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L e Supérieur général, Fr Robert Schieler, dans 

son message sous forme d’interview du 7 avril 2019, dit 

qu’avec cette année de la célébration du 300ème anniver-

saire de la mort du Fondateur, en même temps année 

des vocations lasalliennes, se présente à nous l’opportu-

nité de nous demander : « À quoi sommes-nous appelés 

aujourd’hui ? ». Il encourage les Frères à comprendre 

que, dans le cadre de leur vocation, ils reçoivent tout le 

long de leur vie des appels successifs à répondre à des 

besoins nouveaux émergeant dans leur aujourd’hui. 

Pour nous Frères, dit-il, cette célébration est l’occasion 

de reconnaître, d’apprécier, de soutenir et d’encourager 

toutes les vocations lasalliennes des milliers d’hommes 

et de femmes. Il exhorte les Frères à inviter de façon 

créative et courageuse les jeunes à vivre une expérience 

de partage de notre vie de communauté et à embrasser la 

vie de Frères. Il ne s’agit pas pour nous de célébrer un 

souvenir mais d’avoir, à l’exemple de Jean-Baptiste De 

La Salle et des premiers Frères à leur époque, le courage 

de nous engager sur des chemins nouveaux. Quels sont 

les besoins nouveaux surgissant aujourd’hui ? Dans quel 

contexte vivons-nous aujourd’hui ? Ayons le même 

courage que De La Salle et les premiers Frères pour ré-

pondre aux besoins de notre temps. 

Nous avons besoin d’autant plus de courage que l’édu-

cation est le lieu d’un combat spirituel. Dans son livre, 

« La force de la vocation. La vie consacrée aujourd-

’hui », le Pape François dénonce avec force l’ignorance. 

 « L’ignorance, c’est le Royaume de Satan… Le diable se 

manifeste toujours dans l’obscurité. Et là où il y a ignoran-

ce, il y a ténèbres, manque de lumière et de clarté. Mettre de 

la lumière là-dedans et éduquer, c’est faire grandir le bien 

dans la personne et faire déguerpir le diable. » Tout ensei-

gnant, baptisé ou consacré, doit constamment faire le choix 

de la bonté, de la beauté et de la vérité. Pour le Pape « Celui 

qui n’est pas éduqué et qui n’améliore pas ses capacités de 

bonté, de vérité et de beauté ouvre une porte au diable. » 

Selon lui, « Eduquer, c’est donc donner des armes pour ga-

gner. » Pour cela il souligne la nécessité d’une interaction 

entre la tête, le cœur et la main. « Il faut enseigner à bien 

penser, à bien sentir et à bien agir. Et ce, de manière coor-

donnée : de manière à ce que l’on pense ce que l’on ressent 

et ce que l’on fait, que l’on ressente ce que l’on pense et ce 

que l’on fait et que l’on fasse ce que l’on  ressent et ce que 

l’on pense. » 

Le Pape nous dessine ainsi une perspective dans laquelle 

clercs, consacrés et Laïcs peuvent communier au même com-

bat, à la même mission. Ainsi les éducateurs sont « des guer-

riers de la lumière1». Mais ne nous sommes-nous pas endor-

mis ? Ne sommes-nous pas en train de somnoler alors que 

les ténèbres s’étendent sur la terre ? Et le Frère Robert Schie-

ler nous pousse à nous interroger : où en sommes-nous au-

jourd’hui dans notre combat spirituel en tant qu’éducateurs ? 

Continuons-nous à être ouverts à ce que Dieu nous demande 

et comment sommes-nous ouverts à y répondre ? Chers Frè-

res, chers Lasalliens, Lasalliennes, nous avons choisi le bon 

combat. Menons-le jusqu’au bout. 

Fr. Pierre OUATTARA 

1Expression empruntée au titre d’un ouvrage de Paulo 

Coelho, « Manuel du guerrier de la lumière ». 



 

 

C ontre toute attente j’ai reçu en juillet 2018, venant 

du centre de l’Institut, une invitation à participer à un 

Congrès mondial sur l’éducation lasallienne qui aurait 

lieu en mars 2019 à Mexico. En plus, j’étais attendue 

comme experte devant intervenir sur la communauté 

éducative. J’étais très émue car ne sachant pas si je 

pourrais être à la hauteur de ce qu’on attendait de moi. 

Tout compte fait, je me suis recommandée à la Provi-

dence divine. 

La préparation a duré plusieurs mois et nécessitait un 

travail en ligne. Par rapport à la bibliographie et à la mé-

thodologie, je pouvais compter sur mes pré-requis de 

l’AIMEL de 2013 tenue à Rome, et sur ma participation 

au symposium de la femme lasallienne qui a eu lieu à 

Saltillo au Mexique en 2016. Afin d’apprêter le travail 

demandé, j’ai œuvré intensément avec le concours des 

Frères de la maison provinciale, en l’occurrence le Frère 

secrétaire du District qui a été d’un grand secours pour 

la correction finale et la mise en forme du document. 

Les préparatifs du Congrès m’ont permis de connaître et 

de comprendre les notions sur la communauté éducative 

lasallienne et la pédagogie lasallienne. 

Le planning de ce Congrès mondial sur l’éducation la-

sallienne dans le cadre du Tricentenaire de la mort de 

notre Fondateur Saint Jean Baptiste de La Salle était 

prévu sur une période de trois (3) jours, du 14 au 16 

mars 2019 à l’Université de Mexico. Le voyage Lomé-

Mexico-Lomé a duré autant de jours avec un décalage 

de cinq heures. J’ai mis plus de trois (3) semaines pour 

obtenir le visa au Consulat du Mexique à Accra au Gha-

na. 

