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 Cher Frère, chère Lasallienne, cher Lasallien, 

 

A 
près la visite de la Région Pacifique-Asie (PARC), le Supérieur général, Fr. Ro-

bert Schieler, commence la visite de notre région (RELAF)… Cette visite, dans 

les 3 mois à venir, va concerner la Délégation du Rwanda, le District d’Afrique 

Centrale (Guinée Equatoriale, Cameroun et Tchad) et enfin le District d’Antananarivo qui 

célèbre cette année les 150 ans de présence des Frères. Par solidarité avec ce District, la 

conférence annuelle des Frères Visiteurs s’y tiendra juste avant la visite pastorale. Le Su-

périeur général, avant de s’envoler pour le Rwanda, participera à la célébration de la cano-

nisation du Frère Salomon. Il commencera ainsi la visite de notre Région les mains char-

gées des grâces de cette canonisation. 

Les moyens de communication ne sauraient remplacer la visite pastorale,  dialogue direct 

entre le Centre de l’Institut et les différents Districts et Délégations. La visite pastorale fait 

partie intégrante du service d’animation et d’accompagnement attendu du Supérieur géné-

ral et de son Conseil. Elle offre des occasions de proximité, de rencontres, d’écoute attenti-

ve et d’interaction permettant au Supérieur général, accompagné du Conseiller, de partici-

per au vécu des Frères au niveau local, de percevoir le degré d’engagement des différents 

partenaires de la mission, de toucher du doigt la diversité des réalités concrètes de la mis-

sion éducative lasallienne. Elle offre ainsi des moyens d’exprimer et de renforcer l’unité et 

la solidarité avec une région particulière. 

Cette visite pastorale, non seulement nous honore, mais aussi elle ouvre un temps de grâ-

ces. Comment nous disposons-nous à la recevoir ? L’occasion nous est donnée, par elle, de 

célébrer notre vocation de Frères des Ecoles Chrétiennes et de Lasalliens, de même que le 

charisme reçu de l’Esprit Saint particulièrement pour le salut des plus démunis. Saurons-

nous en profiter pour approfondir la conscience de notre vocation à une fraternité sans 

frontières, d’une mission lasallienne allant au-delà de nos œuvres présentes et de notre ap-

partenance à une famille lasallienne ouverte à tous ? 

Cette visite ne produira des fruits que si, comme disait le bienheureux Oscar Romero, elle 

nous trouve les yeux bien ouverts, le cœur brûlant, plein de Dieu et de l’Evangile, et aussi 

les pieds bien posés sur la terre… 

Ce temps de grâce débute avec la mise en place d’une nouvelle équipe régionale. J’expri-

me ici aux Fr Gabriel Ownu et Michel Tolojanahary, non seulement ma grande gratitude 

mais également la joie que j’ai eue à travailler avec eux. Mes remerciements au Fr Anatole 

Djiretenadji pour le travail admirable accompli et pour la poursuite du service d’économe 

régional pour 3 années encore. Bienvenue au Fr Ferdinand Biziyaremye. En remplacement 

du Fr Gabriel Ownu, il jouera le rôle de coordinateur régional au secrétariat Association 

pour la Mission Educative Lasallienne… Il est en outre délégué de la Région dans le 

Conseil International pour la Mission Educative Lasallienne (CIAMEL) en remplacement 

du Fr Balthazar. Bienvenue au Fr Pierre Bako, nouveau Secrétaire régional et Coordinateur 

pour les Jeunes Lasalliens. Fait aussi partie de l’équipe régionale, M. Javier Larios, du bu-

reau des projets de CARLA, Confédération des Associations du Réseau Lasallien Africain. 

Plaise au Seigneur que la visite pastorale du Supérieur général soit l’occasion d’abondantes 

grâces. 

Fraternellement vôtre en de La Salle, Pierre Ouattara, Conseiller régional. 



 

 
[…]Quel fut le parcours vers l’entreprise d’une 
Règle révisée? Apporter une réponse à cette question 
faisait l’objet de notre deuxième partage avec le Frère 
Anatole Diretenadji, administrateur et économe de la 
RELAF.  
 
Tout part de la publication du document 
“Aggiornanmento” après le Concile Vatican II; l’Eglise y 
demande aux congrégations de réviser et de mettre à 
jour l’ensemble de leur Règle de vie. En 1966, les 
Frères, dans le souci de se conformer à la demande du 
Concile, vont engager les travaux en deux grandes 
phases partant de l’option d’une  Règle révisée, voulue 
comme la description du Frère idéal.  
 
