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Les nouvelles de chez-nous ne sont pas toujours bonnes 

haque jour qui passe s’en va avec ses lots de désolation et de malheur. Il ne se passe jamais un jour 

sans qu’on puisse apprendre de mauvaises nouvelles en provenance de chez nous. Le chez-nous, c’est 

mon propre pays, mon village, ma région, mon Afrique, etc. Les nouvelles ne sont pas toujours bonnes 

: Répressions des manifestants par ci, inondations par la, attaques djihadistes de l’autre côté, des personnes 

engloutis suite à un éboulement de terrain de ce côté-ci, des populations obligées de quitter leur maison pour 

échapper aux massacres et pillage des rebelles qui avancent, des coups d’Etat de tout genre à répétition…. S’y 

ajoutent les situations chroniques, structurelles de misère et de pauvreté aggravées par la pandémie Covid’19 qui 

continue d’impacter négativement les économies de chez-nous déjà par terre depuis. Que des ténèbres ! Quand 

apparaitra donc la lumière de l’espérance ? 

"Peuple qui marche dans la longue nuit," reconnaissons-le humblement devant Dieu. L’homme d’aujourd’hui 

est-il devenu adepte des ténèbres comme dans l’ancien temps ?  On se rend compte de plus en plus que c’est ici 

et maintenant la longue nuit de l’humanité, la longue nuit des peuples où Jésus n’est pas connu ou ignoré. Et 

pourtant, c’est bien Lui qui est attendu avec ferveur depuis quelques semaines.  

Dans quelques jours, nous accueillerons le Roi d’amour comme un tout petit enfant. Celui que les Prophètes ont 

annoncé depuis la nuit des temps. En réalité, il est déjà venu et nous attendons qu’il vienne de nouveau. 

Cette longue nuit d’attente a besoin des veilleurs que le Seigneur lui-même doit rendre fermes dans la foi, joyeux 

dans l’espérance et efficace dans la charité ; car « si les fondements sont détruits, que fera le juste ». Ps 11. 

Devant tant de souffrances de chez-nous, l’Avent est un temps favorable pour réveiller nos cœurs alourdis, 

secouer notre torpeur spirituelle, chercher à écouter à nouveau les murmures de l’Esprit du Seigneur qui en nous 

prie, veille et espère. 

Grâce à cet Esprit, il est possible de raviver notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous engager 

partout où la vie est bafouée, l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé. Car Celui que nous 

attendons et qui vient possède la justice comme « ceinture de ses hanches », « il jugera les petits avec justice », 

Il inspirera la crainte du Seigneur, il fera de tel sorte que « le loup puisse habiter avec l’agneau, le léopard se 

coucher près du chevreau, le veau et le lionceau soient nourris ensemble… », Is 11, 1-10.  Tachons d’être des 

veilleurs qui, non seulement préparent, mais hâtent l’avènement et le triomphe ultime du Royaume de Dieu, celui 

du règne de l’Amour où la justice et la paix grandissent, et que les nouvelles qui nous parviendront de chez-nous 

soient enfin et de temps en temps de bonnes nouvelles. 

Que Jésus, « Le- Seigneur sauve » et Emmanuel « Dieu-avec-nous » soit notre bouclier et notre protecteur tout 

au long de la nouvelle année qui arrive. 

Frère Anatole DIRETENDJI, 

       Conseiller général

C 
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ans la même perspective que les autres 

pôles de la Jeunesse Lasallienne (JL) de 

par le monde, la JL de Kongoussi 

(DILAO/Burkina Faso) a organisé du 14 au 19 

novembre 2022, la « semaine lasallienne pour la paix 

». Les jours marquants de cette semaine sont entre 

autres, le mardi 15 novembre, où nous avons dit une 

prière pour la paix au Burkina Faso et dans le monde. 

L’après-midi du mercredi 16 novembre a été marqué 

par une conférence-débat entre jeunes lasalliens. Il 

avait pour thème : « place du jeune lasallien dans le 

processus de recouvrement de la paix à l’échelle 

nationale, internationale et mondiale ». Cet exposé fut 

suivi de la projection du film intitulé « Aladin et la 

lampe magique ».   

