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           République Démocratique du Congo. Mars 2016 

Jean Kaseke et Maria Kazadi étaient deux anciens étudiants de la formation "Mathurin Cor-
dier 1999", de trois mois intensifs. De retour dans leur pays de la République Démocratique 
du Congo, ils se sont mis au travail et ont implanté un réseau d’écoles chrétiennes "La 
Source de Vie", réseau qui accueille plus de 1500 élèves. Ils ont organisé une grande confé-
rence à Kinshasa au printemps dernier, qui a rassemblé plus de 600 participants, venant des 
différents établissements protestants évangéliques du pays. L’ACSI était également investie. 
Mon épouse Manuela, mon ami Pierre Cranga, formateur à l’ISP, et moi-même, avons été 
les orateurs de cette conférence intitulée "Premier séminaire des écoles chrétiennes en 

Francophonie de Kinshasa". Le thème traité était "L'école chrétienne, lieu de formation, de transformation et de réfor-
mation". Les représentants des autorités religieuses et académiques étaient là. Le fruit a été la constitution du réseau 
des écoles évangéliques de la RDC, et le projet de la venue de 25 élèves de Kinshasa à l’Etablissement Daniel à 
Guebwiller.  

            Madagascar. Fin novembre 2016 

Déjà en automne 2016, une équipe de formateurs de l’AESPEF avait pu animer un séminaire 
sur Tamatave rassemblant nombre d’écoles chrétiennes du réseau de nos chers amis Hanta 
et Roger Rakotoharijao, des amis de longue date puisqu’ils nous avaient invités en 1999 avec 
toute une équipe pour animer un séminaire sur l’éducation chrétienne. Leur fille Loule avait 
suivi la formation de trois mois "Mathurin Cordier". Elle a depuis ouvert une crèche à Tanana-
rive. C’est donc en s’inscrivant dans cette continuité que nous avons été invités à un séminaire 
organisé par l’ACSI en décembre 2016 avec la participation du réseau australien pour l’océan 
indien, l’IORION. Le but était de rassembler les différents établissements scolaires évangé-

liques du pays. Ce but a été atteint, et un réseau voit le jour, pour la première fois dans ce pays, qui sera coordonné 
par notre chère Hanta.  Une équipe de formateurs de l’ISP prévoit une session de formation intensive en octobre 2017 
sur Tananarive. Le partenariat s’intensifie.  

            Ile de la Réunion. Décembre 2016 

Manuela et moi-même avons été invités par l’Eglise Extravagance de l’île de la Réunion, Eglise 
tournée vers Dieu bien sûr, mais aussi vers le service de la société, avec quantité d’œuvres qui 
témoignent de l’amour du Père et qui constituent le sel et la lumière. Toute l’équipe de respon-
sables était déjà très concernée par l’éducation de leurs enfants, puisqu’ils se sont tous engagés 
dans l’instruction à domicile. Ils avaient été confortés dans leur choix en écoutant l’une de mes 
conférences diffusées par YouTube "Sagesse et éducation" donnée à Québec. Puis des ren-
contres providentielles ont permis cette connexion. Un partenariat avec l’AESPEF et l’ISP est en 
cours pour les accompagner dans la création d’un réseau d’écoles dans ce département fran-
çais si éloigné de la Métropole.  

             Rome. Octobre 2016 

Cette mission à Rome est le fruit de la synergie que nous vivons au sein de l’AESPEF. J’animais 
un séminaire dans une église italienne en Belgique, invité par Julien Willot, ancien directeur de 
l’école chrétienne de l’Alliance et porteur du projet d’implantation de l’Ecole des Papillons. A la 
fin du séminaire, une inspiration : pourquoi pas ce séminaire en Italie ? C’est ainsi que la porte 
s’est ouverte pour un premier séminaire sur l’éduction chrétienne en Italie, à Rome, ville natale 
de mon épouse Manuela ! Julien et quelques amis belges, Manuela et moi-même nous sommes 
investis dans cette mission. Beau travail d’équipe ! La connexion a été magnifique avec le pas-

teur Stéhano Zingaretti, Gabriele Luciano et Giovana Di Trapani. C’est une première étape.  

L'ISP, centre de formation professionnelle pour les 

enseignants chrétiens, ouvert en septembre 2014 à 

Guebwiller (68-France), a pour mission de former et 

d’accompagner à la vocation d’enseignant chrétien, 

en cohésion avec une vision biblique du monde.  



