FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES

Circulaire 453

ANNONCE
DU
44e CHAPITRE GÉNÉRAL
(2007)

CONSEIL GÉNÉRAL
Via Aurelia, 476
Rome, Italie

24 juin 2005
Fête de saint Jean-Baptiste
Chers Frères,
Introduction
« Oui, nous choisissons la vie ! » Cette affirmation, claire et décidée, inspirée du Deutéronome (30,19), terminait la «Déclaration de la Communauté du Conseil
Général» que nous avons publiée en septembre 2002.
Nous vous remercions d’avoir fait vôtre cette affirmation, comme le montrent clairement les nombreuses
initiatives prises ces dernières années aux niveaux local,
de District et régional : toutes parlent d’engendrer une
nouvelle vie.
À présent, nous sommes heureux de vous saluer une
fois encore et de vous envoyer cette Circulaire qui annonce une chance riche de grâce pour nous tous : la
tenue du 44e Chapitre général. Cette Circulaire présente les étapes initiales de la préparation du Chapitre.
« Le Chapitre général ordinaire se tient tous les sept
ans. Il est normalement convoqué par le Frère Supé2

rieur général. » (R. 104)
« Deux ans environ avant la tenue d’un Chapitre général ordinaire, le Frère Supérieur annoncera la date approximative de son ouverture, en même temps qu’il informera l’Institut des mesures prises pour en assurer la
préparation. » (R. 105a)
Tenant donc compte de ce que dit la Règle, nous vous
annonçons que le 44e Chapitre général se tiendra en
mai 2007. Nous indiquons ici les membres de la Commission préparatoire ainsi que le rôle qu’elle aura à
jouer. Nous indiquons de même les dates des différentes étapes de la préparation de ce 44e Chapitre.
Le processus interactif de la préparation du
44e Chapitre général
Au moment où nous annonçons la date envisagée de
l’ouverture du 44e Chapitre général et constituons la
Commission préparatoire (R. 105a), nous sommes
aussi tout à fait en accord avec le
43e Chapitre général, qui recommande que le Supérieur
et son Conseil:
• « mettent en marche, suffisamment tôt, un processus interactif pour que tous les Frères participent
à sa préparation » (Recommandation 37) ;
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• « invitent la commission préparatoire à envisager et
à mettre en œuvre un modèle alternatif afin de favoriser les échanges et de stimuler la réflexion des
capitulants sur l’avenir de l’Institut » (Recommandation 38).
De plus, nous recommandons que ce «processus interactif» soit mis en œuvre avant et durant le Chapitre.
Pour aider à mettre en œuvre un tel «processus interactif», nous envisageons la publication d’un certain nombre de documents assez brefs qui pourront servir de
base à la discussion et au dialogue, dans les communautés, Districts et Régions avant le 44e Chapitre général, et entre les Districts et Régions durant les premiers
jours du 44e Chapitre général.
Cette série de documents s’intitulera Vers le 44e Chapitre général, et nous pensons actuellement qu’il y aura
cinq documents.
Premier document
Ensemble et par association dans le service des pauvres - Vers le 44e Chapitre général
Les Frères Visiteurs, Visiteurs auxiliaires, Délégués et
Présidents ont participé à une rencontre inter-capitulaire avec le Frère Supérieur et son Conseil, à Rome, en
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mai 2004. Le but principal de cette rencontre était de
réfléchir sur le service éducatif des pauvres (43e Chapitre général, Proposition 12).
