LETTRE PASTORALE AUX FRÈRES

Mettez-vous rapidement
en chemin :
L’Association pour la Mission
lasallienne

Frère Robert Schieler, FSC
Supérieur général
25 décembre 2017

« L’ampleur et l’urgence de ce défi évangélique pourrait
vous alarmer, quand vous analysez en toute franchise la
disparité entre vos ressources et l’immensité des tâches
qui réclament votre engagement. Dieu merci, il y a
déjà des décennies que vous avez trouvé, avec un
humble réalisme, la façon parfaite d’accroître votre
potentiel apostolique. Vous voyez de plus en plus
clairement, et avec d’excellents résultats, que ceux qui
travaillent à vos côtés peuvent être non seulement vos
collaborateurs dans le travail d’éducation, mais aussi
vos Partenaires dans votre mission et dans l’héritage du
charisme du Saint Patron des éducateurs. »1
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Homélie, Eduardo Cardinal Martinez Somalo, 42e Chapitre général, 5 avril 1993.

Cher Frère,
Nos histoires sont vraiment importantes. Elles sont le
ciment qui nous lie ensemble. Nos histoires portent nos
souvenirs et les souvenirs sont source de grâce. Pensez à la
manière dont nos vies de Frères sont fêtées et transmises.
Ces pensées, tirées d’une conférence de Sœur Mary
Pellegrino, CSJ, me rappellent que depuis 50 ans nous
créons une magnifique histoire : l’Association lasallienne
pour la Mission.
Partager le charisme lasallien est pour nous “un signe des
temps” clair qui est apparu au 39ème Chapitre général et avec
la publication de la Déclaration. Dans mes voyages autour
du monde lasallien, mes rencontres avec les Frères et les
Partenaires qui embrassent avec enthousiasme l’Association
pour la Mission m’inspirent et me remplissent d’espérance.
Les récits qui apparaissent dans l’Association lasallienne
sont des manifestations de la grâce de Dieu qui nous pousse
à accroître notre potentiel apostolique. Les narrations sur le
mystérieux travail de la grâce, comme nous le savons,
respectent la condition humaine. Il y a beaucoup de récits
de Partenaires et de Frères cheminant ensemble comme des
symboles d’espérance pour les enfants et les jeunes, en
particulier les pauvres, les vulnérables et les marginalisés. Il
y a aussi des échos de Frères entièrement consacrés à notre
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ministère d’éducation humaine et chrétienne qui sont
pourtant perplexes et inquiets au sujet de la situation
actuelle.

Va et vends ce que tu possèdes !
Je te rappelle, à toi et à tous les Frères, que la finalité
inchangée de cet Institut est de procurer une éducation
humaine et chrétienne aux jeunes, en particulier aux
pauvres. Aujourd’hui, afin de répondre à ce ministère qui
nous est confié par l’Église, toi et moi devons être
suffisamment détachés pour pouvoir nous adapter à la
situation actuelle et aller au-delà de nos frontières pour
rencontrer les pauvres.
Arrête-toi maintenant pour lire et réfléchir Marc 10, 17-22.

« L'homme aurait fait partie d’une communauté de partage
et il aurait eu la sécurité qui vient de la confiance en ses
frères et sœurs et de Dieu. Mais il n’était pas suffisamment
détaché pour le faire. »2
Es-tu suffisamment détaché pour “aller vendre tout ce que tu
possèdes” ? En d’autres termes, fais-tu assez confiance à Dieu
et à tes Frères pour abandonner d’anciens modèles de
ministères et de gouvernance afin d’accroître notre potentiel
apostolique en incorporant de façon efficace et pratique nos
Partenaires à tous les niveaux de l’activité ministérielle ?
Es-tu suffisamment détaché pour pouvoir aller « au-delà des
frontières » rencontrer les pauvres ?
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Nolan, Albert, Jesus Today, A Spirituality of Radical Freedom, Orbis, 2008, p. 128.