Ce grand rassemblement a vu la participation de 600 

éducateurs lasalliens représentant 27 pays venant des 5 

régions de l’Institut. Cette rencontre nous a donné l’op-

portunité de revisiter notre héritage lasallien, l’opportu-

nité de renouveler notre engagement à travailler pour 

assurer la viabilité et la vitalité de la Mission Educative 

lasallienne. 

Le Frère Pedro Alvarez Arenas, Visiteur d’Antillas 

Mexico-Sur, dans son mot de bienvenue a déclaré que 

c’est un « congrès de l’espérance où l’amour nous don-

ne les yeux pour voir tout par la foi, un cœur pour sentir 

et reconnaître Dieu dans ce qui arrive et des mains pour 

travailler pour la justice et la paix faisant vrai sa présen-

ce transformatrice dans le monde ». 

Quant au Frère Gustavo Ramirez Barba, Conseiller Gé-

néral pour l’Association et la Mission, il a noté que le 

caractère « le plus significatif de notre Assemblée est 

que nous sommes l’expression et le témoin visible d’un 

engagement effectif avec l’éducation comme chemin de 

transformation personnelle, communautaire et sociale ». 

 

Après la cérémonie d’ouverture, le Congrès a suivi avec 
attention la première conférence magistrale du Professeur 
Francesc Pedro qui avait pour thème «Retos internaciona-
les en educacion : de las politicas a las aulas »  (Défis 
internationaux de l’éducation : des politiques aux salles de 
classe) 

Le conférencier a abordé les différentes leçons à tirer des 
succès obtenus par les établissements d’enseignement et 
systèmes d’éducation qui sont parvenus à se perfectionner. 
Il a souligné le rôle joué par les enseignants et le personnel 
d’encadrement scolaire. La conférence fut suivie d’un dé-
bat entre les experts sur le contexte mondial et les défis 
éducatifs. Il a été question des défis mondiaux qui ont le 
plus d’impact sur le travail éducatif aujourd’hui. 

Le vendredi 15 mars, le second jour, après la prière a eu 
lieu la seconde conférence magistrale présidée par Adams 
Tracy, fsc, dont le thème est : « Mission critical for a criti-
cal mission » (mission critique pour une critique mission). 
Elle fut suivie d’un débat des experts sur la Communauté 
Educative lasallienne face aux défis mondiaux. 

Au 3ème et dernier jour du Congrès notre attention était 
tournée vers le Frère Carlos Gomez Restrepo fsc, de l’Uni-
versité de Bogota, Colombie, qui nous a entretenus sur 
« Quemar las naves y apostar los retos : un llamado a la 
utopia y la esperanza » (Brûler ses vaisseaux et parier sur 
les défis : un appel à l’utopie et à l’espérance). Il a présen-
té les valeurs fondamentales du lasallien à savoir : la foi, la 
fraternité et le zèle. Après cette conférence magistrale s’en 
est suivi un débat entre les experts à propos de la pédago-
gie lasallienne aujourd’hui. 

Avant la cérémonie de clôture du Congrès, les participants 
ont participé à une messe concélébrée par 5 prêtres.  

Dans ses mots de la fin, le F. Gustavo Ramirez a lancé : 
« Allons au-delà des frontières où la présence de chacun et 
chacune de vous peut faire la différence dans la vie de 
beaucoup d’enfants, d’adolescents, de jeunes et d’adul-
tes ». 

Le sentiment qui m’anime à l’issue de ce Congrès, est un 
sentiment de gratitude et de joie, car tout s’est bien passé à 
Mexico. J’ai acquis beaucoup de connaissances sur les dé-
fis internationaux de l’éducation du XXIème siècle, sur 
comment construire la communauté éducative au XXIème 
et sur la pédagogie lasallienne du XXIème siècle entre au-
tres. 

Je voudrais exprimer toute ma gratitude à l’endroit du Co-
mité d’organisation de l’Institut qui m’a invité. Au Frère 
Conseiller Général en charge de la Région lasallienne de 
l’Afrique, au Frère Visiteur du District du Golfe du Bénin 
qui a tout mis en œuvre pour que les préparatifs et le voya-
ge se passent dans les meilleures conditions. Un merci 
spécial au Frère Secrétaire de District pour le temps qu’il a 
accordé pour le suivi du travail.  

Edith TOUVI, enseignante d’espagnol au Collège Saint 
Augustin de Togoville, Signum Fidei. 

 



 

 

H onneur à toi glorieux de La Salle, apôtre 

des enfants et gardien de leur foi. Vain-

queur de l’ignorance à l’âme si fatale, honneur à toi, 

honneur à toi. 

La gloire de Saint Jean-Baptiste de La Salle a été chan-

tée dans le monde entier le 15 mai 2019. Dans certaines 

communautés de Frères et communautés éducatives du 

District du Golfe du Bénin, le vent du Tricentenaire de 

sa naissance au Ciel qui souffle cette année s’est forte-

ment manifesté par diverses activités à l’occasion de 

cette fête lasallienne. Trois pays ont été touchés à sa-

voir : le Sud du Bénin, tout le Togo et le Sud de la Côte 

d’Ivoire. 

