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TOUS FRÈRES  –  PROGRAMME INTER-CONGRÉGATIONS
Il y a plus de trois ans, une équipe de Frères de différents Instituts
nous a proposé d’organiser une rencontre de formation permanente
centrée sur le thème de l’identité et la mission du Religieux Frère. La
promesse du Cardinal Franc Rodè, alors préfet de la Congrégation
des Instituts de Vie consacrée  et des Sociétés de Vie apostolique, de
présenter un document du Vatican sur les Religieux Frères, a suscité
en nous le désir de réfléchir et d’intérioriser ce document de façon
conjointe. 

Diverses rencontres de brève durée ont été organisées autour de ce
thème, parmi lesquelles celle de Madrid (Espagne), Lima (Pérou) et
Manaus (Brésil). Toutes les Congrégations qui admettent dans leur
structure la présence de Frères ont participé à ces rencontres.
Cependant le document promis n’a pas été publié, mais cela n’a
entrainé en aucun moment le désir de suspendre notre rencontre.
S’il est publié un jour, il pourra très bien servir de base pour poursui-
vre notre réflexion.

Comme ceux qui se sont réunis partagent, en plus du fait d’apparte-
nir à des Instituts laïcs, le ministère de l’éducation, nous avons pensé
réserver les places de cette rencontre fondatrice aux Instituts de
Frères liés à l’enseignement. C’est ainsi que nous avons réuni une
équipe coordinatrice de huit Instituts : Edmund Rice Christian Bro-
thers, Frères des Écoles Chrétiennes, Frères de Saint Gabriel, Frères
de l’Instruction Chrétienne, Frères Maristes, Frères de Notre Dame de
la Miséricorde, Frères du Sacré Cœur et Frères de la Sainte famille.

En ce qui concerne notre Institut, le programme a été planifié depuis
le Secrétariat « Être Frères Aujourd’hui » et, pour ce qui est de son
déroulement, nous devons dire que l’équipe du CIL en a magnifi-
quement assuré la logistique.

La collaboration entre bon nombre de ces familles religieuses date
de loin. En plus de partager des chapitres importants de nos his-
toires d’Instituts dans le passé et d’animer aujourd’hui ensemble
dans différentes parties du monde de nombreux projets dans le
domaine éducatif et la formation initiale, comme dans le cas de
noviciats communs, nous sommes conscients du fait que nous
sommes confrontés à pratiquement les mêmes défis et que nous
avons besoin de nous aider, plus que jamais, à comprendre le
moment de transition et de transformation que nous vivons dans
nos propres Instituts, dans la vie religieuse et dans l’Église.

Avec l’approbation des Supérieurs généraux nous avons commencé
à élaborer un programme de formation d’un mois. C’est ainsi qu’au
mois de septembre s’est déroulé dans notre Maison généralice ce
premier programme de formation inter-congrégations auquel ont
participé 48 Frères du monde entier.

Les objectifs de ce programme ont été :

• Approfondir le thème de notre identité et de notre mission com-
mune comme Religieux Frères dans l’Église et dans le monde actuel.



• Encourager la connaissance et la relation entre nos Instituts de
Frères.

• Vivre une expérience de formation inter-congrégations qui nous
aide à réfléchir, prier et vivre ensemble ce moment important de
notre histoire.

• Partager une expérience de formation conjointe qui peut occa-
sionner d’autres actions de formation à l’avenir.

• Encourager les Frères de nos Instituts à se rencontrer pour mener
également cette réflexion au niveau local dans nos
Provinces/Districts.

• Créer un matériel qui peut aider à continuer la prière et la
réflexion sur le thème.

Les Frères suivants de notre Institut y ont participé : Francisco Chiva
(ARLEP), Nicholas Seet (PARC), Valère Adonsou (RELAF), Robert
Hazard (RELAN), et les Frères José Camilo Alarcón et Roberto Medina
(RELAL). 

Le programme était divisé en trois modules. Le premier avait pour
objectif de mettre en contexte l’identité du « frère » du point de vue
anthropologique, culturel et religieux. Les participants ont présenté
quelques mythes de la création des divers continents pour étudier
de quelle façon ces mythes influencent le concept de la personne
que nous avons et les relations interpersonnelles que nous établis-
sons. Le professeur Kipoy Pombo nous a aidés à mieux comprendre
la complexité et la nécessité de l’inculturation de la fraternité face à
la mondialisation. La bibliste Nuria Calduch a fait un parcours
biblique en partant de l’histoire de Caïn et Abel pour arriver à la
convivialité de la fraternité dans les premières communautés. Enfin,
le Frère Sean Sammon, ancien Supérieur général des Frères Maristes,
a présenté l’approche depuis la théologie de la vie religieuse et de
l’ecclésiologie de communion. 

Le sommet de ce premier module a été le pèlerinage d’Assise qui a
eu pour thème : « Loué soit mon Seigneur pour le don de la frater-

nité ». Les figures de François et
Claire ne cessent d’illuminer pour
nous tous les chemins d’un appel
universel à la fraternité. 

Le second module
avait pour titre

« Vivre et
c é l é b r e r

n o t r e
iden-

t i t é
e t

mission ». Il a été présenté en totalité par les Supérieurs généraux
des divers Instituts. Ainsi, le Frère Emili Turú (Maristes) a présenté la
« spiritualité du Religieux Frère », le Frère José Ignacio Carmona
(Sacré Cœur) a traité le thème de la « Dimension personnelle et com-
munautaire de notre vie », le Frère Philip Pinto (Christian Brothers)
nous a rappelé l’invitation qui, depuis nos origines, a fait vivre à tous
nos fondateurs de façon radicale notre fraternité. Le Frère Alvaro
Rodriguez (La Salle) a parlé de la « Dimension prophétique du Reli-
gieux Frère » et le Frère Yanick Houssay (Lamenais) nous a exhortés
à « Vivre aujourd’hui avec créativité notre identité ». Le thème « Être
Frères dans le contexte de la mission partagée » a été présenté par
le Frère Antonio Botana. Divers laïcs associés de nos Instituts nous
ont présenté par visioconférence ou par écrit des témoignages de
valeur inestimable sur comment ils voient et apprécient notre iden-
tité de Frères.

Dans une eucharistie célébrée dans les catacombes de Sainte Domitille
nous avons rappelé avec émotion la mémoire de toux ceux qui nous
ont précédés dans la foi et la fraternité à la suite du christ, et souvent
jusqu’au martyre. Leur exemple nous rappelle encore que la grande
preuve d’amour est et sera toujours de donner sa vie pour les autres.

Enfin, le troisième module a eu un caractère éminemment pratique.
Il s’agissait de créer du matériel qui pourrait servir pour que les
bénéficiaires de ce programme dépassent les seuls participants.
Nous désirions « provoquer » des rencontres au niveau régional ou
local entre nos Instituts pour continuer à prier et réfléchir notre iden-
tité et notre mission. Nous ferons notre possible pour que le meilleur
du matériel de cette rencontre puisse être à la disposition de tous.

Nous nous demandons s’il serait possible de penser à des récollec-
tions ou des retraites annuelles entre deux Instituts -ou plus ; s’il

pourrait y avoir des rencontres  plus fréquentes entre les équipes
provinciales ou/et les directeurs de deux centres éducatifs -ou
plus- de nos Instituts ; si l’on pourrait partager des pro-
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grammes de formation pour l’Association de laïcs entre divers Instituts
; si l’on pourrait discerner ensemble de la meilleure façon d’employer
nos ressources et expériences en réponse aux besoins de la jeunesse. 