Nous avons axé cette activité au tour de notre slogan 

: « lasalliens au cœur ardent, étoile des jeunes ». Ceci, 

pour rappeler aux JL qu’ils ont pour mission 

principale, celui d’être « lumière » pour les autres 

jeunes, en s’inspirant des éléments du charisme 

lasallien : FOI, SERVICE ET FRATERNITÉ. Nous 

avons aussi retenu lors de cet entretien, d’organiser 

une session de visite aux 

malades et aux personnes 

déplacées internes dans 

les jours à venir.  

Le samedi 19, de 9h à 

10h, nous avons eu 

plusieurs prestations de 

sketchs, danses etc. Cette 

activité a connu une forte 

mobilisation des JL. Dans 

l’après-midi, un match de 

football opposant les JL/Kongoussi aux Scouts s’est 

ténu, avec un score final de quatre buts à deux, en 

faveur des Scouts.   

Pour clore cette belle 

semaine, les Jeunes 

Lasalliens de Kongoussi 

ont opté pour la plantation 

« d’arbres de paix ». Il 

s’agit de deux types 

d’arbres symboliques : un 

arbre à fleur (le 

flamboyant), symbole de vie et d’amour durable ; et 

un arbre fruitier (l’avocatier), 

symbole de lutte contre la faim 

dans le monde.  

C’est dans une joie débordante 

qu’accompagnateurs et Jeunes 

Lasalliens se sont séparés. Une 

mention spéciale a été faite aux 

Jeunes Lasalliens du premier cycle, pour leur 

indéfectible dynamisme durant cette semaine dédiée 

à la paix. 

       

   F. Josué TRAORÉ 
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a fraternité comme vertu chrétienne fait 

partie des cinq éléments constituant l`Etoile 

lasallienne. Dans notre Ecole Saint Jean 

Baptiste De La Salle KIRENGE, l’une des œuvres de 

la Délégation du RWANDA, nous avons voulu 

inculquer cette vertu dans la vie scolaire de nos élèves 

de façon plus concrète. 

Toutes nos activités s’articulent autour de notre 

slogan : « Plusieurs petites choses faites par plusieurs 

petites personnes, dans plusieurs petits endroits, 

peuvent changer le monde. ». Grâce à notre 

Mouvement « Jeunes lasalliens » créée récemment 

dans notre école ; nous organisons différents 

carrefours chaque samedi 

pendant la période des 

activités parascolaires. 

Ces carrefours regroupent 

les jeunes ayant une 

tranche d’âge de 6 à 16 ans.   

Cette éducation à la fraternité n’est pas seulement 

théorique mais aussi pratique. Dans un premier 

temps, nous préparons les différentes causeries 

portées vers l’écoute mutuel à travers nos différents 

partages d’expériences de vie. Nous accordons une 

grande importance au sens de la fraternité dans notre 

vie scolaire et même notre vie sociale dans son 

ensemble. Par cette éducation à la fraternité, nous 

voulons avoir un regard empreint d’amour fraternel 

vis-à-vis de nos camarades de classe. Aussi par cet 

amour fraternel, voulons-nous être un levain dans 

notre école transformée en une famille qui se soucie 

du bienêtre de l’autre, en vue de découvrir en lui 

l’Image de Dieu. Toutes ces activités sont illuminées 

par la prière spontanée de ces jeunes lasalliens. 

Dans le second temps, nous nous penchons sur 

l’aspect pratique. Par cette pratique, nous voulons 

consolider nos relations fraternelles à travers des 

visites aux personnes malades et aux plus âgées ainsi 

qu’à l’entraide mutuelle dans nos différentes activités 

scolaires.  

