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Quelques mots à l’endroit de mes frères… 
Chers frères, c’est avec un 

cœur joyeux que je vous 

transmets le bulletin 

d’informations de notre 

province avec ces paroles 

inspirantes de Saint Paul 

dans sa Lettre aux 

Romains, chapitres 12, verset 9 et suivants: « Que 

votre charité soit sans feinte, détestant le mal, 

solidement attachés au bien ; que l’amour 

fraternel vous lie d’affection entre vous, chacun 

regardant les autres comme plus méritants, d’un 

zèle sans nonchalance, dans la ferveur de l’esprit, 

au service du Seigneur, avec la joie de l’espérance, 

constants dans la tribulation, assidus à la prière, 

prenant part aux besoins des saints, avides de 

donner l’hospitalité. Bénissez ceux qui vous 

persécutent, bénissez, ne maudissez pas. 

Réjouissez-vous avec qui est dans la joie, pleurez 

avec qui pleure. Pleins d’une égale complaisance 

pour tous, sans vous complaire dans l’orgueil, 

attirés plutôt par ce qui est humble, ne vous 

complaisez pas dans votre propre sagesse ». 

Nous voici au début d’une nouvelle année 

communautaire marquant le commencement de 

ce mandat de quatre ans depuis la fin de notre 

dernier Chapitre provincial. C'est un moment de 

transition dans lequel nous sommes appelés à être 

passionnés et créatifs dans notre style de vie 

consacrée. Vous devez avoir remarqué, de par la 

composition des communautés, les énormes 

changements survenus dans nos diverses 

communautés et œuvres. Tout en encourageant 

un esprit de continuité, notre désir est de 

renouveler et de revitaliser les diverses structures 

de notre province, en donnant un nouvel esprit et 

une nouvelle vigueur aux structures existantes. En 

s'inspirant de la Congrégation générale et de la 

réalité de l’Ordre à l'heure actuelle, nous vous 

proposons le slogan du projet des « Ecoles Pies en 

sortie » : évangéliser avec passion. Ce n'est que 

lorsque nous sommes passionnés par quelque 

chose que nous pouvons développer un intérêt 

pour cela. Je vous invite donc à intérioriser et à 

vous approprier ce slogan qui nous guidera au 

cours de ces années pour construire des 

communautés de foi et d'amour. Engageons-nous, 

au début de cette période quadriennale, à être 

passionnés par notre vie fraternelle, notre vie de 

prière, nos œuvres ; et surtout, soyons des 

disciples passionnés du Christ dans la mission 

d’évangéliser les enfants et les jeunes dans nos 

écoles, nos paroisses, nos mouvements de 

jeunes… 
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Chers frères, heureux sommes-nous, 

membres de l'Institut de Saint Joseph de Calasanz 

dans le monde d'aujourd'hui, et nous devons être 

reconnaissants envers Dieu pour l'inspiration qu'il 

a donnée à l'Église par l'intermédiaire de notre 

saint fondateur. Comme ce fut le cas en ces jours 

où il fonda cet institut au XVIIème siècle jusqu’au 

jour d’aujourd’hui au XXIème siècle, le charisme 

de Calasanz reste d'actualité. Cela est clairement 

indiqué dans les Constitutions lorsque nous lisons 

: « Les conciles œcuméniques et les Saints Pères, 

ainsi que les philosophes de bonne doctrine sont 

unanimes à affirmer que la réforme de l’Eglise et 

de la société commence par l’exercice d’un 

dévouement constant à ce ministère.  En effet, si 

les enfants, dès leur bas âge, reçoivent une 

adéquate formation dans la Piété et les Lettres, on 

peut espérer sans aucun doute une heureuse 

réussite de leur vie » (C. 5). Cette conviction a 

conduit Calasanz à être un réformateur et un 

révolutionnaire dans la société de son temps à 

travers l'éducation des enfants pauvres. Je prie 

pour que cette même conviction nous 

accompagne en tant que protagonistes de la vision 

de Calasanz dans nos diverses communautés et 

lieux de mission dans le monde d'aujourd'hui. 

Chers frères, avec ces quelques mots, je 

veux encourager chacun de vous dans votre saint 

désir de servir le Seigneur dans tout ce que vous 

ferez au cours de cette année. Certains d'entre 

vous ont été nommés pour accompagner les frères 

dans les différentes communautés en tant que 

RECTEURS (voir annexe 2). Assumez votre 

responsabilité dans l'esprit de ce qui est écrit dans 

nos Constitutions (C.162) et de nos Règles (R. 245). 