Chaque unité était animée par des causeries et des moments de dia-
logue en groupes linguistiques et se terminait toujours par une ses-
sion de synthèse. Dans un journal de bord, chaque participant au
programme devait répondre à des questions comme : Quelles idées
de l’exposé me semblent essentielles ? Lesquelles de mes questions
restent sans réponse ? Que m’a dit Dieu et que puis-je dire moi à mes
frères sur le thème ?

Notre connaissance mutuelle a grandi. Chaque Institut a présenté
aux autres son histoire et les défis qu’il affronte actuellement. Et une

fois de plus nous avons vu que plus de choses nous unissent que ce
qui nous sépare. L’expression inter-congrégations a acquis pour tous
un sens nouveau en nous offrant toute sa richesse.

Dans notre prière nous avons pris pour intercesseurs de nos
demandes nos Fondateurs. Leurs paroles et leur exemple continuent
d’être source d’inspiration. Leur désir de créer des communautés
laïques de Frères vit encore en nous.

Nous sommes convaincus que la forme laïque de vie consacrée est
non seulement la plus ancienne mais qu’elle a beaucoup à apporter
à la refondation de la vie consacrée future. Nous nous sentons pro-
fondément de l’Église, même si elle ne reconnait et n’apprécie pas
toujours notre choix vocationnel. Nous remercions Mgr Joseph

Tobin, Secrétaire la Congrégation des Insti-
tuts de Vie consacrée, pour sa présence et
pour son encouragement à vivre notre cha-
risme et notre mission pour le bien de
l’Église et du monde.

Nous avons voulu que ce programme soit
une véritable expérience de fraternité dans
laquelle des Frères de différents Instituts
puissent partager, malgré la diversité cultu-
relle et géographique, la grande richesse de
notre identité de Frères.

Le programme était intitulé « TOUS
FRÈRES » (Mt 23, 8). Nous croyons avoir
grandi durant ces jours en Frères dans la
personne de Jésus, notre unique Maître et
Seigneur. Merci à tous ceux qui ont rendu
possible cette expérience de fraternité.
Nous espérons que les liens qui nous unis-
sent ne se distendront pas et qu’ils permet-
tront de nouvelles rencontres et de nou-
veaux programmes de formation.

F. Camilo Alarcón
F. Alberto Gómez

« Nous nous sommes vraiment
sentis tous Frères, disciples de
Jésus-Christ, avec nos valeurs 
et nos fragilités ».
F. Antonio Quintiliano da Silva
(Mariste – Brésil)

« Élargir mon horizon. 
Me sentir compagnon de 
chemin d’autres Frères avec 
qui nous partageons la même
identité laïque, la même mis-
sion, les mêmes expériences 
et les mêmes rêves ».
F. Paco Chiva
(Espagne - La Salle)

« Pour moi cela a été un nouveau
jalon sur le chemin de la
recherche de Dieu, ce qui revient
à dire: du sens de ma vie ».
F. Fernando León
(Argentine- Sainte Famille)

« Je crois que cette rencontre
restera dans mon cœur comme
un moment intense de frater-
nité où j’essaie de découvrir en
moi-même les racines profondes
de Frère dans un grand miroir
qui m’invite à aller plus loin ».
F. Hugo Cáceres
(Pérou - Edmund Rice Christian
Brothers)

TOUS FRÈRES  PROGRAMME INTERCONGRÉGATIONS
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MISSION ÉDUCATIVE LASALLIENNE

Poursuivant la publication du travail qui a été réalisé par le Conseil
International MEL ces dernières années, nous vous présentons dans
ce nouveau numéro d’Intercom une synthèse de l’approche qu’il a
réalisée des programmes de formation pour la mission qui existent
dans les districts et régions de l’Institut.

Ce travail répond à l’une des lignes d’action du 44e Chapitre Général
et à l’une des orientations de l’assemblée Internationale de 2006 qui
fait référence à la nécessité d’élaborer un guide qui articule les élé-
ments essentiels, bibliques, théologiques, lasalliens et pédago-
giques de l’accompagnement pour la mission éducative lasallienne.
Pour répondre à cette priorité, le Conseil International MEL a élaboré
un projet qui permettra de faire une approche des programmes de
formation pour la mission des districts et des régions, comme étude
préalable à l’élaboration du guide. Dans le développement de ce
projet, on a rassemblé 49 programmes de formation pour la mission
de différentes régions et districts ; par ailleurs, 203 personnes de dif-
férents endroits ont répondu à une enquête. Les résultats de l’étude
ont été les suivants.

1. Concernant les objectifs et contenus des différents programmes
de formation pour la mission, on peut ranger l’information en
trois domaines. On note les résultats suivants :

a. La formation lasallienne est un des domaines apparaissant le
plus dans les programmes de formation. Ce domaine étudie
généralement les thèmes suivants: spiritualité, pédagogie,
charisme, identité, valeurs, mission, caractéristiques de
l’école, service éducatif des pauvres, association pour la mis-

sion, réalité de la mission, engagement
pour la mission, les tendances

éducatives et la mission, entre
autres.

b.  La formation profes-
sionnelle occupe aussi
une place importante
dans les programmes de
formation, elle est com-

prise comme le domaine
de professionnalisation des
enseignants et administra-
teurs pour l’accomplisse-

ment de la mission éducative
lasallienne. Les thèmes conte-

nus dans ce domaine de
formation sont les sui-

vants : fondements
socio-politiques, réa-
lité éducative

mondiale, pro-
p o s i -

tions éducatives actuelles, pédagogie, éducation de qualité,
innovation éducative, administration éducative, entre
autres.

c. La formation chrétienne occupe elle aussi un espace signifi-
catif dans les programmes de formation, et dans ce domaine
on étudie les thèmes suivants : spiritualité, fondements
chrétiens, identité chrétienne, vocation religieuse et laïque,
pastorale vocationnelle, la vocation du maître et le projet de
vie, entre autres.

2. Il est important de mentionner également que 97% des enquê-
tés ont fait ressortir l’importance tenue par les programmes de
formation pour la croissance personnelle et professionnelle et
pour l’exercice de la profession. 

3. En ce qui concerne les destinataires des programmes de forma-
tion pour la mission, nous rencontrons deux aspects qui mettent
en lumière l’importance que revêt la formation dans les districts
et les régions : le premier nous indique que 99% des personnes
qui collaborent à la mission éducative lasallienne ont participé à
au moins un programme de formation ; le second aspect fait res-
sortir que la formation s’adresse à tous les acteurs de la mission :
Frères, enseignants, administrateurs, parents et jeunes.

4. Il est important de remarquer que le développement des diffé-
rents programmes de formation pour la mission a contribué de
façon significative à améliorer certains aspects fondamentaux
pour le renforcement de la mission. Entre autres nous avons les
suivants : les relations interpersonnelles, les processus d’accom-
pagnement, l’engagement pour la mission, les processus d’asso-
ciation, les processus de communication, l’intégration dans la
communauté éducative, le renforcement du réseau des œuvres
lasalliennes, et le partage des bonnes pratiques pédagogiques.

5. Les ressources utilisées dans les programmes de formation sont
très variées et chaque programme utilise les plus appropriées
pour le développement des thématiques. Certains programmes
ont leur propre matériel de référence et d’autres ont recours à

des bibliographies communes. Les
ressources informatiques sont

les plus utilisées.

