District de Lwanga en Afrique –
Scolasticat De La Salle Nairobi –
Kenya (Classe 2021)
L’Université catholique d’Afrique de l’Est, CUEA, à Nairobi, est une université
privée de premier plan dont la mission est de former des leaders authentiques et
des membres intègres de l’Église et de la société capables de contribuer au
développement durable selon le plan de Dieu.

Récemment, 3 000 étudiants ont reçu leur diplôme lors de la 40ème cérémonie de
remise des diplômes. Le thème de la cérémonie de remise des diplômes de cette
année était : L’éducation pour réaliser le but de la vie et la citoyenneté
mondiale.

Parmi les 3 000 diplômés, six étaient des Frères de La Salle* et deux Lasalliens
résidant dans l’enceinte de la communauté du Scolasticat. Les autres étudiants
venaient de l’Institut d’éducation Christ the Teacher, parrainé par les Frères des
écoles chrétiennes et situé dans le Collège universitaire de Tangaza (une faculté
constitutive de la CUEA).

Toutes nos félicitations aux Frères et aux Lasalliens. Nous prions pour vous, pour
vos missions et vos œuvres.

Le District africain de Lwanga a été créé en 1997 et porte le nom de Saint
Charles Lwanga, laïc et martyr ougandais, mort pour la foi. Il comprend six pays
africains : l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, le Nigeria, l’Afrique du Sud et le
Mozambique (qui a récemment rejoint le District, en 2020).

Les Frères de La Salle sont présents depuis de nombreuses années dans les six
pays qui constituent le District de Lwanga.

En Afrique du Sud, nous avons eu des missionnaires pendant près de cent vingt et
un ans, les Frères irlandais ayant principalement servi le pays.

Les Frères sont présents au Kenya depuis plus de cinquante et un ans. Des
missionnaires de différentes nationalités ont servi dans leurs différents
apostolats. La mission lasallienne au Kenya s’étend progressivement.

L’Érythrée a eu la grâce d’avoir pendant quelque soixante et onze ans, d’abord
des missionnaires italiens et espagnols ; dès le début, les vocations locales ont été
acceptées.

L’Éthiopie a été servie par des missionnaires américains, français, irlandais,
espagnols et érythréens. Aujourd’hui, nous avons plusieurs Frères éthiopiens à
différents stades de formation et de direction.

Le Nigeria a eu une histoire de quarante ans (jusqu’en 1999) de Frères de La
Salle, avec des missionnaires canadiens d’abord, puis irlandais, qui ont reçu des
vocations locales dans l’Institut dès le début. Nous avons aujourd’hui plusieurs
Frères nigérians.

F. Orowole Patrick Olabanjo Directeur de la Communauté du Scolasticat District
de Lwanga (Secteur du Nigeria) Maîtrise en spiritualité et formation religieuse
(Suma Cum Laude)

F. Julien Emile Rafenomanana District de Madagascar Diplômé ès arts en
communication sociale

F. Célestin Sebahire Délégation du Rwanda Diplômé en éducation, histoire et
géographie

F. Aross Samuel Onyango District de Lwanga (Secteur du Kenya) Diplômé en
éducation, anglais et littérature

F. Abubakar Yinaga Titus District de Lwanga (Secteur du Nigeria) Diplômé en
éducation, anglais et littérature

F. Theoneste Tuyisenge Délégation du Rwanda Diplôme d’enseignement en
anglais et en littérature

Abba Pasquale Armando, Érythréen Maîtrise en théologie pastorale

M. Ngaluku Lukulu Chocho, Sud-Soudanais Diplôme d’enseignement en anglais et
en littérature