Après parcours introductif, le Frère Sante Ramaroson, 
du District d’Antananarivo est intervenu pour nous par-
tager sur la structure de la Règle révisée, expliquant 
comment la lire. Il présenta les différents chapitres de la 
Règle révisée en comparaison avec la Règle de 1987 
[…] 
  
L’échange avec le Frère Michel Tolojanahary, secrétai-
re de la Région, était organisé en trois phases.  
La première consistait à présenter de manière brève les 
nouvelles réalités qui ont conduit l’Institut à réviser la 
Règle. 
 
La deuxième phase était axée sur la trilogie de l’Institut, 
c’est-à-dire la consécration, la communauté et la mis-
sion. Il est à noter que cette phase a été plus travaillée 
par les Frères scolastiques. Chaque promotion avait en 
effet son thème et devait l’exposer. La première année 
travailla sur la consécration (cf. Thèmes lasalliens 1, 
page 133), la deuxième année sur la communauté (cf. 
Thèmes lasalliens 3, page 39) et la troisième année sur 
la mission (cf. Thèmes lasalliens 2, page 79).  
La troisième et dernière phase a concerné quelques 
principaux changements dans la Règle révisée.  

 
A ce niveau, l’on peut relever l’utilisation de certains 
concepts tels que « des origines à nos jours, animés 
par le même charisme,… » et la façon de concevoir 
le sens de la mission comme : témoignage, service et 
communion.  
 
Notre cours lasallien sur la Règle révisée s’est 
achevé avec l’intervention de Frère Pierre OUATTA-
RA, conseiller régional pour la RELAF. Son partage 
se focalisait sur la centralité du vœu d’association. Si 
l’idée de l’association est citée parmi les change-
ments constatés dans l’Institut, c’est que le vœu 
d’association est perçu avec une vision beaucoup 
plus large qu’auparavant. En effet, le vœu 
d’association est conçu désormais comme le centre 
autour duquel tournent les quatre autres vœux de 
l’Institut. Il vise la communauté, l’unité et la commu-
nion. Pour vivre en communauté, chaque Frère doit 
cultiver l’humilité pour pouvoir s’associer avec les 
autres. En ce sens, l’humilité est conçue comme la 
vertu du Frère pour une association fructueuse dans 
sa mission. Et pour avoir une mission fructueuse, le 
Frère est tenu de percevoir l’association comme lieu 
d’une grâce de l’hospitalité. C’est-à-dire, en pronon-
çant le signal « vive Jésus dans nos cœurs », son 
cœur se destine à devenir un cœur de plus en plus 
hospitalier pour ceux avec qui il vit et il travaille. 
 

Au terme de cette session, nous tenons à remercier 
avant tout la communauté saint Miguel, plus précisé-
ment l’équipe formatrice, d’avoir eu cette louable ini-
tiative de permettre aux Frères scolastiques d’être 
informés des réalités vivantes de notre Institut. Nous 
avons eu l’impression d’avoir participé à un autre CIL 
régional réservé aux Frères scolastiques. Notre re-
merciement va également à l’endroit des Frères qui 
ont accepté volontiers de nous partager les fruits du 
CIL régional d’août 2015. Que le Seigneur à qui vous 
vous êtes consacrés transforme votre dévouement en 
grâce pour sa gloire et le salut des enfants pauvres 
pour lesquels il vous a appelés. 

 

L’équipe de rédaction Scolasticat Saint Miguel  



 

Lors de nouvelles antérieures au sujet 
du Collège Mont La Salle, Naka (voir 
Nouvelles N° 4), je portais à votre 
connaissance que l'école avait encore 
un grand événement à célébrer avant 
la fin de cette année scolaire. L'événe-
ment en question était la cérémonie de 
remise de diplômes de l’année 2016. 

La cérémonie eut lieu le 9 juillet 2016. 
Soixante-trois (63) élèves reçurent 
leurs diplômes. La cérémonie a été 
marquée par l’attente, puis l'enthou-
siasme et enfin le comble de la joie et 
du bonheur. Les diplômés  arrivèrent 
dans leur accoutrement magnifique. Ils 
se sont donné pour identité la Promo-
tion  AELM16 (Anciens Elèves Lasal-
liens du Mont La Salle 2016). 
Dans son discours de bienvenue, le di-
recteur du Collège, Fr. Obam Patrick 
FSC, a félicité les diplômés pour leur 
succès. Il les a exhortés à être de bons 
ambassadeurs de l'école étant donné 
qu’ils allaient la quitter. Son discours, 
il l’a intitulé : « Vivre par l'Esprit de la 
foi ». Il réitéra l'engagement de l'école à 
continuer de soutenir les diplômés 
dans la poursuite de leur vie. Il disait 
que la fin d'une chose est le début 
d'une autre et formula la prière que les 
portes du succès s’ouvrent pour eux 

partout où ils pourraient se trouver. 
En outre, il  exhorta les diplômés à 
toujours penser à leur ancienne école 
afin de soutenir sa croissance. Fr. 
Obam Patrick a salué les efforts de la 
Promotion  à demeurer unie pour at-
teindre ensemble les objectifs souhai-
tés. Il a félicité le major de l'année, 
AELM16, Igbashal Joshua, et l'a en-
couragé à faire plus afin de réussir de 
plus grandes choses. 

