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RELAL - Tabatinga, une 
expérience de dévouement  
et de service

La Région Lasallienne d’Amérique Latine - RELAL - est     
 présente à la triple frontière entre le Brésil, la Colombie 

et le Pérou, par sa Communauté de Tabatinga. C’est un lieu 
où le charisme s’exprime avec force à travers les différentes 
expériences réalisées qui bénéficient à la population de base, 
dans le cadre de la Mission Apostolique des Frères qui composent 
cette Communauté significative. 

L’expérience de Tabatinga répond à l’une des propositions du 
45e Chapitre général, l’initiative « Au-delà de la frontière », qui 
vise à lancer une nouvelle initiative répondant efficacement à 
certains des besoins exprimés par la métaphore de la «frontière». 
La Communauté de Tabatinga s’est formée il y a environ 4 ans, et 
sa mission pourrait être définie comme celle de dévouement à la 
construction du Royaume de Dieu qui va au-delà des frontières, 
où les religieux présents mettent tous leurs efforts pour rendre 
Jésus présent dans le cœur de nombreuses personnes qui 
bénéficient de la présence des Frères sur ce territoire.

Le Frère Jeanpierre Zambrano Palma, Visiteur du District de 
Norandino, a fait sa visite pastorale à cette Communauté durant 
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les premiers jours d’août. La Communauté est dirigée par la Communauté d’animation régionale RELAL 
et est composée des Frères Jhonmar Sánchez Rodríguez, Directeur de la Communauté et membre du 
District de Norandino ; Elisandro Paulo Kaiser, District du Brésil - Chili et Marco Salazar Cayuri, District 
de Bolivie - Pérou. 
Selon le Frère Jeanpierre, « Tabatinga est l’occasion d’être et de grandir, de se sentir vivifié par l’immensité 
de la jungle et fortifié par les fruits que la Communauté laisse par sa présence dans cette localité ».

La Communauté de Tabatinga renforce ses actions à travers son propre projet intitulé ALEM, qui a cinq 
objectifs : la formation des agents pastoraux, l’accompagnement du discernement vocationnel en tant 
qu’Église Peuple de Dieu, le travail dans les écoles, la formation des enseignants et le renforcement des 
écoles. Il convient de noter que la mission principale est réalisée avec d’autres communautés religieuses 
et des laïcs consacrés qui cherchent à rendre possible le processus d’évangélisation dans certaines 
communautés indigènes, dans les paroisses locales et sur l’île de Santa Rosa au Pérou.

Prions pour la mission des Frères de la Région dans la « Chère Amazonie », un lieu pour vivre l’esprit de 
l’encyclique Laudato Si, en cherchant à prendre soin de la maison commune de tous.

http://www.relal.org.co/index.php/noticias-mas/1126-tabatinga-una-experiencia-de-entrega-y-
servicio 