« Frères et Partenaires sans frontières » est plus qu’une
métaphore géographique ; en tout premier lieu, cela fait
référence à l’appel à une transformation personnelle et
communautaire. Et aussi à la transformation de nos
communautés éducatives où l’on doit se soucier « en
premier lieu des besoins éducatifs de ceux dont la dignité et
les droits fondamentaux ne sont pas reconnus. Dans sa
mission, il [l’Institut] cherche à leur donner la possibilité de
vivre dignement en fils et filles de Dieu. L’Institut établit,
renouvelle et diversifie ses œuvres selon les besoins du
Royaume de Dieu. »3
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Frères des Écoles chrétiennes, La Règle, Rome, 2015, Art. 13.
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« La transformation personnelle commence quand nous
suivons Jésus au désert en se réservant du temps pour le
silence et la solitude… Nous avons aussi besoin de temps
pour lire, réfléchir, prier et laisser l’esprit de Jésus
imprégner notre être. »4 Quand chacun, et tous ensemble,
nous entrons consciemment dans la dynamique de
conversion, nos communautés et institutions aussi sont
transformées.
Je suis convaincu qu’une contribution appréciable de
l’Association pour la Mission est la voix irrésistible de nos
Partenaires qui nous provoquent à une conversion
personnelle et communautaire indispensable au
détachement qui nous permet d’aller au-delà des frontières.
Au fil des ans, les Partenaires m’ont sûrement provoqué à
coopérer au projet de Jésus pour le Règne de Dieu en
accord avec les documents de l’Institut.
As-tu pareillement été provoqué par tes Partenaires ?
Par tes élèves ?

Partager notre mission avec tant de femmes et d’hommes
qui désirent cheminer avec nous comme éducateurs
lasalliens est une grande grâce. Nos Partenaires chrétiens
vivent leur ministère comme une expression de leur
engagement baptismal pour Jésus et son Royaume. Nos
Partenaires d’autres traditions spirituelles veulent enrichir
leur travail professionnel par l’exemple de Saint JeanBaptiste de La Salle et de ses Frères.
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Nolan, p. 99.
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Provoqués par l’Esprit Saint – qui pénètre nos os – et par
l’écoute attentive des voix de nos Partenaires, nous
découvrons de nouvelles invitations à la conversion. À cet
égard, je pense que nous, Frères, devons créer de nouvelles
dynamiques de rencontre et de discussion entre nous et
avec nos Partenaires. Nous devons marcher en tête en étant
des signes d’espérance pour l’avenir de la mission
lasallienne. « Les leaders de l’espérance créent de nouvelles
formes et structures pour une nouvelle organisation… [et]
le leadership devient une aventure coopérative ; nous
devons imaginer nos organisations sous de nouvelles
formes. »5

Ouvre ton cœur ! Sois prêt à changer d’état d’esprit !
Nous, comme les disciples d’Emmaüs, devons ouvrir notre
cœur, changer notre état d’esprit et nous mettre
rapidement en marche pour annoncer l’Évangile aux
pauvres.
Avant de continuer fais une pause et lis Luc 24, 13-35.

Le récit plein de vie d’après la Résurrection sur La route
d’Emmaüs est le plus long des évangiles. L’histoire raconte
une expérience de grâce. Luc décrit des disciples si
bouleversés qu’ils se mettent immédiatement en route pour
dire à leurs amis ce qu’il leur est arrivé en chemin.
Guidés par la vision du Frère Miguel Campos, érudit
lasallien et ancien Conseiller général, prenons du temps
5

Doohan, Leonard, Courageous Hope, Paulist, 2011, p.113.
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pour réfléchir à l’Association lasallienne pour la Mission à
la lumière du portrait de Luc.

L’histoire s’ouvre avec deux disciples conversant entre eux.
Leurs bouches sont ouvertes et nous écoutons leur récit sur
tout ce qui s’est passé à Jérusalem au cours des derniers
jours. Ils parlaient de leur propre compréhension du plan
de salut de Dieu pour son peuple. Ils partageaient leurs
espoirs et leurs rêves du royaume promis par Yahvé aux
Israélites. On pourrait dire qu’ils échangeaient sur leurs
attentes qui semblaient s’être éteintes avec la crucifixion de
Jésus.
Réfléchissons à la scène : …et ils parlaient ensemble de tout
ce qui s’était passé. Imaginez que les deux disciples soient
deux Frères parlant à la suite du 39ème Chapitre général. Au
départ, ils étaient enthousiasmés par les décisions du
Chapitre et le message inspirateur de la Déclaration. Ils
étaient remplis d’espoir et rêvaient d’un avenir brillant.
8