De façon chronologique, c’est la Côte d’Ivoire qui a ou-

vert le bal lasallien par une célébration le dimanche 03 

mars 2019 en la paroisse du Bon Pasteur d’Abidjan pour 

la présentation de Saint Jean-Baptiste de La Salle et de 

la spiritualité lasallienne, puis pour le lancement des 

indulgences. Dans le cadre des festivités académiques, 

le CELAF-Institut a organisé le jeudi 09 mai 2019 un 

colloque sur la Formation et les Sciences de l’Education 

dont le thème était « L’éducation en Afrique, intégrant 

les technologies de l’information et de la communica-

tion pour un développement intégral » ; suivi de la gran-

de célébration eucharistique en l’honneur du Fondateur 

le vendredi 10 mai, présidée par le Cardinal Jean-Pierre 

KUTWAN. A cette occasion, tous les Frères des trois 

communautés d’Abidjan, les étudiants et formateurs du 

CELAF-Institut, les religieuses et religieux de diverses 

Congrégations et d’autres acteurs du monde de l’éduca-

tion ont partagé la joie d’avoir Saint Jean-Baptiste de La 

Salle, comme Saint Patron pour défendre les causes des 

éducateurs chrétiens au Ciel.   

Le samedi 11 mai 2019 la communauté du Foyer Akwa-

ba a emboîté le pas au CELAF-Institut en organisant 

une rencontre d’échanges et de partage entre les Frères 

des communautés d’Abidjan, les familles et proches pa-

rents des Frères. Pour marquer l’événement, elle a offert 

aux invités des foulards avec le logo du Centre et d’au-

tres cadeaux encore, puis a partagé un repas avec eux.  

Au Togo, le Collège De La Salle de Dapaong, au Nord du 

pays, a organisé une semaine lasallienne caractérisée par 

une série d’activités du lundi 13 au vendredi 17 mai 2019. 

Le premier jour, une grande caravane à travers les artères 

de la ville de Dapaong et la célébration eucharistique ont 

ouvert les festivités. Les activités sportives et culturelles 

se sont déroulées les jours suivants. Les Frères, leurs col-

laborateurs laïcs, les élèves et les parents d’élèves ont pas-

sé de grands moments de prière, de partage et de convivia-

lité pour honorer Saint Jean-Baptiste de La Salle. Le der-

nier jour, les élèves des classes de troisième ont bénéficié 

d’un rite de bénédiction pour les examens du BEPC qui se 

sont déroulés du 06 au 11 juin 2019. 

Au Sud Togo, la Communauté des Frères de la Maison 

provinciale a célébré la fête lasallienne le dimanche 19 

mai 2019 par un double événement : le 69è anniversaire de 

la Proclamation de Saint Jean-Baptiste de La Salle comme 

Patron céleste de tous les éducateurs chrétiens en différé, 

et le Centenaire de l’entrée au Ciel du Bienheureux Ra-

phaël-Louis RAFIRINGA, premier Frère malgache. La 

célébration eucharistique à la Station secondaire Saint 

Jean-Baptiste de La Salle, église dédiée à notre Fondateur, 

la prière et le repas fraternel en communauté ont marqué la 

fête. Les Frères, les choristes du groupe d’enfants CV-AV 

et les autres fidèles, les religieux et les parents des Frères 

vivant à Lomé ont partagé la joie lasallienne.  

Enfin, au Bénin La Salle International Catholic School de 

Bohicon (ICS), une école bilingue ouverte cette année sco-

laire 2018-2019, a célébré pour la première fois la fête du 

15 mai. Pour l’occasion, Frères, enseignants et écoliers de 

la Maternelle ont vécu diverses activités : messe, commu-

nication sur la vie du Saint Patron, kermesse-jeux et aga-

pes.  

Au terme de cette chronique qui nous a fait voyager de la 

Côte d’Ivoire au Bénin, il est juste et bon de continuer à 

chanter à la gloire de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Ô toi 

que les élus comme nous, applaudissent et chantent triom-

phant, dans les parvis du ciel. Pour exalter ta gloire, ici 

nos voix s’unissent avec transport au cantique éternel. 

Honneur à toi… 

Frère Jacques MONCHÉBI, Secrétaire provincial, Lomé 

District du Golfe du Bénin 



 

 

L 
a célébration du tricentenaire de la naissance au 

ciel du Saint Fondateur dans le secteur des Philip-

pines était très belle. C’était une belle expérience 

pour nous de fêter ce grand évènement mondial avec les 

Frères et la famille Lasallienne aux îles des Philippines. 

Avec une famille Lasallienne très engagée dans la mission 

et exerçant le charisme de Saint Jean-Baptiste de la Salle, 

chaque institution (écoles, Universités) a organisé ce gi-

gantesque évènement d’une manière spéciale. 

Cette grande célébration était pour nous l’occasion de voir 

comment la culture asiatique organise les fêtes et les 

grands événements. A cet effet, tous les Frères et Lasal-

liens de l’île de LUZON ont participé à une messe qui a 

été célébrée à la cathédrale Sainte Marie Immaculée de 

Manille (capitale des Philippines) par son éminence le car-

dinal Luis Antonio TAGLE. Dans son homélie, le Cardi-

nal a souligné l’importance des Frères dans le monde et 

aux îles des Philippines en particulier. Il a invité les Frères 

à continuer à soutenir l’Eglise en donnant une éducation 

humaine, chrétienne et intégrale de qualité aux jeunes et 

en particulier aux défavorisés. Il a continué son allocution 

en disant que les Frères reçoivent le CHRIST chaque jour 

dans leur vie, dans leur mission et dans leurs écoles en ac-

cueillant les enfants pauvres qui viennent solliciter des ai-

des. « Et celui qui reçoit en mon nom un enfant comme 

celui-ci, c'est moi qu'il reçoit » Matthieu Mt 18,5 

Nous devons savoir que les reliques de Saint Jean Baptiste 

De la Salle, père et fondateur des Frères des Écoles Chré-

tiennes, feront le tour des écoles et Universités du secteur 

des Philippines du 07 avril 2019 au 07 avril 2020, suivant 

un calendrier bien élaboré.  

