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D ix Frères viennent de terminer un 

mois de préparation à la profession perpé-

tuelle. Merci à la Délégation du Rwanda qui 

a accueilli et organisé ce mois spécial. L'ar-

ticle 27 de notre Règle fait partie de ces 

textes à méditer durant ce temps de grâce. 

Il dit ceci : "A la suite de Jean-Baptiste de 

La Salle et des premiers Frères, les Frères 

font aujourd'hui vœu d'association pour le 

service éducatif des pauvres. Ce vœu, 

avec celui de stabilité dans l'Institut, expri-

me la spécificité de la consécration reli-

gieuse des Frères pour la gloire de Dieu : il 

unit fortement chaque Frère aux autres Frè-

res, en même temps qu'il élargit et renforce 

l'esprit d'appartenance solidaire à tout l'Ins-

titut." 

Il poursuit, "Ce dynamisme charismati-
que suscite chez les Frères la créativité 
pour apporter la meilleure réponse possible 
et durable aux besoins des destinataires de 
leur mission. Il les conduit à comprendre 
et à vivre les autres vœux à partir de cet-
te perspective."  
Pour autant que nous nous donnions la pei-
ne de le méditer et de l'approfondir, la com-
préhension du vœu d'association ouvre 
donc pour nous un chemin vers le sens ori-
ginal de notre consécration de religieux, 
Frères des Ecoles Chrétiennes. Vivant ce 
vœu, de façon continuellement dynamique 
selon les époques et les contextes, les Frè-
res participent à construire ensemble un 
même corps et constituent, au plan dis-
trictal, régional et mondial, un Institut vi-
vant.  

Dans le même temps, les Frères s'efforcent en 

permanence de faire concrètement commu-

nauté afin de tenir au niveau local des écoles à 

la portée des enfants les plus démunis.  

Les autres vœux, de pauvreté, d'obéissance et 

de chasteté viennent précisément lui donner 

plus de force. Ils font appel en effet à des attitu-

des et à des vertus qui nous orientent dans la 

perspective de nous associer toujours plus 

étroitement les uns aux autres, et finalement 

au Christ. Ainsi les vœux n'ont pas un sens iso-

lé les uns des autres et ne se vivent pas de fa-

çon séparable les uns des autres mais s'intè-

grent dans le même dynamisme d'une associa-

tion au service de l'éducation des pauvres. 

L'association des Frères n'est pas seule au-

jourd'hui à porter la mission éducative lasallien-

ne. Au niveau local, des laïcs y collaborent; il 

existe des associations comme celle des Vo-

lontaires Lasalliens du Cameroun, les Signum 

Fidei… Nous, Frères, devons alors savoir les 

accompagner dans la découverte de leur voca-

tion personnelle et le développement de leur 

intuition propre en tant qu'association et les 

prendre en compte dans les structures de déci-

sion concernant notre mission commune. 

Chers Frères, chers Lasalliens, vous êtes nom-

breux en cette période-ci à affronter les tracas 

d'une nouvelle rentrée scolaire. Je vous sou-

haite une heureuse année scolaire en vous as-

surant de mes prières. 

Bien fraternellement votre frère, Pierre. 



 

 