6.  Le service éducatif des
pauvres est un domaine
fondamental dans les pro-
cessus de formation pour
la mission.

En ce moment, trois
Secrétariats du Centre de
l’Institut, avec la collabo-
ration des responsables

de la formation pour la
mission de différents dis-

tricts, mettent en route le
processus d’élaboration

du Guide de Formation
pour la Mission.

Une approche des programmes de formation pour la mission
éducative lasallienne dans les districts et les régions
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MISSION ÉDUCATIVE LASALLIENNE

La Mission dans l’Institut
Pour avoir une idée générale de l’ampleur de la mission lasallienne dans le monde, nous vous présentons les statistiques correspondant à la
période 2011-2012. (Ces données correspondent uniquement aux centres d’éducation formelle).

Présence Lasallienne dans le Monde

Ecoles Lasalliennes dans le Monde

Région No d’écoles %

RELAF 75 8%

RELAL 269 30%

PARC 73 9%

RELAN 77 9%

RELEM 395 44%

Total 889

Etudiants Lasalliens dans le Monde

Région Nº d’étudiants %

RELAF 43428 5%

RELAL 325534 38%

PARC 159964 19%

RELAN 71051 8%

RELEM 258692 30%

Total 858669

Enseignants Lasalliens dans le Monde

Région No d’enseignants %

RELAF 2665 3%

RELAL 32610 39%

PARC 12966 16%

RELAN 11223 14%

RELEM 23625 28%

Total 83089

RELEM
395
44%

RELAF
75
8%

RELAL
269
30%

PARC
73

9%
RELAN

77
9%

RELEM
23625
28%

RELAF
2665
3%

RELAL
32610
39%

PARC
12966
16%

RELAN
11223
14%



intercom / Octobre 20126

MISSION ÉDUCATIVE LASALLIENNE

En route vers

L’ASSEMBLÉE INTERNATIONALE 2013

UNE FAMILLE, UNE MISSION : Lasalliens Associés pour le Service Éducatif des Pauvres

Nous voulons rappeler à toute la Famille Lasallienne que depuis l’an dernier tout l’Insti-
tut prépare l’Assemblée Internationale 2013. En ce moment, chacune des Régions pour-
suit une réflexion sur les trois thèmes proposés : pédagogie lasallienne au service édu-
catif des pauvres, évangélisation et pastorale au service des pauvres, et communauté
éducative au service des pauvres.

Voici quelles sont les activités qui se poursuivent dans le processus de préparation de
l’Assemblée Internationale 2013 :

De mai 2012 à novembre 2012 : temps de travail dans les Districts, les Délégations et
les Secteurs. La Commission préparatoire donnera des instructions aux leaders
des Groupes Thématiques, et, quand ce sera possible, les mettra en communi-
cation avec d’autres groupes (communication on-line, …)

De novembre 2012 à décembre 2012 : Les Leaders des Groupes Thématiques prépa-
rent une synthèse de leur travail de groupe.

Janvier 2013 : Les Leaders des Groupes Thématiques envoient cette synthèse de leur
travail de Groupe à Rome, à la Commission préparatoire.

Les Conseillers généraux pour les Régions et les Visiteurs envoient des infor-
mations sur l’impact de l’assemblée générale de 2006 (selon le format qui sera
précisé ultérieurement).

Mai 2013 : Réalisation de l’assemblée à Rome.

Construire l’homme intérieur, de Parménie
Un groupe fourni de jeunes Frères des
Districts de la RELEM a eu l’occasion de
bénéficier d’une magnifique rencontre à
Parménie, France. Nous nous sommes
réunis pendant une semaine, du 4 au 12
août 2012. Le fil conducteur fut l’itiné-
raire de Saint Jean-Baptiste de La Salle :
de son départ de Paris en 1712 jusqu’au
bien connu « Me voici, que voulez-vous
de moi ? » deux ans plus tard.

Il n’y a eu ni causeries ni conférences
magistrales : nous avons plus que suffi-
samment de documents. Par contre,
nous avons essayé de revivre à nouveau
dans nos cœurs la profonde expérience
d’échec, de discernement et de choix de
La salle, en nous mettant symbolique-
ment dans ses pas. Chaque jour nous
avons parcouru une partie du chemin

du Fondateur. Nous entremêlions notre expérience personnelle, nos doutes et nos aspirations de Jeunes Frères du XXI° siècle en Europe
et au Moyen Orient à la « nuit intérieure et à l’ascension du Mont » d’un homme de Dieu qui sent, de façon douloureuse, l’écroulement
apparent du projet de vie que Dieu lui avait fait percevoir.

Quatre lignes de force ont composé l’armature sur laquelle nous avons revu et construit notre récit de vocation : la rencontre personnelle
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Le nouveau Directeur du CIL

Le Frère Alvaro Rodriguez a nommé le Frère Manuel Pajarillo, plus connu sous le nom de « Mawell », Direc-
teur de la communauté du CIL en septembre dernier. Mawell fait partie du secteur des Philippines, dans le
nouveau District de LEAD. Depuis deux ans il est déjà dans l’équipe du CIL. Nous l’avons interviewé pour
le connaître un peu mieux.

Quelles ont été vos principales activités dans votre District d’origine ?
J’ai été professeur de biologie, de religion et de théologie, aumônier de campus, entraineur de badmin-
ton, modérateur de l'équipe de football, administrateur de niveau intermédiaire dans l'enseignement pri-
maire et supérieur, membre de Conseils d'administration et directeur d'école. J’ai aussi participé à la pas-
torale des vocations, à la formation initiale, à la formation continue comme Directeur de communauté, et
j’ai été membre du Conseil de District et de divers bureaux, comme la Commission Justice et Paix, l’Insti-
tut lasallien de l’environnement, le Fonds pour l’apostolat des pauvres. J’ai aimé la plupart de ces activités ;
ce qui reste significatif pour moi a été les défis et les nombreuses occasions d’accompagner et de former
des jeunes et des adultes, d’inviter des personnes à une réflexion plus approfondie et à un engagement
dans leur foi, de vivre une communauté de vie signifiante, et d’encourager la fraternité, d’imaginer et de
mettre en œuvre des projets dans mon ancien District des Philippines.

Quel lien avez-vous eu avec la formation de Frères et de Laïcs lasalliens ?
J’ai été sous-directeur de postulat et de scolasticat et j’ai aussi fait partie de l’équipe du noviciat. Très souvent j’ai dirigé quelques uns de leurs
cours de théologie et d’éducation les plus avancés et je les ai aidés dans leur accompagnement et réflexion personnelle.

Mon implication dans la formation des Laïcs était très en lien avec ma fonction d’aumônier de campus quand je proposais des retraites lasal-
liennes pour le personnel d’école lorsque j’étais plus jeune, et plus tard dans ma fonction de Président de la Commission Justice et Paix où, très
souvent, la formation comprenait la conscientisation et la synthèse entre le fait d’être lasalliens et chrétiens engagés pour la justice, la paix et
l’intégrité de la création.

Jusqu’à présent comment cela se passe-t-il pour vous dans l’équipe du CIL ?
Mon expérience avec l’équipe du CIL a été un apprentissage humble et des rencontres de Frères très doués, généreux, dévoués, humbles et sti-
mulants. Je suis réellement stimulé par leur amour et leur dévouement de la formation continue lasallienne, et par leur sens du devoir et leur
zèle au niveau international ici à Rome au milieu des nombreux défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu’équipe. 

