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Vaille que vaille, notre bulletin de liaison continue son chemin. Nous som-
mes heureux de constater que certains deviennent fidèles à envoyer quel-
ques informations pour partager avec les autres lasalliens, ce qu’ils vivent 
au quotidien. Qu’ils en soient grandement remerciés. C’est la voie à suivre 
pour ceux qui se demandent ce qu’il faut envoyer. Nous avons toujours 
quelque chose à partager. Le plus difficile est de s’asseoir et de le mettre 
par écrit. Dans les causeries informelles, certains n’hésitent pas à exposer 
leurs idées sur la présentation et la composition idéales du bulletin. Il se-
rait plus utile que ces réflexions se fassent par écrit pour être publiées. 
Comme nous l’avons fait comprendre dans les numéros précédents, notre 
souhait serait d’avoir l’embarras de choix dans les articles à publier. Ne 
craignez donc pas de nous inonder de vos articles.  

ans ce numéro 4, des expériences éducatives inté-
ressantes et de formation sont à découvrir. Mal-
gré les problèmes rencontrés, le Noviciat ouvert 

en Erythrée se porte bien : quatre jeunes Frères vien-
nent d’y terminer leur formation et prononcer leurs pre-
miers vœux. Que Dieu soit loué pour ses merveilles. En 
Ethiopie, nous découvrons une nouvelle école lasallien-
ne qui a pour spécificité d’accueillir les enfants atteints 
du VIH/SIDA. Une bonne occasion pour accorder une 
chance à ces enfants qui semblaient abandonnés par le 
sort. Nous sommes également émerveillés par ce qui se 
réalise ou qui est projeté au CELAF-Institut : les deux 
séminaires de formation sur la protection des enfants et 
la pédagogie lasallienne. Ces séminaires devraient 
aboutir à des modules de formation au sein du CELAF 
qui est en train de diversifier aussi bien sa formation 
que son public cible : après l’introduction du Master, le 
CELAF s’apprête à s’ouvrir à de nouvelles filières de 
formation qui seront effectives dès la rentrée prochai-
ne : il s’agit entre autre d’un Master Professionnel en 
Droit qui se décline en quatre mentions: Master en droit 
social, Master en droit de contrats, Master en droit des 
affaires et fiscalité et Master en gestion juridique et 
financière. Ces filières accorderont une large place aux 
laïcs, surtout à ceux qui ne peuvent pas se libérer pour 
les cours de jour. Nos encouragements à tous ceux qui 
ne ménagent aucun effort pour contribuer à innover en 
matière d’éducation et de formation au profit de la jeu-
nesse. 

Faisons une mention spéciale au travail réalisé par les 
Volontaires lasalliens du Cameroun. D’anciens élèves 
lasalliens ont voulu partager leur expérience avec ceux 
qui n’ont pas eu la chance de bénéficier de la même 
formation qu’eux. 

 Ainsi, petit à petit, un groupe de volontaires décidés 
s’est constitué et aujourd’hui, ils ont inauguré leur pro-
pre centre de formation flambant neuf avec un finance-
ment de PROYDE. Il fallait y penser et surtout avoir le 
courage de mener à bien ce projet que d’aucuns trou-
vaient utopique au départ. Félicitations aux Volontai-
res lasalliens du Cameroun et que votre exemple inspi-
re d’autres pour le rayonnement de la mission lasal-
lienne dans le monde. 
 
Le bilinguisme en marche dans la RELAF. L’immer-
sion est un moyen efficace pour apprendre de nouvel-
les langues. Dans la plusieurs des systèmes scolaires, 
une grande place est réservée aux langues dites étran-
gères. De nombreuses heures sont souvent consacrées 
à l’apprentissage de ces langues. Au final, on aboutit 
assez souvent au même constat : difficultés énormes de 
communiquer dans ces langues. Le secret est dans la 
pratique. Les cours ne peuvent servir que de soutien. 
Mais les cours sans l’appui de la pratique continue ne 
mènent pas bien loin. L’expérience vécue par les Sco-
lastiques francophones en zone anglophone est assez 
significative. En peu de temps et dans un milieu qui 
parle essentiellement l’anglais, ces jeunes ont réussi 
leur test de niveau pour suivre entièrement leurs cours 
dans cette nouvelle langue. Pourtant, combien d’an-
nées ont-ils passées à essayer d’apprendre cette lan-
gue ? Pour que cette expérience soit complète, il fau-
drait que des Scolastiques anglophones puissent égale-
ment suivre leur formation en zone francophone et 
d’ici peu de temps, la barrière linguistique ne sera plus 
qu’un souvenir.    

 Fr. Gabriel SOME  
Conseiller Général pour la RELAF  
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Après avoir passé plus d’une dizaine d’années à « squatter » de Douala à Mbalmayo, le Centre 
Mutien Marie des Volontaires Lasalliens du Cameroun s’est  installé enfin sur son site propre et 
définitif à Mbokoulou, un quartier périphérique de Mbalmayo, une ville située à environ 50 Km 

de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. 

n effet, les longues veillées de prières et 
de jeûnes pour l’aboutissement d’un pro-
jet auprès de Proyde ont fini par porter du 

fruit et en abondance: un nouveau Centre Mu-
tien Marie flambant neuf: neuf salles de classe, 
un bloc atelier, un bloc administratif, un bloc 
informatique, une bibliothèque et les toilettes, 
le tout présentant une vue panoramique magni-
fique. 
 
Ce fut  précisément en 2005 que le coordona-
teur des volontaires lasalliens du Cameroun a 
initié le projet de construction du nouveau Cen-
tre Mutien Marie. Ce projet appuyé par le Dis-
trict de Douala a fini par trouver un écho favo-
rable auprès de Proyde, un organisme de déve-
loppement et de soutien à la mission éducative 
Lasallienne des Frères des Ecoles Chrétiennes 
d’Espagne. Proyde a trouvé le projet pertinent, 
a souscrit à la démarche des volontaires lasal-
liens et a décidé de soutenir entièrement le pro-
jet en octroyant une subvention conséquente 
pour couvrir le coût de l’ensemble des travaux.  
Tout a commencé par la pose symbolique de la 
première pierre en janvier 2010, suivi quelques 
mois après par les travaux à proprement parlé.   

Visite du Frère Conseiller Général aux Volontaires  
Lasalliens du Cameroun  en avril 2012 

Et c’est justement pour célébrer ces joyaux archi-
tecturaux que l’ensemble du gotha politico admi-
nistratif, traditionnel et religieux de la ville de 
Mbalmayo s’est porté sur le nouveau site le 20 
décembre 2011 pour l’inauguration officiel de 
nouveaux bâtiments. Beaucoup de discours suc-
cessifs pour magnifier la réussite du projet et sou-
ligner l’importance d’une telle œuvre éducative 
qui vient renforcer l’offre éducative et de forma-
tion surtout lasallienne dans cette partie du pays. 
Plusieurs Frères dont le Frère Provincial étaient 
présents. Nul ne peut quantifier la joie immense 
qui animait les élèves, premiers bénéficiaires de 
ces bâtiments flambants neufs. (suite p.5)  

 

Trois Volontaires Lasalliens  
lors de l’inauguration du centre  

Fr. Blaise DJEUKAM, Visiteur du District de Douala 
prenant la parole à l’inauguration du centre  
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La vieille baraque qui tenait lieu de salles de 
classes pour ces élèves n’est plus qu’un souve-
nir. Les volontaires eux-mêmes ne sont pas du 
reste, très fiers de porter avec succès ce projet. 
Ils ont été exhortés par le Frère Visiteur à rester 
fidèles au charisme lasallien, au service éduca-
tif des jeunes, surtout les plus démunis, à culti-
ver cet esprit, le même qui a suscité le volonta-
riat lasallien au Cameroun. Le généreux bail-
leur a été représenté par le Frère Angel, venu 
directement d’Espagne pour la circonstance. Il 
ne reste plus que la dernière composante du 
projet, du moins pour ce qui concerne les bâti-
ments, c’est la résidence communautaire Marie 
Mère de L’Espérance dont les travaux sont 
d’ailleurs en cours.  
 
Bon vent aux volontaires lasalliens du Came-
roun pour le rayonnement de la mission éduca-
tive lasallienne dans le District de Douala. 
 