Avant toute chose, dans l'esprit de l’Evangile, 

aimez les religieux de la communauté dont vous 

avez la charge d’animer et traitez-les avec charité 

et patience… Les responsables de nos œuvres 

doivent être conscients de notre identité 

religieuse et le témoignage de leur vie doit 

rayonner devant les petits enfants et les jeunes. 

Nos paroisses et nos écoles devraient être 

animées d’un esprit évangélique de liberté et 

d'amour. Dans le domaine de la mission partagée, 

soyons plus ouverts à collaborer avec les laïcs qui 

sont nos plus proches collaborateurs dans nos 

différents domaines de mission ; gardant toujours 

à l'esprit que le don de l'Esprit a été confié à l'Église 

par Calasanz pour l'édification du corps du Christ 

qui est l'Église. 

Dans quelques jours, nous organiserons la réunion 

d'orientation de cette période quadriennale avec 

les Supérieurs locaux des communautés. En 

attendant que la date de cette rencontre soit 

annoncée, j'invite les recteurs à commencer à 

réfléchir sur la PROGRAMMATION 

COMMUNAUTAIRE. Gardez à l’esprit la vision de 

la province et les propositions de vos diverses 

communautés pour cette période quadriennale. 

La Congrégation Provinciale travaille sur 

l'Organigramme en droite ligne avec les 

propositions qui ont été votées lors du dernier 

Chapitre Provincial et elle vous les enverra bientôt. 

Nous comptons sur votre collaboration pour la 

mise en œuvre du plan quadriennal provincial. 

Dans cette édition de notre bulletin 

d’informations, vous trouverez pour votre 

méditation personnelle et communautaire, une 

réflexion faite par le père Emilio, assistant 

provincial en charge de la vie communautaire et 

de la spiritualité. Il évoque certaines attitudes que 

nous devons éradiquer au niveau individuel afin de 

rendre notre vie communautaire plus dynamique. 

Après plus de 58 ans de vie religieuse, l'expérience 

de sa vie peut être une source d'inspiration pour 

nous (cf. annexe 1). 

Rév. P. Evaristus AKEM NDI, Sch.P. 

Supérieur Provincial 
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RETROSPECTIVE DU MOIS D'AOUT 

1. PROFESSION SOLENNELLE ET ORDINATION DIACONALE À 

ROME 
La province d’Afrique centrale s'est réjouie 

de la profession solennelle et de l'ordination 

diaconale de 10 de ses membres. Ces évènements 

ont eu lieu à Rome, dans la chapelle de Saint 

Pantaleo, respectivement les 7 et 8 août 2019. Ce 

fut un moment de grande joie et de communion 

fraternelle pour tout l'Ordre. Le jour de leur 

profession solennelle, le Père Général a rendu 

grâce à Dieu pour le don de la vocation des frères 

et les a confiés sous la protection de la Vierge 

Marie et de saint Joseph Calasanz. Il a invité les 

frères à ne pas avoir honte de leur identité Piariste 

et à s'investir totalement dans l'évangélisation des 

enfants avec amour, patience et passion. Mgr 

Carlos a continué dans la même lancée le jour de 

leur ordination. Pour lui, la vocation Piariste est un 

appel au service des enfants. À l’exemple du 

Christ, Mgr Carlos a embrassé les pieds des 

candidats au diaconat en les invitant à faire de 

même pour leurs frères et sœurs. Un Piariste est 

un diacre pour toujours et il devrait être prêt à 

consacrer toute sa vie au service. La célébration 

s'est terminée par un important don de « TABLIERS 

» de la part du Père Général aux nouveaux diacres 

ordonnés comme signe de ce qu’ils sont appelés à 

être - des serviteurs fidèles dans la vigne du 

Seigneur qui est pour eux les Écoles Pies. Il a insisté 

en disant : « Vos dalmatiques, vous les utiliserez 

seulement pendant quelques mois et après vous 

les abandonnerez, cependant ces tabliers, vous les 

utiliserez tous les jours de votre vie. Ils sont vos 

dalmatiques permanentes. Vous êtes diacre pour 

la vie », pour la gloire de Dieu et le service du 

prochain ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profession solennelle à 