Afin de stimuler la discussion en vue de l’Assemblée
internationale prévue pour octobre/novembre 2006 et
le 44e Chapitre général en mai 2007, un document
vidéo en DVD de 20 minutes intitulé Ensemble et par
association dans le service des pauvres a été préparé. Il
comprend des entrevues avec le Frère Supérieur général, le Frère Vicaire général, et douze autres Frères : il a
été réalisé durant la rencontre intercapitulaire. Les entrevues portent sur trois thèmes principaux : les enjeux
majeurs pour l’avenir, l’association, et le service éducatif des pauvres.
Deux copies du DVD ont déjà été envoyées le mois
dernier à chaque District, Sous-District et Délégation
de l’Institut. Une feuille d’activités, qu’on peut trouver
sur le site Web de l’Institut, a été incluse pour aider à la
réflexion personnelle et à la discussion en groupes.
Deuxième document
Le Rapport du Comité ad hoc sur la Règle - Vers le 44e
Chapitre général
Le 43e Chapitre général a donné au Supérieur et au
Conseil général la tâche de désigner un Comité ad hoc
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« pour étudier les implications que les réalités nouvelles
dans l’Église et l’Institut pourraient avoir sur le texte
actuel de la Règle » (43e Chapitre général, Proposition
38).
Ce comité a été désigné et a travaillé sur ce projet de
mars 2004 à mars 2005. Les membres se sont réunis à
Rome, avec le Frère Supérieur et le Conseil général, durant les mois de mars 2004, décembre 2004 et mars
2005.
Les membres du Comité ad hoc sur la Règle étaient :
Frère José Manuel Agirrezabalaga, District de Bilbao
Frère Fernand Bécret, District de France
Frère Antonio Botana, District de Valladolid
Frère Pierre Ouattara, District d’Afrique de l’Ouest
Frère Gerard Rummery, District d’Australie/Nouvelle-Zélande/PNG
Frère Robert Schieler, District de Baltimore
Frère Leonardo Tejeiro, District de Bogotá
Frère Michael Valenzuela, District des Philippines
Leur conviction a été qu’apporter des changements mineurs à la Règle, pour le moment, ne serait pas utile et
qu’une refonte majeure de la Règle serait nécessaire.
Comme un tel travail devrait être fait dans le cadre
d’un processus consultatif à l’échelle de l’Institut, nous
avons demandé au Comité de rédiger un document qui
• exprime les développements significatifs dans les
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récents documents de l’Église et les nouvelles réalités de l’Institut,
• propose les principaux domaines (ou lignes de pensée) qui devraient être révisés ou changés dans la
Règle et expose les raisons qui justifient cette révision ou ce changement.
Le document qui présente le travail du Comité ad hoc
sur la Règle est en préparation et sera disponible pour
tous en octobre 2005. Nous croyons qu’il fournira un
riche contexte non seulement pour l’étude, par le 44e
Chapitre général, de l’opportunité d’envisager des modifications à la Règle mais aussi pour la préparation de
l’Assemblée internationale de 2006.
Troisième document
Être Frère aujourd’hui - Vers le 44e Chapitre général
Nous croyons qu’il est important qu’un des documents
de travail traite de l’identité du Frère aujourd’hui
• pour compléter le rapport de l’Assemblée internationale de 2006,
• pour stimuler le dialogue et les échanges sur ce très
important sujet.
Nous espérons qu’il pourra être un document inspirateur centré sur la vie consacrée du Frère vivant en com7