Fr. Anatole DIRETENADJI  

Avant  Après 

Relaf Newsletter Nº04       juin 2012  
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Deux oeuvres significatives ont célèbré leur Jubilé d’or, 50 ans d’existence et de 
service à la mission éducative lasallienne. Il s’agit notamment du CETI (Collège 
d’Enseignement Technique Industriel) ou Collège Saint Joseph de Diang, dans le 
District de Douala (Cameroun) et le Lycée Privée Stella Maris, à Tamatave, dans le 
District d’Antananarivo. Cinquante ans, ce n’est pas donné à n’importe qui, c’est un jubilé 
qui mérite d’être souligné 
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our ceux qui  s’intéresseraient au mot, le 
dictionnaire français, le Nouveau Petit Ro-
bert, définit ce mot comme étant une 
«solennité publique célébrée autrefois tous 

les cinquante ans chez les juifs ». Elle amenait la 
rémission de toutes les dettes, la restitution de 
tous les héritages aux anciens propriétaires, la 
redistribution des terres et la mise en liberté de 
tous les esclaves. 
Le mot jubilé est un mot biblique que l’Eglise 
utilise pour désigner les célébrations d’une pério-
de de 25, 50, 75 ou 100 ans. Dans le langage cou-
rant, on parle d’anniversaire, de cinquantenaire 
ou de centenaire.  
 
Pour ce qui est de la Bible, nous avons choisis 
deux livres qui évoquent la célébration du jubilé : 
dans le livre du Lévitique 25, 8 dit que chaque 
cinquantième année est appelée «jubilé» :c’est 
une année consacrée à Dieu. C’est une année de 
grâce du Seigneur et chacun rentrait dans son 
«héritage» : les dettes, les fautes, les peines 
étaient remises. Les esclaves étaient remis en li-
berté, la terre devait se reposer : le travail des 
champs était suspendu (jachères). Dans Saint  
Luc 4, 16-19,  Jésus se présente comme Celui qui 
donne tout son sens à l’ancien jubilé. Il est venu 
proclamer l’année de grâce du Seigneur, annon-
cer la Bonne nouvelle aux pauvres, libérer les op-
primés, rétablir le monde de la paix. 

 

Pour l’autre sens, souvenons-nous que les an-
nées 2010 et 2011 ont vu la célébration des 
cinquantenaires des indépendances des pays 
africains. Ainsi, on parle de jubilé d’Argent 
pour les 25 ans accomplis ; du jubilé d’Or pour 
les 50 ans et du jubilé de Diamant pour les 75 
ans. C’est donc une célébration religieuse de-
venue civile. […] 
 
Ainsi, tout jubilé est une occasion de prier 
pour la paix, la justice, la réconciliation et le 
pardon. Dans l’Eglise Catholique, le jubilé a 
pris la forme de l’année sainte instituée par le 
Pape Boniface VIII en 1300. 

  

 

Fr. Pascal MBABY   
District de Douala 

Qu’est ce qu’un jubilé ? 
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e Collège d’Enseignement Technique In-
dustriel (CETI), Saint Joseph de Diang est 
situé à l’est du Cameroun. Il a vu le jour 

deux ans après l’indépendance du Cameroun 
sous l’impulsion de Monseigneur Lambert Van 
HEHGUEN qui avait le souci de l’éducation de 
la jeunesse camerounaise. 

 
La délicate mission éducative fut confiée à la 
Congrégation des Frères des Ecoles Chrétien-
nes, spécialiste en la matière en 1962.  Voici 50 
ans que les Frères y sont présents. Certains ont 
déjà été rappelés à Dieu, d’autres sont encore 
en vie avec le poids de l’âge. Nous leur disons 
merci pour cette générosité  et cet élan mission-
naire qui les a conduits jusque dans les forêts de 
l’est Cameroun.  Ils ont formé des jeunes, cer-
tains sont devenus religieux Frères dans l’Insti-
tut fondé par Saint Jean Baptiste De La Salle.  

Le CETI saint Joseph qui comprend  le premier 
et le second cycle a vu défilé depuis la date de 
sa création jusqu’à ce jours 13 Frères qui ont 
servi successivement avec dévouement à la di-
rection du collège.   

N° Noms et Prénoms Période 

01 Frère Jan Van MOOK 1962-1969 

02 Frère Léonard TOOMEN 1969-1970 

03 Frère Frédéric HUYSMAN 1970-1975 

04 Frère Albert CLAES 1975-1981 

05 Frère  Ambroise DOBBELAR 1981-1987 
1994-2000 

06 Frère Marek SITKIEWITC 1987-1988 

07 Frère   Daniel CROTEAU 1988-1993 

08 Frère Elie POULIOT 1993-1994 

09 Frère Blaise DJEUKAM 2000-2001 

10 Frère Léon FOGUEM 2001-2004 

11 Frère Anatole DIRETENADJI 2004-2007 

12 Frère Stéphane FOKA 2007-2011 

13 Frère Gilbert OUILABEGUE 2011- …… 

 

 
Frère Girlbert OUILABEGUE  

Directeur actuel du CETI Saint Joseph de Diang   

 
CETI: Collège Saint Joseph de Diang  

«Foi – Fraternité –Service» 

De 1962 au 2012: 50 Ans d’excellence au 
Service  de jeunes 
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e 5mai 2012, journée  choisie pour le lance-
ment des festivités de la célébration du jubilé 
d’or du CETI de Diang. Dès 7 heures,  les 

camps connurent une affluence inhabituelle. Une 
marée humaine venue vivre le grand évènement, ce 
moment historique de cet établissement situé en 
pleine forêt, dans la Région du soleil levant du Ca-
meroun, sont  pris d’assaut les espaces aménagées 
pour la circonstance.  

La célébration eucharistique fut présidée par le Vi-
caire Général de l’archidiocèse de Bertoua.  Une 
triple action de grâce marqua cette célébration : les 
travailleurs de CETI de Diang rendaient grâce à 
Dieu pour la journée du 1er mai, fête du travail et 
fête patronale du CETI. 
L’ouverture officielle de cette année jubilaire fut 
ponctuée par des allocutions du représentant des 
anciens élèves de Diang, du Frère Directeur, du di-
recteur du Collège saint Jean Baptiste de  
Doumé, de Madame le maire de la commune de 
Diang, du Frère Visiteur du District de Douala 
(Cameroun-Tchad), du Sous Préfet de Diang. 

Vue  partielle de participants à l’Eucharistie  

 

 

 

Des différentes interventions des uns et des 
autres, nous avons noté en substance l’hom-
mage rendu aux Frères des Ecoles Chrétien-
nes pour la mission éducative menée dans 
cette partie du Cameroun.  

Depuis 1962, le CETI a formé des fonction-
naires d’hier et ceux d’aujourd’hui. La ma-
jorité des élites de cette localité sont passés 
par cette école. Du mot du Frère Gilbert, 
directeur, tout en louant le travail fait jusque 
là, déplore la diminution considérable des 
effectifs. En 1994, l’internat avait 300 pen-
sionnaires. Aujourd’hui, l’effectif total des 
élèves n’atteint pas ce chiffre.  Il a lancé une 
invitation aux différentes parties prenantes 
du système éducatif camerounais en général 
et de Diang en particulier pour que le CETI 
qui fait la fierté des citoyens d’hier et d’au-
jourd’hui, ne meure pas après ses 50ans.  

Après ces différentes interventions, les 
convives se sont régalé des mets précieux 
tirés directement de la forêt. Les invités 
n’ont pas manqué d’esquisser quelques pas 
de danse avant de demander leur route.     

 
 
 

Frère Pascal  MBABY 
District de Douala  

De cette foule immense venue des quatre coins 
du Cameroun et des pays voisins (Tchad, RCA), 
il y avait les élèves, les anciens élèves, les pro-
fesseurs, les parents d’élèves, les autorités ad-
ministratives et civiles, les prêtres, des  reli-
gieuses et religieux, les jeunes, les enfants, les 
amis, enfin les curieux.  
Au menu de la journée, il y avait la célébration 
eucharistique dans la matinée avec une agape 
fraternelle offerte aux élèves et enfants, et dans 
la soirée, le lancement des activités retenues 
pour ce jubilé suivi d’une soirée de gala. 