L e Centre Lasallien Africain (CLAF) qui 
prépare les Frères aux vœux perpétuels 

s’est déroulé du 02 au 29 août 2018 à Kigali, au 
Rwanda sous le thème : « Etre Frères, Lasalliens sans 
frontières». Les participants à cette session (Frères 
Clafistes) étaient au nombre de 10 Frères venant de 
6 pays d’Afrique. Ils étaient accompagnés par les Frè-
res Désiré MURENGERANTWARI, Aloys NDIMUKIHE 
et Emile ONANA.  
La cérémonie d’ouverture a eu lieu le soir du jeudi 2 
août 2018 au cours d’une messe. Le Frère Jean Bosco 
BIGIRIMANA, Président de la Délégation du Rwanda, 
"chef des lieux", a ouvert officiellement la session du 
CLAF par des mots de bienvenue et une petite pré-
sentation du pays des mille collines, le Rwanda. 
Après la messe, l’eau de bienvenue fut offerte aux 
Frères ainsi qu’aux autres participants à la cérémo-
nie d’ouverture. 
Les trois premières semaines comportèrent des mo-
ments d’enseignement sur les sujets suivants: 
la consécration religieuse en tant que  Frères lasal-
liens ; Sœurs Guadaloupaines De La Salle ; citoyens 
du monde et au-delà de leurs frontières ; discerne-
ment pour aller vers de nouvelles frontières ; un re-
gard sur le présent et l’avenir. 
Durant le séjour, les week-ends étaient dédiés aux 
sorties pour les visites des communautés et œuvres 
de Frères notamment à Byumba, Kisaro, Nyundo et 
Butare où se trouve le Centre Intiganda (qui accueille 
les enfants de la rue) et dans la région de la colline 
de Kibeho, lieu des apparitions de la Vierge Marie. 
En outre, la session du CLAF fut jalonnée par des 
évènements heureux et malheureux qui ont été rap-
pelés, commémorés et célébrés.  
 

Enfin, la retraite de clôture s’est déroulée du 23 au 28 
août 2017 autour du thème : « Le rôle du Religieux 
dans une Eglise en sortie ». Cette retraite silencieuse 
fut animée par Mgr Kizito BAHUJIMIHIGO qui nous 
rappela qu’en sortant vers les autres comme témoins 
de la mort et surtout de la Résurrection du Christ, nous 
nous vidons et nous devons savoir  « recharger nos 
batteries ». Aussi, le prédicateur approfondit les signes 
que Jésus donna afin que tout chrétien et plus encore 
tout Religieux puisse faire l’expérience de la Résurrec-
tion à l’exemple de Thomas, Pierre, les disciples d’Em-
maüs, etc. Ces signes sont : la prière, l’adoration, la 
messe et le sacrement de la réconciliation. Par ailleurs, 
l’évêque parla des vœux religieux dans une Eglise en 
sortie se focalisant surtout sur ce que nous gagnons en 
vivant les trois vœux de Chasteté, Pauvreté et Obéis-
sance. Finalement, le thème de la Vierge Marie comme 
modèle et témoin de la Résurrection du Christ fut déve-
loppé par l’animateur en faisant mention des appari-
tions de la Vierge sur la colline de Kibeho.  
Il faut noter que les temps de prière, réflexion, médita-
tion, oraison et adoration ont aidé les Frères à nourrir 
leur vie spirituelle.  Aussi, l’Eucharistie, le chapelet, la 
prière des heures et le sacrement de la réconciliation 
ont été des occasions pendant lesquelles les Frères ont 
partagé leur expérience de foi. 
 L’évaluation générale, la cérémonie de clôture mar-
quée par la célébration eucharistique et un repas fra-
ternel  furent les activités qui clôturèrent le CLAF 2018. 
Les retours des Frères dans leur District, Délégation ou 
Secteur débuta le 31 août et rendez-vous fut donné 
pour de probables prochaines rencontres au niveau de 
la RELAF ou à l’international dans l’Institut.  
Les participants au CLAF : 
4 Frères de la Délégation du Rwanda 
HABIYAREMYE Fabien 
MASENGESHO Jean de Dieu 
NGABONZIZA Lambert 
NIYONSHUTI Jean Paul 
2 Frères du District d’Afrique Centrale : 
HARAYETNA Clément 
ONDOUA ABANDA Bertrand 
1 Frère du District de l’Afrique de l’Ouest 
SEKONE Abel 
2 Frères du District d’Antananarivo 
RAKOTOHASINORO Joseph Norbert  
RAKOTONIRINA Olivier  
1 Frère du Secteur de Mozambique 
MARIO Christiano 
 