Quelle est votre vision personnelle de la formation des Frères ?
Dans ce monde qui change constamment et dans les contextes particuliers, un Frère doit développer l’intériorité et une spiritualité qui le nour-
risse en profondeur ; et ce pour que, comme le Fondateur, il puisse voir la volonté de Dieu sur lui et pour l’Institut au milieu des personnes, en
particulier des jeunes et des pauvres dans notre monde contemporain et y répondre de façon adéquate. C’est cette spiritualité qui est le don le
plus précieux, par laquelle il voit toute chose avec les yeux de la foi. Et c’est ce don de la spiritualité qui est son plus précieux don aux autres à
l’intérieur et hors de la Famille Lasallienne. Et donc, à mon avis, le programme de formation personnelle initiale et continue de chaque Frère est
très important. Il doit aider le Frère dans son parcours personnel et dans son dialogue avec Dieu dans la vie, par la médiation des personnes, des
lieux et des événements qu’il trouve dans son histoire personnelle. 

Quels sont les défis actuels qui se posent pour créer un programme de formation structuré tel que celui du CIL ?
La capacité de reconnaître les besoins de formation qui apparaissent constamment de par le monde et que seul un centre international comme
le CIL peut traiter (impact, pertinence, besoin) ; une planification stratégique du personnel et des programmes (durabilité) ; flexibilité à la lumière
des changements structurels constants à la Maison généralice (viabilité).

avec Dieu, l’accompagnement, les appels de la communauté et l’appel à la mission. C’est là où se joue au quotidien notre vie de Frères,
comme nous le rappelle le 44ème Chapitre général. 

Cela peut paraître très sérieux, et certes ce le fut. Mais aussi, pouvoir revivre ce processus à la fois si profondément spirituel et humain a
été également une expérience très agréable. La convivialité, les loisirs partagés, le sport, les sorties dans les environs, le style de vie simple
y ont, et combien, aidé… Quand des Frères du Liban, de Slovaquie, d’Égypte, de France, de Roumanie, d’Italie, d’Espagne et même de
Colombie cuisinent ensemble, se promènent et rient, nous découvrons que nous sommes tous dans le même bateau. Des phrases comme
« [les Frères] trouvent dans l’itinéraire évangélique du Fondateur l’appel à la conversion, la constance dans l’adversité et la force de recom-
mencer » passent de façon naturelle de l’écrit à la vie. Et ceci est une expérience unique.

La rencontre a été possible grâce à la qualité de l’accueil des Frères de la communauté de Parménie, des Frères qui ont organisé chaque
séquence et des Frères de l’équipe de la RELEM qui ont eu le bon sens de nous écouter et de nous laisser organiser la rencontre. Nous
sommes retournés dans nos communautés un peu plus convaincus que « construire l’homme intérieur », en communauté et dans l’écoute
de la Parole de Dieu, est l’une des tâches essentielles de notre vie.

F. Jorge A. Sierra
District ARLEP

jorgesierra@lasalle.es
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Les cinq jours (du 22 au 28 juillet 2012)
de réflexion, d’amitié et de fraternité de
l’Assemblée des Jeunes Frères de la
PARC tenue à Bangkok, Thaïlande, a été
une expérience qui restera un jalon
significatif dans ma vie. J’aimerais par-
tager trois aperçus significatifs que j’ai
retirés après l’assemblée, sur lesquels je
continue à réfléchir, qui nourrissent ma
prière et me stimule continuellement à
être Frère.

Nous sommes des Frères sans
frontières
Nous venions de différents pays, aux cul-
tures et langues diverses, et pourtant
l’assemblée rappelait une rencontre
d’anciens élèves d’une école internatio-
nale ; le nom de cette école est le Novi-
ciat. Ce fut vraiment une joyeuse réu-
nion pour ceux d’entre nous qui ne
s’étaient pas revus depuis nombre d’an-
nées. Pour ceux qui se rencontraient pour la première fois, notre
Fraternité partagée était plus que suffisante pour favoriser des ami-
tiés riches et solides qui dureront pour la vie. Pendant ces jours où
nous étions ensemble nous avons compris et expérimenté ce que
veut dire dépasser nos zones de confort et nos frontières nationales
et devenir véritablement Frères sans frontières.

L’hospitalité et l’organisation font la différence
Nous avons tous été émerveillés par l’hospitalité apparemment
sans bornes des Frères de Thaïlande, en premier lieu du Frère Ste-
phen Kan, coordinateur du Secteur, et du Frère Eugene Prapas,
Directeur de La Salle, Bangkok. Nos généreux hôtes ont tout fait
pour nous faire apprécier la culture Thaï en nous offrant de somp-
tueux plats thaïlandais, et des spectacles magnifiques présentés
par les membres de la Famille Lasallienne locale.  

La commission préparatoire de nos jeunes Frères Richie Yap, Ken-
nedy Joseph, Francis Suriya Toeisroi et Dominic Chamlong Chai-
puthorn a magnifiquement organisé le déroulement de l’assem-
blée. Notre principal facilitateur, Frère Mike Valenzuela a guidé
notre réflexion sur la Règle révisée. Ce fut enrichi de présentations
par divers intervenants qui ont parlé de leur expérience de diffé-
rentes parties de la Règle. Nous avons eu largement le temps de
réfléchir sur ce que nous avions entendu et suffisamment de
temps pour partager en petits groupes.

Écouter les histoires personnelles de mes jeunes confrères qui
vivent et travaillent dans un contexte différent du mien m’a vrai-
ment ouvert les yeux. Grâce à une programmation efficace et de
bonnes installations nous avons pu nous concentrer, réfléchir, et
partager entre nous sur les choses importantes : Qui sommes-
nous en tant que jeunes Frères ? Comment pouvons-nous faire la
différence dans notre secteur, notre région et finalement dans
l’Institut?

“Aucun premier brouillon ne survit tel quel”
J’avais la chance de faire partie du comité d’écoute et de rédac-
tion avec les Frères Zohaib (Pakistan) et Jeevahar (India). Notre
tâche était d’écouter et de prendre des notes pendant les ses-
sions et de présenter vers la fin de l’assemblée le brouillon d’un
document qui traduise la voix de l’assemblée. Quand le premier
brouillon fut présenté, il y a eu beaucoup de corrections. Récon-
fortés par le conseil du Frère David Hawke, Conseiller général,
disant qu’ “Aucun premier brouillon ne survit tel quel” et encoura-
gés par de nombreux sauveteurs volontaires de l’assemblée, nous
avons passé plus d’une heure à revoir le document.