Dans le développement ultérieur, l'école a 
également été témoin de la visite des Frè-
res Amilcare Boccuccia et Ghebreyesus 
Habte. Ils ont inspecté la propriété de 
l'école et ses bâtiments et ont exprimé 
leur consternation quant à ce qu'ils ont 
vu. Selon les propres termes du Frère 
Amilcare, "L'école ne satisfait pas aux exi-
gences de ce qu'on peut appeler une école 
lasallienne." 
Les lieux inspectés comprenaient : l’en-
semble assez vaste du terrain, le labora-
toire de sciences, la bibliothèque, le labo-
ratoire informatique, les salles de classes, 
l’atelier de technologie de base, la salle 
des professeurs, les dortoirs et des bu-
reaux. Ils ont encouragé la Direction à 
hisser l'école aux normes lasalliennes. 
Leurs encouragements et commentaires 
ont donné au personnel  et aux élèves 
l’espoir d'un "Nouveau Collège Mont La 
Salle ". Le directeur de l'école, Frère Pa-
trick Obam a remercié les visiteurs et 
s’est déclaré prêt à faire tout ce qui serait 
en son pouvoir afin de voir un change-
ment positif dans l'école. Il sollicita l'aide 
du District et du Centre de l'Institut pour 
l'école. Il affirma que des efforts ont été 
accomplis, bien que peu, pour assurer la 
durabilité des installations scolaires et 
leur mise à jour. 

Frère  Patrick Obam FSC 
Secteur du Nigeria  

 



 

Devant le vaste chantier qui est le sien, à savoir 

concourir à l’amélioration continue de l’environ-

nement comptable et financier, afin de parvenir à 

une pratique professionnelle et contribuant à l’au-

tofinancement, le District d’Afrique Centrale a 

organisé un séminaire/atelier dont les objectifs  

consistaient, d’une part à la « Revue financière et 

à la rentabilité »  de nos œuvres, d’autre part au 

« coaching et à la transformance des acteurs de la 

chaine de valeur financière et comptable. » 

Ce séminaire s’est tenu du 31 juillet au 06 août 

2016, à Okola, village situé à une trentaine de ki-

lomètres de Yaoundé, capitale du Cameroun. Il a 

enregistré la participation des Directeurs et des 

Gestionnaires financiers des Oeuvres du District et 

des Volontaires Lasalliens.  

Pour aider les participants à faire leurs les objec-

tifs du séminaire, le District a sollicité les services 

du Cabinet « Ressources & Développement Afri-

que Sarl ».  Monsieur TIENTCHEU Pierre, expert

-comptable et Docteur SIMO Boniface ont été 

désignés pour l’animation. 

 

Les travaux du séminaire se déroulaient en deux 

parties, la plénière et les ateliers par groupe 

(gestionnaires/comptables, directeurs). Pour réflé-

chir sur les cas concrets, les participants, réunis en 

carrefour par œuvre, ont travaillé sur leurs docu-

ments administratifs et comptables. Cet exercice a 

fait ressortir les limites de nos documents compta-

bles et nos manières traditionnelles de fonctionner. 

Celles-ci ne sont pas des moyens adéquats pour 

accéder à la performance financière et à l’autofi-

nancement de nos œuvres. 

 

Le séminaire a donné l’occasion aux participants 

d’élargir leurs horizons de connaissance, afin de 

parvenir à une gestion administrative et financière 

claire, répondant à la règle de l’art.  

Le District entend poursuivre son action en vue de 

la transformance et de la performance financières 

de ses œuvres en mettant à la disposition de tous, 

les informations relatives aux normes comptables et 

accompagnants chaque acteur dans la mission qui 

lui est confiée. 

Frère Emmanuel MBOUA  

District d’Afrique centrale 



 

Le numéro précédent de notre Newsletter nous rappelait l’origine du nom 
de notre bienheureux à travers l’article intitulé De Firinga au Fr. Raphaël 
Louis Rafiringa. Faisant suite à l’idée de donner à mieux connâitre cette 
grande figure de la mission lasallienne dans la Grande Île, nous vous pro-
posons dans ces quelques lignes qui suivent un bref historique de com-
ment  Raphaël  Rafiringa est devenu maître d’école, une aventure évangé-
lique sous la conduite de son maître Frère Gonzalvien.  