Animés par ce même esprit, le 05 novembre de cette 

année, nous avons 

organisé une action 

caritative. Dans cette 

activité, nous avons fait 

une campagne de 

sensibilisation qui a aboutie à la collecte de divers 

dons pour venir en aide à deux de nos camarades de 

classe issus de la même famille qui ont perdu leur 

Maman (décédée à l’âge de 29 ans suite à une longue 

maladie). Lors de notre visite dans cette famille, nous 

avons pris le temps de communier avec nos deux 

camarades et à toute leur famille à cet événement 

douloureux. Ce fut un moment de réconfort et de 

soulagement pour toute la famille.  Dans la culture 

rwandaise, le bois de chauffage est très significatif 

dans une famille qui a perdu un membre. Le départ 

d’un être bien aimé, laisse les autres membres froids. 

Il leur faut du bois pour se chauffer. Nous n’avons pas 

seulement apporté du bois, mais aussi « une bougie ». 

Cette bougie sert à éclairer la famille pour qu’elle ne 

reste pas dans l’ombre crée par la mort. Elle est aussi 

signe de communion et de fraternité. Dans 

l’éducation à la Fraternité et la sensibilité à la vie 

sociale, nos jeunes ont apporté divers dons en vivres 

et du bois de chauffage à la famille éprouvée. 

 

Fr. HABINEZA Jean René 

L 
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’est une coutume au Lycée Privé La Salle 

Badenya d’organiser des journées 

pédagogiques quelques semaines avant la 

rentrée scolaire. Ceci, dans le but de renforcer les 

capacités du personnel enseignant, pour mieux 

affronter la nouvelle année scolaire. Pour ce qui est 

de cette année, ces journées se sont déroulées les 15 

et 16 septembre 2022. Le conférencier, M. VALEA 

nous a entretenu sur le thème de L’« Exercice de 

l'autorité et style éducatif à l'école ».  

La rentrée scolaire 2022-2023 s’est effectuée le1er 

octobre 

2022. Le 

Programme 

était très 

particulier ce jour-là. En effet, le son de cloche se fit 

entendre dès 7h 45, marquant le rassemblement et 

l’installation de tous les participants. La cérémonie à 

proprement parler commença à 8h 00, avec 

l’intonation de l’hymne national et la montée du 

Drapeau. Après quoi, dans une disposition de foi, des 

intentions de prières furent dites pour confier à Dieu 

la nouvelle année qui commence, ainsi que tous les 

acteurs de l’éducation. Aussi, nous avons demandé à  

 

Dieu la paix au Burkina Faso en particulier, et dans le 

monde en général. Après la prière, ce fut le temps des 

discours.  

Le Président de l’Association des Parents d’Élèves, la 

Directrice de l’école primaire et le Frère Directeur ont 

tour à tour pris la parole, pour dire la bienvenue, leurs 

encouragements et vœux de succès à tous pour cette 

année scolaire 2022-2023. Ils n’ont pas manqué, 

chacun en ce qui le concerne, de donner des conseils 

pour une meilleure atteinte des objectifs de 

l’éducation. Le thème de cette année scolaire « 

Vivons la Fraternité dans l’humilité » en dit long en 

effet.  

Après la cérémonie, les élèves ont rejoint les classes 

pour recevoir leurs livres et lire le règlement intérieur.  

Le mardi 04 octobre, le Lycée Privé La Salle Badenya 

a procédé au lancement de la prière du Rosaire avec 

la participation inclusive du personnel et de tous les 

élèves. Ces séances de prière du rosaire, ont été de 

précieux moment pour nous. Ils nous ont en effet 

permis de confier notre année scolaire entre les mains 

gracieuses du Père Céleste. 

    Madame NANEMA Rose L. 

  Directrice de l’école primaire 

C 

BURKINA FASO : RENTRÉE SCOLAIRE AU LYCÉE  
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ongtemps attendus, les étudiants de 

l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle ont repris le chemin de 

leurs écoles ce mercredi 2 novembre 2022.  

Le CFP De 

La Salle 

Conakry a 

ouvert les 

portes du 

centre en 

ce jour. A 8h 00, la cloche électronique du centre 

lança le coup d’envoi. Tous les élèves, anciens et 

nouveaux de toutes filières confondues se 

rassemblent au tour du mat pour la montée des 

couleurs. Le drapeau fut monté sous l’exécution de 

l’hymne national. Après quoi le Directeur par intérim 

du centre, Frère Juan Duran, pris la parole pour 

donner quelques instructions aux nouveaux élèves. 