Cependant, en très peu d’années des milliers de Frères
quittèrent l’Institut et le puits des vocations s’asséchait.
Leurs attentes, comme celles des disciples, semblaient être
mortes. Ces deux Frères, cependant, fidèles à leur vœu de
stabilité, sont encore avec nous. Ce sont des co-auteurs plus
âgés et plus sages de notre histoire qui se continue.
Aujourd’hui, les deux disciples pourraient être un Frère et
un Partenaire lasallien partageant leur enthousiasme pour
notre ministère partagé d’éducation humaine et chrétienne.
Ils pourraient parler des occasions de formation à la
spiritualité lasallienne et à la participation aux structures de
gouvernement du ministère. Ils se rappellent avec gratitude
la participation consultative des Partenaires au 43ème
Chapitre. Et ils se rappellent l’un à l’autre que « nous ne
sommes pas convaincus que la formule du présent Chapitre
général sera appropriée [à l’avenir], tenant compte de
l’importance accrue des Partenaires dans l’Institut. »6
L’Esprit a pénétré leurs os et ils s’émerveillent du plan de
Dieu pour la Mission lasallienne.
À travers ces exemples nous entrevoyons l’expérience de
l’Institut concernant notre réalité démographique
changeant rapidement et un signe encourageant des temps :
l’Association lasallienne pour la Mission. Même lorsque
l’Institut traversa la tumultueuse décennie des années 1970,
ce fut au 40ème Chapitre général (1976) que les membres
Signum Fidei firent leur première consécration devant les
reliques de Saint Jean-Baptiste de La Salle et en présence du
6

Bulletin de l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes, Rome, no. 246, 2000, p. 44.
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Frère Supérieur José Pablo. Au cours de ces mêmes années
le Conseil général publia d’importantes circulaires sur notre
vie de Frères. Les circulaires ainsi que les programmes de
formation lasallienne, les assemblées et les chapitres
peuvent être imaginés comme deux disciples racontant
l’histoire de l’évolution de notre appréciation de notre
vocation à la lumière de l’Association lasallienne pour la
Mission. Ces écrits et ces expériences sont des expressions
de nos attentes éclairées par l’Esprit pour la Mission
lasallienne contemporaine.
En revenant à Luc, nous voyons que Jésus lui-même
s’approcha et il marchait avec eux ; mais leurs yeux étaient
empêchés de le reconnaître. « L’étranger » commence à parler
et comme ils écoutent l’histoire du plan de salut de Dieu :
leurs oreilles sont ouvertes. Ils commencent à accorder leurs
attentes à une réalité qui naît.
Comme les deux disciples, nous sommes appelés à concilier
nos rêves et nos attentes avec les plans de Dieu qui se
déploient pour nous et notre mission lasallienne
d’éducation humaine et chrétienne.
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Ta communauté ménage-t-elle des temps et des espaces pour
écouter le plan de salut de Dieu ? Toi et tes Frères avez-vous
suffisamment d’occasions de réfléchir à la meilleure façon
d’accorder vos attentes sur notre ministère à la réalité de
l’Institut d’aujourd’hui ? Toi et ta communauté faites-vous
souvent appel à l’Évangile, notre première et principale règle ?

Dans la dernière lettre que je t’ai adressée, je parlais des
nombreuses voix à travers lesquelles l’Esprit Saint
communique avec nous. Toi et ta communauté prêtez-vous
attention à ces voix ? Écoutez-vous vraiment ? Que nous disent
ces voix (les pauvres, nos Partenaires, l’Église) sur la
meilleure façon d’accroître notre potentiel apostolique ?

Ouvrez vos oreilles et écoutez !
Pour ceux d’entre nous qui sont engagés dans le ministère
apostolique de l’éducation humaine et chrétienne, j’insiste
sur l’importance de l’écoute : « Il y a un pouvoir dans
l’écoute car vous respectez les besoins des autres en
écoutant vraiment ce dont ils ont besoin. On écoute pour
apprendre, pour effacer les suppositions, pour nourrir
l’autre, pour redresser la dignité humaine, pour apporter la
paix, relier et grandir. Nous bâtirons des relations au niveau
mondial pour faire que toutes les communautés du monde
vivent dans la justice, agissent avec tendresse et cheminent
avec humilité dans notre mission partagée. »7
Ta communauté et toi pouvez-vous consacrer plus de temps à
écouter vos Partenaires parler de notre charisme partagé et
de la mission ?