San Pantaleo 
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2. PROFESSION SIMPLE ET ENTREE AU NOVICIAT 
Au mois d'Août, nous avons également été 

bénis avec la profession simple de 18 novices dans 

la province. La célébration a eu lieu dans notre 

église paroissiale de Futru le 25 août 2019, 

solennité de saint Joseph Calasanz. Parmi les 

personnes présentes figuraient les membres de 

notre famille Piariste et ceux des familles 

biologiques des candidats. Dans son homélie, le 

supérieur provincial a remercié les candidats pour 

le don de leur vocation et les a encouragés à être 

fidèles dans leur engagement à suivre le Christ 

pauvre, chaste et obéissant. Il convient de noter 

que c’est la première fois dans l’histoire de la 

province que nous assistons à la profession de 18 

jeunes frères. À la veille de cette célébration, 13 

novices ont fait leur entrée au noviciat à Kumbo et 

ont été confiés à leur nouveau maître, le Père 

Valery Muaffo, qui remplace désormais le Père 

Paulinus Abose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les novices 

Le provincial et les formateurs 
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3. RETRAITE ANNUELLE, RENOUVELLEMENT DES VŒUX ET ASSEMBLÉE DES 

SCOLASTIQUES. 

Le mois d'Août est généralement un mois 

intense pour les jeunes profès de la province. C'est 

un moment de préparation spéciale pour 

commencer l'année de formation par une retraite 

annuelle qui se termine avec le renouvellement de 

leurs vœux. Cette année a été une année 

exceptionnelle pour ces frères qui sont dans les 

différentes étapes de formation de renouveler 

leurs vœux tous ensemble dans la communauté de 

Futru. Ils se sont joyeusement engagés dans la 

«secuela Christi», à suivre le Christ sur les traces 

de Calasanz à travers les vœux de pauvreté, de 

chasteté et d'obéissance. Ceci a été suivie par 

l’assemblée annuelle durant laquelle le Supérieur 

Provincial et les formateurs ont réfléchi sur 

certains aspects importants de la vie de la province 

en ce qui concerne la formation initiale. Cette 

assemblée a normalement un caractère formatif 

et informatif. Cette année, un accent particulier a 

été mis sur la vision du provincial dans le domaine 

de la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les nouveaux profès, le Père Provincial et ses assistants 
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4. La rentrée Scolaire dans nos écoles 
En cette nouvelle rentrée scolaire, nous confions tous nos élèves, ainsi que leurs parents et leurs 

enseignants sous la protection de notre saint fondateur et de la Vierge Marie, éducatrice par excellence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous clôturons ce bulletin avec ces paroles 

inspirantes de Calasanz : « Et comme nous 

prétendons être vraiment les pauvres de la Mère 

de Dieu, nous ne mépriserons jamais les enfants 

pauvres, mais avec beaucoup de patience et 

d’amour, nous essaierons de les enrichir de toutes 

les qualités, en particulier à la lumière des paroles 

du Seigneur - Ce que vous avez fait à l'un de ces 

petits, c'est à moi que vous l'avez fait ».  

Pour la Gloire de Dieu et le Salut des hommes ! 

Nos élèves de Bandjoun 

Nos enseignants de Bandjoun Nos élèves de Bafia  

Nos élèves de Yaoundé 
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Annexe 1. Réflexion sur la vie communautaire 
C’est la première 

fois depuis notre 

Chapitre provincial 

que je profite de 

l’occasion pour 

vous adresser un 

court message, 

avec l’approbation du P. Provincial et des autres 

membres de la congrégation provinciale, en ma 

capacité d’assistant provincial pour la spiritualité 

(Cfr. Prov. Chap 2015), pour la vie communautaire 

et pour la formation permanente. Je vous propose 

cet article comme document de référence pour ce 

quadriennat.  

Bien que nous soyons encore en train 

d’organiser les propositions de projets et de 

structures pour le prochain quadriennat, pour ma 

part il est bon de partager avec vous quelques 

réflexions avant la mise en place des nouvelles 

communautés et la préparation de nos projets 

communautaires annuels.   

Le premier point que j’aimerais évoquer 

est le suivant : malgré les bonnes choses que nous 

avons tous, en particulier la majorité des frères 

de notre province, certaines questions nous 

inquiètent sérieusement, en commençant par le 

Père Général. Nous voulons donc commencer à 

sensibiliser tout le monde afin que nous puissions 

faire de notre mieux pour améliorer notre 

situation personnelle, communautaire, et 

provinciale aussitôt. 

J’ai dit : « en commençant par le Père Général ». 