Ces instructions constituaient également des rappels 

pour les anciens élèves. Ce fut l’occasion de présenter 

les professeurs et les disciplines dont ils ont la charge 

d’enseigner. Il faut signaler que l’on s’abstient de 

donner le nombre d’élèves des premières années 

toutes filières confondues à cause des nouvelles 

réformes du ministère de tutelle, qui exige que tous 

les candidats optant à la formation technique et 

professionnelle devraient impérativement s’inscrire 

sur une plateforme intitulée parcours pro. Seule 

l’inscription définitive du candidat sur la plateforme 

donne droit de recevoir la formation dans 

l’établissement choisi. Le CFP De La Salle n’a pas à 

se faire du souci pour ses effectifs car autorités elles- 

 

 

mêmes apprécient la qualité et le dynamisme des 

prestations en son sein. En cette matinée de la rentrée, 

nous avons eu la visite de l’inspecteur de la commune 

de Kaloum. Ce dernier est venu pour constater à notre 

niveau la rentrée. Très ravi, il n’a pas manqué de 

féliciter et d’encourager les uns et les autres à tenir 

bon davantage pour un meilleur rendement en fin 

d’année. La belle ambiance qui régnait déjà dans 

l’établissement nous rassure et nous osons croire que 

l’année a bien démarré. Nous rendons hommage à 

Frère Pedro MARIA ASTIGARRAGA qui était 

Directeur du centre et que le Seigneur a rappelé. Qu’il 

repose en paix. Nous comptons sur sa prière conjointe 

à celle de Saint Jean-Baptiste De La Salle et de tous 

les Saints et fidèles serviteurs lasalliens qui ont donné 

de leur temps, de leur être, pour la formation et à 

l’éducation des jeunes ici en Guinée et partout 

ailleurs.   

En attendant une 

assemblée 

générale dans les 

jours à venir qui 

permettra de 

communiquer et 

de partager le prospectus du régime du règlement 

intérieur du CFP aux nouveaux étudiants, chaque 

étudiant est invité à regagner la classe de sa filière 

pour les prises de contact avec les professeurs d’une 

part, et la mise en ordre des tables et chaises.  

La journée qui a marqué ce premier jour de la rentrée 

scolaire fut très agréable !  

Frère Jean-Paul AGBA 

L 

GUINÉE : RENTRÉE SCOLAIRE DES FILIÈRES DU TERTIAIRE, 

DE LA TECHNIQUE ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 
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'éducation intégrale offerte par les Frères 

De La Salle et les partenaires lasalliens au 

Rwanda a un grand impact sur la vie des 

élèves et du pays. La collaboration active entre les 

partenaires lasalliens et les Frères dans le domaine de 

l'éducation a un 

rôle considérable 

dans la 

transmission 

d'une éducation 

intégrale à ceux qui sont privés d'éducation formelle 

ou informelle. Pour notre école composée de trois 

niveaux c’est à dire la maternelle, le primaire et le 

secondaire (Premier cycle) et dénommée « Académie 

de La Salle », l'année scolaire 2021-2022 a été une 

année de grand succès. Nos élèves ont obtenu 

d’excellents résultats aux examens nationaux et de 

passage en classe supérieure. Au niveau national, les 

élèves passent des examens nationaux qui les font 

passer au niveau suivant chaque année. Notre école a 

également présenté les candidats à deux examens : les 

candidats en fin d’études primaire et les candidats à 

d’étude du premier cycle du niveau secondaire. En 

septembre, le ministère de l'éducation du Rwanda a 

publié les résultats 

du primaire et du 

secondaire. Le 

meilleur élève sur 

le plan national en 

niveau premier 

cycle était 

NTWALI MANZI ALBERT de l'Académie De La 

Salle. Cet élève déclare : "le succès vient de l'écoute 

et du respect des conseils de mes professeurs et de 

mes parents. La prière et le respect de Dieu ont 

également été un des éléments clés qui m'ont aidé à 

réussir". Notre 

éclatant succès 

n’a pas été qu’au 

secondaire, mais 

aussi au primaire. 