munauté pour la mission. Le récent document de travail du Congrès de l’Union des Supérieurs Généraux
(USG) et de l’Union Internationale des Supérieures
Générales (UISG) sur la vie consacrée qui s’est tenu à
Rome en novembre 2004 : Passion pour le Christ, passion pour l’humanité, est un excellent modèle de ce que
nous entrevoyons
• pour aborder l’identité du Frère aujourd’hui,
• pour approfondir la question du manque de visibilité et d’appréciation de la vocation du Frère dans
l’Église et la société d’aujourd’hui,
• pour faire ressortir l’importance des besoins des
jeunes d’aujourd’hui comme invitation au renouveau et à la re-fondation.
Nous désirons que ce document
• soit profondément ancré dans la Sainte Ecriture et
la théologie récente de la vie consacrée,
• qu’il profite des développements lasalliens récents y compris le partage de la mission selon l’esprit de
Vatican II et le rôle central du vœu d’association,
• qu’il soit un appel au renouvellement spirituel du
Frère - tant personnel que communautaire - dans
le contexte de la mission éducative du Frère dans
l’Église, telle que vécue dans la société d’aujourd’hui.
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Par la présente circulaire, nous annonçons la nomination d’un comité pour préparer un tel document au
moyen d’un processus interactif qui impliquera d’autres personnes et qui fera appel à la diversité internationale et culturelle du contexte ecclésial d’où l’Institut
tire sa vitalité.
Frère Patricio Bolton, District d’Argentine/Paraguay
Frère Miguel Campos, Conseiller général
Frère Timothy Coldwell, District de New OrleansSanta Fe
Frère André-Pierre Gauthier, District de France
Frère Ricardo Laguda, District des Philippines
Frère Édouard Luzolo, District de Congo-Kinshasa
Si le groupe le juge à propos, il pourra inviter des experts en théologie qui ne sont pas lasalliens afin qu’ils
l’aident dans son travail.
Nous espérons que ce document sera disponible pour
tous en avril 2006, fournira une base de réflexion et de
discussion en communauté et dans les rencontres des
Districts ou des Régions en préparation au Chapitre, et
permettra une réflexion et des échanges significatifs
entre les délégués des Districts et des Régions durant le
44e Chapitre général.
Nous concevons ce document comme un instrument
qui mènera, nous l’espérons, à un consensus et à une
vitalité inspiratrice, et non comme un document qui
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requiert un examen législatif, en d’autres mots, comme
un document qui sera un moyen et non une fin.
Quatrième document
Rapport de l’Assemblée internationale de 2006 - Vers
le 44e Chapitre général
L’Assemblée internationale prévue par le 43e Chapitre
général (Proposition 3 et Proposition 8) se tiendra à
Rome du 23 octobre au 5 novembre 2006. Le thème de
cette assemblée sera « Associés pour la Mission éducative lasallienne ». Environ 160 délégués y prendront
part.
Des assemblées partielles se tiendront dans les Régions
de l’Institut pour préparer cette rencontre.
Le rapport de cette assemblée de 2006, qui sera publié
en janvier 2007, sera le quatrième de la série de documents préparatoires au 44e Chapitre général.
Cinquième document
Le rapport du Supérieur et du Conseil général -Vers le
44e Chapitre général
« Le Frère Supérieur général fait rapport au Chapitre
général de la manière dont lui-même et son Conseil se
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sont acquittés de leur mandat. Ce rapport couvre aussi
les activités des Services généraux de l’Institut. » (R.
111).
Les thèmes ou le contenu du rapport du Frère Supérieur et de son Conseil ne sont pas encore fixés. Notre
travail continue, et un certain nombre de projets sont
en cours d’élaboration.
Par exemple, nous voulons vous faire part
• que le Conseil général continue à poursuivre et à
accompagner « le processus de réorganisation des
Districts, Sous-Districts et des Délégations afin de
renforcer la vitalité des secteurs qui en auraient
besoin » (43e Chapitre général, Proposition 27) ;
• qu’un Comité de Consultants a été récemment établi « pour optimiser l’efficacité des Services généraux, du service d’accueil, et de tout le fonctionnement de la Maison généralice » (43e Chapitre
général, Proposition 32) ;
• que la Commission du Gouvernement de l’Institut
a commencé à explorer, avec d’autres instituts religieux, différents modèles de réorganisation du
gouvernement central ;
• que la Commission de Gouvernement, aidée de
plusieurs experts, prépare un document sur la
possession et l’administration des propriétés et des
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fonds d’Institut, en particulier dans les Districts,
Sous-Districts et Délégations vieillissants.
Nous espérons que ce document sera disponible pour
tous en mars 2007, comme base à la réflexion et aux
échanges communautaires ainsi que lors des rencontres
des Districts et des Régions qui précéderont le Chapitre. Il pourra aussi permettre la réflexion et les échanges
durant le 44e Chapitre général lui-même.
Annonce d’une courte session du CIL pour
aider à la préparation du Chapitre
Une courte session du CIL, de deux semaines, sera organisée à la Maison généralice, à Rome, en mai 2006.
Les participants sont attendus le 7 mai à la Maison généralice, et la quitteront le 20 mai.
Les Frères qui participeront à ce programme du CIL
vont réfléchir et échanger sur deux des documents qui
sont en préparation pour le 44e Chapitre général :
• Rapport du Comité ad hoc sur la Règle : Les changements dans l’Église et dans l’Institut depuis 1987
• Être Frère aujourd’hui.
Nous espérons que les échanges multiculturels sur ces
deux importants documents prépareront ces Frères à
animer les échanges d’idées au niveau international
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lorsqu’ils retourneront dans leur District et Région, et
participeront sur le plan local au «processus interactif»
préparatoire au 44e Chapitre général. Pour cette raison,
nous croyons qu’il est important d’envoyer à ce CIL
court de deux semaines, seulement des Frères qui sont
des leaders dans leur District ou des membres du
Conseil de District, ou capables d’animer des échanges
d’idées dans les groupes de Lasalliens
Vous recevrez, dans les mois qui viennent, plus d’information concernant cette courte session de deux semaines du CIL.
Nomination de la Commission préparatoire
Avant toute autre mesure, la tâche principale du Frère
Supérieur général pour assurer la préparation du Chapitre est de mettre en place « une Commission dite préparatoire à qui revient le mandat d’étudier et d’organiser la préparation du Chapitre » (R. 105a).
La tâche de cette Commission, en étroite collaboration
avec le Conseil général, est décrite avec précision dans
la Règle et dans le Directoire administratif :
Son rôle est donc de
• « recueillir toutes informations jugées opportunes,
soit auprès des Frères, soit auprès des diverses instances de l’Institut, soit auprès de groupes d’étu13

