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INTRODUCTION

Les Lasalliens du monde entier se réuniront en 2019 pour célébrer l'Année
des vocations lasalliennes à partirdu thème « De La Salle : Un cœur, un
engagement, une vie ».

L’Année des vocations lasalliennes marque le 300e anniversaire de
l’entrée de Saint Jean Baptiste de La Salle dans la vie éternelle et célèbre
l’impact de la mission qu’il a commencée. La célébration de cette année
aura lieu pendant l'année liturgique 2018-2019, commençant le 2
décembre 2018 avec l'Avent et se terminant le 24 novembre 2019 avec la
fête du Christ Roi.

L'un des espoirs permanents de nos efforts dans la pastorale des
vocations est d'accélérer notre soif et notre énergie pour témoigner et
promouvoir les vocations lasalliennes. Au niveau international, un grand
nombre d'efforts et d'activités se concentrent sur la réalisation de cet
objectif, pour tous les lasalliens, et spécialement pour les Frères des
Écoles chrétiennes. Les Bulletins « Vocations » sont l’effort collectif
honnête et plein d’espoir du Centre de l’institut pour encourager les
vocations.

Dans notre dernier numéro, le quatrième Bulletin « Vocations », nous
avons partagé les « meilleures pratiques » dans l’Institut y compris les
différentes manières d'accompagner les jeunes, en impliquant les
communautés de Frères, les institutions lasalliennes, les Frères et les
partenaires, l'engagement dans les paroisses, et les équipes qui travaillent
dans la pastorale des vocations.

Dans ce Cinquième Bulletin « Vocations », vous trouverez des réflexions,
des témoignages et des activités autour du monde pour promouvoir la
culture des vocations et les vocations lasalliennes.

Le frère Rafael Matas, Conseiller Général,réfléchit sur notre vocation
lasallienne. Nous venons de Dieu, nous vivons en Dieu et nous allons vers
Dieu. Encourageons-nous àcontinuer la marche, à rester fidèlement
créatifs, à vivre et à proclamer la Bonne Nouvelle jusqu'aux extrémités de
la terre. 
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Pour mieux comprendre la culture, le frère Gelo et Ritchi recommandent
que nous examinions certains signes ou détenteurs ordinaires de la
culture, à savoir: l’espace, le temps, la langue, les héros honorés et les
systèmes de récompense. 

Le frère Javier Hansen, l'un des trois représentants des États-Unis qui ont
participé à la réunion pré-synodale à Rome le mois de mars 2018,
réaffirme que « les jeunes doivent continuer à être impliqués et aspirent
au leadership et à la participation ». 

On inclut aussi des activités diverses à travers le monde et les
témoignages des Lasalliens.

Face aux différents défis et réalités de l'Église, le Pape François a appelé
à un Synode extraordinaire sur « La jeunesse, la foi et le discernement ».
Il a insisté sur le fait qu'il ne suffisait pas de parler aux jeunes, ou des
jeunes. Nous devons ÉCOUTER LES JEUNES. Nous avons besoin du
dynamisme des jeunes, d’une pensée originale, de générosité et d’audace.
Ensemble, avec un profond respect mutuel et une écoute patiente, nous
pouvons véritablement construire quelque chose de beau - un monde
plus humain et plus humanisant. Ce faisant, nous pouvons aussi apprendre
à être l'Eglise de nouvelles façons, plus en accord avec ce que ce jeune
homme peu conventionnel originaire de Nazareth nous a montré il y a
tant d'années. En incluant les jeunes, en les écoutant et en les guidant,
nous serons les protagonistes de la vision du pape François, notre bon
berger.

Lasallien une fois ! Lasallien toujours !

Frère Félix Joseph, F.S.C.

Nous sommes entre les mains de Dieu, les
meilleures mains dans lesquelles nous puissions
être. Toute vocation lasallienne est née de Dieu,
se développe à partir de l'expérience de Dieu
et même quand il le veut. Nous venons de Dieu,
nous vivons en Dieu et nous allons à Dieu.

Ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de
mettre une date d'échéance sur la vocation
lasallienne, sous quelque forme que ce soit,
dans le monde et dans l'Église. Cela ne dépend
que de Dieu. Nous n'avons pas été appelés à
être des prophètes de calamités mais des
témoins fidèles de l'amour de Dieu pour les
enfants, les jeunes et les adultes de nos œuvres
éducatives, spécialement ceux qui ont le plus
besoin de nous.

Qu'est-ce qui nous revient alors ?

C'est à nous d'être lasalliens.

Frères, Sœurs, Laïcs ... des partenaires pour
mener à bien la mission à laquelle nous avons
été envoyés. Nous le faisons avec une vie
spirituelle créative, partagée et exprimée par la
foi, la fraternité et le service. Il s'agit de nous
ouvrir au mystère et de l'invoquer dans le
secret de notre cœur. Le défi est de cultiver
notre intériorité. Notre Fondateur nous le dirait
aujourd'hui : « Procurez-vous le plus
d’application intérieure qu’il vous sera  possible
... » (Lettre 10.2)

Est-ce que je suis à l’écoute? Est-ce que je lui
consacre du temps ?

Il appartient à chacun d'entre nous de tourner
notre regard vers le Seigneur, de mettre nos
vies entre ses mains, de nous laisser toucher le
cœur par la gratitude et sa miséricorde. Le défi
réside dans notre capacité à nous décentrer et

à le mettre au centre, qu'il soit vraiment notre
Dieu mettant de côté nos « dieux », suivant les
paroles de notre Fondateur: « L’on n'est
heureux en ce monde, que quand on fait les
choses dans la vue de Dieu. » (Lettre nº 88,1)

Est-ce que je fais de la place à Dieu dans ma
vie ? Quelle place occupe-t-il dans ma vie ?