 

Des extraits bibliographiques du Bx. Raphaël 

Louis Rafiringa nous livrent quelques 

témoignages de son enfance durant laquelle 

il avait de l’admiration pour les trois pio-

niers. Ces extraits nous révèlent que le jeune 

Firinga fut attiré pronfondément par leur atti-

tude et leur enseignement […] Le Frère Gon-

zalvien, son maître d’école qui a le plus mar-

qué le futur héros,  fut plus tard et tout au 

long de sa vie son mentor. Entre 1869 et 

1871, Firinga fut d’abord admis à étudier à 

l’école de Mahamasina où il reçut le sacre-

ment de baptême avec le nom Raphaël […]. 

Il fut plus tard,  parmi d’autres jeunes maî-

tres d’école, accompagné par le Fr. Gonzal-

vien. Ce dernier exhortait ses élèves à la ver-

tu et à la piété ; il était tout entier aux élèves 

qu’il soignait bien aussi.  

 

En 1871, le Frère Gonzalvien fit monter le 

jeune Raphaël Rafiringa à Ambodinandohalo 

où se trouve actuellement l’école Saint Jo-

seph Andohalo. Observant son maître Frère 

Gonzalvien chaque jour, matin et soir, à 

l’église, en classe, dans la cour, il est frappé 

de jour en jour par son ardeur au travail, son 

humilité, sa vie de prière […] Le Frère Gon-

zalvien inspira à Raphaël une conviction 

sérieuse sur la religion chrétienne…  

 

Aussi Raphaël voyait-il le Frère Ladolien 

pareil au Frère Gonzalvien… 

La vie du jeune Raphaël prit une tournure 

drastique lorsque le Frère Yon, un des trois 

pionniers lasalliens, fut victime de la fièvre 

typhoïde et mourut en 1874. C’est ainsi 

que vint au Frère Directeur Gonzalvien 

l’idée de demander à Raphaël Rafiringa de 

devenir leur collaborateur en étant maître 

supléant. Celui-ci remplaça alors le Frère 

Yon. Il se laissa guider et former par son 

mentor, Frère Gonzalvien dans la mission 

de maître d’école. Très vite, le jeune maître 

Raphaël Rafiringa s’appropria la formation 

virile donnée par celui-ci. C’est ce qui, se-

lon son biographe, le Père Ramahery, l’a 

beaucoup aidé à «s’aguerrir pour résister 

aux tentations de tous genres.» Beaucoup 

de ses amis alors le virent comme « un 

Maître simple, peu complexe, avenant, po-

li, délicat, travailleur, acharné et pieux. »  

 

Nous ne pouvons conclure ces quelques 

lignes sans évoquer le rêve des trois pion-

niers venus dans la Grande Île. Leur rêve 

était d’avoir de bons instituteurs catholi-

ques. Ainsi, la visée de leur dévouement 

dans la formation de maîtres d’école était 

de préparer de bons maîtres pour la Mis-

sion de Madagascar.   
 

Frère Michel Tolojanahary  

District d’Antananarivo  



 

 

Le Centre Lasallien Africain (CLAF) pour la prépa-

ration aux vœux perpétuels s’est déroulé du 03 au 

28 août 2016 à Toussiana, au Burkina Faso sous le 

thème Vivre en Frères notre vocation dans la 

joie. Quatorze Frères, venant de la  Délégation du 

Rwanda (3 Frères), du District d’Afrique Centrale 

(3 Frères), du District d’Afrique de l’Ouest (3 Frè-

res), du District du Congo – Kinshasa (3 Frères) et 

du District du Proche Orient (2 Frères) ont participé 

à cette session. Ils étaient accompagnés par les Frè-

res Marc SOME, Jacques MONCHEBI et Désiré 

MURENGERANTWARI. 

 

La cérémonie d’ouverture eut lieu le vendredi 5 

août 2016. Selon le rite Mossi, les Frères ont été 

annoncés par le son du tam-tam. Le Frère Visiteur 

du District d’Afrique de l’Ouest, Julien Diarra, 

"chef des lieux", les a accueillis en leur souhaitant 

la bienvenue. Les Frères ont bu le Zoomkoom, eau 

de bienvenue dans la culture Mossi. Les couleurs 

retenues pour la cérémonie étaient le blanc symbo-

lisant la foi, le bleu pour la fraternité et le jaune 

pour le service.  

 

Au cours des trois premières semaines, les Frères 

ont reçu des enseignements sur les thèmes sui-

vants :Thème 1 : « Consacré à la Sainte Trinité 

pour rendre visible le visage de Jésus-Frère », ani-

mé par Père Dominique SAWADOGO, religieux 

Carme; 

Thème 2 : « La fraternité, un don pour la commu-

nion », animé par Sœur Maria-José VALLEJO, Pe-

tite Sœur de l’Assomption.   

Thème 3 : « La mission, lieu d’exercice de la fra-

ternité de Jésus-Frère », animé par Frère Marc SO-

ME, Frère des Ecoles Chrétiennes. 