des ou de commissions spécialisées » (R. 105a).
• « inventorier, classer et présenter les notes ou mémoires adressés par les Frères en vue du Chapitre ;
proposer des suggestions, des recommandations,
des études, des plans, des textes de base pouvant
servir aux Capitulants ; élaborer un projet de règlement à soumettre au Chapitre et que celui-ci
suivra en attendant l’approbation définitive de ses
règles de procédures ; faire figurer dans ce projet de
règlement la liste des officiers utiles au fonctionnement du Chapitre et leur mode d’élection. » (Directoire administratif, 2)
En vous annonçant la nomination de cette Commission, nous sommes convaincus que ce dont l’Institut a
besoin en ce moment est un Chapitre inspirateur, revigorant, pastoral et clairvoyant.
Un autre Chapitre - tels les 42e et 43e Chapitres généraux, qui ont produit plus de 40 propositions et autant
de recommandations - n’est pas, à notre avis, la
meilleure option.
Dès le commencement, la Commission préparatoire
engagera un dialogue constant avec le Frère Supérieur
et le Conseil, et avec d’autres personnes que le Frère Supérieur et le Conseil voudront inclure dans ce dialogue.
Nous croyons que les membres de la Commission pré14

paratoire devront, dès le début, élaborer un processus
qui leur permettra d’entretenir un dialogue constant
avec les Districts et Régions pendant la préparation du
44e Chapitre général.
Dans la composition de la Commission préparatoire,
nous avons pris en compte les critères suivants : la
connaissance des rencontres où il faut respecter des
procédures, l’expérience de Chapitres précédents, l’âge,
et la représentation internationale.
Voici les membres de la Commission préparatoire :
Frère Stefano Agostini, District d’Italie
Frère Francis Carr, District du Midwest
Frère Carlos Gómez, District de Bogotá
Frère Lorenzo González Kipper, Secrétaire général
Frère Peter Iorlano, District de Long Island-New
England
Frère Armin Luistro, District des Philippines
Frère Jean-François Morlier, District de France
Frère Edgar Nicodem, District de Porto Alegre
Frère Pierre Ouattara, District d’Afrique de l’Ouest
Frère Luis Timón, District de Madrid
Nous remercions ces Frères, leur District et leur communauté éducative pour la disponibilité de ces Frères
en vue de cet important service à l’Institut.
Au moment où le processus se met en marche, nous at15