Il appartient à chaque Lasallien et à chaque
Lasallienne de faire connaître la beauté de
l'Évangile comme un projet de vie dont le
centre est la suite de Jésus qui dit à chacun de
nous: Suis-moi!  Il ne s’agit pas de  croyances
ou des pratiques religieuses mais de suivre
Jésus sans explication, sans  raison, sans

motifs... Le défi est de découvrir la volonté de
Dieu dans ma vie ou suivant  les paroles du
Fondateur: « Étudiez-vous à l’exemple de
Jésus-Christ ... à ne vouloir que ce que Dieu
veut, quand il le veut et comme il le veut »
(MD 24,1,2).

Quel est mon projet de vie réelle ? Quelle
place y occupe Dieu ?

C'est à nous tous d'être disposés à laisser nos
richesses, nos zones de sécurité et de confort.
Peut-être que l'expérience du jeune homme
riche de l'Évangile est plus fréquente que nous
ne l'imaginons. Le défi consiste à vivre
confiants pleinement dans le Seigneur ou,
selon les termes de notre Fondateur, « dans la
disposition d’un entier abandon » entre les
mains de Dieu (Lettre 34,1).

Est-ce que je m'abandonne entre les mains
de Dieu ou plutôt dans mes sécurités ?

Nous devons assumer, en tant qu'éducateurs,
notre responsabilité morale « de contester la
mondialisation de l'indifférence », comme l’a dit
le pape François (17/05/2018) et nous nous
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efforçons de servir décidés clairement à lutter
contre toutes les injustices, à prendre soin de la
création et de la famille, à développer la culture
des vocations et l'accompagnement personnel.

Le défi est de vivre notre engagement
aujourd'hui dans notre mission de manière
actualisée, pour  ce moment présent, car, selon
les mots de notre Fondateur : « Considérez que
vous n'êtes en ce monde, et dans votre état que
pour faire y faire du bien » (Recueil 16.1.5) Mon
engagement éducatif est-il un engagement pour
aujourd'hui ou est-il toujours ancré dans le
passé ?

Si nous insistons sur la croissance de l'intérieur,
avec Jésus comme centre, en essayant de
découvrir sa volonté à l’égard de chacun, lui
faisant confiance et vivant avec zèle adapté à
la réalité d’aujourd’hui¡, il est possible que nous
puissions réveiller dans nos milieux éducatifs la
question sur le mystère qui permettrait le
passage de l'indifférence à la capacité de se
donner, à l'engagement réciproque, à
l'ouverture généreuse envers les autres. Sans
cela, il est difficile de faire naître chez nos
jeunes la question « Que veux-tu de moi,
Seigneur ? » Et qu'il puisse leur dire comme il a
dit à Pierre: « Toi, suis-moi » (Jn 21,22).

La Réflexion 4 que nous donne le Conseil général
pour ces prochains mois nous rappelle que « un
cœur engagé est capable d’avoir une vie en
recherche constante, capable de surmonter les
contradictions et les incohérences, parce qu’il sait
qu’il est dans les mains de Dieu » et La fin de cette
recherche n'est nulle part écrite, elle n'a pas de
date d'expiration car toute vie devient une
recherche incessante de Dieu, un désir de lui
répondre jusqu'à « l’adorer en tout ... » pendant
toute notre vie.

Il nous revient de raviver notre feu intérieur,
d'apprendre de l'expérience des disciples

d’Emmaüs et de
sentir que notre
cœur vibre, brûle
en nous parce
qu'il se sent
touché par le
S e i g n e u r .
Pouvons-nous
« toucher les
cœurs » de ceux
qui sont à nos
côtés sans que
nous soyons
enflammés par sa présence, par l'amour de
Dieu ? C’est très difficile !

Toute vocation lasallienne existe parce que
Dieu continue d'appeler aujourd'hui tant de
personnes attirées par notre charisme, notre
mode de vie, notre mission. Peut-être devons-
nous demander avec plus d’insistance au
Seigneur de toucher nos cœurs et d’y
enflammer la force de son amour pour le suivre
inconditionnellement.

Regardez, aucun WhatsApp de Dieu n’est  arrivé
à la Maison Généralice en nous disant « Voilà,
c’est la fin de votre vocation. Merci pour tout ». Il
nous a plutôt dit, à travers le « Corps de la
Société » c'est-à-dire par le discernement de
tous : tu as 300 ans de vie, 2019 arrive comme
une année de grandes possibilités ; remplis ton
cœur du feu de l'Esprit et sort avec force pour
le transmettre sans peur et avec  créativité car
nous avons beaucoup d'autres années de vie
jusqu'à ce que "je" le veuille. Continuez à
marcher, continuez dans la fidélité créative et
proclamez  la Bonne Nouvelle jusqu'aux
extrémités de la terre. Vivez avec joie votre
vocation et soyez « Lasalliens au cœur ardent ».

Ce n’est pas à nous de mettre une  date
d'échéance à notre vocation.

CULTURE DES VOCATIONS: LES MINISTRES DES 
VOCATIONS ET LE DÉVELOPPEMENT ET LA VALORISATION

DES PARCOURS DE VOCATION DES JEUNES
La culture est généralement définie comme le « modèle intégré de la connaissance, de la
croyance et du comportement humains qui dépend de la capacité d'apprendre et de
transmettre la connaissance de la génération suivante ». Dans la Famille lasallienne, la vocation
des Frères s'est transmise d'une génération à l'autre. Plus de 300 ans après que Saint Jean-
Baptiste de La Salle réunit le premier groupe d'enseignants qui deviendront éventuellement
Frères, la Famille Lasallienne a continué à assister à l'entrée des hommes qui se mettent en
route pour discerner si la vie des Frères est pour eux.

Quels facteurs nous ont aidés à transmettre ou, mieux encore, à cultiver la vocation des Frères
au fil des années ? Quels sont les défis auxquels sont actuellement confrontés les jeunes ? Pour
répondre à ces questions, nous offrons nos réflexions à partir de nos expériences en tant que
ministres des vocations de la Famille Lasallienne aux Philippines, en les intégrant à l'histoire
évangélique du jeune homme (Mc 10, 17-24).