Frère Abel SEKONE  
District d’Afrique de l’Ouest 



 

 

Le mardi 14 août 2018, la Communauté 

Régionale des Frères, qui à ce moment était 

réduite à deux Frères: Ferdinand et Joan, s’est 

rendue à une rencontre hautement symbolique à 

ABOISSO, ville située à quelques 100 km à l’est 

d’ABIDJAN. La rencontre est le fruit de l’initiative 

de Mr. Roland YAO, responsable de CARLA. Il 

nous introduisit auprès de jeunes du diocèse de 

YOPOUGON qui faisaient leur rencontre 

annuelle au CAFOP d’ABOISSO. Ils étaient 

environ 300 jeunes étudiants universitaires ou 

du secondaire. Mr . Roland avait été pendant de 

longues années, animateur de cette même JEC. 

Les  jeunes étaient en train de clôturer leur 

rencontre de formation de 10 jours. 

L’objectif était  de donner une ouverture 

vocationnelle à ces jeunes qui se posent des 

questions pour leur avenir. Nous leur avons 

parlé de notre Institut de Frères, du charisme 

lasallien ainsi que des oeuvres et activités des 

lasalliens dans le monde et en Afrique. La 

projection d’une petite vidéo nous a aidés 

grandement pour captiver leur attention et aller à 

l’essentiel avec des mots simples et des images 

parlantes. Après quelques ¾ d’heure de 

causerie, ce fut le moment des questions.  Nous 

avons eu à répondre à pas mal d’interrogations  

montrant à la fois leur intérêt et leur 

méconnaissance antérieure de l’existence même  

de Frères et de Soeurs  lasalliens.  

Le charisme lasallien a été pour eux une 

découverte. Pendant le temps d'attente qui a 

précédé, nous avons eu une rencontre cordiale 

avec l’aumônier diocésain  de la JEC. Il nous a 

encouragés à nous faire connaître de son évêque 

en vue d’échanges plus soutenus et fructueux avec 

les jeunes de son diocèse.  

Les deux longues heures du voyage de retour, 

toujours accompagnés et guidés par Mr Roland, 

nous ont permis d’admirer les paysages exubérants 

de cette partie de la Côte d'’Ivoire tout en 

remerciant le Seigneur de cette belle rencontre 

avec les jeunes. 

Un premier fruit comme prémisses d’avant garde 

sera la visite d’un jeune jéciste - et déjà enseignant 

- qui est venu peu après rencontrer le Frère 

Ferdinand. Son souci: comment intégrer le 

charisme lasallien dans la vie d’enseignant ? F 

Ferdinand a mis à contribution toutes ses qualités 

de pédagogue et de lasallien et Dieu fera le reste. 

Frère Joan SALA COLL 

Econome régional 

 



 

 

C hers Lasalliens/nes, distingués éducateurs, 

En écrivant cette réflexion sur les douze vertus d’un bon élève et d’un bon parent, je me suis 

inspiré des douze vertus d’un bon maître listées en 1706 par Saint Jean-Baptiste de La Salle, 

développées en 1785 par le Frère Agathon, cinquième Supérieur Général des Frères des Ecoles 

Chrétiennes.  

Puisqu’il y a trois acteurs principaux dans l’éducation, à savoir les parents, l’élève et le maître, 

j’ai jugé convenable d’apporter un plus aux “Douze vertus d’un bon maître”, en écrivant deux ar-

ticles, l’un sur “Les douze vertus d’un bon élève” et l’autre sur “Les douze vertus d’un bon pa-

rent”. Je suis persuadé que la triade composée de parents vertueux, d'élèves vertueux et d'en-

seignants vertueux ne peut que donner lieu à une réussite intégrale de l’enfant.  

Puisse ce plus contribuer effectivement à la viabilité de la mission éducative Lasallienne, afin 

que l’école et la société aillent bien.  