Le résultat de la réflexion, des discussions et du partage de l’as-
semblée est un document intitulé : DÉCLARATION DE JEUNES
FRÈRES À L’INSTITUT. Le document est une réflexion des jeunes
Frères de la PARC sur l’expérience acquise dans le service éducatif
des pauvres, la mission partagée, la consécration, l’identité, la vie
spirituelle, la vie de communauté, la formation et la vocation. Il
exprime nos rêves et nos espoirs pour le futur. Et, finalement, c’est
une affirmation que nous avons un « rôle essentiel dans la réalisa-
tion du futur que nous voulons pour les jeunes dans nos pays, l’Insti-
tut et l’Église. »

Nous nous sommes salués et  nous sommes repartis par nos che-
mins divers à la fin de l’assemblée. Mais nous sommes retournés
chez nous, dans nos Secteurs, en sachant que nous étions vrai-
ment des Frères sans frontières qui « répondent à l’appel de Dieu à
Le servir dans les jeunes, en dépassant les frontières de l’âge et de la
culture. »

F. Sockie de la Rosa (Philippines, LEAD)
sockievi@yahoo.com

Une communauté de Frères de la PARC: Opinions sur l’Assemblée des Jeunes
Frères de la PARC (Conférence Régionale Asie Pacifique)
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Saint BÉNILDE (Pierre Romançon) 1805-1862
150 ans après sa mort… un Saint dans le peuple

Un Directeur à l’œuvre…

L’art de l’équilibre

Lettre (sans date) du F. Bénilde au Maire de la ville de
Saugues à l’occasion de plaintes de parents concer-
nant les procédés de certains Frères :

Monsieur le Maire,

Nos Frères sont avertis que celui qui s’attirerait une
plainte grave et fondée serait immédiatement éconduit
de notre communauté.

Pour les deux dernières plaintes, elles sont au sujet de
deux enfants petits qui fréquentent la dernière classe.
Le Sieur Recrouzet s’est permis des propos si offen-
sants devant grand nombre d’élèves que j’ai cru
devoir le prier de se retirer jusqu’à ce qu’il me parlât
plus honnêtement.

Je me rends de grand cœur à vos avis, Monsieur le
Maire. Je sais qu’ils sont dictés par l’amitié. Cependant il
pourrait encore se faire qu’il vous arrive des plaintes
sans de vrais motifs. Je vous supplierais, dans ce cas,
Monsieur le Maire, d’engager ces personnes à venir me
parler. Bien assurément elles ne se retireraient pas
mécontentes.

Si je dois ne point rebuter nos Frères, afin de leur faire
aimer leurs fonctions et l’établissement, je ne dois pas
non plus donner lieu aux parents de nos élèves de se
plaindre avec de justes raisons de nous.

On a paru content de nous jusqu’à présent. J’espère,
Dieu aidant, qu’on le sera encore davantage. C’est ce
que je vous promets, Monsieur le Maire, en y joignant
les témoignages sincères de ma parfaite soumission et
du profond respect avec lesquels je me dis, Monsieur le
Maire, votre très humble et très obéissant serviteur. 

F. Benildo

Leçon d’une humble vie
Premier Religieux-laïc-enseignant canonisé

Pour la première fois, en la personne du Frère BEN1LDE, un Frère enseignant reçoit l'insigne honneur
d'être élevé sur les autels. Cet honneur lui est conféré non pas au titre de fondateur, de martyr ou
d'auteur spirituel, mais simplement à celui de Frère-enseignant qui vécut sa vocation et son apostolat
spécifique à un haut degré de perfection. En canonisant ce nouveau saint, l'Église proclame que la
vocation de Frère-enseignant est à la fois : voie d'accès à la sainteté et fécond moyen d'apostolat
auprès des jeunes. En même temps, elle nous présente un modèle dont la vie et la glorification nous
apprennent que la sainteté et le service authentique de l'humanité n'exigent pas nécessairement des
actions d'éclat ou d'un renom exceptionnel, mais qu'il suffit d'accomplir au jour le jour, fidèlement et
avec générosité, les habituels devoirs de son état. La vie du Frère BÉNILDE atteste que la perfection
ne résulte pas de réalisations ou de réussites non communes, mais d'actions communes accomplies
avec une générosité et une fidélité non communes.

F. Charles Henry

La journée des sifflets
Frère Bénilde aimait beaucoup les enfants. Ceux-ci le lui rendent bien. Dès qu'ils l'aper-
çoivent dans la rue, ils courent vers lui, poussant l'audace jusqu'à saisir les bords de
son manteau pour obtenir de lui une petite image, un sourire ou un geste.

Il sait leur rendre ses leçons si attrayantes par des comparaisons et des histoires ! Oh !
Comme on l'écoute bien !

Un jour de printemps, il avait groupé de petits élèves au jardin pour leur faire le caté-
chisme. Prenant une branche verte, il soulève l'écorce et, leur montrant la sève abondante
et juteuse :

– Qui fait couler cette sève dans les arbres, demande-t-il ?
– C'est le bon Dieu.
– Très bien, mes enfants.

Et il ajoute d'un ton de confidence:
– Quand j'avais votre âge, je guettais avidement la montée de la sève dans les

branches de frêne... Qui me dira pourquoi ?
– Pour faire des sifflets !
– Eh oui! Je faisais des sifflets !

Quand la sève se desséchait, mes pauvres sifflets ne marchaient plus. 

La sève de l'âme, c'est la grâce du bon Dieu ; quand on la perd, rien ne va plus !

Les marmots retiennent la leçon, mais ils retiennent surtout qu'à leur âge le Frère
Directeur aimait fabriquer des sifflets.

Sans doute, se disent-ils, serait-il très heureux si, nous aussi, comme lui, nous faisions des sifflets !

Et les petits de raconter aux grands ce qu'ils ont entendu et de faire part de leur idée.
La proposition plaît à tous ; ce sera d'ailleurs une belle occasion de s'amuser un peu.

Le lendemain matin, à l'heure de la rentrée, un concert étourdissant de sifflets emplit
la cour de l'école et se répercute dans toute la ville. Il y en a de toutes les tailles et de
tous les tons...

Les Frères qui surveillent se demandent ce que cela signifie. Le concert devient fréné-
tique. Les voisins s'inquiètent. Y aurait-il révolution à l'école ?

Le Frère Bénilde parait sur la cour. Bien vite il a compris ce qui se passe. D'ailleurs ses
petits auditeurs de la veille s'empressent de venir lui montrer leurs jolis sifflets.

Souriant, il rassure les Frères, laisse un moment les enfants s'en donner à cœur joie.
Puis, d'un signe, il arrête la bruyante aubade. Avec bienveillance, il échange contre des
bons points les plus réussis de ces rustiques pipeaux, à la condition toutefois qu'il n'y
aura plus de concert. Les Frères appelèrent cette journée, la Journée des sifflets.
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Les Universités Lasalliennes,
associées dans la recherche

L’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes, engagé au départ en
France dans l’alphabétisation d’une population pauvre et sans
alternatives de promotion sociale, a essayé de répondre au long de
son histoire aux demandes  de la réalité éducative là où il a été
appelé. C’est ainsi qu’ont surgi les universités lasalliennes, de façon
progressive, dans les cinquante dernières années, surtout dans les
pays émergents qui n’avaient pas une infrastructure d’éducation
supérieure accessible pouvant répondre aux demandes de sa
population jeune en âge de se former professionnellement. 

Situées dans un contexte éducatif nouveau et exigeant, les univer-
sités lasalliennes du XXI° siècle sont invitées à offrir des expé-
riences d’élaboration de nouveaux savoirs à partir du contact per-
manent avec la réalité « glocale » (terme qui conjugue le mondial
et le local), nourries par un processus de recherche et de service à
la communauté et surtout, à partir d’une échelle de valeurs en
accord avec notre tradition éducative lasallienne. C’est ce qui
donne un savoir-faire différent, une identité propre au sein de l’en-
semble de l’éducation supérieure.