En outre, pour comprendre notre culture des vocations lasalliennes, nous utiliserons également
certaines des réflexions de Mgr Luis Antonio Cardinal Tagle, Archevêque de Manille, au 51e

Congrès Eucharistique International de 2015. Il nous a affirmé que si nous voulons avoir une
meilleure compréhension de la culture, nous devrions considérer certains des signes ou
détenteurs ordinaires de la culture, à savoir : l'espace, le temps, la langue, les héros qui sont
honorés et les systèmes de récompense.

ESPACE

Le Cardinal Tagle a attiré l'attention du public
sur l'aménagement et l'utilisation de l'espace
comme indicateur de la culture. Il leur a
demandé de regarder dans leurs paroisses :
« Jusqu'où est le premier banc du
sanctuaire ? ». Dans Mc 10, 17-24, nous avons
été témoins de la manière dont Jésus a utilisé
l'espace. Quand le jeune homme riche accourut
à lui, Jésus lui permit de s'approcher. En dépit
d'être confronté à un étranger, Jésus s’engagea
volontiers avec le jeune dans un dialogue.

Aux Philippines, les Frères ont généralement
été perçus comme des personnes éloignées et
inaccessibles parce qu'elles sont souvent
associées à leur travail d'administrateurs
scolaires. Cependant, au début des années
2000, les Frères ont pris conscience et fait des
efforts conscients pour faire comprendre aux
personnes que les Frères ne sont pas « là-
haut » mais « avec elles ». C'est la période où
les Frères, en particulier ceux qui ont occupé
des fonctions administratives, ont assumé le
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rôle de promoteurs des vocations. Quelques
années plus tard, les efforts des Frères ont
porté leurs fruits avec l'entrée des jeunes
Frères.

À l'heure actuelle, le grand espace entre les
Frères et la Famille Lasallienne continue de se
rétrécir au fur et à mesure que les Frères
prennent des rôles en tant qu’enseignants,
modérateurs d'organisations d’étudiantes ou
comme animateurs d'école qui sont plus
solidaires avec les autres. De plus, tout en ayant
des espaces physiques comme les bureaux de
vocation dans les écoles, des dortoirs et d'autres
facilités pour les activités de promotion des
vocations dans les communautés des Frères, les
jeunes apprennent aussi à mieux connaître et

approfondir la vocation des
Frères. Il en a été de même avec
l’interaction avec les enseignants
et les autres membres de nos
écoles qui ont partagé avec
passion la responsabilité de
promouvoir la vocation des
Frères.

TEMPS

Tout comme une graine a besoin
de temps pour devenir un arbre
fructifère, le temps joue aussi un
rôle vital dans la culture des
vocations. Nous ne pouvons
qu'imaginer à quel point Jésus a
dû être occupé quand le jeune
homme riche l'a interrompu.
Pourtant, au milieu de tous ses
engagements d'enseignement et
de guérison, Jésus s'est arrêté
pour dialoguer avec lui.

Aux Philippines, outre le
directeur national des vocations
à plein temps, les Jeunes Frères

et les Partenaires Lasalliens assument le rôle de
promoteurs vocationnels à côté de leur travail
d'enseignants, de personnel administratif ou
encore d'administrateurs. Compte tenu des
exigences que ces rôles impliquent, on peut
dire que d'être avec les jeunes juste pour ne
faire que converser avec eux pourrait être une
perte de temps.

En effet, c'est une perte de temps et c'est cette
perte de temps que les animateurs des
vocations peuvent découvrir leurs histoires ...
les joies et les luttes que les jeunes éprouvent
quand il s'agit de leur parcours vocationnel.
C'est aussi dans ces moments avec les jeunes
que la curiosité pour la vocation des Frères est
lentement cultivée et richement nourrie. Cette

curiosité pourrait alors
s'épanouir dans la décision
de continuer à discerner la
vocation des Frères.

LA LANGUE

Qu'est-ce qui, en Jésus, a fait
que le jeune homme riche
l’ait abordé en premier lieu ?
Était-ce sa sagesse ? Est-ce
comme ça qu'il s'est porté ?
Pourrait-il être les deux ? En
communiquant avec le jeune
homme, nous voyons que
Jésus était, en effet, rempli
de sagesse. Il savait ce qui
manquait au jeune homme
riche. Jésus savait aussi quel
défi ou invitation fallait-il lui
donner pour que le jeune
homme puisse atteindre ce
qu'il désirait. Et pourtant,
quelle qu’aurait pu être sa
réponse, Jésus, sans utiliser
aucun mot, le regarda et
manifesta son amour pour le
jeune homme. 

Parmi les problèmes complexes auxquels les
jeunes sont confrontés, particulièrement en ce
qui concerne leur estime de soi ou leur sens de
la valeur et de l'acceptation, les animateurs des
vocations sont invités à exprimer leur volonté
d'écouter avec empathie, compassion et amour
comme Jésus. Cependant, alors que Jésus
n'avait que de l'amour pour le jeune homme, il
n'hésita pas non plus à le défier d'aller vendre
tout ce qu'il possédait. Tout comme nous
communiquons avec l'empathie, la compassion
et l'amour, il y a aussi des moments où nous
sommes appelés à défier ou même à corriger
les jeunes pour les aider dans leur croissance.

HEROS

Jésus, dans son dialogue avec le jeune homme
riche, lui a présenté un héros - Dieu. Quand le
jeune homme riche l'appelait bon, il
s'empressait de lui faire remarquer que « nul
n'est bon sauf Dieu ». Quand ses disciples
avaient des doutes sur la façon dont nous
pouvons être sauvés, Jésus leur a dit avec une
foi convaincante : « Avec Dieu, rien n'est
impossible ».

Dans la culture de la vocation, nous réalisons
que, en fin de compte, le héros est Dieu. En fin
de compte, le parcours de la vocation d'une
personne est entre lui et Dieu. Alors que le but
de tout programme de promotion des

M. Ritchie Bongcaron

Br. Angelo Dominic S. Paragas, F.S.C
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Frère Javier Hansen, FSC, était l’un des trois représentants des États-Unis
à la réunion présynodale à Rome. La rencontre présynodale était une
étape préparatoire du Synode de 2018 sur Le discernement des jeunes,
de la foi et de la vocation, une réunion des évêques qui s’est tenue en
octobre 2018 au Vatican.