 

Thème 4 : « La méthode de planification appliquée 

au Projet de vie personnel », animé par Frère Jac-

ques MONCHEBI, Frère des Ecoles Chrétiennes. 

Durant leur séjour, les Frères ont effectué des 

voyages sur Bobo-Dioulasso pour saluer les Frères 

de la Maison Provinciale et les Frères au Noviciat, 

sur Diébougou pour saluer les Frères et les juvénis-

tes et participer à la messe de l’Assomption du 15 

août à Dissin,  et sur Banfora et Bérégadougou 

pour saluer les Frères de la communauté du CLI-

MA. 

 

Finalement, la retraite silencieuse s’est déroulée du 

21 au 27 août 2016. Elle fut animée par Frère Syl-

vain ZOUNGRANA, Provincial des Frères de la 

Sainte Famille, autour du thème : « Etre Frères 

aujourd’hui, prophètes pour notre temps » avec 

comme sous thèmes la fidélité à la consécration, la 

fidélité à la communion et la fidélité à la mission. 

La retraite prit fin le samedi  27 août avec la célé-

bration eucharistique. Le 28 août 2016, dernier 

jour du CLAF, les Frères ont procédé à la cérémo-

nie de clôture durant laquelle un compte rendu a 

été lu, résumant tout le parcourt vécu.  

C’est en procession que les Frères et quelques invi-

tés se sont dirigés vers la chapelle de la commu-

nauté, en portant des bougies, la Bible, la Règle, 

l’image du Fondateur et la Croix.  

Le lundi 29 août 2016, les Frères ont entamé le 

chemin du retour. La journée du 30 août fut touris-

tique dans la capitale Ouagadougou.  

  

Frère BAKO Pierre Aymard  

District d’Afrique de l’Ouest 

                      Texte original de Frère Louis Mjalli 

   



 

Le mercredi 10 aout 2016 fera date dans l’histoire du CLI-
MA. Nous avons eu une grosse pluie de 8h à 13 h ! Plus 
de 120 millimètres de pluie et les deux cours d’eau qui 
ceinturent une partie du CLIMA ont débordé de leur lit. 
Côté est, nous avons eu l’eau dépassant le niveau des 
garde-fous du pont à l’entrée du CLIMA et l’eau était à 
environ 10 mètres de la communauté. Le torrent  charriait 
troncs d’arbre, arrachait des arbres et cultures et dévastait 
tout sur son passage. Nous avons assisté, impuissants, à 
ce ravage sans pareille ! 
 
Après la pluie nous avons fait le tour pour constater les 
dégâts dont entre autres :  
La première bananeraie dévastée au 2/3 alors qu’elle fai-
sait la fierté du CLIMA et nous donnait beaucoup d’espoir 
en termes de prise en charge ! Et les tuyaux installés pour 
l’irrigation ont été emportés sur près de 0,5 ha. Les bas-
sins étaient inondés et deux bassins ont été vidés de leurs 
poissons. Des champs de haricot et de maïs dévastés à 
moitié. Le pont à l’entrée du CLIMA a pris un coup ! Les 
fondations ont été légèrement ravinées ainsi que les per-
rés de protection des talus. On peut y passer sans problè-
me mais des travaux y sont à faire…Le grand pont à l’en-
trée de la ville par la route de Orodara menace de céder 
et interdiction est faite d’y passer. Nous sommes donc 
sinistrés et enclavés ! On ne peut plus aller à Banfora en 
voiture et pour aller à Bobo il faut passer par Orodara ; ce 
qui rallonge notre trajet de 40 km dont 35 de pistes. 

Les conséquences à court et à long terme seront: l’encla-
vement du CLIMA ; ce qui portera un coup sur la commer-
cialisation et sur le budget du CLIMA ; les récoltes seront 
moins bonnes que prévues ;  le bassin réservoir des ale-
vins étant vidé et les alevins perdus, il est à reconstituer ; 
il y aura du retard dans les travaux de réhabilitation des 
bassins, des surcoûts dans la réalisation des bassins et 
autre projet de construction en cours ; il faudra un projet 
de réhabilitation des sols… 
 
Devant l’ampleur des dégâts, la consternation se lisait 
dans nos visages. En plus il a fallu gérer l’extraction d’un 
caïman amené par les eaux de ruissellement dans un 
bassin. En effet nous avons passé toute la journée en pré-
sence des chefs coutumiers et des agents de l’environne-
ment pour vider le bassin réservoir de nos alevins,  captu-
rer le caïman et le transférer dans un autre point d’eau. 
Bonne nouvelle tout de même : on ne déplore pas de per-
te en vie humaine. Les poulaillers et les porcheries ont 
échappé à cette furie dévastatrice. Au grand champ, nous 
n’avons pas connu de dégâts. Pour le moment une esti-
mation chiffrée des dégâts enregistrés est en cours et 
nous pourrons vous informer dès que possible. Nous nous 
confions à vos prières pour retrouver la foi et la force de 
continuer. 