Permettez-moi de vous rappeler quelques-uns des 

mots qu’il a adressés aux membres du dernier 

chapitre provincial juste avant que celui-ci ne 

s’achève : « Vivez une vie Piariste authentique… 

Comment des Frères peuvent-ils vivre sans 

réconciliation ? Comment l'argent peut-il nous 

séparer ? Comment pouvons-nous dépenser 

comme des gens riches ? Comment se fait-il qu’on 

ne trouve jamais certains frères à la chapelle ? 

Comment pouvons-nous ne pas laver ce que nous 

utilisons ? ”. Ces phrases et plusieurs autres de ce 

genre sont très amères pour nous. 

Et le Père Provincial alors ? Que ce soit de 

manière formelle ou informelle, chaque fois il 

traite de la situation de notre vie en communauté. 

Dans un message envoyé à la Congrégation par 

Whatsapp le 9 juillet, il dit avec inquiétude : « A 

propos de revitalisation de la vie communautaire, 

le profil du Supérieur local est très important. Je 

pense à la manière selon laquelle nous pouvons 

gérer certaines tendances dans nos communautés 

- utilisation de gadgets, voyages fréquents et 

sorties nocturnes, tendances tribales, 

individualisme, problèmes d’affectivité, et le 

cléricalisme… ». Personnellement, je tiens à 

souligner certains points que j’ai dans la tête et 

dans le cœur. Je pense qu’ils sont des points de 

référence pour notre situation et peuvent nous 

permettre d’avancer doucement vers 

l’amélioration de nos vies et de nos communautés. 

I.- Tout commence avec chaque individu, avec le 

religieux en question. Si un membre de la 

communauté se porte bien, alors la communauté 

se porte bien en ce qui le concerne. Si tous les 

membres de la communauté peuvent dire la 

même chose en ce qui les concerne, alors la 

communauté se portera très bien, même si rien 

n’est parfait. Si quelqu’un souffre sérieusement 

sur un aspect personnel de sa vie, il ne sera pas le 

seul à souffrir mais la communauté elle aussi 

souffrira, cependant la communauté ne souffrira 

pas avec lui mais à cause de lui. Alors penses à toi 

mon frère. Penses d’abord à toi ; ne penses pas aux 

autres, et ne parles pas d’eux à moins que ce soit 

dans un contexte communautaire ou dans une 

ambiance constructive. Penses à toi. Je le fais moi-

même ; et si à présent j'écris ainsi, c'est parce que 

je suis obligé de le faire. 

II.- Sur le plan personnel, le premier point de 

référence est notre relation avec la Sainte Trinité 
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et avec notre Seigneur Jésus-Christ. C’est la 

spiritualité, que je définis comme « les attitudes et 

les actions qui manifestent dans notre vie entière 

les Personnes surnaturelles et les réalités dans 

lesquelles nous exprimons notre foi ». Ou, en 

d'autres termes, « notre effort, soutenu par la 

grâce, de placer le Seigneur au centre de tout ce 

que nous désirons, pensons ou faisons, en 

éliminant progressivement toute fixation de notre 

ego ». 

Pour moi, la première attitude et action de toutes 

nos vies quotidiennes qui exprime ceci est la 

rencontre personnelle et individuelle avec notre 

Seigneur à travers une prière personnelle. Je le 

recommande vivement à tous et à chacun d’entre 

nous : chaque jour, la première action doit 

consister en une rencontre personnelle avec 

votre Seigneur, pendant au moins 15 minutes de 

prière personnelle. Si ce que vous faites est de 

vous précipiter du lit à la chapelle pour la prière 

communautaire, ou du lit à la sacristie pour la 

messe (je ne dis pas : dans la salle à manger pour 

le petit-déjeuner), sachez que vous n’édifiez pas 

votre relation personnelle avec le Seigneur. C’est 

tout simplement de la routine. Beaucoup ont dû 

voir cette vidéo de WhatsApp : « Le matin, 

rencontrez le Seigneur en premier lieu avant de 

rencontrer le diable ; rencontre ton Dieu avant de 

rencontrer des hommes ... ". Si quelqu'un a un 

meilleur moyen, s'il vous plaît, dites-le nous. Nous 

devons partager tout ce qui est bien. Approprions-

nous ces paroles de saint Augustin : « J’ai appris à 

vivre quand j'ai appris à prier ». Le pape François 

dit : “ Quand la foi s'efface, la prière s'en va aussi ” 

(et vice-versa, n’est-ce pas ?). Et où peut aller un 

religieux sans foi ? L’ancien P. Général, J.M. 