Actuellement, Frère Javier vit et travaille à El Paso, au Texas, à la Cathedral
High School, où il enseigne la religion.

Comment avez-vous découvert et discerné votre vocation ?

Je savais que je voulais d’abord être enseignant. Puis, au lycée (je ne suis
pas allé dans une école lasallienne), des projets de vie religieuse ont
commencé. Quand j’ai rencontré les Frères professeurs et religieux de
l’Université Saint Mary’s, j’ai pensé que c’était la combinaison parfaite.

Au début de mon discernement, j’étais curieux, puis j’ai fait l’expérience
de la communauté et j’ai travaillé comme enseignant, la curiosité s’est
dissipée et j’ai vraiment aimé ce que je faisais. Et je me suis dit, pourquoi
m’arrêter de faire quelque chose que j’aime faire ?

De quelle manière le fait d’être Frère a-t-il façonné
votre expérience lors de la rencontre présynodale ?

Être jeune et travailler tous les jours avec les jeunes dans la salle de classe
ainsi que les interactions avec mes étudiants m’ont permis d’être moi-
même et de penser comme un Frère qui est appelé à écouter activement
les jeunes et à prendre conscience de ce qu’ils disent.

Avec des délégués suivant des itinéraires professionnels différents (un
ami marié avec des enfants, une personne célibataire et moi, un Frère
religieux), je reconnais la nécessité de parler au nom des vocations
religieuses. Nous exprimons notre vocation en général et veillons
également à ce que la vocation religieuse précieuse et significative ne soit
pas compromise.

Nous avons la responsabilité de défendre les droits des jeunes dans
l’Église et de les écouter. Je suis béni et reconnaissant pour cette

QUESTIONS ET RÉPONSES AVEC
FRÈRE JAVIER HANSEN, F.S.C.

DISTRICT DE SAN FRANCISCO - NOUVELLE ORLÉANS

vocations est d'augmenter le nombre de
candidats dans nos congrégations, les
animateurs des vocations sont également
rappelés à cette réalité. Il y aura des années où
il y aura de l'abondance et d’autres de
sécheresse apparente. Cependant, en tant que
ministres des vocations, nous sommes appelés
à être constamment les signes vivants de Dieu.
Les jeunes nous regarderont  jugeront comme
messagers, alors qu’ils se demandent s'ils
acceptent l'invitation de Dieu pour eux.

SYSTÈMES DE RÉCOMPENSE

Peut-être, beaucoup de gens pourraient
compatir avec le jeune homme quand il a
entendu Jésus dire : « Va, vends ce que tu
possèdes, donne l'argent aux pauvres, et tu
auras des trésors dans le ciel; alors viens, suis-
moi ». Normalement, on vend des choses pour
en tirer profit. Cependant, dans le cas du jeune
homme riche, Jésus lui demande de vendre
pour avoir ensuite quelque chose à donner.
Cela va maintenant le laisser sans rien. Peut-
être, c'est la raison pour laquelle le jeune
homme riche a décidé de partir avec un visage
marqué par la tristesse. 

Dans notre expérience d'accompagnement des
jeunes, l'idée d'abandonner leur soi-disant
richesse ne convient à personne. Pratiquement
parlant, qui voudrait abandonner la richesse
sous forme de richesse, de pouvoir, de contrôle
ou même d'estime ? Et pourtant, tout comme
le jeune homme riche, nous sommes tous
souvent tentés de voir la partie
d’« abandonner », manquant ainsi la partie qui
« gagne ». C'est pourquoi, c'est aussi notre

mission de nous assurer que nous puissions
inculquer et nourrir l'Esprit de Foi dans les
personnes que nous accompagnons. Bien que
l'appel à entreprendre un itinéraire vocationnel
implique beaucoup d'abandons, il est
important de rappeler que tout voyage avec
Jésus ne se limite pas à tout perdre, mais à
gagner des joies et des récompenses de Dieu
que même notre propre imagination ne serait
capable de sonder.

FERMETURE

Le Cardinal Tagle a défini la culture comme
« l'ensemble des formes de sentiments, de
pensées et d'actions partagées par une société
qui permet aux membres d'un groupe de
survivre ». En fin de compte, le maintien d'une
culture de la vocation est une invitation non
seulement aux animateurs des vocations, mais
aussi à la communauté à s'impliquer
profondément dans la création d'un
environnement propice aux jeunes pour
approfondir leurs expériences quotidiennes. Ce
n'est pas le travail de quelques-uns, mais c'est
un ministère qui appelle une communauté à
partager une partie d’elle-même afin que les
jeunes répondent aussi à l'invitation que Dieu
fait à travers son interaction avec les personnes
et les relations  établies en cours de route. 

Après tout, la pastorale des vocations - avant
qu'elle ne devienne une partie de la culture de
la communauté scolaire - est manifestée par
ceux qui sont ouverts à cette dynamique en
fournissant l'espace nécessaire où des
expériences significatives ont lieu et se
produisent dans et à travers le temps.

Fr. Angelo Dominic S. Paragas, F.S.C
M. Ritchie Bongcaron
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opportunité. Il y a un an, je n’aurais pas pu prédire ce qui se serait passé
et que j’ai beaucoup appris. Cela m’a inspiré et c’était une opportunité
incroyable, que je veux partager et continuer à partager.

Qu’est-ce qui vous distingue de votre expérience et du
document que vous avez créé ?

Je ne savais pas à quoi m’attendre quand je suis allé à Rome. J’étais
vraiment intéressé. Les jeunes ont indiqué qu’ils souhaitaient être des
membres actifs de l’Église. Ils veulent que l’Eglise explique mieux ses
enseignements difficiles. Ils ont exprimé le souhait d’avoir une meilleure
réponse au lieu du traditionnel « on a toujours fait de cette façon ».

En tant que Frère, j’ai eu l’occasion de voyager à l’étranger et l’une de mes
observations est que les Frères de ces lieux, malgré leurs différences
culturelles, avaient les mêmes que celles de nos Frères des États-Unis,
dans ce que nous avons en commun comme catholiques.