En effet, notre 

élève ISHYA RUGEMA ACHILE, a été en 

quatrième position au niveau national.  

Les parents ont été des plus satisfait des performances 

de leurs élèves. Ils ont organisé une cérémonie de 

remerciement et ont partagé le déjeuner avec les 

élèves et leurs enseignants.  

 

Fr. HABIYAREMYE FABIEN  

Directeur de l’Académie De La Salle  
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près plusieurs reports dû notamment à la 

crise sanitaire de la Covid-19, 

l’Assemblée Internationale des Jeunes 

Frères (en anglais IYBA) et le Symposium 

Internationale des Jeunes Lasalliens (en anglais 

IYLS) se sont tenus respectivement du 07 au 20 

novembre et du 13 au 19 novembre 2022 à Rome. La 

Région Lasallienne d’Afrique était fortement 

représentée avec la participation d’une délégation de 

onze personnes. 

L’IYBA débuta le 08 novembre à travers une luisante 

cérémonie. Nous avons été accueillis par le Frère 

Chris PATINO, Conseiller Général et Jeune Frère 

également. Aussitôt après débuta les travaux.   Ils 

étaient centrés sur la recherche de notre déclaration 

liée au thème : « Témoins passionnés de la fraternité 

», nos rêves, les barrières à nos rêves, nos forces, les 

appels de l’Eglise et de l’Institut qui nous sont 

adressés… Ce cheminement nous a conduit à adopter 

trois grands projets à mettre en œuvre dans les sept 

prochaines années. Ces projets s’articulent autour de 

l’internationalité de la mission dans l’Institut, de la 

formation en spiritualité lasallienne et l’expérience 

catéchétique en périphérie. 

Par ailleurs, il est primordial de notifier la « 

conversation lasallienne » entre les jeunes Frères et le 

Supérieur Général, Frère Armin LUISTRO et les 

Conseillers. Frère Armin nous a fait percevoir 

l’importance de la jeunesse et du pouvoir 

d’engagement de la jeunesse à travers un aperçu 

holistique de la Bible et de la vie de saint Jean 

Baptiste de La Salle et nous a parlé de l’attente de 

l’Institut pour les Jeunes Frères : être levain pour un 

nouveau monde.  

Au-delà de ses sessions d’intense travaux, les jeunes 

Frères ont été, le dimanche 13 novembre à Assise, sur 

A 
LA RELAF A L’IYBA ET A L’IYLS 
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les pas de saint François. Ce fut une fortunée 

expérience spirituelle et historique pour les uns et les 

autres.  

Dans le même élan, du 13 au 19 novembre, les Jeunes 

Lasalliens ont tenu leur Symposium International en 

présentielle, après plusieurs sessions virtuelles. A 

l’ouverture le 14 novembre, une « conversation 

lasallienne » eut lieu également entre le symposium 

et le Supérieur Général. Les travaux en groupes 

également permirent d’articuler des projets fars pour 

le septennat à savoir : la culture des vocations, la 

communication et le réseau, le service pour les 

pauvres, la croissance organisationnelle durable. 

Cependant, des sessions communes avec les jeunes 

Frères permirent de faire ressortir nos objectifs 

communs, car c’est avant tout une mission partagée 

et une même famille lasallienne.   

Les deux, Assemblée et Symposium Internationales 

ont pris part le 16 novembre à l’audience papale au 

Vatican. Providence, le Pape François enseignait son 

auditoire sur le thème du discernement ; un appel 

tombé dans les oreilles attentives des jeunes 

Lasalliens et Frères. 

Le 18 novembre, une cérémonie de clôture officielle 

eut lieu pour les deux assemblées. Frère Carlos, 

Vicaire Général nous fit une brillante exhortation. Le 

lendemain, les membres de la RELAF ont tenu une 

rencontre pour se donner des directives sur la mise en 

œuvre de tout ce qui a été décidé et même au-delà. 

