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Le 1 décembre, des centaines de Frères, d’Associés et d’amis de l’Institut se sont
réunis à la Maison généralice à Rome pour clôturer l’Année jubilaire lasallienne
par une Eucharistie devant les reliques du Fondateur, témoignage que la tradition
est vivante et continue à être passionnée pour Dieu, pour l’humanité et la nature.

Le #300LaSalle touche à sa fin. Ce furent plusieurs mois de célébrations qui
nous donneront une impulsion pour quelques siècles de plus. Prières, service,
couleurs, unité, passion missionnaire, créativité et fierté d’être lasallien étaient le
dénominateur commun dans chaque coin des cinq régions de l’Institut. C’est
pourquoi, et en reconnaissance à Dieu pour les bénédictions reçues durant cette
année jubilaire lasallienne, une Eucharistie solennelle a été célébrée dans le
Sanctuaire de saint Jean-Baptiste de La Salle, présidé par le Préfet de la
Congrégation pour l’Éducation catholique, le Cardinal Giuseppe Versaldi et
concélébré par plusieurs prêtres qui sont amis de l’Institut et accompagnés par
plusieurs religieux et parmi eux par plusieurs Supérieurs généraux.

Voici des photos de la célébration.

Dans une atmosphère solennelle et en même temps de famille, les voix des
garçons et des filles de la chorale de l’École La Salle de Rome, dirigée par le
Frère Mario Chiarapini, FSC, et les voix des professeurs et des parents avec
l’accompagnement musical du Frère Rodolfo Meoli, FSC, ont donné un élan de
joie beau et sonore à ce moment de remerciement à Dieu. Les notes musicales et
les paroles de la chanson « Tu che sei la nostra storia » de Massimo Ceccarelli,

ouvrier à la Maison généralice, ont également enrichi ce moment.

La cérémonie s’est terminée par la bénédiction d’une mosaïque du logo du
#300LaSalle et les

paroles du Frère Supérieur général :
Su Eminencia, hermanas y hermanos: gracias por unirse a nosotros para celebrar
el primer domingo de Adviento y para cerrar la conmemoración del tricentenario
de la muerte de san Juan Bautista de La Salle.

Votre Eminence, sœurs et frères : Merci de
vous joindre à nous pour célébrer le premier dimanche de l’Avent et pour clore
la commémoration du tricentenaire de la mort de saint Jean-Baptiste de La
Salle.

Tout au long de l’année, nous avons médité
sur la rencontre de La Salle avec Jésus-Christ qui l’a conduit à des événements
surprenants, dérangeants et, au fil du temps, extrêmement bénéfiques pour le
peuple de Dieu.

Nous nous souvenons que, comme nous, il a également entendu les paroles de
saint Paul : « Vous savez que le moment est venu ; Le temps pour vous de cesser
de dormir et de vous réveiller, car maintenant notre salut est plus proche que
lorsque nous avons commencé à croire ».

La réponse concrète de La Salle à la
Parole de Dieu fut de donner une éducation humaine et chrétienne aux enfants
des artisans et des pauvres. Il a exhorté ses Frères et ses étudiants à

« jeter tout ce qui appartient aux ténèbres » et à vivre à la lumière
du Christ.

F. Robert Schieler FSC, Supérieur général .
Recordamos a San Juan Bautista de La Salle porque, a través de sus palabras y
acciones, nos despierta a la venida de Cristo. Mientras nos preparamos para

celebrar la Navidad, sigamos su ejemplo aumentando nuestros esfuerzos para
responder a las necesidades de aquellos que son pobres, especialmente los que
buscan « vivir a la luz del día » a través de la participación en nuestras
comunidades educativas lasallistas.

Nous nous souvenons de Jean-Baptiste de La
Salle parce que, par ses paroles et ses actes, il nous réveille à la venue du
Christ. Alors que nous nous préparons à célébrer Noël, suivons leur exemple en
redoublant d’efforts pour répondre aux besoins des pauvres, en particulier de
ceux qui cherchent à « vivre à la lumière du jour » en participant à
nos communautés éducatives lasalliennes.

Priez pour que notre écoute attentive de
la Parole de Dieu en cette période de l’Avent nous réveille et nous pousse vers
des événements surprenants, dérangeants et d’une grande utilité pour le peuple
de Dieu.

Viens Seigneur Jésus !
Merci beaucoup.

Écoutez ici la chanson ““Tu che sei la nostra storia” de Massimo Ceccarelli:

Rappelez-vous d’autres moments de l’année jubilaire lasallienne dans nos réseaux
sociaux lasalleorg

Voici des photos de la célébration.