 
Frère Hermann KABORE 

District d’Afrique de l’Ouest 



 

 
 
 
 
La 25ème année académique à CTIE a débuté le mois d’août dernier. Au total 42 nouveaux étudiants sont  ins-
crits, tous désireux de commencer leur cursus de formation de Bachelor, et cinq se lancent dans le programme 
de Master. En ce moment, le taux de rétention se maintient à 100% car les étudiants ont travaillé dur pendant les 
grandes vacances (la plupart des étudiants ont terminé le dernier semestre quatre mois plus tôt) pour collecter 
des fonds afin qu'ils puissent poursuivre leurs études. Pour les trois dernières années, le Collège universitaire 
Tangaza (qui avait été auparavant Tangaza College) a-été dans le processus de devenir une université à part 
entière.On espère que la Charte sera accordée à Tangaza devenir «Université Tangaza» au cours de cette an-
née académique.  
 
CTIE deviendra alors l'une des trois écoles de la nouvelle université. L’École des Sciences de l'éducation sera 
parmi l'école de théologie et  celle des sciences sociales.  
Cependant, l'École des sciences de l'éducation continuera d'être appelée « Christ the Teacher Institute for Edu-
cation » (CTIE), sûrement un nom approprié pour cette grande institution lasallienne pour la formation des ensei-
gnants. A noter que pour cette année académique, le rédacteur en chef du bulletin « CTIE Happening » sera 
transféré à DENA, mais ce bulletin continuera de paraître périodiquement afin de vous tenir au courant de cette 
passionnante année d’anniversaire de CTIE. 

Frère Dennis Lee  
In CTIE Happenings 

 
Père Saint, garde nous fidèles à ton amour ; que notre unité 
soit parfaite’ (Jn 17, 11). Ce verset biblique choisit par les 
Frères Etienne et Raoul en vue du jour de leur oui définitif fut 
très apprécié. En effet, la paroisse Notre-Dame du Rosaire de 
Bomborokuy localisée dans la zone de Nouna au Burkina Faso, 
a vibre de joie le samedi 3 septembre 2016 lors de la célébra-
tion eucharistique de l’émission des vœux perpétuels des 
Frères Etienne Sombéwendé SAWADOGO et Téfio Raoul 
TRAORE. La cérémonie a eu lieu en présence des Frères des 
Ecoles Chrétiennes, des parents des Frères profès, des reli-
gieux et religieuses, et des amis et connaissances venus de 
toutes les régions du Burkina Faso et d’ailleurs.  
 
Durant l’eucharistie présidée par Mgr Joseph SAMA, évêque 
du diocèse de Nouna, les parents des Frères Etienne et Raoul 
ont exprimé publiquement leur joie quant à l’engagement défini-
tif de leurs fils. Après un dialogue avec le Frère Julien DIARRA, 
Visiteur du District d’Afrique de l’Ouest, les deux Frères ont 
émis les vœux devant Dieu et devant les hommes en se consa-
crant à la Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit. Apres la 
liturgie eucharistique, un repas festif a réuni, en famille, tous les 
témoins de la consécration de nos deux Frères. Ce fut une 
journée de grâces et de bénédictions.  

Frère BAKO Pierre  Aymard  
District d’Afrique de l’Ouest 

 



 

 

Eduquer les jeunes et enfants de nos jours demande non 
seulement de la volonté mais surtout, de l’initiative, de la 
disponibilité et l’esprit de compréhension. C’est pourquoi le 
District d`Antananarivo, par l`intermédiaire de l`équipe de la 
MEL, a proposé une grande formation de dix jours aux édu-
cateurs et enseignants venant de différentes écoles catholi-
ques de la ville de Toamasina. La formation comportait trois 
volets principaux : tout d`abord, la pédagogie et la spirituali-
té lasalliennes, ensuite les lois sur les droits et la protection 
des enfants confiés aux éducateurs et enseignants. 
 
Dans la première partie, parler de pédagogie et spiritualité 
s`avère indispensable. Il est à noter que les participants 
auront par après la lourde tache de former à leur tour leurs 
collègues. Ainsi, Josean Villalabeitia, Frère des Ecoles 
Chrétiennes du District d’ARLEP, a orienté son intervention 
sur la pédagogie et la spiritualité lasalliennes. Jean Baptiste 
de la Salle étant le saint patron des éducateurs, il est parti 
de lui et de ses écrits pour expliquer et faire comprendre 
tout ce qui est de la pédagogie et la spiritualité lasalliennes. 
 