  Représentativité 

Participation à la conférence du réseau des écoles évangéliques d’Allemagne (VEBS)  

Fin septembre 2016, avec comme invité un chrétien influent d’Inde, Vishal Mangalwadi, auteur de plusieurs ou-
vrages dont le célèbre "The book that made your World", il s’agit de la Bible bien sûr et de son influence détermi-
nante sur la civilisation occidentale et sa prospérité.  

 

L 
’AESPEF menait bien sa mission de coordination francophone, mais il n’y avait 
pas de dynamique de relations   pour les écoles de France, pour traiter les problé-

matiques propres à notre pays. Le 14 décembre dernier, les différents directeurs et 
administrateurs du réseau AESPEF des écoles françaises ont été conviés à Lyon 
pour travailler sur la création et la structuration de la branche française de l’AESPEF. 
25 délégués sont venus. Les stratégies de développement ont été ratifiées, ainsi que 
la création de pôles de compétences qui faciliteront la synergie, l’accompagnement 

et la multiplication des écoles. Il y a encore beaucoup de travail à faire ensemble. L’AESPEF, ce n’est pas un co-
mité seulement, ni une organisation seulement, c’est un organisme nourri et animé par chacun de ses membres.  

Pastorales CNEF. Il y a eu plusieurs occasions de rencontrer des pastorales et évoquer le sujet des 
écoles chrétiennes. La dernière fut la pastorale du 93 dans la région parisienne, animée par Louis Michel Fillatre : 
un temps de présentation et d’échanges constructif qui sera suivi au printemps prochain par une journée pour les 

en-

Janvier 2017- Participation à "Brussels Considera-
tion" . Cet événement annuel au sein du Parle-
ment Européen à Bruxelles rassemble des respon-
sables de réseaux d’écoles chrétiennes d’Europe, 
pour partager avec des parlementaires chrétiens 
sur des sujets relatifs à la liberté de religion et 
d’éducation en Europe. Cette année a été abordé 
le thème de l’éducation face à l’idéologie du genre. 

Les 7 et 8 avril 2017- Séminaire "Science et Foi" 
organisé par l’Eglise la Porte Ouverte Chrétienne 
en collaboration avec l’Etablissement Scolaire Pri-
vé Daniel. Un événement à ne pas manquer, en 
particulier pour les professeurs de sciences.  

Samedi 11 novembre 2017- Participation au Réseau 
des Professionnels Evangéliques de l’Ensei-
gnement (REPE). L’AESPEF encourage chacun 
de ses adhérents à participer à ce genre de ren-
contre pertinente, occasion de s’enrichir mutuelle-
ment.  

 Fin novembre 2017- Nouvelle mission de formation 
pour le réseau des écoles évangéliques de Mada-
gascar. Merci de soutenir cette action par vos 
prières et vos dons !  

 

   Ouverture de nouvelles écoles  

L 
ors de la rentrée scolaire 2016, quatre nouveaux établissement ont pris leur envol : 

          Ecole Privée Terre Courage à La Graousse en Ariège.  

               Ecole de la Grâce à Montpellier 

               Ecole Davidia à Brumath dans le Bas Rhin 

               Ecole Arc-en-Ciel au Havre.  

Bravo à chacune de ces équipes courageuses !  Nous nous réjouissons avec vous ! 

  Chantier Réseau France 

    Reconnaissance … depuis l’Ecole Protestante du Cèdre à Montmiral  26750 

J 
e suis née dans une famille chrétienne. Mon éducation a été imprégnée d’histoires 
de la Bible, de cultes, de cantiques. J’ai passé ma primaire dans une école publique. 

Le CM2 a été très compliqué (maîtresse en arrêt dépression, élèves turbulents). J’avais 
hâte d’aller au collège privé chrétien où travaillent mes parents. Je m’y suis épanouie, 
le cadre étant serein et protégé, les professeurs portant une attention individuelle 
adaptée aux besoins de l’élève. D’un niveau scolaire moyen, je suis devenue très 
bonne. En 3ème, différentes épreuves, ainsi que le développement de l’adolescence, 
ont déclenché en moi des idées noires. Être chrétien n’est pas héréditaire. J’ai dû faire 
un choix. J’ai alors crié à Dieu et il est venu à mon secours. Depuis, il me façonne.  
Je lui appartiens. Notre relation grandit jour après jour. Cette école a fortement contribué 
à cela et j’en suis reconnaissante ! 

AESPEF 15 av Foch  68500  Guebwiller  France    www.aespef.org     contact@aespef.org 

Voyage scolaire 2016 à Berlin 
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