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Le CIAMEL (Conseil International de l’Association et de la Mission Éducative
Lasallienne) est heureux de partager le document : Parlons de la Famille
Lasallienne : Approfondir notre identité. Avec ce document, le CIAMEL invite tous
les membres de la Famille Lasallienne à dialoguer au niveau local, du District et
de la Région sur des questions importantes concernant qui nous sommes en tant
que lasalliens, notre spiritualité, notre mission, l’Association et notre avenir.

Le document se veut un outil pour que tous ceux qui s’identifient comme
Lasalliens nous réfléchissions, dialoguions et discernions notre réalité actuelle et
notre avenir commun.

Tout au long de l’année, le Secrétariat de l’Association et de la Mission animera
des réunions avec différents groupes afin de partager les meilleures pratiques
émergentes et la pédagogie d’utilisation du document. On espère que cet outil
conduira à des conversations partagées et inclusives dans la Famille Lasallienne
qui aideront à approfondir notre identité et à clarifier notre vision.

Lasallien : Tu participes à ce miracle !

Chers lasalliens:

Ce message s’adresser à tous les membres de la Famille lasallienne,
à ces hommes et femmes qui ont conscience du sceau de l’identité
lasallienne dans leur vie et qui sont engagés, dans notre mission
éducative lasallienne.

Notre famille a officiellement commencé son cheminement en 1966,
lorsque le 39ème Chapitre général a introduit, pour la première fois, le
terme de Famille lasallienne. Les Frères capitulants ont sans aucun
doute reconnu une nouvelle réalité, une nouvelle façon de faire les
choses, une nouvelle relation, de nouveaux signes des temps, qui
émergeaient dans la mission lasallienne, partout dans le monde. Ils ont
également entendu la voix d’un peuple en route et ont vu la nouvelle
façon de comprendre l’Église en tant que peuple de Dieu, ainsi que le
développement de l’ecclésiologie de communion émanant du Concile
Vatican II. Une lecture attentive de « Fondements pour un modèle
actuel de Famille lasallienne. Essais lasalliens 4 » peut nous être d’une
grande aide à cet égard. Des années plus tard, en 1989, le Conseil
général a publié la première « Lettre à la Famille lasallienne ».
Notre route se poursuit et nous a donné la possibilité de continuer
à marcher et expérimenter, en utilisant comme point de départ
de nouvelles réalités qui nous amènent à la réflexion et à la
conceptualisation, à la vision et à une formation renouvelée :

Le développement, dans l’Église, de la notion de « famille charismatique
», à savoir un ensemble de personnes, d’institutions et de groupes unis
par un même charisme fondateur, (dans notre cas, celui de Saint Jean-

Baptiste de La Salle).
Les invitations à mieux articuler l’identité et le sentiment d’appartenance
lancées par les Chapitres généraux et les Assemblées internationales
successives de la Mission éducative lasallienne.
Le développement de l’Association pour le service éducatif des pauvres.
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