7

Thompson, PJ, Lasallian Women Symposium, Auckland. Blog.
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Vers la fin de cette histoire de l’Évangile il y a une simple
demande que les disciples, le cœur ouvert, font à Jésus au
soir tombant quand il fait semblant d’aller plus loin : « reste
avec nous ». Saint Jean-Baptiste de La Salle nous a enseigné
l’oraison de simple attention, le sommet de la méthode de
prière mentale ou intérieure et il nous a donné des
pratiques pour nous mettre fréquemment en présence de
Dieu.
La simple attention à la présence de Dieu est une
caractéristique de la spiritualité lasallienne et un élément
d’une vie intérieure profonde :
Un des messages principaux du 44ème Chapitre général a été
l’appel à cultiver une profonde vie intérieure. Il a invité
instamment tous les Frères à être des hommes intérieurs
dans la simplicité de l’Évangile. Le texte capitulaire nous
commande d’envisager un sérieux processus de rénovation
spirituelle qui se traduira par une spiritualité visible,
crédible et prophétique, structurant la dimension
contemplative de notre vie et nous conduisant à réviser
notre façon de vivre pour redevenir des « Frères pauvres que
les pauvres viennent chercher » et pour faire en sorte que nos
communautés soient une référence spirituelle.8
Aujourd’hui, pour être véritablement crédibles et
prophétiques, nos communautés doivent être volontiers
ouvertes à l’Association pour la Mission lasallienne. Le 44ème
Chapitre général nous pousse à « ouvrir la communauté aux
Lasalliens qui cherchent à croître dans la foi pour que, dans le
8

Circulaire 466, Ils s’appelleront Frères, Rome, janvier 2013, pp.43-44.
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partage avec les Frères, ils puissent approfondir leur spiritualité
et leur compréhension de la valeur de la mission ».9 Il faut
programmer des temps pour que les Frères et les Partenaires se
réunissent ensemble pour partager leur expérience de la
présence de Dieu et discerner la volonté de l’Esprit pour la
mission d’aujourd’hui. Engageons-nous à inviter nos
Partenaires à “rester avec nous”. Créons des occasions pour
nous écouter les uns les autres et rompre le pain.

Que ton cœur soit brûlant !
L’histoire se continue et le cœur des disciples s’ouvre enfin :
Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous
9

Circulaire 455, Documents du 44ème Chapitre général, 15 septembre 2007, 2.3.3., p.21

13

parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? Par nos prières
et notre attention de chaque jour à la présence de Dieu, nous,
aussi, le rencontrons au plus profond de notre cœur.
Toi et ta communauté que pouvez-vous faire pour vous assurer
que vos élèves et vos Partenaires voient que votre cœur est
brûlant de la Bonne Nouvelle ?

Comme les deux disciples après leur expérience du
partage du pain, nous, aussi, sommes obligés – par un zèle
ardent – de partir en hâte et de raconter notre histoire.
C’est notre ministère, né de notre rencontre quotidienne
avec Jésus-Christ notre frère qui appelle, consacre, envoie
et sauve et nous transfigure.10
L’expérience remplie de grâce des disciples d’Emmaüs,
comme la rencontre fortuite de La Salle à Parménie
« représentent un appel et un choix. Pour le Fondateur, le
choix était de demeurer à Parménie ou de retourner à Paris.
Pour les disciples, il s’agissait de décider s’ils allaient rester
à Emmaüs ou bien retourner à Jérusalem. C’était plus
qu’un changement d’itinéraire, c’était une transformation
du cœur. C’était un appel à choisir la vie plutôt que la
mort, l’espérance plutôt que le désespoir. »11
Les disciples ne restèrent pas à Emmaüs et Jean-Baptiste de La
Salle ne resta pas à Parménie. Et toi ? Et nous ? Sommes-nous
figés ou ajustons-nous nos attentes à la réalité et nous
mettons-nous en marche immédiatement pour annoncer de
façon plus effective l’Évangile aux pauvres ?

10
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Frères des Écoles chrétiennes, La Règle, Rome, 2015, Art. 21.
Circulaire 469, Documents du 45e Chapitre général, 30 novembre 2014, 1.11.
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Mettez-vous de suite en marche !
Mus par des cœurs brûlants de l’expérience du Christ
ressuscité, les disciples à l’instant même se mettent en route
pour annoncer aux onze et à leurs compagnons qu’ils
avaient vu Jésus. Ensemble avec nos Partenaires, nous
sommes également appelés à partir annoncer la Bonne
Nouvelle. De La Salle rappelait aux premiers Frères que le
don de leur ministère et l’expérience de Dieu dans leur vie
devaient être partagés : « Ce don gratuit qui transforme leur
vie ne leur est pas accordé pour eux seuls. Ils ont mission
d’en faire part aux autres… »12
Priez donc l’Esprit de Dieu de vous faire connaître les
dons que Dieu vous a faits […] afin que vous les
annonciez à ceux que vous êtes chargés d’instruire, non
avec les discours qu’emploie la sagesse humaine, mais
avec ceux que l’Esprit de Dieu inspire à ses ministres.13
Les histoires transmettent la grâce. Le récit de la Route
d’Emmaüs de Luc peut nous aider à enrichir notre propre
narration de l’Association pour la Mission. Comme les
deux disciples, nous partageons nos rêves, inquiétudes et
espoirs et nous accordons nos attentes à la réalité. Par les
conversations, les assemblées, la prière et les chapitres nous
essayons de discerner la meilleure façon d’accroître notre
potentiel apostolique.