De nos jours, le Service de Recherche et Ressources Lasalliennes
lance le dialogue avec différentes universités lasalliennes du
monde entier pour développer des projets lasalliens communs de
réflexion, de recherche et de formation. Malgré les limites de bud-
gets, nous sommes sûrs que dans les universités lasalliennes on
réalise des efforts toujours plus conséquents pour développer
une recherche qui soit de haut niveau et qui, surtout, ait un
impact social en accord avec leur option en faveur des valeurs
chrétiennes.

Ainsi, nous parlons aujourd’hui du début d’un processus de
recherche orienté vers la conservation de la mémoire historique et
du patrimoine culturel lasalliens : avec UNILASALLE Canoas et UNI-
LASALLE Niterói, deux institutions situées au Brésil qui ont un
excellent groupe de professionnels ; avec l’Université La Salle de La
Paz, présente à la radio San Gabriele ; avec la nouvelle Université
ouverte La Salle d’Andorre (UOLS) et leur proposition novatrice
d’Études lasalliennes.

Pourquoi tout ce mouvement ? Pour rendre viable une recherche
historique qui conjugue le regard sur le passé et la proposition de
construction de l’avenir ; pour récupérer l’itinéraire d’un Institut
qui s’est engagé de façon cohérente dans l’éducation et qui a une
parole à dire à l’ensemble de l’éducation mondiale.

Pour le Service de Recherche et Ressources Lasalliennes de nou-
veaux défis se posent : un itinéraire de recherche en réseau au
caractère multidisciplinaire et avec divers groupes de profession-
nels dans le monde entier ; la construction d’un Dépôt institu-
tionnel lasallien qui soit un instrument de travail comme centre
de documentation numérique ; la publication accessible de pro-
duits de recherche qui ouvrent de nouveaux débats sur la pen-
sée lasallienne, surtout dans la Revue Numérique de Recherche
Lasallienne ; et, finalement, la rénovation du Musée lasallien de la
Maison généralice comme partie d’un Observatoire culturel qui
rende visible l’effort de collaboration de l’Institut à l’éducation
chrétienne dans le monde entier. Nous vous tiendrons au cou-
rant de tous ces développements dans les prochains numéros
d’INTERCOM.
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Le Service Recherche et Ressources
Lasalliennes

Maintenant installé dans ses nouveaux locaux adaptés à ses
besoins, aménagés dans l’aile ouest du sous-sol du bâtiment prin-
cipal, le Service RECHERCHE ET RESSOURCES LASALLIENNES s’est
engagé dans ses objectifs de l’année parmi lesquels :

1. En relation avec l’Université de La Salle, de Bogotá, terminer la
mise au point du programme informatique pour permettre au
plus grand nombre, grâce à notre site, de connaître les res-
sources de notre DÉPÔT INSTITUTIONNEL LASALLIEN : pour
nous un travail de longue haleine à partir de nos divers
fichiers, dossiers, collections…

2. La BIBLIOTHÈQUE LASALLIENNE remplace, dans un nouveau
local, la BIBLIOTHÈQUE CENTRALE développée il y a une cin-
quantaine d’années pour les besoins des Frères étudiants
alors nombreux à Rome. Passer de 80.000 ouvrages à 20.000
n’est pas facile. Pour nous un travail de sélection, en même
temps de la mise en magasin de séries entières en vue de
nouvelles destinations.

Et dans l’immédiat, nous préparer à faire le meilleur accueil aux
membres de la prochaine SESSION INTERNATIONALE D’ÉTUDES
LASALLIENNES dont le programme s’ouvre ce mois d’octobre par
un mois de session à Rome.

Nous remercions le Frère Paul Aubin, de la communauté du Bien-
heureux Salomon de Québec, pour sa collaboration dans l’orga-
nisation de la Bibliothèque lasallienne.

La Sœur Odette Mukayigire, Guadaloupaine de la Salle, et le Frère
Francis Ricousse continuent d’organiser les nouveaux locaux dans
le sous-sol de la Maison généralice. 

Le Frère Pierre Petitjean continue d’organiser les archives numé-
riques pour alimenter prochainement le Dépôt.

Alfredo Molina Rivera, ancien étudiant de l’Université La Salle de
Chihuahua, rend un service d’un mois en tant que volontaire dans
le domaine du développement d’outils de communication pour
notre service.
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Lieu
US $
demandes

Description

Beregadougou
Bobo Dioulasso
Bobo Dioulasso
Burkina Faso
Burkina Faso

7,500
9,123
26,419
2,382
19,005

Moulin / Mélangeur
Véhicule pour le promoteur des vocations
Fourgonnette pour le Noviciat
Réparation du Foyer des Aspirants de Ouagadougou

Talba
Yaoundé
Camerún

33,046
64,263
118,766

Agrandissement du Foyer des Filles
Rénovation de la Maison Provinciale

Nazareth
Ethiopia

11,500
11,500

Véhicule de la communauté

Ambatondrazaka
Ambatondrazaka
Analabe
Toliara
Madagascar

49,835
18,360
5,444
6,500
132,053

Réparation des galeries et des escaliers
Acquisition d’une voiture pour la communauté
Système d’irrigation 
Dotation de matériel informatique

Ambohimiarina
Ambohimiarina
Antananarivo
Madagascar S.

49,393
86,273
116,992
252,658

4 Classes, Bibliothèque, Salle
Résidence des Sœurs dans l’école d’un village éloigné
Chapelle, salle et 4 dortoirs

Miguel House
Pakistan

13,417
13,417

Travaux de maintenance dans la maison des Aspirants

Kalaw
Maymyo
Myanmar

3,387
10,258
13,645

Réparation du toit de la Maison de Formation  
Réparation des toilettes et salles de bain de la communauté

Manos de Dios
Peru

8,664
8,664

Construction de classes du primaire

N’Djamena
Tchad

5,062
5,062

Pastorale des apprentis du CTAP et des jeunes

Projets de SECOLI encore sans financement

HAÏTI EXISTE !

Depuis ce lointain 12 janvier 2010, et grâce à votre
générosité solidaire, nous venons de terminer la pre-
mière phase de l’œuvre. Cet été qui se termine a vu de
nombreuses activités extra scolaires que les Frères et
les volontaires ont menées dans le quartier de Cazeau
où se trouve la nouvelle école primaire et la commu-
nauté des Frères.

Ayant terminé cette première phase, nous cherchons
maintenant de nouveaux donateurs pour construire la
nouvelle clinique qui sera gérée par les Sœurs de l’Im-
maculée Conception de Castres. En attendant, les reli-
gieuses qui ont appris la langue, organisent une infi-
nité d’activités dans le quartier des réfugiés.

Attentives aux besoins des pauvres, les Sœurs soignent
les maladies de la peau, la malnutrition de la majorité
des enfants, l’anémie des femmes. Elles ont également
mis en marche un programme de suivi sanitaire pour
toutes les familles.

Elles ont aussi organisé des ateliers de broderie et un
programme d’emprunts à des groupes de cinq per-
sonnes pour qu’ils lancent des activités commerciales.

Pendant l’été, un groupe de quinze personnes, travail-
lant à l’Université La Salle de Mexico, ont donné des
soins médicaux à des gens de Cazeau et de quartiers
voisins.

Une fois que la clinique sera construite, les Sœurs orga-
niseront des jardins communautaires. Un aspect inté-
ressant sera la distribution de semences afin de cultiver
des légumes et des herbes médicinales.

Les Sœurs, expertes en médecine naturelle et en ali-
mentation alternative, enseigneront à la population la
préparation de sirops, de pommades et de produits
vitaminés. L’objectif est d’améliorer la qualité de vie de
la population. 