Fr. Pascal MBABY  
District de Douala 

 

Lancement des activités de l’année jubilaire  
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’événement tant attendu par tout vaillant travailleur vient de se réaliser ce 
20 MAI 2012 pour six Enseignants du CETI: ce sont Monsieur YAMA 
Messok Casimir, MBIDA AKONO Emmanuel et Madame née MBALLA 
Lucie, Mme MADARI Irène, tous avec trois médaille d'Honneur de travail 

(Argent, Vermeil et Or pour de 25an de service) BEDZIGUI Gallus Désiré  avec 
deux Médailles (20 ans) et EFFOUDOU Floribert avec une médaille pour ses 10 
années de fidélité au CETI. L'Etat a honoré ces valeureux travailleurs pour leur 
amour dans l'éducation des jeunes camerounais. Cette date du 20 Mai 2012 mar-
que aussi les 40 ans de l'unité du CAMEROUN (Anglais et Français). La cérémo-
nie qui a eu lieu à la place des fêtes de Diang a réuni du beau monde: élèves, pa-
rents, fonctionnaires, enseignants, religieux et religieuses ... qui ont entouré le 
Sous-préfet MABDOU Jean devenu maître des cérémonies en lieu et place du 
Président de la République dans cet Arrondissement. 
 
 Après cette cérémonie de remise solennelle des médailles, place a été faite 
aux réjouissances populaires où nous avons assisté à des scènes de liesse dans les 
familles de nos heureux récipiendaires. Ce furent des moments de convivialité et 
de partage dans tout le Campus du CETI. Autorités administratives, prêtres, reli-
gieux et religieuses, des collaborateurs, des membres des familles venus de loin et 
de près, ainsi que de nombreux invités qui ont voulu encourager et soutenir les 
heureux récipiendaires en ce jour. Ces derniers n'ont pas boudé leur plaisir de 
laisser jaillir leur joie d'être ainsi récompensés par la Nation. L'ambiance et les 
décibels dans tout le CETI témoignaient de cette joie que nous avons vécue au 
CETI Saint Joseph de Diang ce 20 MAI jusque tard dans la nuit avant le départ en 
vacances des élèves. 
 
 Vivement, nous espérons vivre d'aussi belles ambiances festives dans les 
mois prochains à l'occasion de l’apothéose du Cinquantenaire, puis célébrer d'au-
tres médailles les années à venir. Déjà toutes nos félicitations aux médaillés pour 
le plaisir partagé avec ce sentiment général perceptible du devoir bien accompli et 
récompensé à sa juste valeur.... BONNE FETE au CETI, à tout son personnel ain-
si qu’à ses anciens élèves. 
 
 

Fr.  Marc  NDOUBA 
District de Douala   

Remise des Médailles aux enseignants du CETI 
 à l'occasion du Jubilé d’Or 
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STELLA MARIS: Jubilé d’Or  
(1962—2012) 

Le Lycée Privé Stella Maris est situé  à Tamatave, une ville située à l’est de Madagascar, à 
peu près 350 Km de la Capitale Antananarivo. Il est la deuxième école fondée par les Frè-
res des Ecoles Chrétiennes après l’école primaire Saint Joseph dans la même ville. À son 
cinquantième anniversaire, Stella Maris continue de relever  le défi d’offrir une meilleure 
éducation humaine et religieuse aux environ 3250 élèves .  

n 1962, les quatre  premiers Frères missionnaires 
Français à entreprendre le nouveau collège d’alors 
ont accueilli leurs premiers élèves dans les trois 

pavillons (salle de classes 6ème, 5ème, 4ème actuels). 
Au fur et à mesure où le nombre d’élèves augmentait, 
les Frères continuèrent à aménager le terrain pour y 
construire des nouveaux salles de classes, une salle de 
laboratoire, une grande salle, des terrains de foot-ball 
et de basket-Ball.  
 

Dix an plutard (1972), dû à la crise socio-politique 
qu’a connu la Grande Île, il ne restait plus que le Frère 
Louis AGNELLET, Directeur de l’école à l’époque.  
L’effectif des élèves a tellement réduit que l’école 
n’arrivait plus à fonctionner comme il faut pendant 
cinq ans. Ce fut donc le moment le plus difficile pour 
Stella Maris  mais avec l’aide des parents d’élèves,  
Frère AGNELLET lançait le défi qui nous anime jus-
qu’ à présent: «TSY MISY MAFY TSY LAITRY NY ZO-
TO», ce qui veut dire littéralement:  rien n’est difficile 
si l’on veut.   
C’est après cette relance que le second cycle fut ou-
vert ; le collège Stella Maris s’est progressivement dé-
veloppé et fit sa réputation d’excellente performance 
académique et sportive.  
 

À partir de l’année 1995, le Directeur, Frère Xavier 
RAJAOFERSON a ouvert la section technique en Ges-
tion (actuellement FTG). Il a aussi pris  l’initiative de 
construire le mur de clôture et autres salles de classes 
pour les élèves dont l’effectif  total atteignit le nombre 
de 2000.  

Frère Visiteur, Désisé RASAMISON et  Mgr. Désiré T. inaugurent  les nouvelles salles de classes du  Stella Maris 

Sous la direction du Frère Juan SALLA COLL 
(1998-2003), Stella Maris a connu une grande 
transformation et aménagement tant au niveau de 
l’infrastructure (amphithéâtre, chapelle, procure et 
toilettes) que l’environnement: plantation d’arbre 
et la création du club nature, Makako English 
Club ainsi que le groupe des Jeunes Lasalliens 
dont la présence est significative jusqu’à nos jours 
par leurs différentes activités basées sur les trois 
pilliers lasalliens : ‘FOI—FRATERNITE—
SERVICE.  
 

Depuis son 40ème anniversaire en 2003 jusqu’en 
2009,  de nombreux projets furent réalisés et mis à 
la disposition de 2900 élèves à l’époque et les pro-
fesseurs. Il s’agit notamment d’ une cantine sco-
laire, trois nouveaux salles de classes,  bitumage 
du terrain de Basket-ball, connexion à Internet,  
site web, plan général du collège. C’est la preuve 
de son ouverture à la mondialisation comme le 
Directeur d’alors, Frère Etienne RAZAFINDRAI-
BE l’a dit: « Stella Maris est une école du 3ème 
millénaire» 
 

Aujourd’hui, Stella Maris fait preuve d’un long 
parcours au service des jeunes malgaches durant 
ses 50 ans d’existence. Grâce aux efforts consentis 
par chacun des éducateurs et les Frères, l’adminis-
tration et la gestion s’améliorent.  
 

La Célébration du jubilé d’or a commencé le 08 
mai 2011 et est clôturée au mois de mai 19, 2012 
par des différentes activités festives. Des raisons à 
célébrer!  

M. Jean Noel RODOLPH 
Lycée Privé Stella Maris  

Aperçu historique  
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Dix Frères ont successivement servi à la direction du Lycée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Les médaillés du Lycée Privé Stella Maris  

 

N° Noms et Prénoms Période 

01 Frère Paul DEQUIN 1962-1964 

02 Frère Miguel CRUCHANGAZ 1964 - 1967 

03 Frère Louis AGNELLET 1967 - 1977 

04 Frère Anselme RAZAFIMAHERY 1977-1982 

05 Frère  Octave 1982 -1986 

06 Frère Elie RAKOTOMANGA 1986-1992 

07 Frère Xavier RAJAOFERSON 1992-1998 

08 Frère Juan SALA COLL 1998-2003 

09 Frère Etienne RAZAFINDRAIBE 2003-2009 

10 Frère Florent RAZAKARINIVO 2009–…... 

 

Frère Florent RAZAKARINIVO 
Directeur actuel du Lycée Privé Stella Maris  

 

ouvriers. Il faut se rappeler que c’est en ce jour 
que l’Eglise universelle fait mémoire du Bien-
heureux Frère Raphaël Louis Rafiringa. C’est 
ainsi que  dans l’après midi, une grande messe a 
eu lieu dans l’enceinte du Stella Maris non seu-
lement pour marquer la clôture de cette année 
jubilaire mais aussi pour célébrer notre cher 
Bienheureux . Elle a été présidée par Son Excel-
lence Monseigneur Désiré TSARAHAZANA, 
Archevêque de Tamatave. 
 

Actuellement, nous marchons vers le 75è-

me anniversaire et le Lycée Privé Stella Maris 
changera d’appellation dans un proche avenir. Il 
sera appelé Lycée Catholique Lasallien Stella-
Maris.  
 

 

Célébration du Jubilé d’Or  

Fr. Florent RAZAKARINIVO  
District d’Antananarivo  

e comité d’organisation pour le 50ème anni-
versaire a décidé de célébrer ce jubilé d’or 
pendant une période d’un au cours de laquel-

le de nombreuses activités culturelles et sportives 
ont été organisées.  