En bref, ce fut une belle participation de la RELAF à 

ces deux grandes assemblées tenues en marge du 

Chapitre. De grands défis restent tout de même à 

relever au niveau de la Région afin de répondre aux 

besoins de la mission éducative Lasallienne. 

Vive la RELAF ! Vive les jeunes Lasalliens et Frères 

! Vive Jésus dans nos cœurs ! 

 

 

     David Frédéric OUEDRAOGO, FSC 

     District Lasallien d’Afrique de l’Ouest 
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l y aura plus de joie dans le ciel lorsqu’un 

pécheur se repent (Luc 15, 7). De même serait-

on tenté de dire qu’il y aura plus de joie dans le 

ciel lorsque des Frères manifestent publiquement leur 

engagement de manière définitive à Dieu. D’autant 

plus que la célébration de cette grande fête a eu lieu à 

la date du 1er novembre, fête de tous les Saints. 

C’était donc une manière idéale d’être en communion 

parfaite avec la joie des saints et des anges au ciel.  

Les deux Frères qui ont émis les vœux perpétuels sont 

:  Frère BATEMILAZANIAINA Hermann et Frère 

RATSIRESEMBAHOAKA Jean Noël. Quant au 

Frère jubilaire, il s’agit du Frère RABARONE Mamy 

Olivier, ancien Visiteur du District de Madagascar de 

2013 à 2021. Cette année, il célèbre son jubilé 

d’argent de vie religieuse dans la Congrégation. Il a 

émis ses premiers vœux en 1997 à Antananarivo, et 

son engagement définitif en 2004.  

La messe s’est tenue à la cathédrale du diocèse 

d’Ambositra (sud-est de Madagascar) à partir de 8h, 

présidée par le Vicaire général, Monseigneur  

 

RAKOTONDRINA Odon Pascal. Elle a rassemblé 

les chrétiens de toutes les localités environnantes ou 

lointaines, y compris les autorités publiques. 

L’ambiance de fête était bel et bien au rendez-vous. 

Les différentes chorales 

ont répondu présent ! 

Leurs voix angéliques 

ont retenti pour aider 

l’assemblée à louer Dieu 

avec les Saints. Ceux qui 

ne pouvaient se rendre 

sur place, avaient la 

possibilité de suivre la 

messe en direct sur la radio du diocèse, radio Maria. 

Après s’être nourri de la Parole de Dieu et de 

l’Eucharistie qui sont nourritures spirituelles, place a 

été réservée au pain qui nourrit le corps. Les invités 

ont été conduits au lycée Saint Louis de Gonzague, à 

quelques mètres de la cathédrale pour le repas 

fraternel. Il est souvent dit que la limite des fêtes, 

c’est le coucher du soleil. Cette fois-ci cependant, 

cela n’a pas été respecté. Mue par une très grande 

joie, les gens à continuer la fête jusqu’à l’aube. 

Portons dans nos prières les deux nouveaux Frères 

profès perpétuels et le Frère jubilaire à trouver de la 

joie à servir Dieu selon le charisme de l’Institut à 

travers les différents services qui leur seront confiés. 

Puisse Dieu leur venir en aide. 

          

                  Frère ROGER HERINIAINA Omard 
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MADAGASCAR : DEUX NOUVEAUX FRÈRES A VŒUX PERPÉTUELS 

ET UN FRÈRE JUBILAIRE 
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es Frères des Ecoles Chrétiennes sont 

connus et réputés pour la qualité de 

l’éducation dans leur établissement et les 

résultats probants escomptés. Cependant, fidèles à 

l’esprit du « duc in altum », les Frères vont au-delà 

des cadres d’enseignement classique dans les 

collèges, lycées et université. C’est ainsi que dans le 

District Lasallien d’Afrique de l’Ouest (DILAO), il 

existe un espace de formation dénommée Centre 

Lasallien d’Initiation aux Métiers de l’Agriculture 

(CLIMA). Depuis 2007, date de son ouverture 

officielle, les Frères s’efforcent d’accompagner des 

jeunes couples paysans dans les domaines de l’agro-

sylvo-pastoral. Une attention particulière est portée 

sur la formation humaine et religieuse des 

bénéficiaires. Des prières communautaires y sont 

organisées tels que la récitation du chapelet, des 

célébrations eucharistiques hebdomadaires… Le 

sport est également pratiqué avec les stagiaires et les 

Frères. 