Elles ont aussi programmé l’habilitation de groupes de
mères pour qu’elles soient des agents volontaires.
Chaque monitrice prendra la responsabilité de dix
familles. Leur objectif est que l’on prenne soin des
besoins sanitaires et alimentaires de chaque foyer. 

Nous autres Frères nous nous sentons fiers de pouvoir
travailler avec les Sœurs. Comme dans la majorité des
cas, dans le monde entier, les religieuses sont le fer de
lance du travail social du Peuple de Dieu.

Pour conclure ce petit article je voudrais rappeler une
blague, dite autour de la table, lors de l’inauguration
d’un foyer de rééducation de filles de la rue à Mumbai,
en Inde. Le cardinal qui avait été invité pour présider la
liturgie, se demandait étonné devant le travail des
Sœurs : « Que serait l’Église sans les Sœurs ? Et de répon-
dre lui-même : l’Église boiteuse » Pour moi j’ajouterai
« l’Église n’aurait pas de pieds pour marcher ».

Angela Matulli
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Stage d’habilitation à l’enseignement

Adis Abeba, Éthiopie 9-14 juillet 2012

Du 9 au 14 juillet 2012 la Fondation De La Salle Solidarietà Internationale (DLSSI) en collaboration avec l’Université Catholique Éthio-
pienne St Thomas d’Aquin (ECUSTA) et le Secrétariat catholique éthiopien, ECS, Département de l’éducation, a organisé un pro-
gramme de formation d’une semaine pour habiliter à l’enseignement dans le système des lycées éthiopiens dirigés par l’Église catho-
lique.

Selon leurs fonctions, les stagiaires, déjà enseignants, administrateurs ou faisant partie des bureaux du secrétariat de l’éducation
nationale et diocésaine, furent groupés en trois classes, c’est-à-dire : protection de l’enfant, projet de gestion et administration.
Chaque programme de formation comportait 33 sessions. 

Des 13 administrations pastorales du pays, 11 avaient envoyé des participants. 66 participants au total ont suivi tout le programme.
Les stagiaires venaient de 35 instituts différents de tout le pays ainsi que de Nairobi et Abidjan. Les participants comptaient 33
hommes, 20 femmes du système scolaire, 1 prêtre, 4 religieuses et 8 Frères des Districts de Lwanga et de Douala.

Au total 10 experts (8 éthiopiens et 2 étrangers –Mlle Angela Matulli et Frère Amilcare Boccuccia) ont animé les différents modules
qui composaient le programme d’une semaine pour les trois groupes.

Au terme du programme de formation, une enquête a été faite pour en évaluer la performance globale. On a demandé aux stagiaires
d’exprimer honnêtement leur jugement des différentes composantes du stage. Les réponses des stagiaires recueillies furent encou-
rageantes : 92% des stagiaires ont exprimé leur confiance dans la capacité des facilitateurs et 87% des sondages indiquent que le
stage a été un véritable succès ; tous les objectifs du programme ont été réalisés de façon satisfaisante.

Le programme de formation a ouvert les yeux sur ce qui peut être fait en collaboration avec les différents acteurs de l’Église engagés
dans l’éducation.

Des trois composantes du programme de formation l’accent a été mis sur la protection de l’enfant. La protection des écoliers, l’assu-
rance que la politique de protection de l’en-
fant de l’Église est implantée dans toute ins-
titution catholique est d’extrême impor-
tance. ECUSTA envisage donc de créer un
cadre où l’on donne aux formateurs de for-
mateurs une formation plus intense sur la
politique de protection de l’enfant et son
implantation. En conséquence, des méca-
nismes seront mis en place où des systèmes
particuliers de protection de l’enfant seront
établis dans des écoles choisies et le résultat
sera contrôlé. Une fois le projet pilote jugé
efficace, la même (ou révisée/adaptée) struc-
ture sera appliquée dans chaque institution.

Les deux autres composantes du stage furent
également correctement administrées et
chaque école est encouragée à améliorer sa
propre gestion de données administratives,
son système financier et sa planification stra-
tégique basée sur les résultats obtenus.
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Rencontre avec le représentant de la RELEM au Conseil
international de Famille Lasallienne et Association

Entrer dans le monde lasallien a été comme entrer chez moi. J’ai commencé mon éducation formelle dans
une école primaire lasallienne et je l’ai terminée à l’université en étudiant la religion catholique. Les quinze
années suivantes j’ai œuvré en Afrique de l’Ouest dans des projets sociaux et en enseignant la religion catho-
lique dans une école secondaire en Belgique. Il y a quatre ans j’ai redécouvert la communauté lasallienne.
Maintenant je suis conseillère professionnelle dans la tutelle (VLP) du District de Belgique Nord.

Fondamentalement, mon ministère est de donner aux nouveaux professeurs l’espace dont ils ont besoin
pour réfléchir à leur vécu. Je visite chaque école pour présenter la mission pédagogique lasallienne et l’ap-
pliquer aux objectifs pédagogiques et aux aspirations spirituelles des nouveaux professeurs. Je constate
qu’ils sont extrêmement ouverts aux directives morales, spirituelles et pédagogiques que nous leur présen-
tons, car cela les aide à forger leur propre identité et leur donne le sens d’appartenir à une institution au pro-
fil clair et actuel. 

Dans ce profil il y a la justice, point fort de la tradition de La Salle. Dans mon ministère, on y porte une atten-
tion particulière au Bureau de la Justice sociale. Notre approche est double. D’abord nous aidons les écoles
à faire comprendre les dysfonctionnements dans la société moderne en ce qui concerne la pauvreté et les
inégalités dans le système éducatif. Puis nous encourageons les écoles à identifier les occasions de (ré)agir

positivement en construisant à partir des nouvelles opportunités que notre société nous offre. Le cadre de notre analyse et de
recherche de solutions s’inscrit dans la droite ligne de la tradition lasallienne.

Cet appel à la justice ne devrait pas seulement inspirer notre engagement dans nos propres écoles, mais il devrait aussi nous ouvrir
les yeux aux besoins des enfants du monde entier. J’attache donc une grande importance aux contacts avec les lasalliens partout
dans le monde et au fait que j’aie l’occasion d’être membre du Conseil.

Enfin je pense que c’est ma vocation d’encourager les jeunes dans leur recherche d’une « bonne » vie au service des autres.

An de Bremme

Du Bureau du Secrétaire…

« … lorsque nous parlons de Famille Lasallienne nous ne considérons pas ses membres comme des vitesses enclenchées qui font avancer
la « Machine lasallienne ». Au contraire… nous considérons la Famille Lasallienne comme une communauté humaine – un système vivant
et dynamique qui vit la vie dans tous ses moments, difficiles ou joyeux. » (Circulaire 461, Associés pour la mission lasallienne… un acte
d’ESPÉRANCE, 5.5). Il est bon de nous rappeler qu’être lasallien nous met non seulement en présence de notre Dieu mais aussi en la
sainte présence les uns des autres. Ce respect et cet appui mutuel créent à leur tour les communautés qui soutiennent notre Mis-
sion. Dans ce numéro d’Intercom nous avons un instantané de la « communauté humaine » qui constitue la Famille Lasallienne. De
la Belgique à Australie, à Rome et ailleurs nous voyons des femmes et des hommes qui font partie du « système vivant et dyna-
mique » que nous appelons lasallien.