 

Nous venons de clôturer l’année jubilaire le 19 
mai dernier . Presque toutes les Communautés 
des Frères dans le District  avaient des représen-
tants  présents à cette célébration.   La clôture de 
cette année jubilaire était essentiellement mar-
quée par l’inauguration de cinq salles de classes.  

 

Le 15 mai: comme chaque année, l’association 
des parents d’élèves  donne aux élèves ce que 
nous appelons «goûter De La Salle», un grand 
gâteau pour chaque classe après le déjeuner par 
classe. L’après midi était marqué par une ambian-
ce de fête avec un bal masqué et déguisé 
 

Le 19 Mai dans la matinée a eu lieu la remise so-
lennelle des médailles aux 29 professeurs et  

Au milieu: Mgr Désiré T. préside la messe du 19 mai.  
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Afrique du Sud - Association des Frères  et des Laïcs  
 
 

n janvier dernier, Frère Charles KITSON, Coordinateur In-
ternational de la Famille Lasallienne et  Association, a ani-

mé une formation pour les enseignants, élèves et parents à Jo-
hannesburg. Certes, le concept de l'Association est encore nou-
veau ici ; cependant,  suite à la visite Frère Charles, nous espé-
rons bâtir sur la fondation qu'il a posée.  

Pour développer et promouvoir l'Association, deux collabora-
teurs laïcs ont été envoyés au Symposium lasallien des femmes 
en Thaïlande, symposium organisé par la Région PARC du 30 
avril au 02 mai 2012. D'autres ont déjà terminé avec succès le 

Programme Buttimar sur les études lasalliennes aux Etats-
Unis. 

 

Du secteur du Kenya - Jeunes Lasalliens  
 

e groupe des Jeunes Lasalliens de Nyeri se nourrit de la Foi, de la Fraternité et du Service entre 
ses membres. Le Service s'exprime à travers la visite des malades mentaux et handicapés physi-

ques, les personnes âgées et malades, en offrant un soutien moral aux victimes de VIH/SIDA. La 
promotion d'un environnement propre et convivial n’est pas en reste.  A la fin de leur visite, les Jeu-
nes Lasalliens ont été positivement apprécié par l'administrateur du foyer pour enfants: «Vous avez 
fait un travail merveilleux en touchant les cœurs de ces enfants», leur a-t-il dit.  

Fr. Marc HOFER  
District de Charles  Lwanga  
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Journées Internationales  Lasalliennes pour la Paix (JILP) 
-du 21 Septembre au 21 Octobre 2012- 

      
 Chers Lasalliens, 

 

ous sommes très heureux d'écrire pour lancer la 6e 
édition des Journées Internationales Lasalliennes 
pour la Paix (ILDP) 2012. 

 

Comme cela a été notre coutume ces dernières années, cette 
année encore nous faisons appel à des institutions lasallien-
nes et des groupes lasalliens à faire passer le message qu'à 
partir du 21 Septembre2012 (une date adoptée par les Na-
tions Unies pour la Journée internationale de la paix) et se 
terminant le 21 Octobre, nous, les lasalliens, allons  pro-
mouvoir la paix dans notre monde à travers la prière, la ré-
flexion et l’action .  

Chaque établissement  au niveau régional / district / local , aura sa propre organisation durant les quatre se-
maines. Certains ont des programmes qui couvrent l'ensemble du mois, d'autres choisiront certains jours pour 
planifier leurs activités. Quelle que soit votre réponse locale peut être, nous demandons que si possible d'or-
ganiser une activité (que ce soit un final culminant ou une expérience unique) le vendredi 21 Octobre 2012 
pour que tous les Lasalliens du monde entier soient unis dans la prière / réflexion / action pour la paix. 
 
Nous vous encourageons à nous faire parvenir toutes ressources et matériels liés au thème de la «Paix» que 
vous pourriez avoir et qui pourraient être utiles à d'autres groupes dans la préparation de cet événement. 
Nous apprécions également si vous pouviez nous faire parvenir les coordonnées des Lasalliens dans votre 
district qui seraient intéressés et prêts à participer ou coordonner une telle activité au sein de leur établisse-
ment local ou apostolat. 
Les initiatives dans les différents Districts et Régions pourraient prendre la forme, mais ne sont pas limitées 
aux suivantes: 

∗ Le bénévolat à la fois à l'intérieur et l'extérieur de votre propre quartier ou établissement. 
∗ L’engagement à vivre une plus simple, moins consumériste style de vie, pour promouvoir la jus-

tice et la paix 
∗ Les assemblées dans les écoles ou centres éducatifs  
∗ La prière  
∗ Les  séminaires/exposition d’arts  
∗ Les marches pacifiques 
∗ L’envoi de lettres aux autorités locales faisant appel à la paix dans des domaines spécifiques de 

conflit. 
∗ Les activités interculturelles ou interreli-

gieuses  
∗ Autres 

Conseil International des Jeunes Lasalliens 
icyl@lasalle.org 

Relaf Newsletter Nº04    juin 2012  
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DEUX SEMINAIRES SIMULTANEMENT  
  
Du 16 au 22 avril 2012, deux séminaires de formation se sont déroulé sur le campus du CELAF 
institut. L’un porte sur la protection des enfants et l’autre sur  la pédagogie lasallienne.  
C’était une initiative du Secrétariat Solidarité et Développement et la RELEM (Région Lasallienne 
Europe et Moyen-Orient) en accords avec le Directeur du CELAF et conformément à l’initiative 
C4,2 du plan stratégique de la RELAF, je cite : «Assurer une formation permanente aux Frères 
et aux partenaires laïcs dans le domaine du dévelop pement et de la protection des en-
fants ».  

 

L’expérience pilote a commencé par le CELAF Institut.   Y 

avaient pris part tous les étudiants de CERP (Centre d’E-

ducation Religieuse et Pédagogique) de l’ISSPR (Institut 

Supérieur de Science Pédagogique et Religieuse), les 

deux premières structures de formation du CELAF-

Institut basé à Abidjan en Côte d’Ivoire.  Cette même 

formation se tiendra également à CTIE (Christ the Tea-

cher Institut for Education) de Nairobi. On envisage in-

troduire cette problématique comme module dans le 

programme de formation des scholastiques, si ces diffé-

rentes expériences pilotes s’avèreraient concluantes. Le 

même séminaire est planifié pour le secteur d’Ethiopie 

en octobre prochain, cette fois-ci au profit des ensei-

gnants.  
 

Le deuxième séminaire quant à lui, est destiné aux élè-

ves-maitres, c’est-à-dire les étudiants du CAFOP (Centre 

d’Animation et de Formation Pédagogiques) et il a été 

animé par le Frère Josean VILLALABEITA venu de Madrid, 

Espagne. Ce dernier a su déroulé le tapis rouge à la péda-

gogie lasallienne devant les étudiants conquis, une péda-

gogie tricentenaire qui n’a pas fini de séduire et qui sé-

duira encore. Pour dire vrai, les «cafopiens» ont été sé-

duits par cette autre pédagogie dite lasallienne. Un plus 

et une nouveauté dans le processus de leur formation.  
 

 
Fr. Anatole DIRETENADJI   

e premier séminaire, il était animé par Mlle Angela 

MUTUALLI, venue de Rome pour la circonstance et 

Mme Koumba BAMA, une juriste ivoirienne spécialis-

te des questions de droits des enfants. A l’occasion, 

une relecture des instruments internationaux, régionaux 

et nationaux relatifs à la protection des enfants a été faite. 

On a surtout insisté sur les différentes formes des abus, 

maltraitance et exploitation des enfants. 

 

L’objectif du séminaire, c’est de sensibiliser les participants 

à la connaissance des droits de l’enfant, une connaissance 

qui leur permettra d’adopter des stratégies de prévention 

où qu’ils se trouvent dans la protection des droits des en-

fants. Les vagues de dénonciation de violation de droits 

des enfants qui se fait à travers le monde entier ces der-

nières années poussent toutes les organisations de déve-

loppement (les bailleurs) à mettre un accent particulier sur 

la protection des enfants. Ce qui fait que pour tout projet 

de développement, surtout les projets en lien avec l’édu-

cation et la promotion humaine, ces bailleurs exigent tou-

jours comme pièce maitresse, la présentation d’un proto-

cole sur la protection des droits des enfants. Ce protocole 

n’est rien d’autre que la politique mise en place ou qui 

devrait être mise en place par les institutions éducatives 

locales pour prévenir tout abus ou toute violation des 

droits des enfants. Et comme tout n’est pas toujours évi-

dent, il est nécessaire et impératif de sensibiliser dès main-

tenant les Frères et leurs partenaires à travers les sessions 

et séminaires de formation.  