Nous faisons tous partie de la foi catholique même si nous avons grandi
dans des contextes différents. La plupart du temps, il semblait que nous
nous comprenions et que nous faisions face à des problèmes de foi.
J’avais l’impression de faire partie d’une communauté avec les 300 autres
personnes présentes. Même si les mers et les déserts nous séparent, ce
fut une vraie révélation que le mot catholique signifie universel.

Pourquoi êtes-vous optimiste quant à la vie religieuse
aujourd’hui ?

Il y a une citation : « Dieu fournit toujours assez de vocations pour tout
moment ». L’éducation continue d’être une question d’actualité dans la
société et notre travail est nécessaire. Je trouve que les jeunes sont
ouverts et apprécient l’invitation à envisager la vie religieuse. Je crois que
les valeurs religieuses et les vocations augmentent. J’espère voir ce qui
se passe dans ma vie.

Quel message les jeunes gens devraient-ils entendre et
discerner l’appel de Dieu dans leur vie ?

N’ayez pas peur de contribuer. J’espère que l’attention du synode sur la
jeunesse n’est pas seulement ponctuelle. Les jeunes doivent continuer à
participer et aspirer au leadership et à la participation. Nous devons
participer et avoir le courage de nous engager.

Sept jeunes de cinq États brésiliens (AM, PR, RJ, RS et SC) ont participé
à l'expédition professionnelle de 2018, qui s'est déroulée du 13 au 22 juillet
à Porto Alegre / RS et dans la région métropolitaine. Les jeunes ont
traversé des maisons de formation lasalliennes et ont participé à des
activités visant à renforcer leur vocation. La dynamique de groupe, les
cours de formation, le bénévolat dans neuf unités d’enseignement, des
activités de loisirs, du sport et de la marche faisaient partie du
programme. Lancée en 2014, Vocation Expédition est une expérience qui
permet à la congrégation lasallienne de faire l'expérience du mode de vie
et contribue à la construction du projet de vie et au choix de la vocation.

Le symbole de l'expédition professionnelle est le compas qui pointe vers
la recherche et la rencontre avec Dieu (nord), avec lui-même (sud), avec
l'autre (ouest) et avec la nature (est). Toute l'expédition est orientée vers
des rencontres marquantes et transformatrices. Nous avons entendu les
réunions de Jésus, les réunions de Saint Jean Baptiste de La Salle et les
réunions de frères et collaborateurs avec La Salle.

Vous trouverez ci-dessous le témoignage du Frère Supérieur général,
Robert, au sujet de sa rencontre avec La Salle pour l'expédition
professionnelle:

« On m'a présenté les Frères des Écoles chrétiennes De La Salle lorsque
je suis entré au secondaire à Philadelphie, en Pennsylvanie, en 1964. À
cette époque, il y avait 45 Frères La Salle à la faculté! Ensemble, ils m'ont
inspiré la joie et leur présence à l'intérieur et à l'extérieur de la classe.
Quand un ami du quartier a décidé de rejoindre les Frères, je commence
à penser à la vie des Frères pour moi-même. Une semaine après mon
diplôme d'études secondaires, en 1968, je suis entré chez les Frères.
C'était la meilleure décision de ma vie. Pendant 50 ans, j'ai été heureux
en tant que frère. J'ai rencontré et vécu avec tant de bons Frères aux
États-Unis, aux Philippines et ici à Rome. Ils continuent de m'inspirer et
de me mettre au défi de prier et d’être attentif aux appels successifs de
Dieu dans ma vie pour répondre fidèlement aux besoins des enfants et
des jeunes d’aujourd’hui, en particulier ceux qui se trouvent en marge de
la société. Prière et meilleurs vœux pour une réunion d’expédition
professionnelle réussie. »

EXPÉDITION PROFESSIONNELLE
LASALLIENNE 2018

- BRÉSIL -



Depuis plusieurs années dans le District de
France, on ne parle plus de « Pastorale de
Vocations », mais de « Pastorale des options
de vie ». Pourquoi ce changement ? Tout
simplement parce qu'ici en France, le mot
vocation est sapé et il y a un bloc de jeunes
et d'adultes réticents à l'utiliser.

La Pastorale des options de vie est animée
par une équipe de 9 personnes: 4 laïcs et 5
frères qui se rencontrent régulièrement pour
échanger, organiser des événements, fournir
des publications pour répondre aux
communautés de frères et aux institutions qui
souhaitent réfléchir sur le sujet.

L’élaboration d’un triptyque présentant la vie
du frère a été l’une des grandes réussites.
Nous avons également créé plusieurs vidéos,
à présenter sur le réseau Saint Jean Baptiste
de La Salle, aux Frères et à la mission des
Frères et des Laïcs dans le réseau lasallien.

Le Frère responsable de la Pastorale des
options de vie rencontre des jeunes adultes
qui pensent à un engagement envers notre
Institut. Il participe également aux réunions du
SNEJV (Service national pour l'évangélisation
de la jeunesse et des vocations). Cela veut
aussi dire que, dans l'Église, nous n'oublions
pas la vie religieuse masculine. Il partage tout
cela avec son équipe.
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Du 22 avril au 4 mai 2018, le premier CIL régionale sur l'évangélisation, la
pastorale et la catéchèse s'est tenu dans la ville colombienne de
Fusagasugá.

Cette activité visait à  ce que les participants s’identifient avec les défis
régionaux et locaux que la réalité socio-politique-religieuse économique
présente à l'évangélisation et dont la conception viable et pertinente est
du domaine des réponses pastorales se de la Catéchèse.

Cette activité a également eu des objectifs particuliers comprenant: le
renforcement de la réponse des Districts aux directives du Chapitre
général, partager les plans et les programmes d’évangélisation, de la
pastorale et de la catéchèse des Districts de la région et donner des
lumières pour affronter de façon créative les défis de la MEL dan son
annonce de la bonne nouvelle de Jésus.