Un sanctuaire sera construit sur le site de l’Université 

De La Salle-Laguna campus pour abriter les reliques de 

Saint La Salle. Ce sanctuaire dédié à Saint Jean-Baptiste 

de La Salle, Saint patron des enseignants, sera aussi un 

lieu de pèlerinage et de prière pour les personnes de 

bonne volonté en général et les enseignants en particu-

lier. 

La journée du dimanche 07 avril, nous avons assisté à la 

fête des 300 ans de la naissance au ciel de Saint Jean 

Baptiste De La Salle organisée dans l’Université De La 

Salle de Dasmarinas (DLSU.D) où nous sommes étu-

diant. Cette journée a été marquée par la messe dans la 

grande salle de basketball (Animo Center) célébrée par 

son excellence Monseigneur LEONARDO, Evêque du 

diocèse de IMUS. L’après-midi était consacré à des ac-

tivités culturelles organisées par les étudiants au cours 

desquelles nous avons assisté à des chants et danses. Ce 

qui nous a le plus marqués, c’est l’Animosaic qui a des-

siné le portrait-visage de Saint Jean-Baptiste de La Salle 

avec l’aide de 7.000 personnes (Frères, Professeurs, par-

tenaires et étudiants) munies de parasols.  C’est De la 

Salle Université de Dasmarinas qui a battu le record de 

nombre de participants par rapport à certaines Ecoles 

pour former le portrait-visage de Saint Jean-Baptiste de 

La Salle. 

 Nous sommes très ravis de participer à cette célébration 

du 300ème anniversaire de la naissance au ciel de Saint 

Jean-Baptiste de La Salle aux Philippines. Vivre ces dif-

férentes célébrations suscite en vous une grande fierté 

d’être Frère-disciple de Jean-Baptiste de La Salle et 

d’appartenir à la grande famille Lasallienne. Vive Jésus 

dans nos cœurs. A jamais. 

Frère Sébastien MATUNDU 

District du Congo-Kinshasa, Étudiant à Dasmarinas 

(Philippines). 



 

 

D es souvenirs et une évocation. Saint Jean 

Baptiste De La Salle est mort il y a trois cents ans, mais 

vit toujours au travers de ses œuvres. Après Kélo au 

Tchad pour le lancement, c’est à Douala que les Lasal-

liens du District d’Afrique Centrale se sont donné ren-

dez-vous pour la clôture de l’année jubilaire. Célébra-

tion d’une vie, mais également de l’Institut des Frères 

des Ecoles Chrétiennes que De La Salle a créé dans les 

années 1690 en France. Aujourd’hui, l’Institut perpétue 

non seulement la mission originelle d’éducation des jeu-

nes dans le monde, mais célèbre aussi ses missionnaires, 

plus particulièrement ceux du District d’Afrique Centra-

le. C’est ainsi que douze Frères du DAC célèbrent leur 

jubilé de 60, 50, 40, 30, 25 ans de vie religieuse au ser-

vice de la mission éducative lasallienne.  

Une célébration marquée par la présence massive de La-

salliens du District d’Afrique Centrale, à savoir le Tchad, 

la Guinée Equatoriale et le Cameroun, venus célébrer la 

clôture de l’année jubilaire avec les Frères. Plusieurs acti-

vités ont meublé les journées du 17 et 18 mai : activités 

sportives, culturelles (Miss et Master du tricentenaire), 

kermesse, conférence sur la culture des vocations lasal-

liennes… 

Canonisé en 1900, Saint Jean-Baptiste De La Salle fut dé-

claré par la suite patron des éducateurs. Aujourd’hui dans 

le monde, plus d’un million des jeunes bénéficient de la 

pédagogie lasallienne visant une éducation intégrale. Cette 

commémoration fut marquée également par une messe 

pontificale solennelle célébrée par l’Archevêque métropo-

litain de Douala, Monseigneur Samuel KLEDA qui a ad-

ministré le sacrement de confirmation à de nombreux La-

salliens. Ils portent désormais en eux l’Esprit Saint et ont 

le statut de chrétiens adultes en cette année de grâce. Au 

soir du 18 mai, c’est par une soirée de gala que le clap de 

la fin est intervenu. 

Frère Anatole DIRETENADJI 

Visiteur du District d’Afrique Centrale 



 

 

A u rythme et en union avec tout l’Institut, la 

famille lasallienne de la Délégation du Rwanda a vécu 

de grands moments de célébration du Tricentenaire de la 

mort de notre Saint fondateur. Cette année 2019, le tri-

centenaire a été célébré en deux moments : la journée de 

la famille lasallienne du Rwanda et la célébration du 

tricentenaire proprement dite accompagnée de différen-

tes célébration conjointes.  

La journée de la famille lasallienne de la Délégation du 

Rwanda 

Les Frères au Rwanda ont l’habitude d’avoir au cours 

de l’année une journée de rencontre  connue sous le 

nom de « la Journée de la Délégation ». Elle est l’occa-

sion pour tous les Frères de la Délégation de se retrou-

ver ensemble, d’échanger sur différents thèmes concer-

nant la vie des Frères et la Mission Educative dans nos 

œuvres. Cette année cette journée a eu lieu à la date du 

27 avril 2019 à Byumba. Elle s’organisa dans l’orienta-

tion du tricentenaire, et au lieu de rassembler les Frères 

seuls, elle fut une rencontre de tous les représentants de 

la famille lasallienne.  