 

 

 Quelques étudiants participants à la session   
sur les droits de l’enfant 

Les étudiants du CAFOP en session avec Fr. Josean  
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Le CELAF-Institut veut s’ouvrir à un large public 
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e CELAF Institut vient de fêter ses  20 ans 
d’excellence au service de la mission de l’E-
glise qui est en Afrique. Fort de sa réputation 
et confiant en l’avenir, cette jeune institution 

lasallienne cherche à diversifier ses offres de forma-
tions pour atteindre un large public. L’annonce de 
l’introduction d’un nouveau Master a été faite par le 
Frère Emmanuel MBOUA Directeur Général lors 
de la messe clôturant les festivités marquant les 20 
bougies de cet illustre Institut lasallien en terre afri-
caine. 

 
En effet, bien avant cette annonce, le dossier des 
études relatives à l’ouverture de nouveaux Masters a 
été présenté à la Conférence des Frères Visiteurs de 
la Zone Francophone qui l’a approuvé. Il s’agit de 
Master Professionnel en Droit qui se décline en qua-
tre mentions: Master en droit social, Master en droit 
de contrats, Master en droit des affaires et fiscalité 
et Master en gestion juridique et financière. 
L’autorisation ayant été donné par la Conférence de 
mener à bien ce projet, le Directeur du CELAF Ins-
titut a réuni les potentiels intervenants dans le pro-
cessus à un premier atelier de travail le 25 mai 
2012. En dehors des membres de l’équipe de direc-
tion du CELAF, cet atelier a connu la participation 
d’éminents invités, surtout des docteurs-chercheurs, 
tous enseignants dans deux grandes universités du 
pays à savoir l’Universités de Cocody et celle de 
Bouaké. 
 
Il a été question au cours de l’atelier de confronter 
le curriculum et les objectifs de formations propo-
sées, présenter des maquettes, les unités d’enseigne-
ment majeur et mineur ainsi que la proposition de 
noms des enseignants susceptibles de dispenser les 
différentes filières retenues. 

 

Des débats qui ont suivi, on a pu noter un grand intérêt 
affiché par l’ensemble de participants quant à la perti-
nence des filières proposées, au profil et aux condi-
tions de recrutement des candidats, sans oublier l’épi-
neux problème de l’après formation, les débouchés. 
En filigrane, on cherche aussi à étoffer le dossier pour 
la demande d’agrément auprès du Ministère de tutelle, 
une sorte d’autorisation impérative avant  toute ouver-
ture. 
 
De manière générale, les débats ont été constructifs. 
On a noté une réelle volonté de tous les participants de 
bien faire les choses. Ceci s’est traduit par la program-
mation d’autres rencontres au cours desquelles on re-
précisera les volumes horaires par unité d’enseigne-
ment et les titres appropriés à attribuer à chaque mas-
ter. Les participants sont unanime qu’il faut associer 
les professionnels à la validation du programme et des 
maquettes car c’est eux qui sont à même de définir le 
profile des futures compétences nécessaires aux be-
soins des entreprises. Car il ne s’agit pas de former 
pour former, mais il faut former des candidats prêts à 
l’emploi, et pour ce faire, la formation en adéquation 
avec l’emploi en est la condition sine qua non. Ne sont
-elles pas là aussi les innovations apportées par le sys-
tème LMD? Il faut préciser que le CELAF-Institut  a 
adopté depuis peu le système LMD et verra bientôt la 
sortie de ses premiers titulaires en master:  master pro-
fessionnel en administration et gestion scolaire. 
 
NB: Ce qu’il faut savoir, rassure le Directeur, l’intro-
duction de nouvelles filières n’affectera en rien les 
filières traditionnelles, l’ISSPR, le CERP et le CAFOP 
car les cours des nouveaux masters se dérouleront en 
soirée, à partir de 18 heures. 
 

Fr. Anatole DIRETENADJI 

 

Logo du 20ème anniversaire du CELAF Institut  
source: http://www.celafinstitut.org   

Les membres du Staff  lors d’un séminaire  
sur le système LMD  
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e plan stratégique d’une organisation est un plan qui ex-
pose et définit clairement la vision de cette organisation, 
cette vision doit se décliner en des objectifs et des résul-

tats (avec les moyens qui vont avec) que l’organisation espè-
re atteindre au cours de x prochaines années.  
 
Ainsi définit, la RELAF dispose depuis novembre 2011 de 
son plan stratégique qui fait ressortir clairement comme vi-
sion, l’unité de la RELAF . Les objectifs identifiés dans le 
cadre de ce plan triennal (2011-2013) concernent trois domai-
nes : vers l’unité de la région (A), vers la réalisation d’un 
plan cohérent de formation (B) et vers l’autosuffisance (C). 
Est assigné à chaque domaine (objectif) quatre niveaux de 
résultats à atteindre aussi bien en gestion, communication, 
pastorale et en mission éducative et association lasallienne. 
Chaque niveau de résultat se métamorphose à son tour en 
plusieurs actions et initiatives à mettre en œuvre. La lecture 
attentive de ce plan en votre possession vous permettra de 
mieux connaître le contenu.  
 
L’objectif de ces quelques lignes, c’est tout simplement de 
rappeler à tous les Frères l’existence du plan stratégique de la 
région et les inviter à se l’approprier. Il est d’une importance 
capitale et sa mise en application effective présagera d’un bel 
avenir pour notre Région. Dans les différentes parutions de 
Newsletter, le bureau régional vous proposera entre les lignes 
ce qui est fait, ce qui est en train d’être fait dans chaque do-
maine. Mais ce qu’il faut savoir, le plan stratégique de la Ré-
gion est l’affaire de tous les Frères, il y a des choses à mettre 
en place au niveau de chaque District, ce qui veut dire que 
tous les Frères sont concernés par ce plan et chacun en ce qui 
le concerne est invité à y apporter sa contribution.  
 

Fr. Anatole DIRETENADJI 

La Conférence Régionale des Frères Visiteurs qui s’était ténue du 7 au 9 novembre 2011 à Addis 
Abeba a adopté le plan stratégique de la RELAF. De quoi s’agit-il? D’abord, qu’est-ce qu’un 
plan stratégique d’une organisation ou d’une entité? 
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Depuis l'assemblée RELAF tenue à Nairobi du 8 au 13 Janvier 2010, la RELAF a déployé des ef-
forts considérables en vue de son unité et de sa restructuration. 
Un des aspects très importants de l'unité et de la restructuration est la langue. Le plan stratégique 
pour la RELAF A2, 2 (vers l'unité de la Région) indique clairement un résultat attendu au niveau de 
la communication: "atteindre un niveau raisonnable de bilinguisme chez les Frères de la RE-
LAF". Cela signifie simplement que nous devons promouvoir le bilinguisme chez les Frères de la 
RELAF. 

 

tant des Frères francophones à De La Sal-
le Centre (communauté du Scolasticat), 
nous souhaitons partager nos expériences 
personnelles au Centre d'apprentissage 

des langues et au CTIE (Christ the Teacher 
Institute for Educaton), un institut affilié à 
l'Université Saint Mary de Minnesota / USA.  
Nous avons été accueillis à Nairobi, à De La 
Salle Centre, qui est la communauté du Sco-
lasticat de Lwanga District. L'accueil chaleu-
reux et amical des formateurs et des Frères 
scolastiques nous a aidés à nous intégrer rapi-
dement dans notre nouvelle famille. L'anglais 
n'était pas tellement un obstacle pour nous 
dans la communication. Nous nous rendons 
compte que l'esprit lasallien et la fraternité en 
De La Salle sont fortement vécus de diverses 
manières en ce qui concerne les facteurs socio
-culturels et religieux du milieu. . 

           
            Fr. Abel SEKONE                       Fr. Pierre BAKO  

Le soutien et l'attention à l'autre se font sen-
tir parmi les Frères dans le scolasticat ce qui 
nous permet d'améliorer notre anglais et 
d'entrer dans le processus de formation à la 
fois humaine et spirituelle. 