12

Annoncer l’Évangile aux pauvres, Michel Sauvage, FSC et Miguel Campos, FSC,
p.71.
13
Méditation 189.1.
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L’Association pour la Mission avec nos Partenaires brûle
notre cœur de zèle apostolique et nous prépare à l’irruption
soudaine de la grâce. Les attentes irréalistes des disciples,
grâce au dialogue et à la communion avec Jésus, sont
éclairées par la révélation. « Les disciples quittèrent
Jérusalem parce qu’ils n’avaient pas vécu ce qu’ils
espéraient. Ils retournèrent en ville après avoir expérimenté
ce à quoi ils ne s’attendaient pas. Ce qui s’est passé entre
temps ce fut la révélation. Ce qui s’est passé entre temps ce
fut la communication et la communion. »14

Rappelle-toi et réfléchis !

Nos histoires sont importantes. Qu’apprenons-nous
de l’Association pour la Mission à travers les conversations et
la communion avec Jésus, les uns avec les autres et
avec nos Partenaires ?
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Upchurch, Cackie, in Give Us This Day, May 2014, p. 57.
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Revenons maintenant au début de notre propre histoire :
L’événement fondateur qui relie l’Institut d’aujourd’hui
à ses origines est celui du 6 juin 1694, quand JeanBaptiste de La Salle et douze compagnons s’associèrent
pour consacrer leur vie à l’éducation chrétienne des
enfants pauvres… [Cet événement] est la source de
l’association lasallienne de laïcs et de religieux désireux
de rejoindre la mission lasallienne. C’est là où de
nouvelles réponses naissent en association pour la
mission. (43ème Chapitre général)
À travers les “yeux de la foi” nous voyons que la
communication et la communion ouvrent la porte pour
recevoir la révélation. Une brève revue de notre histoire en
cours de l’Association pour la Mission est éclairante.
Il y a 20 ans (1997), dans “La mission lasallienne
d’éducation humaine et chrétienne : une mission
partagée”, le Conseil général suggérait de nouvelles
formes d’association qui restaient à inventer :
« L’association, telle que les Frères l’ont vécue, a eu un
impact profond sur l’organisation et le fonctionnement
de leurs écoles. Ce fut un facteur décisif pour faciliter
leur cohésion, leur efficacité et leur créativité.
Aujourd’hui, sous d’autres formes qui restent à inventer,
le même esprit d’association doit continuer à inspirer et
à vivifier les écoles lasalliennes où les Partenaires
lasalliens sont en grande majorité. Le défi maintenant,
pour les Frères et pour tous les autres éducateurs
lasalliens, est de découvrir ensemble, dans un dialogue
17

ouvert, comment fonder et promouvoir, à partir de
nouvelles fondations, les dimensions associatives de leur
engagement dans l’éducation humaine et chrétienne des
jeunes, spécialement les pauvres. »15
Dans une présentation à la suite du 43ème Chapitre général
(2000), l’ancien Supérieur Frère John Johnston a résumé
l’expérience de l’Institut avec l’Association lasallienne : « Je
suis très satisfait que nous avancions progressivement,
prudemment mais de façon décidée, vers une
compréhension nouvelle, créative et dynamique de
l’Association lasallienne, une Association qui :
• Exprime la communion internationale des Frères,
Partenaires et Associés, des personnes qui vivent le
charisme lasallien de façons différentes et collaborent
à la Mission lasallienne ;
• Respecte sans ambiguïté les diverses vocations de tous
ceux qui vivent le charisme ;
• Qui a ses propres structures de gouvernement
adaptées à tous les niveaux ;
• Existe pour l’éducation humaine et chrétienne des
jeunes, particulièrement des jeunes pauvres. »16.
L’ancien Frère Supérieur Álvaro Rodríguez écrivait dans sa
Lettre pastorale de 2001 :