Les Sœurs Guadalupaines, le comité de l’ASSANEF, 

les représentants des collaborateurs laïcs travaillant avec 

les Frères dans nos 5 œuvres, les jeunes de nos maisons 

de formation, postulants et postulantes, se sont joints 

aux Frères de la Délégation pour passer une journée la-

sallienne.  

A l’ordre du jour était une procession allant de la statue 

de Saint Jean Baptiste De La Salle, érigée au sein du 

Groupe Scolaire De La Salle, vers la salle de rencontre, 

avec les insignes du tricentenaire. 

 

La conférence organisée par le Frère Président avait pour 

thème « L’Association pour une Mission Educative des 

plus pauvres ». Cette conférence fut une occasion d’échan-

ges et de partage d’expériences des uns et des autres, dans 

la diversité et les particularités qui caractérisent nos diffé-

rentes œuvres. Ce sont : le Groupe scolaire De La Salle 

Byumba préparant les jeunes filles et garçons à devenir des 

maîtres d’école primaire, l’Ecole d’Arts de Nyundo qui for-

me les jeune filles et garçons aux beaux-arts, la seule école 

d’une telle formation dans le pays, l’Académie De La Salle, 

la toute première école privée appartenant aux Frères de-

puis 2007, accueillant les enfants de la maternelle, du pri-

maire et du premier cycle du secondaire, le Centre Intigan-

da qui accueille les enfants de la rue pour leur réintégration 

scolaire et familiale, l’école Saint Jean Baptiste De La Salle 

de Kirenge, une école totalement gratuite, s’occupant des 

enfants issus des familles défavorisées.  

Après cette conférence, un repas festif et fraternel a suivi, 

caractérisé par des moments de plus d’échanges pour mieux 

se connaître. Après la prise des photos souvenirs, l’assem-

blée s’est donné rendez-vous pour le 18 mai, jour où la Dé-

légation du Rwanda a célébré le tricentenaire. 



 

 

C élébration proprement dite du Tri-

centenaire dans la Délégation du Rwanda 

Le 15 mai étant un jour ouvrable, le samedi 18 mai 

fut retenu comme date de célébration du tricentenai-

re. Cette célébration engloba deux autres grandes cé-

lébrations à savoir l’émission des Vœux Perpétuels 

pour 4 Frères : Fabien HABIYAREMYE, Jean de 

Dieu MASENGESHO, Jean Paul NIYONSHUTI et 

Lambert NGABONZIZA, ainsi que le jubilée de 25 

ans de Vie Religieuse du Frère Anaclet PAMBA 

KABAZA. 

Entourés des tous les Frères de la Délégation et d’un 

Frère venu du District de Charles Lwanga pour l’oc-

casion, ainsi que des Sœurs Guadalupaines De La 

Salle, les Frères Profès ont prononcé leur « Oui » dé-

finitif au Seigneur. 

 

La journée débuta par une célébration eucharistique prési-

dée par Monseigneur Servilien NZAKAMWITA, Evêque 

du Diocèse de Byumba, une eucharistie qui dura 4 heures 

suite aux multiples et riches moments qu’elle couvrit. En 

plus des vœux et du jubilée des Frères, 62 enfants et jeunes 

de nos écoles reçurent les sacrements de l’initiation chré-

tienne.  

La Messe bien chantée par la chorale Saint Jean-Baptiste 

De La Salle fut enrichie par un bon, simple et clair ensei-

gnement de l’Evêque sur les trois Vœux. Cette même cho-

rale annonça à la fin de la messe la sortie de son 1er album 

audio à l’occasion du tricentenaire, et elle plut énormément 

à l’assemblée par un des chants de l’album dédié à Saint 

Jean- Baptiste De La Salle. 



 

 

Les festivités se poursuivirent sur la grande cour du 

Groupe Scolaire De La Salle de Byumba. La fête fut 

honorée par la présence différentes personnalités, dont 

le Premier Ministre Rwandais Mr Edouard NGIREN-

TE, ancien élève du Groupe Scolaire De La Salle, Ho-

norable Célestin SEBUHORO, Sénateur au Parlement 

du Rwanda, ancien élève de la même école aussi, le 

Gouverneur de la Province du Nord, le Maire du Dis-

trict de Gicumbi où se trouve Byumba, ainsi qu’une 

grande représentation des membres de la famille lasal-

lienne au Rwanda, particulièrement les familles des 

quatre Frères élus du jour. 

Le Premier Ministre promit à l’école que le gouverne-

ment rwandais participera financièrement et matérielle-

ment au développement et à la rénovation de ses in-

frastructures et de ses équipements pour qu’elle rem-

plisse toutes les conditions d’une école qui forment les 

meilleurs enseignants du primaire.  

Mgr Servilien, Evêque de Byumba exprima son souci 

pour les enseignants du pays qui en général son mal 

payés et supplia pour une attention particulière à ces 

personnes dont la mission si noble fut clarifiée, renfor-

cée et ennoblie par Saint Jean-Baptiste De La Salle 

dans l’Eglise.  

 

Les membres de l’ASSANEF intervinrent pour venir finan-

cièrement en aide aux élèves indigents de nos écoles, geste 

qui apporta une illustration concrète au thème de la solidari-

té fraternelle lasallienne développé avec les élèves durant 

les préparatifs à la célébration du tricentenaire. 