Les activités sportives et le social, tous les 
vendredis soir sont des occasions de détente 
après une semaine stressante; ils permettent 
de se recréer entre Frères. Étant donné que 
nous venons tous de pays différents, nous 
apprenons des uns des autres en nous enri-
chissant mutuellement. Certains Frères ont 
vu en notre présence une occasion d'amélio-
rer leur français appris au postulat ou novi-
ciat et pour quelques-uns à l'école secondai-
re. Ils sont heureux d’entonner des chants en 
français, que nous leur apprenons, pendant 
les prières et les messes en communauté. 
Certains même pensent aller dans un Dis-
trict ou secteur de langue française dans 
l'avenir pour leur apostolat. 
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Avant de rejoindre le « Christ the Institute for Edu-
cation » (CTIE) à Tangaza Collège, nous avons fait 
« Hekima Language Services », un Centre de lan-
gues et d'enseignement de cultures dont le pro-
gramme est à la fois d’apprendre les langues pour 
la communication et aussi à des fins académiques. 
Ce programme nous a beaucoup aidés à améliorer 
notre anglais. Lire, écrire, parler et écouter sont les 
principales activités dans les classes sous le guide 
d'un instructeur. La pause café était un grand mo-
ment d'interaction entre les étudiants multiculturels 
et avec les membres du personnel. A la fin du pro-
gramme au Centre Hekima, nous pouvons dire que 
notre expérience a été fructueuse.  
 
Lorsque nous avons rejoint le CTIE, les défis 
étaient principalement la fluidité de la langue et le 
fait que nous avons été introduits à un nouveau 
système académique, c'est-à-dire le système Amé-
ricain. Toutefois, le soutien des Frères dans la 
communauté et l'accueil chaleureux de la commu-
nauté de CTIE nous a rapidement aidés à nous in-
tégrer et à participer activement à la vie de Tanga-
za Collège dont CTIE fait partie. Les Sports, les 
services communautaires et d'autres activités socio
-culturelles sont des occasions pour les élèves d'in-
teragir et de s'enrichir mutuellement.  

Nous reconnaissons que les diverses possibilités of-
fertes par CTIE et l'ouverture des élèves à partager 
leurs connaissances rendent l'apprentissage plus facile 
et plus bénéfique. 

Nous expérimentons que la barrière linguistique peut 
être surmontée par les Frères afin de renforcer l'unité 
de la Région mais cela ne peut être réalisé que par la 
promotion du bilinguisme. Demandons au Dieu uni-
que de répandre son Esprit de Sagesse et d’ouverture 
sur tous les Frères de la RELAF dans leurs efforts in-
lassables vers l'Unité de la Région.  
 

Fr. Abel SEKONE et Fr. Pierre BAKO 
(District d’Afrique de l’Ouest) 
Scolastiques de 1ère à Nairobi  

 

Tangaza College devenu aujourd’hui Tangaza Consolata University 
 Nairobi, Kenya  

Journée des Sport à CTIE  
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Communiquer c’est partager : 

Dans le Plan Stratégique pour la RELAF « VERS L’UNITE DE LA REGION », des 
initiatives  sont prises pour améliorer la communication : avoir un Newsletter et met-
tre en place un système commun de communication entre le bureau régional et les Vi-
siteurs, sans parler de bien d’autres mesures adoptées telles que le bilinguisme etc. 
Où en sommes-nous actuellement ? 

ors de la dernière conférence des Frères 
Visiteurs de la zone Francophone, nous 
avons souligné que la communication s’est 

assez bien améliorée entre le bureau régio-
nal et les Districts à travers les Frères Visiteurs 
et les responsables de la communication. Ce-
pendant, en ce qui concerne notre Newsletter, 
nous avons constaté et certainement vous les 
lecteurs aussi, que rendu à la quatrième paru-
tion, certains Districts ne figurent toujours pas 
dans nos colonnes. C'est-à-dire, aucun article ni 
information les concernant dans aucun des nu-
méros déjà parus. N’ont-ils vraiment rien à par-
tager? Pour faciliter la tâche de ceux qui ont des 
difficultés, veuillez prendre comme modèle les 
brefs articles qui nous parviennent du District 
de Lwanga. Ce sont des brèves mais bonnes 
informations à partager. 
 
Toujours dans le Plan Stratégique pour la RE-
LAF, il est prévu que les publications des Dis-
tricts et des centres éducatifs servent comme 
ressources pour notre bulletin régional. Quel-
ques articles nous parviennent à travers des pu-
blications périodiques des Districts telles que : 
Newsclip du District de Lwanga, Douala Flash-
Info, SALAMA du District d’Antananarivo, 
Union du District du Golfe, La plume de l’Edu-
cateur du CELAF Institut et les sites web des 
Districts d’autres Régions. Merci pour le parta-
ge! 

Pour aller de l’avant, en dehors des articles et in-
formations que nous recevons des responsables de 
la communication dans les Districts, nous aime-
rions pour notre RELAF-Newsletter, que d’autres 
Frères et Lasalliens participent afin de densifier le 
contenu et varier les informations. Nous remer-
cions ceux qui nous ont envoyé leurs réflexions et 
expériences personnelles sur la Mission Educati-
ve Lasallienne et nous souhaitons qu’ils conti-
nuent ainsi. 

 

Bref, la communication est vitale pour l’unité de 
la RELAF et pour renforcer cette unité à laquelle 
nous aspirons tous, nous devons toujours cultiver 
le sens du partage car communiquer c’est parta-
ger, une valeur fondamentalement africaine. 
 

Fr. Michel Zo TOLOJANAHARY 
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e 14 Juin 2012, ces Frères no-
vices ont émis leurs premiers 

vœux, au sein du noviciat Inte-
rafricain de Bobo Dioulasso, au 
cours d’une messe présidée par Pè-
re Diallo AMHED, Religieux de 
Saint Vincent de Paul. 
Frère Janvier DEMBELE, Visiteur 
du district de l’Afrique de l’Ouest a 
reçu leurs vœux au nom du Supé-
rieur Général. 

 

… Célébration du Jubilé d’argent  
 
Dans la même célébration, Frère Janvier DEMBELE Visiteur 
du District de l’Afrique de l’Ouest, et deux Frères du District 
du Golfe du Bénin, Michel MESSAN, de la communauté de 
Koungoussi  (Burkina Faso), et Valère ADONSOU, directeur 
de la communauté du Noviciat Interafricain ,ont  renouvelé 
leurs vœux, à l’occasion de leur 25 ans de vie religieuse (14 
Juin 1987 à Kinshasa – 14 juin 2012).   
 
Nos trois Frères sont de la promotion Bienheureuse Sœur 
Anuarite. Promotion à laquelle appartiennent également, Frè-
res Désiré et Balthazar de la Délégation du Rwanda ;  Félix 
Kabata,  Alexis BODO et  Firmin THOTO, du District de 
Congo Kinshasa. Ils ont fait l’expérience de ce qu’est une vie, 
totalement donnée au Seigneur, et  ils veulent ainsi dire aux 
huit jeunes Frères que Dieu est toujours fidèle et qu’il Lui faut 
faire confiance pour demeurer dans son Amour, à temps et à 
contre temps.     
 

Fr Jean Palmier, Membre du Staff 
Noviciat Inter-Africain du Bobo Dioulasso 

 

Dieu est si bon, qu’ayant créé les hommes,  ‘’il veut qu’ils parviennent tous à la connaissance de la 
vérité et tous soient sauvés’’. Et il ne peut pas le vouloir véritablement sans leur en donner des 
moyens ». Aussi choisit-il  des hommes et des femmes pour l’aider dans cet ouvrage. Il a posé enco-
re son regard sur huit de ses enfants de la promotion Saint Maximilien KOLBE,  à savoir : Jérôme 
du district de l’Afrique de l’Ouest, Rado, Olivier et Joseph du district d’Antananarivo, Clément et 
Bertrand du district de Douala, Jean Marie Vianney et Jean Paul de la délégation de Rwanda, pour 
être au service de ce dessein de salut. 

Premiers Vœux au Noviciat Inter-Africain à Bobo Dioulasso  

FF. Michel M., Valère A. et Janvier D.  
renouvellent leurs vœux  

Les huit novices prononçant leurs premiers vœux dans  
La Congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes 
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Noviciat Interafricain de Nairobi  

 .  
 

Le centre religieux de Chemichemi  
Nairobi, Kenya  

Le 28 Avril dernier,  quatre scolastiques 
ont obtenu le «Diploma in Education» 
après avoir terminé avec succès leur pro-
gramme d'études de 3 ans à CTIE (Christ 
the Teacher Institute for Education). Par 
ailleurs,  trois autres  Frères scolasti-
ques : Luckymariam OLOBOH,  Marcos 
BIZUNEH et Oscar OKOTH ont obtenu 
le « Bachelor Degree in Educa-
tion »  après avoir terminé avec succès 
leur programme d'études de 4 ans à 
CTIE. Le 19 mai, Frère Collines SHI-
KUKU du Kenya a obtenu le Diploma in 
Spirituality, après avoir terminé avec 
succès ses études de 2 ans à Tangaza 
College. Un encouragement pour les 
Frères du District Charles Lwanga de 
l’Afrique!  