Balcells, a également déclaré : « Qui n'a pas de 

prière personnelle, n'a pas d'autre prière aimable 

». 

J'écris ceci le XVIème dimanche du temps 

ordinaire, et dans l'évangile, Jésus nous dit : « C’est 

Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera 

pas enlevée ». (Lc 10, 42) Quel est le meilleur 

moment de notre journée ? choisissons-nous le 

Seigneur quotidiennement comme la première et 

la meilleure part de nos vies ? Rappelons-nous 

toujours que l’ultime référence à tout ce que nous 

disons ici est la Parole de Dieu, actualisée dans nos 

Constitution et dans nos Règles. 

III.- Le point suivant concerne strictement la vie de 

la communauté- suivre le programme établit par 

la communauté est une obligation pour chaque 

membre de la communauté. Le programme 

communautaire n’est pas optionnel. Surtout les 

moments clés - prière du matin, prière du soir, 

repas, et récréation. Voici l'individualisme, dont 

parlait le P. Provincial : nous inventons souvent 

des exigences pastorales pour justifier nos 

absences en communauté. Si réellement le 

ministère pastoral influence le programme 

communautaire, il doit être reconsidéré. (Saint-

Siège “Vie fraternelle en communauté”, n ° 60-61 

- en rapport avec l’œuvre religieuse des paroisses). 

IV.- Un autre domaine dans lequel nous entendons 

parler de déviations est celui des finances. 

Comment peut-il être possible que des religieux 

échouent sérieusement dans ce domaine ? Avons-

nous une conscience ? Pouvons-nous supporter de 

voir l’un de nous se laisser qualifier de mauvais 

gestionnaire ? Tous, mais en particulier les 

administrateurs et les responsables des travaux 

pour lesquels ils gèrent beaucoup d’argent, 

doivent en prendre soin à 100% et être prêts à en 

rendre compte. Et tout le monde doit donner à 

l'administrateur- supérieur tout ce qu'il reçoit à la 

suite son travail, d’une messe, d’une retraite qu’il 

a prêchée, etc.  En ce qui concerne les aspects 

financiers, il n'y a qu'un seul administrateur de la 

communauté, y compris l'argent reçu des 

paroisses, des écoles, des diocèses ...- et le mot clé 

est TRANSPARENCE. 

V.- Parfois, nous oublions l'un des éléments 

essentiels de notre vie communautaire : le vœu 

d'obéissance, qui nous aide à vivre unis comme 

disciples du Seigneur, dans nos communautés et 

dans notre province. Nous ne vivons pas ensemble 

pour des raisons pastorales, ni pour des raisons 
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sociales. C'est une expression de notre foi dans le 

Seigneur. Mais il semble que dans notre province 

cette vision perd progressivement son essence. 

Mauvaises nouvelles ! Mes frères, si nous voulons 

imposer nos idées au Supérieur ou si nous nous 

murmurons trop, nous ne nous comportons pas 

comme des religieux. En pratique, si nous 

provoquons des maux de tête à notre 

communauté, notre recteur, notre Provincial, cela 

signifie que les agendas personnels, les idées, les 

peurs, nous envahissent le cœur, et que la volonté 

du Seigneur ne s'accomplit pas dans nos vies. 

Comment le savoir ? Demandez, soyez informé, 

écoutez humblement les conseils, acceptez vos 

propres erreurs, priez sérieusement .... 

VI.- Un autre aspect qui affecte notre vie 

communautaire est le domaine de l'affectivité. 

Nous devons y faire très attention. C'est le premier 

point de référence externe qu’on note au niveau 

de notre vie religieuse. Ils sont comme des vases 

communicants - si la vie spirituelle et 

communautaire échoue, alors surgiront des 

tentations sur le plan affectif. Si nous nous laissons 

emportés par les faiblesses affectives, notre vie 

spirituelle et communautaire en sera affectée, et 

tôt ou tard, toute notre vie religieuse connaitra 

un échec. Cet aspect a poussé Mgr Paul Verzekov 

à écrire à ses prêtres diocésains une lettre 

(deuxième édition de 1996), que j'utilisais pour la 

direction spirituelle au Grand Séminaire de 

Bambui. Dans une méditation que j'ai écrite il y a 

longtemps, j'y fais référence de la manière 

suivante : ”L'évêque demande : “ En principe, il ne 

faut pas transporter de jeunes femmes dans la 

voiture ; - ne pas visiter avec assiduité les maisons 

de veuves, de femmes célibataires, ou pendant 

que leurs maris sont absents de la maison ; - ne pas 

sortir de la maison paroissiale, en visite, après 20h. 