Le Frère Président De La Délégation présenta aux convives 

le panorama de la Mission Lasallienne au Rwanda, et re-

mercia l’Eglise et l’Etat pour leurs soutiens et leurs bonnes 

collaborations pour que cette Mission soit possible. Il souli-

gna le sentiment d’action de grâce qui habite les cœurs des 

Frères pour les jeunes et les enfants qui grâce à la Mission 

lasallienne bénéficient d’une éducation de qualité, une Mis-

sion qui s’inspire des grandes innovations de Mr De La Sal-

le dans l’éducation. Il a demandé le soutien des uns et des 

autres pour que cette mission soit plus fructueuse et utile à 

l’Eglise et au pays. 

La célébration du tricentenaire continue son cours dans la 

Délégation et la famille lasallienne au Rwanda reste en 

contact par différents liens de communication, et oriente 

son regard et son cœur vers l’ouverture d’une nouvelle œu-

vre lasallienne encore en construction sur Kigali.  

Les enfants de l’Académie De La Salle ont embelli particu-

lièrement la fête par leurs danses au cours de l’Eucharistie. 

Frère Jean Bosco BIGIRIMANA 

Président de la Délégation du Rwanda 



 

 

D ans le cadre de la célébration du troisième cen-

tenaire de la naissance au ciel de Saint Jean-Baptiste de 

La Salle, les Frères des Ecoles ont organisé deux célébra-

tions à Abidjan. La première eut lieu le dimanche 03 

mars 2019 en la paroisse du Bon Pasteur. Ce fut l’occa-

sion de faire connaître le saint fondateur et la spiritualité 

lasallienne, à travers un livret de présentation et de lancer 

l’événement de grâce des indulgences.  

La seconde a été accueillie par le CELAF-Institut et qui 

coïncidait avec les festivités de fin d’année académique 

2018-2019.  

Pendant trois jours, les différents acteurs ont vécu l’évé-

nement de différentes manières. Déjà le mercredi 08 mai 

était organisée la journée dénommée « CELAF propre ». 

Au cours de cette journée, les différentes classes ont par-

ticipé à un concours, celui de la classe la plus propre. 

Ainsi les différents artistes ont-ils mis leurs talents en 

œuvre, à travers décorations et peintures du portrait de 

Saint Jean-Baptiste de La Salle à l’occasion de son jubilé. 

La journée du jeudi 09 mai a été consacrée au colloque 

en Sciences de l’Education et de la Formation sur le thè-

me : « L’éducation en Afrique, intégrant les technolo-

gies de l’information et de la communication pour un 

développement intégral ».   

 

D’éminents enseignants, laïcs, religieux et prêtres ont, 

tour à tour, présenté leurs communications d’autant plus 

enrichissantes que scientifiquement solides sur deux 

axes. Le premier était relatif à « l’Enseignement et Ap-

prentissage » et le second en rapport aux TIC, avec le 

temps et le développement humain intégral. L’amphi-

théâtre du CELAF, aux couleurs de Saint Jean-Baptiste 

de La Salle, a servi de cadre pour cet événement avec de 

nombreux participants venus de différents horizons.  

L’apothéose de ces activités du tricentenaire a été la mes-

se du vendredi 10 mai. Elle a été présidée par Mgr Jean-

Pierre Cardinal KUTWA. Elle a débuté par une proces-

sion d’entrée comprenant les Frères des Ecoles Chrétien-

nes dans leur habit religieux. Cette célébration a été vé-

cue dans une grande ferveur, par les Frères des trois com-

munautés d’Abidjan (Saint Miguel, Akwaba, et Maison 

Régionale), les différents acteurs du CELAF, les religieu-

ses et religieux de diverses congrégations et les invités du 

monde de l’éducation.  Le Cardinal a, au cours de son 

homélie, rappelé tout d’abord le but que poursuit la véri-

table éducation qui est de former la personne humaine 

dans la perspective de sa fin suprême comme le stipule 

un extrait de la déclaration conciliaire sur l’éducation 

chrétienne, « Gravisissum Educationis Momentum ». 

Poursuivant son homélie, le Cardinal a invité étudiants et 

formateurs lasalliens de Côte d’Ivoire à l’humilité, à la 

sagesse tout en préservant l’héritage spirituel de ce grand 

Saint de l’histoire de l’Eglise. 



 

 

L e Directeur Général du CELAF, Frère Valère 

ADONSOU, dans son mot de remerciement, a fait remar-

quer que ce jubilé est « un moment favorable pour commu-

nier aux marqueurs spirituels et apostoliques de l’identité 

de Saint Jean-Baptiste de La Salle ». Il a souligné le fait 

que « l’engagement de Saint Jean-Baptiste de La Salle a 

été porté et nourri par quatre matrices fondamentales : 

esprit de foi, de zèle, de fraternité et d’Eglise ». L’esprit 

de foi dont ses dernières paroles, ‘’J’adore en toute chose 

la conduite de Dieu à mon égard’’, reflètent toute la signi-

fication spirituelle de son existence. 

« L’esprit de zèle, d’un engagement total au service d’une 

école, en tant que lieu théologique, c’est-à-dire d’expé-

rience et de rencontre avec Dieu, et qui met les moyens de 

salut à la portée des enfants et des jeunes, particulière-

ment les plus défavorisés ».  

« L’esprit de fraternité qui dynamise une communauté 

éducative » où est promu, selon les recommandations du 

Christ, le sacrement des relations horizontales, c’est-à-dire 

un lieu où « les adultes sont frères les uns des autres et 

frères aînés des enfants confiés à leurs soins. » 

« L’esprit d’Eglise profondément vécu par La Salle qui a 

su maintenir l’ouverture, la collaboration avec la hiérar-

chie malgré les nombreuses épreuves qu’il a vécues dans 

sa relation avec elle ». Esprit couronné par les mots de son 

testament invitant les Frères à ne se « désunir en rien de 

l’Eglise de Rome ». 

