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Le 12 mars 2020, le Frère Supérieur a officiellement autorisé le changement de
nom du District de France qui devient désormais le District de France et
d’Europe francophone, comprenant la France (avec ses territoires d’outre-mer),
Belgique Sud, la Grèce et la Suisse.
Un District est,
selon une première définition, l’une des unités ou structures gouvernementales
dans lesquelles l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes est organisé.
La Règle (ch. 9, art. 132) stipule que :
« Comme expression ordinaire de la communion entre les communautés et les
Frères qui le constituent, le District est plus qu’une structure de gouvernement.
Il manifeste et il entretient l’union fraternelle qui permet à tous, communautés
et Frères, de se venir en aide pour porter ensemble la responsabilité de leur vie
et de leur tâche apostolique.
Aussi, la mission première des responsables de District est-elle de promouvoir
l’unité ainsi que la participation active des Frères et des communautés et, par
ce moyen, d’assurer la valeur et l’efficacité de leur témoignage au sein de
l’Église locale.
Le District est également appelé à nouer et à entretenir des relations avec les
autres Districts ou Délégations et à renforcer celles qui l’unissent au Centre de
l’Institut. »
Actuellement,
l’Institut est organisé en 29 Districts

et 3 Délégations. En particulier, la région PARC compte 4 Districts et 1
Délégation
(Inde) ; la RELAF compte 6 Districts et 1 Délégation (Rwanda) ; la RELAL 8
Districts
; la RELAN 4 Districts ; et la RELEM 7 Districts et 1 Délégation (nord de la
Belgique).
Au total, le District de France compte
aujourd’hui 316 Frères et 212 œuvres
ainsi répartis :
France : 277 Frères et 147 œuvres.
Belgique Sud: 28 Frères et 60 œuvres.
Grèce : 3 Frères et 4 œuvres.
Suisse : 6 Frères et 1 œuvre.
Deux des Frères du District
travaillent en dehors de leur pays, en Italie et au Pérou.
En termes de mission, le District
dessert 147 193 élèves dans l’éducation
formelle et 17 265 dans l’éducation
non formelle. Quant aux enseignants laïcs, ils
sont au nombre de 16 500 (5 921 hommes
et 10 579 femmes).
Le Visiteur du District est le frère Jean-René Gentric et ses assistants sont les
Frères Claude Reinhardt, Daniel Elzière, Nicolas Capelle. Nicolas Capelle est plus
directement responsable de l’animation du Belgique Sud.
Pour plus d’informations :
https://lasallefrance.fr/