     Fr. Marcos B.        Fr. Luckymariam O.               Fr. Oscar O.  

.d'anglais dans une école pri-
vée à Nairobi. Tous sont très 
bien intégrés dans la commu-
nauté et la vie estudiantine au 
Scolasticat. Leur présence ins-
pirant et encourageant est res-
sentie de manière très positive. 

De La Salle Centre : Scolasticat International à Nairobi  

Fr. Marc HOFER  
District de Charles Lwanga  

 Le 18 Février, 4 novices érythréens ont célébré leur première profession en présence très appréciée 
des Frères, et autres religieux et religieuses, les élèves et les parents. Quel moment d'encouragement 
pour les Frères du Secteur d’Erythrée! Ces novices ne pouvaient pas rejoindre le Noviciat du Dis-
trict Charles Lwanga à Nairobi à cause de plusieurs obstacles. 

Noviciat du Secteur d’Erythrée: celebration des premiers voeux  

 la fin du mois d’avril, les deux 
novices de deuxième année ont 

conclu avec succès une expérience 
d'immersion de trois mois à Ron-
gai et Nyeri. Ils sont revenus avec 
une évaluation très positive de la 
part des écoles et des communau-
tés. En outre, les novices ont trou-
vé l'expérience enrichissante et 
encourageante.  
Durant le mois de mai, les quatre 
novices ont été occupés par les 
cours inter-noviciat au Centre reli-
gieux de Chemichemi. sur la vie 
religieuse, la formation de la per-
sonnalité et le caractère, l'Évangile 
de Saint Jean et l'éthique chrétien-
ne. Les cours offerts pendant l’in-
ter-noviciat comprennent: la vie 
religieuse à la lumière de la Tradi-
tion, la prière et la spiritualité afri-
caine, la mariologie et un cours sur  

comment devenir artisans de la 
paix / réconciliation. Au précé-
dent inter-noviciat du mois de 
Février  les cours étaient centrés  
sur la vie religieuse, la forma-

tion de la personnalité et le ca-
ractère, l'Évangile de Saint Jean 
et l'éthique chrétienne.  

La Célébration de la Journée du 
Fondateur a été célébrée avec 
les enfants de l'école primaire de 
Kilty, Nairobi, lieu d’apostolat 
des novices. La fête a débuté par 

une célébration eucharistique en 
l'honneur de saint Jean-Baptiste 

De La Salle. Puis ils ont ap-
pris un peu sur la vie du Fon-
dateur et son œuvre grâce à 
un film.  

Après le déjeuner, ils ont décou-
vert un peu les projets d'autosuffi-
sance du Noviciat qui incluent des 
vaches, des lapins, des oies, des 
canards, des chèvres, des moutons 
et des poulets et la propriété mer-
veilleuse qui offre amplement 
d'espace pour les jeux, activités 
sportives... 

Il y a quelques mois le district 
Charles Lwanga de l'Afrique a 
accueilli deux scolastiques  du 
District d’Afrique de l’Ouest et 
trois scolastiques  de la Déléga-
tion du Rwanda pour  scolasticat 
international. Ils suivent tous 
des cours à CTIE après avoir 
terminé avec succès leurs cours  
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Formation Educative pour la CEEEC  

 

La Commission Episcopale pour l’Education et l’Enseigne-
ment Catholique(CEEEC) à travers la  Direction Nationale 
de l’Education Catholique à Madagascar a organisé au mois 
d’avril dernier, une Grande Formation au Centre d’Accueil 
des Frères des Ecoles Chrétiennes à Soavimbahoaka Antana-
narivo. Les modules étaient l’Education à la Vie et à l’Amour 
(EVA), l’éducation des citoyens, libérer l’école malgache : 
propositions pour une pédagogie informelle et les program-
mes scolaires des écoles catholiques  

nviron quarante six personnes, toutes effective-
ment engagées dans l’éducation et l’enseigne-
ment venant des vingt un diocèses de toute l’île, 

y avaient pris part. 
Après deux semaines de formation et de travail de 
réflexion, les participants ont finalement appris d’u-
ne part quelques méthodes d’enseignement en ma-
tière d’EVA et d’éducation des citoyens et d’autre 
part, ils ont donné leurs analyses critiques et sugges-
tions sur les documents pédagogiques que nous leur 
avons soumis. Enfin, tous ces participants ont eu 
également l’occasion de partager leurs expériences, 
leurs défis et leurs visions. Grâce aux rapports de 
nos intervenants, les participants ont pu réfléchir 
ensemble sur certaines questions cruciales du mon-
de de l’éducation du pays et ont pris quelques déci-
sions importantes. Une telle formation et rencontre 
favorise bel et bien la solidarité et la compréhension 
entre nos acteurs éducatifs.  

Quelques experts des questions environnementales et 
écologiques du Ministère de l’Education Nationale 
(MEN/OEMC (office de l’Education de Masse et du 
Civisme) ont enrichi cette Grande Formation dans le 
cadre de la formation continue. 
Ayant été nommé comme responsable direct  de cette 
Grande Formation de tous les Directeurs Diocésains 
et RESPED (Responsable pédagogique), ayant pris 
part activement à toutes les interventions et travaux 
de groupe, je suis très optimiste quant à l’avenir des 
missions éducative et évangélisatrice à Madagascar, 
même si nos éducateurs, nos enseignants et nos res-
ponsables à la base rencontrent des difficultés. Tous 
ces leaders se sentaient serviteurs et guides car ils ont 
bien compris que le futur est déjà aujourd’hui et dès 
maintenant, que chacun s’engage activement dans sa 
construction. 

Fr. Jean de Dieu RANDRIANASOLO 
District d’Antananarivo 

 

 

L’équipe CEEEC avec le Nonce Apostolique  
de Madagascar  

 Des élèves d’une école Catholique  
visitée par l’équipe CEEEC  
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L’équipe régionale désormais à Cocody 

 
 

C’est depuis Octobre 2011 que la Commu-
nauté de Bon Pasteur a accueilli provisoi-
rement les membres présents de l’équipe 
régionale. Les travaux de réparation de Co-
cody étant achevés, l’équipe a démangé 
depuis le 06 mais 2012 à Cocody. Pour le 
moment, nous attendons toujours le Frère 
Gabriel ONWU du District de Charles 
Lwanga dont la venue est prévue pour sep-
tembre prochain. 

La conférence des Frères de Visiteurs  

et économes de la RELAF 
 

Elle se tiendra du 05 au 12 novembre 2012 à 

Abidjan en Côte d’ Ivoire. Tous les Economes de 

District de la RELAF sont invité à cette confé-

rence. En prévision de cela, des indications sur 

les documents de travail leur sont envoyés afin 

qu’ ils puissent s’y préparer d’avance. Le Secré-

tariat Solidarité et Développement enverra une 

délégation de Rome pour animer quelques thè-

mes relatifs à l’autosuffisance, aux projets de 

formations, aux projets d’avenir des Districts... 

 
Du secteur d'Ethiopie - Ouverture d’une 
école Saint-Jean-Baptiste de La Salle  
 
Le Secteur d’Ethiopie a ouvert une nouvelle 
école lasallienne qui accueille en particulier 
les enfants atteints du VIH/SIDA et qui sont 
soignés dans un centre géré  par les Sœurs 
Missionnaires de la Charité (Mère Teresa). 
De cette façon, nous leur donnons la possibi-
lité d'étudier avec d'autres enfants de leur 
quartier pour mieux s’ intégrer plus tard dans 
la société. Un merveilleux apostolat inspira-
teur. 

 Afrique du Sud: 

 Pastorale des vocations  

 
Frère Patrick LETSWALO, seul Frère Sud 

Africain de l'Institut et Frère Timothy de 

l'Irlande constituent une équipe de forma-

tion intervenant dans la pastorale des voca-

tions et préparent activement l'ouverture 

d'un postulat à Johannesburg. Ils accompa-

gnent quelques candidats d'origines diver-

ses telles que l'Afrique du Sud, la Républi-

que démocratique du Congo et le Nigeria. 

Ils ont visité des paroisses, des groupes de 

jeunes et des écoles. 