Le Frère Directeur a poursuivi son intervention en rappe-

lant la longue chaîne de solidarité constituée par divers 

maillons – de personnalités morales et physiques -  dans 

l’édification de l’histoire lasallienne depuis son commen-

cement. Elles ont répondu aux cris de détresse des enfants 

privés de moyens d’éducation. Cris qui, encore d’actualité 

dans nos sociétés, « nous appelle à aller vers eux pour re-

lever de nouveaux défis en comptant avec de nouveaux 

acteurs ». 

Il a remercié l’assemblée au nom du Frère Conseiller Gé-

néral, chargé de la Région Lasallienne Africaine, Pierre 

OUATTARA, qui a fait part de sa communion avec les 

participants, en celui également du Frère Visiteur du Dis-

trict du Golfe du Bénin et de tous les Frères des Ecoles 

Chrétiennes et leurs collaborateurs. 

A l’issue de la célébration eucharistique, une vidéo d’un 

quart d’heure a été présentée à l’assemblée sur les diffé-

rentes œuvres significatives des Frères des Ecoles Chré-

tiennes en Afrique et les défis à relever. 

Le partage du verre d’amitié et de fraternité en présence 

du Cardinal a clos cette journée dans une ambiance festi-

ve. Il faut souligner la parfaite organisation qui a été mise 

en place pour marquer cet événement. 

Puisse l’intuition et l’intention premières de Saint Jean-

Baptiste De La Salle nous inspirer dans la quête et l’iden-

tification de nouveaux chemins d’éducation en réponse 

aux réalités et aux besoins de nos sociétés. Et comme le 

Pape François y invitait les Frères en les recevant en au-

dience le 16 mai dernier : ne pas nous lasser « d’aller à la 

recherche de ceux qui se trouvent dans les ‘’tombeaux’’ 

modernes du désarroi, de la dégradation, du malaise et 

de la pauvreté pour offrir l’espérance d’une vie nouvel-

le. » 

Frère Elisée LARE 

Scolasticat Saint Miguel 



 

 

A près deux ans de formation intense au novi-

ciat interafricain Notre Dame de Grâce de Bobo-

Dioulasso, ce jeudi 13 juin 2019 tant attendu des Frères 

novices de la promotion Saint Pierre apôtre arriva. C’est 

au sein de cette maison du noviciat que onze Frères venus 

de quatre pays (République Démocratique du Congo, du 

Rwanda, de Madagascar et du Burkina Faso) et confiés à 

trois Frères Formateurs ont cheminé dans la foi et à l’é-

coute de l’Esprit-Saint en vivant une intimité avec le 

Christ Jésus. A l’issue de cette expérience de formation 

heureuse, ils se disent prêts à donner leur vie pour l’an-

nonce de la Bonne Nouvelle, avec pour champ privilégié 

le monde de l’éducation. C’est donc en ce jour du 13 juin 

2019 où l’Eglise-Famille de Dieu faisait mémoire de Saint 

Antoine de Padoue qu’ils se sont engagés dans la vie reli-

gieuse à travers la première profession religieuse. 

La célébration de cet évènement si important pour notre 

Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes et pour l’Eglise 

entière a débuté à 9h dans la communauté du noviciat inte-

rafricain Notre Dame de Grâce. A cette célébration étaient 

présents dix prêtres qui concélébraient autour du Père 

Geoffroy Oscar SONDO (célébrant principal et professeur 

de Christologie au noviciat FEC), les Frères Pie NSUKU-

LA et Julien DIARRA, respectivement Visiteurs du Dis-

trict du Congo-Kinshasa et du District d’Afrique de 

l’Ouest, des religieux et religieuses, parents, amis et 

connaissances venus au nom de la parenté, l’amitié, la fra-

ternité.  

Après la proclamation de l’Evangile, nous avons assisté à 

l’évènement crucial qui était l’objet principal de notre 

rassemblement du jour. Plus que jamais décidés à confir-

mer leur choix de servir le Christ, Les novices se sont 

avancés librement et confiants que leur Roc ne les aban-

donnera jamais. Signalons que c’est le chant du Frère Ba-

ko Aymard du District D’Afrique de l’Ouest qui fut leur 

chant d’appel (Je me lèverai pour répondre à ton ap-

pel…). Que c’était beau !!! Après quelques séries de dia-

logues avec le Frère Visiteur Julien DIARRA, nos onze 

Frères ont prononcé leurs vœux de pauvreté, d’obéissan-

ce, de chasteté, d’association et de stabilité. Toute l’as-

semblée était extasiée devant ces mots. Puis à la fin de la 

célébration eucharistique, nous avons continué notre ac-

tion de grâce dans les différentes salles avec un repas fra-

ternel et des pas de danse. 

Et c’est promptement qu’un des nouveaux profès, le Frè-

re Donatien RAVONASANDRATRA et le Frère Antoine 

Gilbert, formateur au noviciat ont quitté la salle de ban-

quet pour rejoindre Ouagadougou car ils devraient pren-

dre le vol le lendemain matin pour Antananarivo. Mais 

cela n’a pas bouleversé la suite de la joie car les cœurs 

étaient unis. 

Nous rendons grâce à Dieu pour le bon déroulement de 

cet évènement ainsi que pour la vie de ces jeunes Frères 

et nous les confions à la protection maternelle de la Très 

Sainte Vierge Marie, Mère de tous les Consacrés. 

Frère Yves DRABO, Novice 1ère année. 

