
 
 
 
 

 
Aux 

Maristes de la Province Méditerranée 
Maristes du District de l’Afrique de l’Ouest 

 
 

LE DISTRICT MARISTE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 
DEVIENDRA UNE NOUVELLE PROVINCE EN 2021  

 
 
Chers frères et amis, 
Nous vous saluons dans l'espoir que vous tous, vos familles, vos communautés et vos œuvres 
éducatives se portent bien. En ces temps de pandémie COVID19 que nous vivons, nous sommes 
conscients des conséquences sanitaires, économiques et sociales qui affectent nos pays. En 
même temps, nous savons l'effort supplémentaire, le professionnalisme et l'enthousiasme dont 
vous faites preuve dans votre travail quotidien, dans vos classes, dans votre animation et dans la 
gestion de nos œuvres, afin qu'elles soient des lieux sûrs. Nous vous remercions sincèrement du 
fond du cœur. 
 
C'est avec joie que nous vous informons que le 9 novembre dernier, le Frère Supérieur général 
et son Conseil ont approuvé que le District d'Afrique de l'Ouest devienne une nouvelle Province 
à partir du mois d'août 2021. C'est donc à cette date que nous célébrerons le premier Chapitre 
provincial. 
 
Lors du dernier Chapitre du District, en août 2018 à Accra (Ghana), le Provincial de Mediterránea 
(Frère Juan Carlos Fuertes Marí) et son Vice-Provincial (Frère Aureliano García Manzanal), ont 
informé les membres du Chapitre de la décision du Conseil Provincial de Mediterránea d'entamer 
un processus pour que le District devienne une Province. Les raisons qui nous avaient poussé à 
prendre une telle décision étaient, entre autres : la croissance graduelle du nombre de Frères, de 
communautés et d'œuvres pendant toutes ces années ; l'âge moyen des Frères, qui nous parle 
d'une unité administrative jeune (environ 39 ans) ; le développement soutenu et l'autonomie 
progressive par rapport à l'économie ; et le haut niveau d'autonomie dans l'animation et le 
gouvernement du District. 
 
Cette annonce a été très bien accueillie par les frères présents à ce chapitre-là. Depuis lors, nous 
avons pris quelques mesures pour aider ce rêve à devenir réalité. Nous avons créé une équipe de 
coordination composée de membres des deux conseils. Cette équipe a conçu un processus de 
discernement avec l'implication de toutes les communautés du District. Simultanément, elle a 
recueilli des informations sur les statistiques des Frères et des œuvres, aussi bien que tout ce qui 



concerne l'économie. En même temps, elle avait été chargée d'élaborer un accord pour 
poursuivre la collaboration entre les deux futures provinces. 
 
Actuellement, le processus de consultation a déjà été mené à bien. Le matériel recueilli avec les 
contributions de tous les frères servira à préparer l'Assemblée qui se tiendra en 2021 et qui sera 
l'étape préalable au Chapitre provincial du mois d'août. 
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement les frères qui ont dirigé nos unités administratives 
au fil des ans et qui nous ont permis de parcourir ce chemin. Nous reconnaissons avec gratitude 
la contribution des frères Manuel Jorques et Antonio Giménez, en tant que Provinciaux de 
Mediterránea ; et des frères José Antonio Ruiz, Sylvain Yao Kouassi et Francis Yufenyuy Lukong, 
en tant que Supérieurs du District Mariste d'Afrique de l'Ouest. Nous deux (les frères Cyprian 
Gandeebo et Juan Carlos Fuertes) nous avons simplement poursuivi avec humilité l'héritage qu'ils 
nous ont légué. 
 
Chers frères et amis, pendant toutes ces années où nous avons marché ensemble, nous avons 
tissé un manteau de couleurs variées, les couleurs de la fraternité, du soutien, de 
l'accompagnement, de la confiance, de la connaissance mutuelle, de la solidarité... C'est un 
manteau qui permettra à de nombreux enfants et jeunes de rêver d'une nouvelle société plus 
juste et plus fraternelle. Ce manteau a un mot brodé en son centre : AVENIR. C'est un mot qui 
évoque le Royaume de Dieu qui germe sans que nous nous en apercevions, mais qui devient un 
grand arbre qui accueille beaucoup de gens et, à son ombre, ils peuvent se rencontrer pour 
discuter des questions importantes de la vie. Et dans cet avenir, nous sommes tous engagés. 
 
Que le Dieu qui nous appelle continuellement à servir nos enfants et nos jeunes, en particulier 
ceux qui se trouvent à la périphérie de notre société, nous remplisse de sa force pour continuer 
à faire que son royaume soit une réalité parmi nous. 
Que Marie, notre Bonne Mère, soit toujours notre inspiration. 
 
Fraternellement, 

 

 

  

F. Cyprian Bankakuu Gandeebo 
Supérieur du District 

District Mariste de l’Afrique de l’Ouest 

 F.  Juan Carlos Fuertes Marí 
Provincial 

Province Méditerranée 
 
 
Accra - Granada, 21 novembre 2020 
Fête de la Présentation de la Vierge Marie 