Tout cela a été possible grâce à l'analyse de la réalité, aux éclairages
apportés par les intervenants experts sur les problématiques et au travail,
en tant qu'ateliers, réalisé par les participants.

Au total, 24 Frères, 34 Laïcs et 3 Sœurs Guadaloupaines de La Salle
représentaient les 8 Districts du RELAL ainsi que l'Institut des Sœurs
Guadalupanas de La Salle. L'expérience a été enrichie par la participation
et la présence des Frères du Secrétariat pour la formation de l'Institut,
Jesús Rubio et Paulo Dullius; ainsi que les Frères de la Communauté
d'animation régionale, Paulo Petry, Sergio Leal et Carlos Castañeda.

On peut dire que cela a été une expérience de vie communautaire  où les
participants ont partagé la foi, ont vécu et renforcé la fraternité lasallienne
et réfléchi pour se préparer à répondre au mieux à la mission éducative
lasallienne : qui est la construction du Royaume de Dieu par l'éducation.

Prions le Seigneur, Dieu de la vie, afin que cette activité porte beaucoup
de fruits dans chacune des personnes qui ont participé, ainsi que dans
leurs communautés éducatives et leurs Districts.

Frère Eder Polido, F.S.C.

CIL RÉGIONAL SUR 
L'ÉVANGÉLISATION, LA PASTORALE

ET LA CATÉCHÈSE
FRANCE, PASTORALE DES

OPTIONS DE VIE
FR. JACQUES-VINCENT LE DRÉAU

Pastorale des options de vie

Une évolution.
La Pastorale des options de vie a fonctionné
depuis plusieurs années seulement, mais pas
fermée sur elle-même. La prière pour les
vocations du 25 de chaque mois, ainsi que
diverses informations, vont aux communautés,
aux groupes, aux amis des Frères et au Service
national des vocations.

Ce que cela implique.
Après réflexion et échange d’idées, nous avons
souhaité que les options pastorales de  vie
soient au centre de nos réflexions pour aider les
jeunes à trouver leur place dans notre monde.
La Pastorale des options de vie est l'affaire de
tous.

Différentes actions correspondantes.

● JMJ. Journée mondiale de la jeunesse. Nous

avons proposé aux étudiants du post-
baccalauréat du réseau UniLasalle de
participer en janvier prochain aux JMJ de
Panama. Ils seront plus de 100.

● Réflexions en soirée « Choisir le
lendemain ». “La vie en abondance” est un
cadeau de Dieu que nous souhaitons
partager. Pour chaque cycle de la maternelle
au post-baccalauréat, un temps de réunion
adapté à chaque âge est construit.

● Pour les lycéens, des soirées de réflexion
sont organisées sur le thème. « A quoi je me
sens appelé ? »

● Pour 3 jours aura lieu à Paris, Maison de la
Salle : un programme, entre autres, qui
comprend.

● Un exposé sur saint Jean-Baptiste de La
Salle : « Jean-Baptiste de La Salle a-t-il
quelque chose à me dire ? »

● Une rencontre avec des témoins.- Être un
réseau lasallien, lasallien, national et
international.



Je parlais à des jeunes de la vocation et à la question
« pourquoi vous êtes devenu Frère ? » j’ai répondu que c’est
certes important ce « pour quoi » des premiers temps mais
l’essentiel pour moi est pour –quoi et pour- qui je le reste
aujourd’hui. Au-delà des difficultés de ma consécration
comme religieux Frère, je dois me donner en chaque instant,
en chaque évènement médité et intégré des raisons toujours
renouvelées d’ETRE FRERE, de repartir de Jésus
Christ!D’ETRE HEUREUX et de communiquer ce
bonheur.

Le bonheur d’une consécration vécue dans la
simplicité et la discrétion. A travers une vocation
« simple » mais pleine et entière, en communauté,
avec les collaborateurs et au milieu de mes élèves
je suis ce levain dans la pâte : UNE PRESENCE
discrète mais agissante de Jésus Christ ! Une
offrande quotidiennement renouvelée, associée
à l’œuvre de salut malgré ma pauvreté, mon
indignité, mes maladresses en situation
d’éducation! Quelle responsabilité mais quel
bonheur !

Le bonheur du miracle toujours renouvelé de la
vie communautaire, souvent imperceptible mais
réel : la richesse dans la diversité, la joie communicative de
tel, l’attention, le regard miséricordieux, le geste simple, un
petit mot qui font vivre et relèventunFrère découragé… Je suis toujours frappé par le miracle d’être
ensemblepour que chacun puisse apporter sa note à l’harmonie de la communauté et donner une même
âme à nos œuvres éducatives : l’esprit lasallien ! 

De ces bonheurs nait et granditune riche expérience de la mission lasallienne : évangéliser, éduquer à la
foi, la fraternité et le service.

- La joie d’être frère ainé des jeunes. Cela s’exprime par le temps d’une présence !Disponibilité, attention
et accueil ! Les élèves avec qui j’ai eu des relations profondes qui durent jusqu’à nos jours sont ceux que
j’ai eu quand je n’étais pas dans l’administration de l’œuvre. J’ai été vraiment présent à eux ! Des années
après, des jeunes vous rappellent la trace laissée! Le Seigneur fait toujours du bien même avec nos erreurs !

- La joie de construire avec eux une famille, une fraternité ! C’est une grande joie de voir que l’école
lasallienne offre à des jeunes une famille pour étancher leur soif de la fraternité. Ils sont heureux d’habiter
les espaces de cette école et ne veulent plus les quitter.

- La joie de l’accompagnement ! J’ai appris avec les jeunes à savoir regarder et écouter les attitudes, les
paroles. D’un simple intérêt porté à ce qu’il vit s’établira un chemin de confiance, d’accompagnement où
on s’écoute mutuellement, une possibilité de grandir !

- La joie d’une trace de réussite visible en éducation ! On sème à tout vent espérant que le Seigneur fera
le reste ; arroser, apporter la bonne terre, bêcher en somme apporter la croissance mais quelque fois le
Seigneur nous gratifie de fruits rares visible ! Ça remonte le moral !!!