District d’Afrique de l’Ouest 



 

 

C ’est avec un grand enthousiasme que les jeu-

nes Frères du District se sont réunis autour 

du Frère Visiteur du 10 au 14 avril 2019 à Londji, pour 

réfléchir et discuter sur un ensemble de thèmes, entre 

autre : la gestion du temps, la régularité dans les exer-

cices quotidiens, la figure d’un jeune Frère promoteur 

vocationnel et enfin un partage portant sur le message 

du Frère supérieur général.  

La première journée fut marquée par une récollection 

pour confier la rencontre au Seigneur, elle portait sur le 

thème « marche en ma présence ». Frère Jean- Marie 

alors animateur de la récollection a insisté sur le fait 

que marcher en la présence du Seigneur aujourd’hui 

pour nous pouvait se référer à l’idée d’être toujours en 

la présence de Dieu, expression que l’on trouve déjà 

dans le langage lasallien : « Souvenons-nous que nous 

sommes en la sainte présence de Dieu. Et Adorons-

le ». Il a ensuite rappelé que, dans la vie, on ne doit 

jamais oublier que Dieu est toujours présent même si 

quelquefois il arrive des temps de crise ou de tempête.  

La deuxième journée fut meublée par la problématique 

de la gestion du temps. Le Frère Jean-Marie a mis 

l’accent sur dix conseils pour gérer son temps. Pour 

lui, gérer son temps signifie la capacité d’organiser sa 

journée, sa semaine, son mois…pour en tirer grand 

profit. Autrement dit hebdomadaire ou annuel, bref 

tenir son calendrier afin de pouvoir être capable d’éva-

luer sa journée, sa semaine etc. Il a attiré l’attention sur 

le fait qu’en matière de gestion du temps, il faut savoir 

qu’il y a toujours « un avant », « un pendant » et « un 

après » et qu’on doit toujours noter les rendez-vous 

afin d’alléger la mémoire. Il conseille de toujours pla-

nifier ses activités à court, moyen et long terme d’après 

les priorités et leur importance.  

Le Frère Visiteur provincial a pris le relais pour s’ap-

pesantir sur la valeur du temps, le temps généralement 

irrécupérable lorsqu’il venait à s’écouler, comme l’a si 

bien dit Claude DUGUETTE : « Le temps est plus pré-

cieux que l’or. Il vous est toujours possible d’augmen-

ter votre richesse, mais vous ne pourrez jamais acqué-

rir plus de temps ». Partant de cette citation, le Visiteur 

invita les jeunes Frères à apprendre à organiser leur 

temps, établir les priorités en faisant le choix entre les 

activités importantes et urgentes ; les activités impor-

tantes mais pas urgentes ; les activités pas importantes 

et pas urgentes, et surtout de faire attention aux 

« tueurs du temps ». 

La troisième journée fut consacrée au thème portant sur « la 

figure du jeune Frère promoteur de vocations ». Le Frè-

re Visiteur a présenté aux jeunes Frères leur cahier de char-

ges avant de les inviter à prendre conscience de leur respon-

sabilité dans les actions à mener pour rendre plus visible les 

vocations lasalliennes en général et celle de Frère en parti-

culier.  

Le dernier thème abordé fut un partage sur le message du 

Frère Supérieur aux Frères à l’occasion du 300ème anniver-

saire de la mort de Jean Baptiste De La Salle. Des trois élé-

ments constitutifs à notre vocation sur lesquels a insisté le 

Supérieur, le point sur la vie communautaire a suscité une 

grande attention. Citons le Frère Supérieur général : « je me 

concentre toujours sur la vie communautaire parce que si 

une réponse positive doit être donnée aux besoins réels 

d’aujourd’hui, ce n’est pas ce que Rome nous dit de faire : 

c’est ce que nous avons décidé de faire en communauté. En 

tant que communauté, nous devons donc dialoguer les uns 

avec les autres. Nous devons être une vraie communauté. 

Ce n’est pas le cas. Nous ne sommes pas appelés à la vie 

commune. Nous sommes appelés à la communauté et cela 

signifie que nous nous faisons confiance les uns aux autres 

et que nous sommes prêts à partager notre foi et nos expé-

riences de Dieu les uns avec les autres », fin de citation.  

Dans l’après-midi du dernier jour, ce fut une sortie détente 

au port en eau profonde de Kribi, occasion pour les jeunes 

Frères de découvrir et de voir de leurs propres yeux ce 

deuxième grand port du Cameroun. C’est sur une note de 

satisfaction que les jeunes Frères ont quitté la villa Beauso-

leil et sa belle plage, non sans prendre le rendez-vous pour 

la prochaine édition en 2020. 

Frère Anatole DIRETENADJI 

Visiteur du District d’Afrique Centrale 



 

 

 

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 

Juillet - octobre 2019   

21 juin communauté régionale Abidjan 

  Etablissement passeport - Ouagadougou 

14 juillet Renouvellement Vœux des scolastiques à Kodjoboué 

16 au 22 juillet Ecole La Salle Rumbek/ Soudan du Sud 

29 juillet – 11 août CIL association et mission (AIMEL) Abidjan 

18 août – 31 août CIL Fidélité créatrice. Abidjan 

31 août Abidjan-Rome 

2 septembre au 11 octobre 16ème session du Conseil général. Rome 

12 octobre Rome-Abidjan 

Novembre   

4-6 novembre Conférence des Frères Visiteurs à Nairobi 

24-25 novembre Abidjan-Rome 

27-29 novembre Board meeting Solidarity South Sudan. Rome 

Décembre   

26 – 31 décembre Chapitre du District d’Afrique de l’ouest 