Concernant la deuxième partie, deux avocates sont venues 
à la suite du Frère Josean. Elles ont eu pour rôle d’expliquer 
et de montrer ce qu’on entend par lois et droits des enfants. 
Ces droits ne sont pas respectés parce que méconnus. 
Donc, il appartient aux éducateurs et responsables de l’en-
seignement de s’informer et  d’informer, d’abord les grandes 
personnes avant les jeunes et les enfants. Plusieurs cas ont 
été présentés et discutés si bien que les participants ont pu 
tirer davantage profit de la formation.  

 

Il est à noter que ces derniers étaient très motivés, vue 
l’importance des thèmes abordés pour leur domaine.  
 
Enfin, pour clôturer ces journées de formation, deux 
assistants sociaux ont parlé de la protection des en-
fants.  Compte tenu de la vulnérabilité des enfants, ils 
ont besoin de mesures de protection. De plus, avec les 
différentes influences sociales et environnementales 
mauvaises, les jeunes et les enfants, sans protection 
et prévention, sont défavorisés, perdus. Les parents ne 
se considèrent pas entièrement responsables et 
confient cette tache aux éducateurs et aux ensei-
gnants. Ainsi revient à ces derniers la lourde tâche 
d’informer les enfants de leurs droits. On constate cet-
te réalité surtout dans les pays en voie de développe-
ment. Ce qui rend l’éducation de plus en plus difficile et 
demande une force de caractère pour la donner. 
 
En conclusion, cette formation a donné un nouvel hori-
zon de travail aux participants. Ce qui va leur donner 
également le courage de partager avec leurs collègues 
ce qu’ils ont appris. Et quoi leur demander de plus ! 
Savoir partager est un cadeau du ciel. Souhaitons que 
ce genre de formation se multiplie et que les bénéficiai-
res augmentent en nombre pour le plus grand bien de 
tous les jeunes et enfants du monde entier qui ont be-
soin d’être soutenus et encadrés. 

 
Frère Minosoa Roberson  

District d’Antananarivo  



 

Du 13 au 15 septembre 2016 dans la salle des Mar-

tyrs à la Maison Généralice à Rome a eu lieu la ren-

contre du Conseil International de l’Association et 

la Mission Educative Lasallienne (CIAMEL).  
 

Dans un esprit de prière, la session a été ouverte par 

le Frère Robert Schieler, Supérieur général. Celui-ci 

a saisi l’occasion pour saluer la présence de tous les 

représentants des différentes Régions lasalliennes et 

en particulier de la RELAF qui participe pour la 

première fois. Dans son allocution de bienvenue aux 

membres du Conseil, il nous a rappelé la lettre de 

Saint Paul aux Corinthiens qui dit que nous sommes 

les différents membres d’un seul corps.  Etant venus 

de différents horizons, hommes et femmes, Frères et 

laïcs, nous représentons différentes voies de réponse 

à un même appel qui est celui de la mission éducati-

ve lasallienne. « Chacun dans son rôle et ensemble, 

vous représentez l’Institut au niveau mondial », a-t-

il expliqué.  

 

La précédente rencontre a eu lieu au mois de mai 

2015 et Madame Rose Nanema Dala du District 

d’Afrique de l’Ouest comme membre du CIAMEL 

nommée par le Frère Supérieur général y a pris part. 

La RELAF en tant que Région n’était pas alors 

représentée ; le Fr Balthasar n’ayant pu venir à Ro-

me faute de visa.  

 

Durant ces trois jours de travail intense et d’échange 

des expériences, les Conseillers du CIAMEL, Frères 

et Lasalliens venant de tous les horizons où 

l’Institut est présent, ont pris le temps de voir les 

différents programmes éducatifs qui incarnent la 

mission lasallienne de nos jours.  

C’est à la fin de la deuxième journée que les mem-

bres du CIAMEL ont rencontré le Frère Supérieur 

général et son Conseil. Ayant connaissance des 

différents échanges qui ont enrichi la planification 

de la Mission Educative, ils ont encouragé les mem-

bres du CIAMEL à continuer à avoir le souci de la 

mission lasallienne qui s’avère plus nécessaire de 

nos jours.  

A toute la famille lasallienne, par les différentes voies 

de communication, nous sommes invités à porter 

dans nos préoccupations de chaque jours cette mis-

sion,  en particulier la préparation et la participation 

active à l’Assemblée Internationale de la Mission  

Educative Lasallienne à l’horizon 2020.  
 

Frère Ferdinand BIZIYAREMYE 

Coordinateur AMEL/ RELAF 



 

1. « On ne peut séparer la recherche de Dieu de la recherche de 

      l’homme » 

Lors d’un de ses voyages un moine trouva une pierre 

précieuse et la garda. Un bon jour il rencontra un voya-

geur et lorsqu’il ouvrit sa musette pour partager ses 

provisions avec lui, le voyageur remarqua la pierre pré-

cieuse et pria le moine de la lui donner. Le moine la lui 

donna volontiers. Le voyageur repartit heureux d’avoir 

reçu ce cadeau inattendu qui lui donnerait santé et sécu-

rité pour le reste de ses jours.  