Ma vie de Frère, une histoire que Dieu touche et qui touche le cœur des jeunes !
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VITALITÉ DANS LES VŒUX

Chaque année, les Frères du Midwest célèbrent les jubilés de Frères
de 25, 50 ou même 60 ans de leur vie religieuse. C'est une liturgie
joyeuse, qui aura lieu cette année après leur Congrès de la Mission et
les Journées du District, le 21 juillet. Mais ce n'est pas tout ! Le même
jour, deux postulants seront reçus : Farai Zvidzwa et Steven Angulo.
Trois novices , les Frères Matt Kotek, Dylan Perry et Mark Engelmeyer
prononceront leurs premiers vœux. Le Frère Martin Montoya fera sa
profession perpétuelle. Deux autres Frères, Frère Johnathon
Emmanuelson et Ryan Anderson auront renouvelé leurs vœux dans
leurs communautés respectives plus tôt cet été.

La lumière perdure, et la torche est transmise!

Midwest District

APPROFONDISSEMENT ET DISCERNEMENT :
SYMPOSIUM LASALLIEN SUR 

LES VOCATIONS

Une nouvelle initiative de la Région Lasallienne d'Amérique du Nord
(RELAN), le Symposium Lasallien des Vocations, donne aux
participants de chaque District de la Région l'opportunité de réfléchir
sur leurs propres voyages vocationnels et de continuer à promouvoir
une culture des vocations dans la RELAN. A travers trois sessions en
ligne et un rencontre  personnelle, les participants ont réfléchi sur un
langage commun et une compréhension du terme vocation et son
approche multidimensionnelle pour pouvoir articuler et parler de la
vocation avec des collègues et avec  les jeunes confiés à nos soins. 

Le Symposium a également exploré la promotion et le développement
d'une culture des vocations et de moyens concrets pour y parvenir,
ainsi que notre vocation lasallienne partagée et la multitude de
vocations lasalliennes dans notre appel commun. Les groupes lors des
rencontres personnelles ont développé des approches pratiques et des
canaux pour poursuivre les conversations et la culture de la vocation
dans la RELAN et les contextes locaux.

Mr.Chris Swain
RELAN Region

J'AI PARLÉ DE LA VOCATION
À DES JEUNES ET ILS M'ONT
DEMANDÉ : « POURQUOI 
ES-TU DEVENU FRÈRE ? »

Br. Hermann Kabore
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MON VOYAGE 
LASALLIEN

Ms. Bernice Morillo

J'ai compris que le profane ne peut pas être
séparé du religieux et que la religion est ma
responsabilité, parce que c'est la vie, avec la
solidarité, le respect, l'éthique, la compassion,
entre autres. En tant qu'enseignant et
pastoraliste, je me sens engagé à porter ce
message et à penser de manière relationnelle
et à être invité à surmonter la pensée dualiste
avec eux et à chercher une stratégie pour
comprendre que la religion est une
responsabilité de la vie quotidienne. Je me
sens engagé à porter la spiritualité que nous
a laissée saint Jean-Baptiste de La Salle aux
enfants nous et faire naître en eux des mots
et des actions qui nous amènent à découvrir
Dieu chez les autres, tout comme le disait
notre Fondateur : « La joie du monde est
brève, celle de ceux qui servent Dieu n'aura
pas de fin. »

RÉCIT 
PERSONNEL

Liana Romero
Institut expérimental La Salle, 
San Pedro de Sula - Honduras

Coordinatrice locale de pastorale

Mon voyage lasallien a commencé de la manière la plus
inattendue. Je suis devenu membre de la Famille
lasallienne lorsque j'ai été transféré à l'école De La Salle
Santiago - Zobel. Comme tout nouvel étudiant, j’étais
timide et mal à l'aise. Jusqu'au jour où ma petite sœur m'a
invité à aller à la messe du matin. Pendant la messe, ils
n'avaient pas de lecteur. De retour dans mon ancienne
école, j'étais serveur de masse, alors je me suis porté
volontaire. Le bureau de la pastorale du campus m'a dit
que j'avais bien réussi. Ils m'ont accueilli et, avec le temps,
nous sommes devenus une famille l'un pour l'autre.

Alors que le temps passait et la rentrée scolaire approchait
à ps de géant, mes parents, ma famille, des amis et
presque tout le monde voulait aller à l'université De La
Salle. Ils voulaient que j'y aille pour l'amélioration
l'entreprise familiale. Bien sûr, c’était le choix idéal, mais je
voulais aller au collège De La Salle de Sainte-Bénilde. Un
jour, un de mes professeurs m'a dit qu’on e verrait dans
DLS - CSB. Avec cette dernière motivation, je me suis
efforcé de faire ce que je voulais pour changer.

À Sainte-Bénilde, je suis devenue membre de l'Association
des sourds de St. Bénilde, le Centre d'apprentissage des
étudiants, l’Opération Benildean Sagip, a achevé le
programme d'enseignement en langue des signes philippin.
Et je suis devenue membre du groupe de pionniers qui a
été envoyé en Malaisie pour enseigner à l’école La Salle.

De tous les groupes auxquels je suis devenue membre, le plus important était le groupe d'amis que je me
suis fait dans mes cours. Peu importe ce que nous avons vécu, nous nous sommes rencontrés. De plus, j'ai
pu faire un stage en Amérique. J'ai acquis une vision plus large de nos différences, mais nous étions tous
identiques. J'ai vu comment nous pouvons apprendre de tout le monde. Si seulement nous prenons le
temps d’écouter, pas seulement avec nos oreilles, mais aussi avec nos cœurs.

Après l'obtention de mon diplôme, je suis devenu membre de l'entreprise familiale. Cela m'a appris la valeur
du temps et de l'argent. Ils sont importants et comptent beaucoup. Mais le temps est précieux. Vous pouvez
toujours gagner de l'argent, mais vous ne pouvez jamais gagner du temps. Cet accomplissement vint
renforcer mon rêve simple. Je rêvais de pouvoir devenir missionnaire dans mon pays. Un jour, j'ai fait une
recherche aléatoire sur Google. J'ai tapé « La Salle » et « Mission volontaire ». J'ai trouvé un simple lien
expliquant le programme de volontaires lasalliens. J'ai postulé et j'ai été accepté !