Frère Pie Nsukula Bavingidi 

Visiteur Auxiliaire du District du Congo-Kinshasa 

            

  I. Les douze vertus d’un bon 
maître 

(Par Saint Jean-Baptiste de La 
Salle, développées par Fr. 
Agathon) 

  II. Les douze vertus d’un 
bon élève 

(Listées et développées 
par Fr. Pie Nsukula B.) 

  III. Les douze vertus d’un 
bon parent 

(Listées et développées par Fr. 
Pie Nsukula B.) 

1. La gravité 1. La discipline 1. La responsabilité 
2. Le silence 2. La docilité 2. La vigilance 
3. L’humilité 3. L’écoute 3. L’écoute 
4. La prudence 4. Le respect 4. L’affection 
5. La sagesse 5. La ponctualité 5. La fermeté 
6. La patience 6. L’honnêteté 6. La tendresse 
7. La retenue 7. La détermination 7. L’abnégation 
8. La douceur 8. L’application 8. L’exemplarité 
9. Le zèle 9. L’émulation 9. La perspicacité 
10. La vigilance 10. L’entraide 10. La patience 
11. La piété 11. L’humilité 11. L’humilité 
12. La générosité 12. La reconnaissance 12. La piété 
            



 

 

Notre idéal Lasallien  

Depuis près de 12 ans, nous, Volontaires Lasalliens du 

Cameroun (VLC), travaillons dans la ville de Mbal-

mayo, dans le District de l’Afrique Centrale. Nos ac-

tions, à l’exemple de St Jean Baptiste De La Salle et des 

FSC, sont orientées vers le Service Educatif des jeunes, 

spécialement les plus démunis. Nous leur consacrons 

notre temps et leur apportons notre soutien pour qu’ils 

puissent apprendre un métier et s’intégrer dans la socié-

té, connaître et aimer Dieu. 

Notre lieu de Mission 

 Nous servons au Complexe Saint Mutien-Marie et nous 

sommes aujourd’hui sollicités par environ 280 jeunes et 

une cinquante d’adultes. Le Complexe St. Mutien-Marie 

est constitué d’un collège (enseignement général et 

technique) et d’un Centre de Formation Professionnelle 

pour les adultes. Ces jeunes, vu les frais de scolarité gé-

néralement élevés pour la pauvre localité qu’est Mbal-

mayo, n’ont pas facilement accès aux études; alors ces 

jeunes sont ainsi notre priorité. Nous enseignons la caté-

chèse à nos élèves et nous les préparons aux sacrements. 

Nous leurs apprenons surtout les maximes de la foi 

chrétienne compte tenu de notre attachement à nos va-

leurs Lasalliennes. 

L’Association 

L’Association compte plus de 80 membres, de sympathi-

sants et d’aspirants. Une bonne partie des membres des 

VLC en service dans nos œuvres se relaient chaque année 

pour l’accomplissement de cette mission. Certains vivent 

en communauté et d’autres en dehors. Notre vie commu-

nautaire est rythmée par la prière du matin et du soir et 

notre engagement à vivre comme une petite communauté 

Lasallienne accueillante. Et comme toute association, nous 

avons un statut qui régit notre fonctionnement. Chaque 

membre de l’association contribue de près ou de loin au 

rayonnement de l’association en promouvant ses idéaux là 

où il se trouve. 

Collaboration locale et Internationale 

Nous participons aux activités organisées par le District de 

l’Afrique Centrale et les autres œuvres Lasalliennes, l’au-

mônerie catholique des jeunes du diocèse. En outre, durant 

les vacances d’été nous recevons un groupe des Volontai-

res Lasalliens Espagnols (VLE) encadrés par PROYDE et 

nous. Ils viennent partager et vivre la mission Lasallienne 

à travers des travaux de construction, des séances d’ap-

prentissage, de partage et divertissement avec les plus jeu-

nes pour un meilleur épanouissement. Ils font aussi des 

visites aux orphelinats et à la prison centrale de Mbal-

mayo. Nous recevons aussi chaque année la visite de plu-

sieurs Frères des Ecoles Chrétiennes et la visite pastorale 

de notre Frère Visiteur du District de l’Afrique centrale. 