15

La mission lasallienne d’éducation humaine et chrétienne : une mission partagée.
Conseil général, Rome, 1997, no. 3- 3.1.
16
Johnston, FSC, John, Associés pour le service éducatif des pauvres, mai-juin 2000,
p. 5.
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Il me semble que nous devons voir dans l’association un
temps de grâce et de rénovation... Nous savons que le
charisme est né comme un mouvement et nous en avons
fait une institution. C’est là un processus inévitable et
nécessaire. Mais il est important de raviver de temps en
temps le feu qui nous a fait naître et de revivre le
moment mystique de nos origines. Ne sommes-nous pas
en train de vivre un temps de nouvelle fraîcheur
charismatique, grâce au sang neuf et à la lecture nouvelle
qu’apportent les laïcs ? Cette lecture nouvelle sera-t-elle
une chance pour renouveler notre vie communautaire ?17

Le Bulletin 250 (2005) donnait des exemples sur la façon
dont l’association était vécue dans des Districts, les œuvres
17

Rodríguez Echeverría, FSC. Álvaro, Être Frères en communauté : notre première association, Lettre pastorale, 2001, p. 35-36.
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et les communautés. Il nous rappelait le besoin de créativité
et d’innovation. Les exemples nous invitent « à rêver, à ne
pas répéter simplement les formules du passé mais à
inventer, avec audace et créativité, l’Association lasallienne
du nouveau millénaire. » Plus loin nous lisons : « ce
Bulletin nous démontre que l’Association n’existe pas pour
elle-même. Au contraire, sa raison d’être, sa force réside
dans l’irrésistible Passion pour le Christ et la Passion pour
les enfants et les jeunes qui dynamisent la vie de ceux qui
s’associent en Église au long des siècles. »18
Deux ans plus tard, faisant écho à la réalité ci-dessus,
l’ancien Frère Supérieur John Johnston, dans son message
aux capitulants du 44ème Chapitre général (2007), disait :
Nous, Lasalliens, vivons dans l’unité, une unité qui est
manifeste pendant ce Chapitre, mais nous vivons des
situations très différentes. Un bon nombre d’entre vous
représentent des régions où fleurissent les vocations.
Quand vous regardez vos œuvres, vous êtes sûrs que leur
avenir est assuré.
D’autres parmi vous ont eu quelques vocations – et
même parfois aucune – durant cette dernière décennie
ou même plusieurs décennies. Vous avez de nombreuses
œuvres lasalliennes. Quel est votre projet ? Avez-vous
l’intention de les confier à d’autres qui les dirigeront sans
référence directe à notre héritage lasallien ? Ou, dans un
processus créatif, dynamique et courageux, êtes-vous en
18

Associés pour la Mission éducative lasallienne, Bulletin no 250, 2005, p. 4.
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train de créer des structures qui feront que nos
institutions demeureront lasalliennes – espérons-le –
avec des Frères, mais, au besoin, sans les Frères. Créer
des telles structures de gouvernement et de formation
lasallienne est une tâche redoutable. Nous n’avons pas
de temps à perdre.19
La Circulaire 461 (2011) continuait la description de notre
expérience :
De nos jours, il n’existe pas de modèle ou de système
universel d’association pour les collègues des œuvres
éducatives lasalliennes. Ce qui existe est un kaléidoscope
d’expériences vécues en différents pays et cultures qui
indiquent de nouvelles directions pour l’avenir. Celles–
ci apparaissent en deux contextes mondiaux
complémentaires : chrétien et multireligieux. De
nouvelles formes de communion et de participation au
charisme lasallien émergent dans ces deux contextes…
Le défi est de trouver des façons d’apprécier, de
reconnaître, et peut-être de donner forme à cette action
de l’Esprit. La chance est d’identifier et de répandre à
l’avenir cette présence nouvelle et significative du
charisme lasallien dans le monde des jeunes, en
particulier les pauvres...20
À cause de la riche et complexe diversité de l’Institut, il ne

19
20

44ème Chapitre général, Bulletin no 251, avril-Juin 2007, p. 46.
Circulaire 461, Associés pour la Mission lasallienne… un acte d’espérance. Conseil général, Rome 2011, p. 34-35.