Aussi, nous voulons vous annoncer qu’en février-mars 2013, le Secrétariat, en lien avec le Service de Com-
munication, publiera le prochain Bulletin de l’Institut
qui mettra un « visage » sur le contenu de la
Circulaire 461. Nous espérons qu’il
vous plaira !

F. Charles Kitson
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… témoignage personnel d’un lasallien d’Australie
Le rôle que l’association lasallienne joue dans ma vie personnelle est essentiel par rapport aux valeurs de ma
vie d’homme, de mari, de père et de grand-père. Le lien au charisme de Saint Jean-Baptiste de La Salle est
fort et réellement toujours présent. En tant que directeur d’une école lasallienne, ma vie personnelle et ma
vie professionnelle sont fortement mêlées. Je ne peux pas être lasallien à l’école et ignorer et nier les valeurs
lasalliennes dans ma vie personnelle et mes relations. Ce lien transcende le travail et les pratiques profes-
sionnelles et, j’espère, s’insère dans mes interactions personnelles. 

La divine providence est une conviction forte qui me soutient dans ma vocation lasallienne. Le Fondateur a
été un merveilleux exemple d’une personne ayant mis sa foi en Dieu. Parfois ceci nous pose un vrai défi.
Croire que Dieu dirige vraiment est à la fois rassurant et déroutant. Je tire aussi beaucoup de réconfort dans
la ténacité et la persévérance de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Malgré les échecs, et il en eut de nombreux,
il semblait toujours rebondir avec une foi et un zèle nouveau. L’exemple d’une solide vie de prière et de
réflexion des évangiles sont également des convictions qui peuvent nourrir le lasallien. Les lasalliens sont
aussi mis au défi de répondre à l’appel à servir les pauvres et les marginalisés. Je remercie Dieu pour les dons
et les talents que je possède, mais je dois chercher à les utiliser pour soutenir les autres.

Le but ultime de mon plan de vie est d’être heureux, aimant envers ma famille et d’influer sur la vie des gens
que j’approche. Faire mienne l’idée du Royaume de Dieu est très important mais parfois je lutte pour faire que tout cela s’imbrique.
J’essaie de ne pas me laisser motiver par des ambitions destructives ou frivoles. Mon lien avec le charisme lasallien est pour moi une
façon pratique de donner un plan directeur ou un repère au parcours de ma vie.

Wayne Bull

L’Assemblée internationale des
Associés Signum Fidei : Juillet
2013, à Rome
Six années se sont écoulées depuis que nous avons tenu à Rome la Pre-
mière Assemblée Internationale des Fraternités Signum Fidei et nous
voici au seuil de la seconde Assemblée. De façon providentielle cette
Assemblée se tiendra au cours de l’Année de la Foi décidée par l’Église.
Ce sera sans doute une merveilleuse occasion d’approfondir et de mûrir
notre foi et notre engagement dans l’association.

Cette Assemblée se tiendra du 30 juin au 12 juillet 2013. 

Le nombre de délégués, 26 au total, a été fixé pour avoir une représentation de
tous les Districts, tout en offrant un nombre plus important aux Districts qui
ont plus de membres (comme pour LEAD et le Pérou) et pour les Districts qui se composent de plusieurs pays (Proche Orient,
Amérique centrale-Panama, Antilles-Mexique Sud). 

Le nombre des Frères assesseurs qui participeront à l’Assemblée sera d’un par Région de l’Institut et ils seront nommés par le
Frère Supérieur général.

Parmi les thèmes à traiter, il y aura la révision et l’approbation définitive du « Style de Vie Signum Fidei ».

Les Frères Alberto Gómez, Assesseur international de Signum Fidei, et Charles Kitson, Secrétaire de Famille Lasallienne et Asso-
ciation, participeront à cette Assemblée.

F. Alberto Gómez
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Maison généralice: 17ème Réunion du Conseil International
des Jeunes Lasalliens

Le Conseil international des Jeunes Lasalliens s’est réuni à la Mai-
son généralice de Rome, du 12 au 18 septembre. Notre équipe a
accueilli deux nouveaux membres qui sont de grands travail-
leurs : Jolleen Wagner, Directeur du programme des Volontaires
Lasalliens  des États-Unis, représentant la Région d’Amérique du
Nord (RELAN) ; James Camden, Directeur de la Pastorale des
Jeunes Lasalliens du District Australie-Nouvelle Zélande, Pakis-
tan et Papouasie Nouvelle Guinée, représentant la Région Paci-
fique-Asie (PARC). Nous aimerions à cette occasion remercier
encore les deux conseillères sortantes, Elissa Pensa Cerros
(RELAN) et Vanessa Abella (PARC) pour leur dévouement et leur
excellent travail au cours de leurs années au service du Conseil
international.

L’ordre du jour de la réunion couvrait une série de questions
importantes. Parmi elles trois sur les projets en cours : journées
internationales lasalliennes pour la paix ; efforts de formation des
adolescents et jeunes adultes, en particulier sur le modèle de
VEGA ; les façons d’encourager une synergie plus forte entre les
programmes de volontaires Lasalliens dans l’Institut. Le
deuxième jour les Conseillers ont parlé des signes d’espoir, des
plus grands défis et des points forts pour les jeunes en lien avec
la Mission lasallienne dans les cinq Régions de l’Institut. Ces rap-
ports ont alimenté nos discussions et nos préparations à l’Assem-
blée Internationale de la Mission et à l’Assemblée Internationale
des Jeunes Frères.

Le reste de la réunion a principalement été consacré à notre
réflexion et à l’organisation du 3ème Symposium International des
Jeunes Lasalliens qui se tiendra à Rome en février 2014. C’est un
événement important pour l’Institut et la Famille Lasallienne et
on espère qu’il conduira à la formulation des objectifs de la mis-
sion des Jeunes Lasalliens, des éléments essentiels au mouve-
ment mondial des Jeunes Lasalliens.

Les objectifs d’ensemble du Symposium sont donc :

–  Lancer un centre d’intérêt commun au mouvement des Jeunes
Lasalliens dans la Famille Lasallienne pour assurer la vitalité de la
Mission au 21ème siècle.

–  Promouvoir le concept de coresponsabilité pour la Mission
dans la vie des Jeunes Lasalliens et les inviter à un possible par-
cours de toute une vie.

–  Donner aux Jeunes Lasalliens un avenir international après
2014 en consolidant et renforçant le mouvement des Jeunes Lasalliens aux niveaux local, du District, de la Région et de l’Institut, en assurant
un suivi dans tous ces contextes.

–  Mettre en valeur la voix des JL et des jeunes servant dans l’Institut.

À la fin nous avons également eu deux rencontres très positives avec des partenaires clés dans nos efforts pour animer les jeunes dans l’Ins-
titut. La première avec le Frère Diego Muñoz avec qui nous avons parlé de la possibilité d’une recherche d’Institut plus large portant sur les
questions des jeunes actuels. Le dialogue Foi et culture a été
choisi comme un premier thème possible à développer. La
deuxième rencontre a été avec le Frère Paulo Petry, du Brésil,
chargé de l’organisation du Rassemblement Lasallien inter-
national de Niteroi, du 19 au 22 juillet, avant les JMJ de l’été
2013 à Rio. On peut avoir plus de renseignements sur ce ras-
semblement sur le site qui lui est consacré :

http://www.lasalle.net.br/dev/eijl/index.php
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