Malgré notre enthousiasme, nous sommes encore un grou-

pe qui continue de grandir et d’apprendre.  Si vous êtes de 

passage au Cameroun, venez-chez nous ! Nous vous ac-

cueillerons. 

Ecrit par les Volontaires Lasalliens du Cameroun 



 

 

L es éducateurs lasalliens sont des personnes que Dieu appelle, les bénit et les met sur le che-

min de Jéricho, où ils peuvent rencontrer le blessé. Dans cette perspective, les éducateurs lasalliens 

sont le bon Samaritain et le blessé est le jeune dans le besoin. Les éducateurs lasalliens, comme le 

bon Samaritain, devraient avoir un cœur sensible qui puisse être pris de compassion pour leurs élè-

ves. Ils devraient être en mesure d’aller vers leurs élèves et d'identifier leurs différents besoins ou 

blessures, qu'ils soient physiques, affectifs, financiers, sociaux ou spirituels, afin de les soigner en y 

versant l'huile de la charité. Les éducateurs lasalliens devraient aller au-delà des besoins immédiats 

ou des plaies de leurs élèves en prêtant plus d'attention à ce qui se passe dans la vie quotidienne de 

leurs élèves, comme le bon Samaritain qui a promis de revenir ou de retourner voir le blessé. Les 

éducateurs lasalliens ne sont pas les seuls à ce service d'élèves dans le besoin; ils devraient travail-

ler avec d'autres. Cela représente l'auberge dans l'histoire du Bon Samaritain. À ce stade, les éduca-

teurs lasalliens devraient être en mesure de collaborer avec d'autres Lasalliens afin de construire 

une communauté solide, ensemble et par association, pour le bien de la mission. Les éducateurs la-

salliens, en tant que bons Samaritains, sont des personnes fidèles et charitables capables de secourir, 

d'aider et d'encourager un étranger dans le besoin ou ceux qui sont blessés ou malades tel que les 

élèves, les sans-abri, les délinquants et les immigrants, à travers l’éducation humaine et chrétienne. 

Que Dieu nous aide à être de «bons Samaritains» pour ceux qui sont confiés à nos soins. 

 

Frère Guillaume Yame. 

Saint Mary’s University of Minnesota,  



 

 

 

Pour visiter les sites web des Régions de l’Institut 

RELAF: Région Lasallienne Afrique-Madagascar. www.relaf.info 

RELEM: Région Lasallienne Europe-Méditerranée. www.relem.org 

RELAL: Region Latino Americana Lasallista. www.relal.org.co 

RELAN: Région Lasallienne de l’Amérique du  Nord. www.lasallian.info 

PARC:  Pacific Asia Regional Conference. www.lasalle-parc.org 

Dates Evénements 
Septembre-Octobre-

Novembre 2018 

  

2 sept au 13 octobre 13ème Session du Conseil général /Rome 

17 octobre Voyage Rome-Paris 

20 au 22 octobre Université d’automne Paris 

23 octobre   Rencontre RELEM & RELAF / Projet Uni-

versité 

24 octobre Paris - Rome 

24 octobre  Rome - Abidjan 

  

1er au 4 novembre Conférence des Frères Visiteurs 

5 novembre Abidjan -  Nairobi  

    

5 au 16 novembre Session du CIL. Nairobi 

19 au 23 novembre Réunion des responsables de la pastorale des 

vocations. Nairobi 

24 novembre  Nairobi -  Rome 

27, 28, 29 novembre  Board meeting SSS /Rome (assembly the 

28th)  

 30 novembre  Rome - Abidjan 

   