Être lasallien pendant près de la moitié de ma vie m'a donné l’élan de l’Esprit qui dit « Nous n’échouerons
jamais ». Composé de 2 parties, la première est cet esprit de persévérance. Peu importent les défis,
abandonner n'est pas une option. Nous essayons et essayons jusqu'à ce que nous réussissions. La deuxième
partie est l'esprit de communion. Une des nombreuses choses que mon parcours lasallien m’a apprises est
que nous sommes une communauté. Nous nous construisons les uns les autres. Nous ne laissons personne
derrière. Nous sommes un Ohana. Comme dirait Lilo ; « Ohana signifie famille. La famille signifie que
personne n'est laissé pour compte ou oublié. »

Alors vous, là! Venez! Et faites partie de notre Famille lasallienne en croissance constante !
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Vocation est un mot plein de sens.Je suis
Sœur Ana Claudia Barbosa et mon histoire
vocationnelle commence dans la ville de
Linhares-ES, au sein d’une famille simple et
religieuse. Ma vocation est le fruit du
témoignage et des prières de ma mère. Je
sens que la vocation est un grand mystère
dont les racines sont dans le cœur de Dieu et
de chaque personne et je cherche à vivre ma
vocation en tant que Soeur Guadalupana de
La Salle dans le OUI de chaque jour. Le
Royaume de Dieu devient réalité à mesure
que nous découvrons notre vocation et
occupons la place que Dieu nous confie dans
la tâche de transformer le monde.

TÉMOIGNAGE

Sœur Ana Claudia Barbosa

Sœur Guadalupana de La Salle

Curitiba - Relations Publiques -
Brésil

COMMENT VOUS
ÊTES-VOUS 
RETROUVÉE

DANS LA FAMILLE
LASALLIENNE ?

J'ai postulé à la Lewis University à cause d’une décision
impulsive. Je n'avais aucune idée alors qu'une institution
lasallienne deviendrait ma propre famille.

Je suis une étudiante de première génération qui ne
connaissait rien de la vie étudiante sur un campus
universitaire. Sans de gestes simples, tels que les formalités
d'enregistrement de mon responsable des admissions et
l'aide pour les horaires de cours… j'aurais vécu l'ombre de la
famille Lasallienne.

Lorsque j'ai commencé à travailler avec la pastorale du
campus, j'ai rapidement compris le pouvoir de l'invitation.
C’était le semestre suivant ma participation à une retraite axée
sur la communauté appelée Koinonia, à laquelle je fus invité à
faire partie de l’équipe. Grâce à ma participation à Koinonia, j'ai pu être témoin du charisme lasallien.

Peu après, je me suis retrouvée à vouloir participer davantage à des voyages et à des retraites axés sur
la justice sociale et j'ai été reconnaissante des invitations que j'ai continué à recevoir. Steve Zlatic m'a
invité à en apprendre davantage sur la mission éducative lasallienne auprès des populations mal
desservies. Frère James Gaffney m'a invité à saluer tout le monde avec chaleur.

L'un des cadeaux que je continue à chérir est l'invitation faite par Sabrina Poulin. Son invitation à
envisager le programme des Volontaires Lasalliens (LV) m'a donné l'occasion de consacrer mon temps
à la mission lasallienne de différentes manières.

En vivant en communauté au cours de ma vie de LV m'a permis de constater facilement la manière
dont les Frères et les laïcs ont travaillé  et se sont dévoués ensemble. C'est à cette époque que j'ai été
invité à réfléchir à ce que voulait dire le mot vocation. Si vous consultez Google il la définir comme un
nom et la décrit comme un emploi ou une occupation principale; mais c’est en y réfléchissant que j'ai
conclu que la vocation est un verbe. Google n'inclut la vocation que come un emploi alors qu'il s'agit
plutôt d'un mode de vie.

Lorsque ma deuxième et dernière année dans le programme LV est arrivée, je savais que je devais
réfléchir à la façon dont je voulais vivre ma vocation après le programme. A l'époque, je ne savais pas
où ma vocation allait me guider, mais le soutien des Frères et des LV qui m'écoutaient me rassurait
toujours pendant que nous partagions les dîners, lorsque nous regardions la télévision le vendredi soir
et lorsque nous étions ensemble ensemble en prière, en tant que famille lasallienne.

En réfléchissant sur la famille lasallienne, je me suis rendu compte que les invitations qui me sont
adressées sont plus que des événements ou des expériences merveilleuses. J'ai grandi en tant qu'être
spirituel grâce à ces invitations. Quand j'ai quitté le lycée, ma vie religieuse et spirituelle ne tenait qu'à
un fil et ma relation avec Dieu était endommagée. 

Les invitations que j'ai reçues non seulement ont trait à la famille lasallienne, elles ont également fourni
des occasions de me connecter avec Dieu. Dire oui aux invitations et à la mission lasallienne, m'a permis
de ressentir le zèle de la famille lasallienne en Arizona, à New York et en Californie.

Je suis remplie de gratitude pour une famille qui continue à inviter; continuellement à travers la famille
lasallienne où je me retrouve avec Dieu.

Yolanda Franco
Jeune Lasallien, RELAN



PRIERE POUR LES VOCATIONS

Seigneur Jésus-Christ, vous avez envoyé vos
apôtres pour apporter la Bonne Nouvelle aux
extrémités de la terre.

Relevez pour votre Église aujourd'hui, hommes et
femmes, dotés de la foi et du zèle, pour porter le
message du Royaume de Dieu à notre époque, en
paroles et en actes.

Nous prions pour les vocations à notre institut;
que Dieu puisse appeler beaucoup d'hommes et
de femmes remplis de foi à poursuivre la mission
d'éducation auprès des jeunes du monde
d'aujourd'hui. AMEN.

Novice Gerald Chika




