Lasalleorg : le site des Lasalliens
du monde.
Faire des changements c’est toujours excitant. Ce n’est pas toujours
facile. La réalité, c’est qu’il est plus confortable de laisser les choses
telles qu’elles sont et de rester tranquilles.
Mais nous avons toujours ce besoin évangélique de « nous mettre en
route » et cette passion est plus forte que la tranquillité des choses
faciles.

C’est pourquoi, il y a plus d’un an, au Service de Communication et Technologie
de l’Institut de Rome, nous nous sommes donné pour tâche de construire un
nouveau site web pour la famille lasallienne. Ce processus a été rempli de
réunions, de consultations, de feuilles et de feuilles de papier avec des plans. Il y
a eu aussi quelques désaccords, des problèmes techniques, des problèmes
humains et l’une ou l’autre discussion.

Enfin, nous avons confié la responsabilité de la conception et de l’ingénierie à une
jeune entreprise intéressante de Madrid, en Espagne. Les délais ont été fixés de
manière à ce que « The New Web site » soit en ligne d’ici avril 2019. Cependant,
notre espoir ne comptait pas que le #300LaSalle fût si intense et chargé de
travail…, les activités de communication dérivées de la commémoration de
l’Année Jubilaire Lasallienne ont commencé à mettre « le nouveau site web »
en veilleuse, dans un vide placide, silencieux, beau et presque oublié des
priorités.

Enfin, il y a quelques mois, nous avons pu commencer la tâche titanesque de
la migration et de la révision du contenu vers le nouveau design. Cette tâche
apparemment facile, a accumulé des heures et des heures de travail de toute
l’équipe de communication, en particulier de Mme Ilaria et M. Fabio Parente qui
ont rencontré la difficulté du temps et les difficultés normales, et d’autres

pas si normales, d’une nouvelle proposition.

Grâce au travail de tous, au soutien de Mme Leda et de la société italienne
Algores dans le domaine de la technologie, Luigi, les Frères et laïcs des
autres secrétariats de l’Institut, nous pouvons maintenant présenter notre
nouveau site web.

Nous voulons que le site Web de Lasalleorg soit plus simple à naviguer et
plus convivial pour ceux qui le visitent. Bien sûr, au début, il sera difficile
de trouver l’information, mais peu à peu, vous vous familiariserez avec cette
nouvelle proposition communicative.

Les nouvelles seront plus journalistiques et nous publierons périodiquement
des articles pour continuer à partager la joie de l’Évangile avec tous les
lasalliens du monde d’une manière profonde et intéressante.

Nous nous excusons à l’avance pour certains liens que vous trouverez brisés ou
avec des informations incomplètes. C’est à partir de ce moment que nous
commencerons à découvrir, au quotidien, les détails que nous n’avons pas
découverts dans notre dur labeur.

Bienvenue sur le site des Frères des Écoles Chrétiennes et des Lasalliens du
monde qui se construit sur la passion pour Dieu, pour l’humanité et pour la nature
de milliers de femmes et d’hommes qui, dans les cinq régions de l’Institut, sont
ensemble et associés, et sûrs que » de grandes choses sont possibles « quand
l’Évangile est notre force.

Fr. Alexánder González M. FSC

C’est l’équipe du Service des Communications et de la technologie qui travaille
quotidiennement pour que la conversation continue, pour que ce qui est uni,
continue à rester uni :