tirons leur attention sur les nombreux documents que
les Districts et Régions ont déjà envoyés ou enverront à
Rome pour servir de ressources.
Les rapports des Chapitres de District et des assemblées sur la Mission
Les rapports annuels des quatre dernières années et
leurs résumés
Les rapports des Districts et Régions sur les discussions des Frères relatives à la préparation du 44e
Chapitre général, spécialement les échanges sur
le document Être Frère aujourd’hui.
Nous espérons sincèrement que ces Frères apporteront
toute la richesse de leur expérience et de leur créativité
à cet important travail de préparation du 44e Chapitre
général qui leur est confié.
Calendrier proposé pour les rencontres de
la Commission préparatoire
Nous proposons que la Commission préparatoire tienne sa première réunion à Rome, en septembre de cette
année. Le but de cette rencontre serait de commencer à
planifier le Chapitre et déterminer le calendrier des
rencontres à venir.
Nous proposons les dates suivantes pour les rencontres
de la Commission préparatoire :
• du 12 au 24 septembre 2005
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• du 13 au 26 février 2006,
• du 20 octobre au 9 novembre 2006,
• du 12 au 23 février 2007.
La longueur de la rencontre du 20 octobre au 9 novembre 2006 a pour objet de permettre aux membres
de la Commission de participer à l’Assemblée internationale du 23 octobre au 5 novembre.
Dates du 44e Chapitre général
Parce que l’expérience nous a appris que la période d’avril à juin est celle qui convient le mieux pour la majorité des délégués des deux hémisphères, nous proposons
le 1er mai 2007 comme date d’ouverture et le 4 juin
2007 comme date provisoire de clôture.
Cette durée est de deux semaines plus courte que celle
des précédents Chapitres. Le processus de préparation
que nous venons d’exposer et le travail de l’Assemblée
Internationale de 2006 permettront, nous le croyons,
de réduire le temps nécessaire au Chapitre. Ceci rejoint
l’intention du 43e Chapitre général que le travail préparatoire rende « possible d’abréger le Chapitre » (43e
Chapitre général, Recommandation 37).
Cependant, c’est le Chapitre lui-même qui déterminera la date de clôture, en tenant compte de l’organisation du Chapitre et du travail à accomplir. Nous annonçons pourtant les deux dates maintenant à cause
des mesures à prendre avant le Chapitre.
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Quelques suggestions pour l’organisation
du 44e Chapitre général
Nous suggérons que la Commission préparatoire au 44e
Chapitre général envisage de créer un processus qui
laisserait assez de temps pour des discussions et échanges entre Régions durant le Chapitre sur le document
Être Frère aujourd’hui.
Nous suggérons que la discussion sur le document Être
Frère aujourd’hui pendant le Chapitre soit précédée
d’un exposé par un conférencier non lasallien sur la vie
apostolique consacrée, relié à certains des principaux
éléments du document.
Nous espérons que le Rapport sur le travail de l’Assemblée internationale de 2006 sera dans toutes les mains
au plus tard en janvier 2007, afin qu’il puisse être étudié et assimilé avant le 44e Chapitre général.
Nous suggérons que la Commission préparatoire du
44e Chapitre général élabore un processus pour que
ledit rapport soit soumis à l’approbation générale sans
discussion additionnelle inutile par les délégués, ce qui
pourrait être perçu comme diminuant l’importance et
la validité de l’Assemblée elle-même. Plusieurs des Districts de l’Institut suivent actuellement un processus similaire dans leurs assemblées ou conseils sur la Mission, pour compléter leurs Chapitres de District.
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Nous suggérons que la Commission Préparatoire du
44e Chapitre général élabore un processus selon lequel
les discussions et échanges du Chapitre pourront
conduire à une politique générale et des orientations
générales - plutôt que de faire l’objet d’une longue liste
de propositions et de recommandations - qui formeraient la base de plans d’actions qui seraient établis
• par le Frère Supérieur et le Conseil général au niveau de l’Institut
• par les Régions, Districts, Sous-Districts et Délégations au niveau local.
Nous suggérons que, comme fruit de leurs réflexions,
les délégués au 44e Chapitre général puissent décider de
peaufiner un ou plusieurs des documents de la série
Vers le 44e Chapitre général afin qu’ils puissent servir
de référence par la suite.
La Circulaire de convocation du 44e Chapitre général
« Un an environ avant la date fixée pour l’ouverture