21

peut y avoir un modèle universel d’association. Les
structures d’association continueront à évoluer selon les
réalités locales. Les protagonistes de cette évolution –
Frères, Partenaires, ou Frères et Partenaires – garderont leur
identité tandis que progresseront la discussion, la
communion et la révélation.
Les Frères Michel Sauvage et Miguel Campos confirmèrent
l’intuition du Fondateur pour qui la structure
organisationnelle de l’Institut suivait l’expérience vécue des
premiers Frères.
Notre expérience vécue indique-t-elle que le développement
organique de l’Association lasallienne pour la Mission devrait
continuer à son propre rythme ? Ou devrions-nous avancer
vers un processus plus intentionnel en créant un modèle
structuré (quoique culturellement contextualisé)
pour l’Association ?

Fais partie de l’histoire !
Nous pouvons tous participer à la dynamique « discussioncommunion-révélation » concernant l’Association. Je
suggère que, tant en communauté qu’avec la communauté
et les Partenaires, vous étudiiez soigneusement les questions
suivantes :
• Le changement rapide de la démographie de l’Institut.
• Le fait que, jusqu’à présent, l’Association pour la
Mission lasallienne s’est développée avec le soutien
des structures organisationnelles et le soutien
financier de l’Institut.
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• La survie et le développement de l’Association pour la
Mission lasallienne sans présence, ou souvenir de la
présence, des Frères.
• La survie et le développement de l’Association pour la
Mission lasallienne dans une communauté éducative
où il n’y a plus de Partenaires ayant collaboré avec les
Frères.
Signum Fidei, l’Association Internationale des Universités
Lasalliennes (IALU), la Fraternité La Salle en France, le
Réseau Éducatif Lasallien (VLP) en Belgique Nord, des
programmes pour volontaires lasalliens au Mexique et dans
la RELAN, et des communautés de Frères et Partenaires en
ARLEP et dans la RELAN sont quelques exemples
d’initiatives de Districts qui promeuvent l’Association pour
la Mission. Quand un District, une Délégation ou une
Région se met vite en route, la mission en bénéficie !
D’autres exemples remarquables incluent les programmes
d’orientation lasallienne pour les nouveaux membres de nos
communautés éducatives. Le 45ème Chapitre général a
demandé que soient formulés des critères pour renforcer ces
programmes afin d’accroître un sentiment d’appartenance à
un ministère lasallien. À cet égard, une Déclaration sur
l’Éducation lasallienne pour le 21ème siècle est en préparation.
La plupart des personnes attirées par la spiritualité
lasallienne et notre charisme ne s’identifient pas aux formes
traditionnelles de la vie religieuse. De nouvelles expressions
de vocations lasalliennes naissent. Il faut prêter attention à
ces nouvelles façons d’être lasallien. Comme les deux
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disciples nous devrions ouvrir nos oreilles, nos yeux et notre
cœur et être prêts à nous laisser surprendre par le plan de
Dieu. Selon mon expérience, Son plan est souvent
communiqué par la communion avec nos Partenaires.
Le Pape François, dans Evangelii Gaudium nous rappelle que :
« Un signe clair de l’authenticité d’un charisme est son
ecclésialité, sa capacité de s’intégrer harmonieusement
dans la vie du peuple saint de Dieu, pour le bien de tous.
Une véritable nouveauté suscitée par l’Esprit n’a pas
besoin de porter ombrage aux autres spiritualités et dons
pour s’affirmer elle-même. Plus un charisme tournera
son regard vers le cœur de l’Évangile plus son exercice
sera ecclésial. Même si cela coûte, c’est dans la
communion qu’un charisme se révèle authentiquement
et mystérieusement fécond. »21
Notre charisme et notre vocation religieuse s’orientent vers
le cœur de l’Évangile et sont donc authentiques. À cause de
leur caractère ecclésial, ils sont ouverts à la voix de l’Esprit.
Nous croyons à notre vie de Frères des Écoles Chrétiennes.
Nous invitons des jeunes à prêter attention à la voix de
l’Esprit et à répondre généreusement s’ils sont appelés à
devenir Frères.
Peux-tu penser à des façons nouvelles et créatives pour toi et
ta communauté d’inviter des jeunes à « venir et voir »
notre vie fraternelle ? As-tu demandé à tes Partenaires
de te rejoindre dans cette aventure ?
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L’expérience d’un Volontaire lasallien est un exemple d’un
jeune qui écoute les incitations de l’Esprit. Citant un
membre de sa communauté, il écrivit dans une lettre à
l’ancien Frère Supérieur Álvaro : « Vous êtes envoyé à des
jeunes que personne n’a entendus quand ils pleuraient. »22
Cet homme a vécu, grâce à son contact avec les Frères, un
appel à une nouvelle expression de la vocation lasallienne,
celle d’un Volontaire lasallien.
Nous devons nous engager à accompagner toutes les
vocations lasalliennes, tant celle de Frères que de nouvelles
expressions de vocations et d’histoires.
« Depuis le commencement de l’histoire lasallienne, on
entend un appel. C’est le cri qui provient des enfants des
artisans et des pauvres et qui est repris en chœur par tous
les enfants et les jeunes qui ont besoin d’éducation. Ce cri
ne cesse jamais. En réalité, c’est lui qui soutient la trame
de l’histoire, fait intervenir les principaux acteurs et en
attire de nouveaux. Nous pouvons garantir que l’histoire
se terminera lorsqu’on n’entendra plus ce cri. »23
Toi et moi sommes appelés à accompagner les nouveaux
acteurs dans l’histoire. Chacun de nous doit s’engager à
accompagner ceux qui sont appelés à la Mission
lasallienne : « Tous les niveaux de l’Institut - Région,
District, particulièrement les communautés - contribueront
22
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à créer une “culture de l’accompagnement” pour tous les
lasalliens, tout au long de leur vie. »24
Toi et ta communauté accompagnez-vous toutes les vocations
lasalliennes ? Invitez-vous les Partenaires, les jeunes attirés
par notre vie, les volontaires et autres lasalliens
à la discussion et la communion qui nous ouvrent
à la révélation ?