Au CLIMA, il existe deux grands secteurs qui sont le 

secteur végétal et le secteur animal. Le secteur 

végétal rassemble les unités de productions 

d’agrume, de bananes, de céréale et d maraîchage. 

Celui animale regroupe les unités de poules 

pondeuses, de poulets locales, de dindons et pintades, 

de moutons et de poissons. Les Frères collaborent 

dans ce centre avec une vingtaine d’agent de 

production et de formateurs. 

Les stagiaires classiques y arrivent pour une saison de 

culture c’est-à-dire d’avril à décembre. Quant aux 

stagiaires modulaires, ils viennent pour une formation 

brève dans un domaine précis. Le centre accueille  

 

aussi des étudiants des Ecoles Supérieures pour leur 

stage de fin de cycle. 

Ce centre est un modèle d’engagement lasallien en 

périphérie auprès de la population pauvre en quête de 

Dieu et du bien-être. C’est un centre à visiter absolue 

dès que l’occasion se présente, ou pourquoi pas créer 

l’opportunité de visite de ce centre. 

La communauté à la tête du CLIMA se compose de 

trois Frères, à savoir : Cyrille KONDOMBO, 

Directeur et chargé de la Production Piscicole ; Isaïe 

KY, Econome et chargé de la Production Végétale ; 

David OUEDRAOGO, chargé de la Communication 

et de la Production Animale. Ensemble et par 

association, avec les collaborateurs, ils témoignent de 

Jésus dans le milieu agro-sylvo-pastoral du Burkina 

Faso. Puisse Dieu maintenir cette œuvre vivante et 

prospère pour la plus grande gloire de son nom. 

Amen ! 

Vive Jésus dans nos cœurs ! A jamais !!! 

    

 

 

 David Frédéric OUEDRAOGO, FSC 
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ANNONCES 

Suite à la décision de la conférence des Frères Visiteurs et Président d’organiser l’Assemblée 

régionale en avril 2023 à Abidjan, l’équipe régionale, assistée du Frère Conseiller général est à pied 

d’œuvre pour cet évènement combien importante pour la RELAF. Plusieurs rencontres en présentiel et en 

ligne déjà ont eu lieu. En accord avec les Frères Visiteurs, deux commissions préparatoires sont mises en 

place. Il s’agit de la Commission de révision des textes de base de la RELAF et de la Commission 

d’élaboration du plan stratégique de la RELAF. Les Frères désignés par les Frères Visiteurs/Président 

sont membres de l’une ou l’autre de ces commissions. Des prospections sont en cours en vue de trouver 

un lieu idéal pour l’accueil et l’hébergement des délégués. 

Parallèlement à la préparation de l’Assemblée, l’équipe régionale se penche aussi sur l’agenda de 

la visite du Conseil général à la RELAF. Cette visite est prévue du 5 au 18 novembre 2023. Le projet de 

l’agenda complet est prêt, il sera soumis à l’adoption des Frères Visiteurs/Président avant d’être soumis 

à l’approbation du Conseil général. L’équipe régionale compte sur la prière et le soutien de tous les 

lasalliens pour la réussite de ces deux événements capitaux qui se dérouleront dans notre région. 
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CARTE DE VŒUX DE NOËL ET DU NOUVEL AN 
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Décembre 2022  

04 au 08 Bureau régional, Abidjan/Côte d’Ivoire 

09 au 16 Visite du Noviciat Interafricain, Bobo-Dioulasso/Burkina Faso 

17/12/22 au 03/01/23 Bureau régional, Abidjan/Côte d’Ivoire 

Janvier 2023  

04 au 08 Maison généralisiez, Rome/Italie 

9 au 19  Bangkok/Thaïlande, Visite du Conseil général au PARC 

22/01 au 22/02 Madrid/Espagne 

Février 2023  

26/02 au 12/03 Visite du Conseil général à la RELEM 


