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Dear Lasallians:
L’année 2019 marquera le 300 anniversaire de l'entrée de notre saint fondateur
dans la vie éternelle. Cet anniversaire nous permettra de nous retrouver pour
célébrer notre héritage lasallien. Ce sera également l’occasion de renouveler
notre engagement à travailler pour assurer la viabilité et la vitalité de la mission
éducative lasallienne. Enfin, cet anniversaire sera l'occasion d'exprimer notre
vision d'un avenir empli d'espoir.
Pour marquer cette célébration, le comité d'organisation a proposé la tenue d'un Congrès Mondial d'Éducation
Lasalienne (CMEL300), auquel j'ai l'honneur de vous convier, au nom du supérieur général et de son Conseil.
Le congrès aura lieu dans le contexte de la rédaction d’une Déclaration de la pédagogie lasallienne. Par conséquent,
le thème choisi sera L'éducation lasallienne pour le XXIe siècle. Cette rencontre académique proposera un espace
nous permettant d'analyser les perspectives d’avenir de l'éducation, ainsi que d'échanger des réflexions et des
bonnes pratiques.
Nous espérons pouvoir compter sur la présence d'éducateurs issus de tout l'univers lasallien, qui se réuniront à
l'Université La Salle de Mexico, du 14 au 16 mars 2019.
Des experts du programme mondial et de l'éducation seront présents. De plus, les enseignants des universités
lasalliennes pourront parler des résultats de leurs recherches ainsi que de pratiques éducatives transformatrices,
lors de la tenue d’ateliers et d'une exposition graphique.
Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site internet: www.lasalle.mx/icle
En nous inspirant de saint Jean-Baptiste de La Salle, et tout particulièrement de sa détermination à répondre de
manière créative aux besoins en éducation des plus vulnérables, mettons nos voix à l’unisson lors du Congrès
Mondial de l'Éducation Lasallienne pour dire au monde entier et en particulier aux jeunes que nous poursuivons
notre engagement à construire un avenir plus juste et plus fraternel pour tous. Notre association, forte et engagée,
donnera de la crédibilité à notre parole qui entretient l'espoir.
Lasalliens des PARC, RELAN, RELAF, RELEM et RELAL, nous vous attendons tous au Mexique.
Vous êtes ici chez vous !
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