Tout cela, en tenant compte des exceptions dues 

à la charité ou au ministère. ” Si l'évêque 

demandait cela à ses prêtres diocésains, que 

devrions-nous demander à nos frères religieux ? 

Les sorties nocturnes individuelles ou de cliques 

sans raison réelle et sans l’approbation de 

Supérieur devraient disparaître de notre 

province. Ce propos semble être dur, mais la 

question à se poser est : quelle est la volonté - 

l'opinion - du Seigneur ? 

    En réalité, l'atmosphère permissive qui entoure 

notre monde est incroyable. Dans les pays qui 

constituent notre province, sur une échelle de 1 à 

5, la probabilité de « trouver une femme » est de 

5. En Espagne et en Italie, elle est égale à 2. Et 

selon S. Francis d'Assise, «la familiarité avec les 

femmes est un doux poison qui corrompt même 

les hommes les plus saints » (et nous qui ne 

sommes pas si saints ?). Non aux sorties 

nocturnes, pas seulement à cause des femmes, 

mais aussi pour contrôler notre consommation 

d’alcool et certaines habitudes vulgaires. C'est 

triste à dire, mais le 17 août, un de nos pères a 

commenté que dans une sorte d'évaluation des 

Piaristes, des religieuses se référaient à nos pères 

et confrères comme « des personnes douées de 

bonnes capacités intellectuelles, et un d’un grand 

zèle pour l'activité pastorale, mais avec des 

problèmes de consommation excessive d'alcool et 

de femmes”. Ça fait pitié.  

Il ne convient pas de fermer les yeux sur la réalité. 

Que faire ? Permettez-moi de me référer à 

nouveau aux mots du P. Pedro Aguado pendant 

notre dernier chapitre provincial : “Nouvelle 

étape ... que dois-je faire pour m’améliorer ? En 

quoi dois-je changer ? Un peu de…  CONVERSION 

”. Il ne demande pas trop, rien de moins qu'un 

miracle de notre part en tant que religieux. Si nous 

entendons par conversion « une nouvelle façon de 

vivre devant Dieu et devant la nouveauté 

annoncée par Jésus » (L. Boff). Nouvelle façon de 

vivre, parce que la nôtre est normalement très 

ancienne, avec peu de référence à l’Évangile, à 

Jésus, à Calasanz, à nos quatre vœux ... Nous 

voyons en quoi tous ces points sont 

essentiellement liés. Si vous échouez dans l'un, 

vous échouez dans tous les autres. Notre 

problème est que nous n’avons pas de personnes 

de référence ; ou, si nous en avons, nous ne nous 

en soucions pas beaucoup. 
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Assez pour le moment. Chers frères, Supérieurs et 

membres de communautés, commençons à 

réfléchir sur ces éléments, phrase après phrase, et 

essayons de faire refléter cela dans notre vie 

personnelle et dans nos projets communautaires 

le moment venu. En dernier lieu, le P. Le Général 

s’est adressé aux pères capitulaires en disant : « 

Au nom devez-vous parler ? Pas question de 

référence à soi-même, ou de vision courte, mais 

du nom du Seigneur. Parlez du Seigneur, de 

Calasanz, de l'Ordre, de la Province, des enfants ... 

En agissant de la sorte, vous continuerez la tâche 

de bâtir la Province ». 

Que Notre-Dame des Écoles Pies et Saint Joseph 

de Calasanz prennent soin de chacun de nous, de 

nos communautés et de toute la province de 

l’Afrique Centrale.  

P. Emilio Calcena, Sch.P. 

Ass. Prov. Vie com. / Form. Perm.

 

A.M.P.I 
 

Annexe 2. Nomination des Recteurs de communautés 
 Bien vouloir consulter les documents joints à ce bulletin.  

Annexe 3. Secrétariats/Délégués provinciaux 
 Bien vouloir consulter les documents joints à ce bulletin.  

Annexe 4. Réflexion du Père Emilio (version 

espagnole) 
 Bien vouloir consulter les documents joints à ce bulletin.  

 
 

 

 

 

 

 