d’un Chapitre général ordinaire, et après avoir pris
l’avis de son Conseil, le Frère Supérieur envoie la
Circulaire de convocation » (R. 108).
Une fois publiée, en 2006, la Circulaire de convocation fera connaître « le nom des membres de droit
ainsi que le nombre de délégués à élire dans les Districts, les Sous-Districts et les Délégations » (R. 108a).
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L’élection des délégués et des suppléants aura lieu
l’an prochain, à la suite de la publication de la Circulaire de convocation. À ce moment-là, les détails
du processus d’élection auront été déterminés. Cependant, la Règle établit les grandes lignes à suivre
dans la préparation des détails de la Circulaire de
convocation (R. 106 à 109a).
Notes des Frères au 44e Chapitre Général
« Tous les Frères de l’Institut sont invités à participer
aux travaux de préparation du Chapitre général ordinaire. Chacun des Frères garde le droit de faire
parvenir au Frère Supérieur général ou au Frère Secrétaire général les notes ou les mémoires signés qu’il
jugerait pouvoir être utiles » (R. 110).
Il est aussi possible à des groupes de Frères d’envoyer
une note commune pour indiquer un consensus qui va
au-delà des vues d’un individu.
Toutes les notes doivent être arrivées à Rome le 1er septembre 2006 au plus tard. Le processus d’envoi de
notes sera facilité si elles sont envoyées par courrier
électronique au Frère Secrétaire général :
lgkipper@lasalle.org
Les notes peuvent aussi être envoyées par FAX au +39
06 663 8821. Cela ne doit pas empêcher les notes d’arriver toutes à Rome pour le 1er septembre 2006.
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On peut aussi envoyer des notes par courrier postal ordinaire :
Notes pour le Chapitre général
Via Aurelia, 476
00165 ROMA Italie
Conclusion
« Le Chapitre général est, depuis le temps du Fondateur, l’expression la plus haute de la communion
qui existe entre tous les Frères. Il perpétue parmi eux
la fidélité vivante au charisme propre de l’Institut »
(R. 103).
Nous sommes appelés à vivre notre vie consacrée
comme Frères avec une passion à la fois pour le Christ
et pour l’humanité. Il incombe au Chapitre général
d’étudier les défis et occasions que les signes des temps
nous présentent et d’approfondir la théologie actuelle
sur la vie consacrée et notre mission dans l’Église. Il
s’agit de discerner la richesse de notre vocation de Frères, de redécouvrir « l’enchantement de notre vie
consacrée », et de saisir la « nouveauté » que l’Esprit
fait surgir en nous (Is 43, 18-19). En route vers le
Chapitre général, nous sommes tous appelés, de façon
interactive, à renforcer notre spiritualité et la mission
partagée avec la Famille lasallienne, en communion et
en solidarité avec le peuple de Dieu tout entier.
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Chaque Frère, chaque communauté et chaque District
joue un rôle important dans le processus du Chapitre,
lequel favorise les échanges et encourage la réflexion
sur l’avenir de l’Institut. Comme il est dit dans la
Règle, « la vie et le développement de l’Institut relèvent
avant tout du mystère et de la puissance de la grâce.
Mais, par le don de la liberté, le Seigneur a voulu remettre la destinée de l’Institut entre les mains des Frères qui s’engagent à travailler ensemble à sa croissance
et à sa fidélité » (R. 142).
Frères, votre participation à la préparation du prochain
Chapitre général devrait être un moment privilégié
pour mettre en œuvre cette conviction exprimée par
notre Règle. L’Institut dépend de votre participation
fervente à la tenue du Chapitre par votre prière et votre
engagement dans les diverses activités organisées par
votre communauté, votre District, votre Région et le
Centre de l’Institut.
Nous croyons que chaque Chapitre général nous invite
tous à célébrer « la relation féconde de l’association qui
nous lie », de sorte « qu’ensemble, en nous appuyant sur
la force de la foi et de la vitalité de chacun », nous puissions « accomplir la mission que Dieu nous a confiée »
(Déclaration de la Communauté du Conseil Général).
Avec notre saint Fondateur et nos nombreux saints et
bienheureux, demandons à l’Esprit Saint, par l’inter22

cession de Notre-Dame du Bon Conseil, de rendre nos
cœurs généreux en étant « Frères aujourd’hui », et authentiques en étant « ambassadeurs et ministres » de la
Bonne Nouvelle pour les jeunes d’aujourd’hui, et spécialement pour les pauvres.
Fraternellement vôtres en saint Jean-Baptiste de La
Salle,

Le Frère Supérieur
et les Frères du Conseil général
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