.  

  

  
Du 17 au 24 octobre 2016 

  
Délégation du Rwanda 

Du 25 octobre au 7 novembre 2016 District d’Afrique Centrale 

Du 9 au 18 novembre 2016 District d’Antananarivo – Conférence des Frères Visiteurs 

Du 05 au 10 décembre 2016 Erythrée 

Du 15 au 22 janvier 2017 Afrique du Sud 

Du 11 au 13 mars 2017 Mozambique 

Du 14 au 18 mars 2017 Kenya 

Du 19 au 24 mars 2017        Ethiopie 

Du 26 au 31 mars 2017 District du Golfe du Bénin 

1er avril 2017 Nigéria 

Du 2 au 8 avril 2017 District d’Afrique de l’Ouest 

Du 1er au 10 mai 2017 District du Congo Kinshasa 

Du 15 octobre au 30 octobre 2017  Visite des Conseillers dans la RELAF 

Du 31 octobre au 2 novembre 2017 Clôture de la Visite pastorale 

Du 22 mai au 25 juin  6ème session du Conseil Général 

Du 27 juin au 4 juillet  Session sur la Règle au Rwanda 

5 juillet  Bureau régional 

Du 17 et 18 juillet  Réunion du Comité de réflexion pour la création d’une Université 
Lasallienne Africaine 

19 juillet  Retraite, congés  

Du 2 au 7 août Visite Madurai  

Du 7 au 14 août Visite Manille, Visayas, Mindanao (Philippines)  

Du 15 au 17 août Visite pastorale avec le Supérieur général et le Conseil général 
au  Vietnam  

18 août Départ de Ho Chi Minh pour Rome  

 