 
Du secteur du Nigeria - Semaine culturelle à La Salle College Naka  

 
En Février 2012, une longue semaine de manifestation culturelle (danses, théâtres et poésies) qui 
s’est déroulée au collège La Salle à Naka a donné l'occasion aux élèves de s’exprimer et de s’affir-
mer de diverses manières à travers des groupes concurrents. Les représentants de l'Association Pa-
rents-enseignants et de l'Association des anciens élèves étaient présents. Ils ont saisi l’occasion pour 
exhorter les élèves à prendre leurs études au sérieux. 
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En mémoire du Frère Kévin MALINOVSKI   
 

En mai 2012 Frère Kevin Malinowski nous a quittés pour la gloire 
éternelle. Il a été malade pendant un certain temps et vivait encore 
récemment à De La Salle à Lincroft, dans le New Jersey. Frère Ke-
vin, qui a été un missionnaire solide et dévoué dans la région de 
l'Afrique orientale et l'Afrique du Sud est retourné aux États-Unis, 
en particulier dans le district de New York d’alors, après avoir été 
gravement malade. Je suis sûr que Frère Kevin aurait préféré mourir 
ici en Afrique où il a passé presque toute sa vie missionnaire allant 
d'un ministère à l’autre. Il est important de se rappeler, que le Frère 
Kevin est l'un des premiers Frères Missionnaires venus dans la ré-
gion d’Afrique de l'Est. Il a commencé sa première œuvre mission-
naire à Dire Dawa, en Ethiopie, en 1968.  

Que Dieu lui accorde grâce et miséricorde récompense pour son dé-
vouement au service éducatif de la jeunesse en Tanzanie, l'Ethiopie, 
le Kenya et l'Afrique du Sud. - R.I.P. 

 

En mémoire du Frère César PAN  

Sainte Thérèse faisait une exaltation de son parcours sur la terre en 
ces termes : « je ne meurs pas, j’entre dans la vie ». Beaucoup 
d’hommes et de femmes convaincus de leur expérience personnelle 
avec le Christ, le Maître de la vie et de la mort, arrivent à prononcer 
le même admirable aphorisme comme la vertueuse Thérèse. Frère 
César PAN, l’un des nôtres l’a certainement prononcé aussi. 
 

Le 2 Mai 2012, il a plu au Seigneur de rappeler à lui son serviteur 
PAN. 
La cérémonie de la veillée du feu Frère s’était tenue le 18 mai 2012 
au Scolasticat St Miguel. Des religieux et religieuses des congréga-
tions différentes, des paroissiens, les frères du foyer, les employés du 
foyer Akwaba, le vicaire de la paroisse Bon Pasteur, étaient tous ve-
nus pour rendre un dernier hommage au frère PAN.  Frère Jose Ma-
nuel AGUIRREZABALAGA, ancien visiteur du district d’Espagne 
et représentant de l’actuel, M. Servando PAN, le grand frère de Cé-
sar ont rendu hommage au Frère César par leurs témoignages. 
Le samedi 19 mai, à la paroisse Notre Dame de Cana d’Abobo une 
messe d’action de grâce pour la vie du Frère César Pan a eu lieu en 
présence de ses amis, ses connaissances et les enfants du foyer Ak-
waba. Puis il a été inhumé dans le caveau consacré aux religieux, 
religieuses et prêtres au cimetière de Williamsville à Abidjan. 
 

Frère César ! Nous tes frères ici bas, nous restons toujours dans la 
confiance que tu as trouvé la grâce auprès du Père et que tu le 
contemples déjà.... Transmets-nous la flamme qui t’a brûlé le cœur 
et maintenu aux services des jeunes jusqu’au dernier souffle de ta 
vie ! R.I.P                                                  

   Fr. Jean Baptiste KOSSI, 
Scholastique à St Miguel. 

 

Frère Kevin MALINOVSKI  
1940-2012  Fr. Marc HOFER  

District de Charles Lwanga 
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En mémoire du Frère Yemanu JEHAR 
 

 

Le parcours lasallien  du Frère Yemanu JEHAR a été très mar-
qué par les expériences internationales. L'Institut des Frères de 
La Salle l'envoie pour les études, les expériences apostoliques 
et deux sessions du CIL en Italie, ainsi que pour la formation 
continue aux Etats-Unis. Il a également servi comme maître des 
novices au Noviciat international à Nairobi, au Kenya, et a été 
élu conseiller général pour la RELAF.  
 

Ces grandes expériences internationales font que le Frère est 
d’une relation fraternelle facile. Il était avisé à toutes sortes de 
situations humaines et pouvait s'exprimer dans plusieurs lan-
gues locales et internationales. Ses relations ont été marquées 
par la douceur et la patience. Il a toujours été ouvert au change-
ment et croit que les changements positifs pourraient finale-
ment se produire avec plus de dialogue et de compréhension.  
 

Malheureusement, à la fin de son parcours lasallien riche et exemplaire, après avoir terminé son 
mandat comme conseiller général, il a commencé à souffrir de la maladie d'Alzheimer. Dans ses 
dernières années, sa santé déclinant, l’a empêché de continuer à mettre ses expériences internatio-
nales et tous ses nombreux talents au service de l'Institut, en particulier au profit du secteur d’Ery-
thrée. Que Dieu lui accorde le repos éternel dans son royaume. - R.I.P. 
 
 

En mémoire du Frère Dominic JORDAN  
 
Lors des funérailles de Frère Dominic JORDAN qui est décé-
dé subitement d'une crise cardiaque le 8 Février 2012 au Ke-
nya,  l'un des élèves du Centre Saint-Mary’s College Child 
Rescue a donné un témoignage émouvant sur comment ce 
Frère missionnaire qui était tellement consacré au service 
éducatif des pauvres a changé sa vie. 
Edwin WANYONYI est encore un bénéficiaire du Centre 
Saint-Mary College Child Rescue et a exprimé la manière 
dont il a vécu beaucoup de problèmes comme la drogue, le 
vol,  des pénibles journées de faim et les mauvais traitements 
de la police jusqu'à ce qu’il rejoigne le  centre éducatif le 
12  Décembre 2006. Il a raconté ces événements à l'enterre-
ment comme si elles étaient encore fraîches dans son esprit. Il 
a beaucoup apprécié tout ce que Saint-Mary juniors a fait 
pour lui. Il était fier qu'il ait trouvé une place dans ce monde 
qu'il ne pouvait appeler sa maison confortablement. 

Il a décrit Frère Dominique comme une personne d'humilité qui n'a jamais discriminé personne et 
qui n'a jamais renoncé à quelque chose pour le bénéfice des pauvres et des démunis. - R.I.P. 
 

Fr. Marc HOFER  
District de Charles Lwanga  
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 Fr . Yemanu JEHAR 
 (1944-2012)  

Fr. Dominic JORDAN  
1940-2012 
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Calendrier du Frère Conseiller Général  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier  du Frère Econome Régional (Frère Anatole DIRETENADJI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence des Visiteurs et Economes de la RELAF   
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12-19 juin District de Charles Lwanga 

(Nairobi)  
20-26 juin District du Congo Kinshasa 
26-30 juin Délégation du Rwanda 

03-12 septembre District d’Antananarivo  

17-23 septembre District d’ Afrique de l’Ouest  

23-29 septembre District du Golfe du Bénin  

29 sept-08 octobre District de Douala  

30 juin-07 juillet ? 
 
 

08-15 juillet  

District de Charles Lawanga 
(Nairobi) ? 
 

District de Lwanga (Ethiopie)  
 

18-27 juin  Délégation du Rwanda 

27 juin-07 juillet  District de Charles Lwanga  

07-16 juillet  Abidjan  

16 juillet-22 juillet  District d’Afrique de l’Oues t  

22 juillet-04 août  District du Congo Kinshasa  

04-17 août  District d’Afrique de l’Ouest  

17-22 août  District de Douala  

27 août-28 septembre  Conseil Général à Rome  

05-12 novembre 2012  Abidjan  
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Il y a quelques mois, nous avons invité tous les Frères et lasalliens de la RELAF à avoir une adresse électronique 
lasalle.org.  Ci– dessous la liste de nouvelles adresses de ceux qui se sont inscrits à cette initiative.   

 

Relaf Newsletter Nº04    
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BUREAU REGIONAL DE LA RELAF 
 

             Secrétariat                                          relaf@lasalle.org 
             Economat                                ecorelafcici@gmail.com 
             Conseiller Général                    gsome@lasalle.org 

Tél: (+225) 22 44 11 20  
B.P 1927-08 Abidjan  

Côte d’Ivoire 
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