Rapport de la rencontre des Jeunes Frères de la RELAF

« Qu’ils soient tous Un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi » (Jn 17, 21a)
Oui, chers Frères et lasalliens, c’est dans un esprit d’unité que s’est tenue du 25 au 27 juillet
2013, au Green Hills School, à Manille, en Philippines, la rencontre des Jeunes Frères
Africains. Elle a eu lieu à la veille de l’Assemblée Internationale des Jeunes Frères (IYBA en
anglais), a connu la participation des huit délégués que sont les Frères : Bertin
MBAIGUEDEM de Douala, Patrick Ojor OBAM et Anthony Onyango OLOO de Charles
Lwanga ; Maximillien TOANDRO de Madagascar, Louis Marie MVANGI du Congo
Kinshasa, François-Xavier HABIMANA de la délégation du Rwanda, Guillaume YAME du
Golfe du Bénin et Téfio Raoul TRAORE de l’Afrique de l’Ouest. Elle avait pour objectif de
permettre aux délégués de la RELAF de se connaître et d’harmoniser leur vision.
Au cours de la rencontre, les délégués de la RELAF ont mis en commun les fruits des
réflexions dans les districts. La prière commune et les repas pris ensemble ainsi que
l’hébergement dans un dortoir ont permis de renforcer les liens de fraternité unissant ces fils de
De La SALLE de par l’Afrique. Tout en rendant grâce à Dieu pour les grâces de cette
rencontre, nous remercions le Frère Gabriel SOME, conseiller général et régional, les Frères
Visiteurs de nos districts, l’équipe du régional, les jeunes Frères pour la confiance et la
fraternelle communion. Un merci spécial aux Frères du secteur de Philippines pour leur
sollicitude fraternelle, à Madame Aimée pour son dévouement, aux élèves et au personnel du
Green Hills School pour le sourire et les services rendus. Qu’il plaise au Seigneur de faire
fleurir, fructifier et mûrir l’Institut en Afrique, pour le bonheur des filles et fils de la terre
d’Afrique. Fasse Dieu régner la fraternité au-delà du cloisonnement de nos frontières physiques

et psychologiques. Puisse Dieu bénir la participation de la RELAF à l’Assemblée Internationale
des Jeunes Frères.
Vive Jésus dans nos cœurs, à jamais !