 

Cependant, quelques jours plus tard il revint sur ses pas 

à la recherche du moine, le trouva et lui remit la pierre 

en lui disant : « Donnez-moi ce qui vous a permis de 

l’avoir » (Anthony De Mello, SJ.). 

 

Dans un monde aux voix nombreuses et des valeurs 

variées, nous sommes tentés par l’attrait du bien appa-

rent. Le posséder et le contrôler semble nous donner 

une satisfaction profonde et, cependant, cela s’avère 

incapable de répondre à ses promesses. En fin de comp-

te nous apprenons 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 donner avec une joyeuse liberté.  

 

Vivre une vie de générosité et de liberté c’est répondre 

à un appel au plus profond de notre cœur. Cette réponse 

jaillit dans la quête de toute une vie pour trouver tout 

d’abord dans nos cœurs l’étincelle divine et lui permet-

tre ensuite d’y allumer notre cœur et de l’embraser avec 

le feu du cœur de notre Créateur. 

 

Saint Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des Frères 

des Écoles Chrétiennes, a été saisi par cet appel. La 

recherche de toute sa vie, entreprise avec une liberté 

joyeuse, l’a conduit au partage de toute sa personne 

avec les plus pauvres. 

Pour de La Salle, la personne est créée à l’image de Dieu, 

« juste un peu moindre qu’un dieu » (Psaume 8,5). La per-

sonne humaine est un reflet de la mystérieuse bonté et géné-

rosité de Dieu. Sa vie a donné naissance à notre association 

qui jaillit aujourd’hui des puits profonds de sa rencontre 

avec le Dieu vivant. 

 

Tout comme au temps de La Salle, nous affrontons des for-

ces sociales qui menacent et attaquent la dignité de la per-

sonne humaine, en particulier les plus vulnérables : les jeu-

nes qui vivent dans la pauvreté. Notre association nous 

pousse à aider et à accompagner les jeunes dans leur quête 

de générosité et de liberté, en définitive, celle de Dieu. Au 

centre de notre accompagnement se trouve la prémisse spiri-

tuelle, celle qui, suivant le Frère Michel Sauvage a guidé le 

mouvement conciliaire et la recherche du Fondateur, c’est-à

-dire, qu’on ne peut séparer la recherche de Dieu de la re-

cherche de l’homme, parce que l’homme est l’unique che-

min qui mène l’homme vers Dieu. (La espérance fragile 

d’un témoin, 330-331). 



 



 

 

 

Nouvelle équipe régionale…  

La nouvelle équipe régionale se met en 

place : nouveau Secrétaire régional, 

Frère Bako Pierre Aymard du District 

d’Afrique de l’Ouest ; Frère Ferdinand 

Biziyaremye, nouveau Coordinateur 

régional de l’AMEL. 

Début de la visite pastorale du Supérieur général 

dans la RELAF  
Comme prévu, le Frère Supérieur général sera en vi-

site pastorale dans la RELAF tout au long de cette 

année 2016-2017. Pour les trois mois à venir, il visi-

tera successivement la Délégation du Rwanda, le 

District d’Afrique Centrale,  le District d’Antananari-

vo et si possible l’Erythrée et le District du Congo 

Kinshasa.  

  

 

 

Conférence des Frères Visiteurs à Antananarivo – Madagascar  

La prochaine conférence des Frères Visiteurs de la RELAF aura lieu comme prévu à Anta-

nanarivo (Madagscar) du 9 au 11 novembre 2016. Les membres de la Conférence auront 

l’occasion de prendre part à la célébration du 150ème de l’arrivée des Frères à Madagascar 

qui se tiendra du 12 au 13 novembre.  

Septembre 2016 

Du 29 août au 6 octobre : 7 ème session du Conseil Général  

26, 27, 28, 29 et 30 septembre : visite au Soudan du Sud 

30 septembre Juba-Rome 
  

Octobre 2016 

06 oct.  Rome – Abidjan 

15 octubre Abidjan—Kigali 

17 au 24 octobre visite SG de la Délégation du Rwanda 

25 octobre – 7 novembre  Visite S. G. du District d’Afrique centrale 
  

Novembre 2016 

Conférence Fr Visiteurs ; 9, 10 et 11 novembre  à Antananarivo : célébration 

des 150 ans… 12 et 13 novembre ; Visite pastorale S.G. du 14 au 18 novem-

bre  
  

Décembre 2016 

30 nov. – 2 décembre : Assembly South Sudan / Rome 

1er au 5 décembre Visite du SG en Erythrée 

Du 6 au 15 décembre Visite du S.G. au Congo Kinshasa 