J’espère que cette lettre t’encouragera à être un participant
actif à l’histoire en cours de l’Association pour la Mission. Je
t’invite à inclure la Circulaire 461 et le Bulletin 250, Associés
pour la Mission éducative lasallienne, à l’ordre du jour de la
réflexion tant dans ta communauté que dans ton ministère.
Tu peux trouver ces documents sur www.lasalle.org.
24
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Des expressions concrètes de l’Association lasallienne
peuvent, bien sûr, s’incarner dans les cultures riches et
variées de notre monde lasallien. Sois sûr que tu aides à
rendre pertinente l’Association pour les Frères et les
Partenaires de ton propre District ou ta Délégation.
Mets-toi immédiatement en route : sois un Frère
d’espérance ! Sois un Frère qui invite des jeunes à rejoindre
notre fraternité ! Sois un Frère qui encourage ses collègues
à s’associer à nous pour la Mission lasallienne ! Sois un
Frère « détaché » prêt à sortir pour rencontrer les pauvres !
Rappelle-toi de cette : « Espérance radicale qui est apostolique
et caractéristique de notre histoire lasallienne. Espérance qui
est dérangeante et ne tolère pas l’inertie. Elle appelle à la
mobilité et à la flexibilité, pour aller à la périphérie, au-delà
de la frontière. »25
Souviens-toi des prophètes qui « non seulement annoncent
au peuple une fin que la communauté ne peut admettre
mais qui proclament aussi une espérance à laquelle le
peuple a peine à croire. »26

Sois un signe vivant de la présence du Royaume !
Savoir si nous allons survivre n’est pas primordial, le plus
important c’est de savoir si nous contribuons à la création
d’un monde plus humain à partir des valeurs
évangéliques. L’important c’est d’exploiter le dynamisme
25
26

Ibid. n° 10.4.
Massingale, Rev, Bryan N. “See, I am Doing Something New!” Prophetic Ministry
for a Church in Transition, http://www.jknirp.com/massin.htm.
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de notre charisme fondateur sachant courir les risques et
regarder de l’avant. Le plus important n’est pas de savoir
si nous aurons un futur, le plus important c’est que notre
présent ait un sens, que notre vie vaille la peine, que
beaucoup, grâce à nous, découvrent le visage du Père et
sa tendresse maternelle, que l’Évangile soit prêché aux
pauvres et que les jeunes trouvent en nous l’appui dont
ils ont besoin.27
Des Frères, engagés quotidiennement dans la prière
communautaire et personnelle, sont activement engagés
dans la dynamique de la conversion chrétienne. Je
rencontre des Frères qui, avec notre Fondateur savent que
« l’exigence de conversion permanente se trouve à la base de
toute marche vers Dieu. Saisi par Dieu qui l’appelle à le
servir, l’homme est pourtant tenté constamment de fermer
son cœur à la parole intérieure, de se replier égoïstement sur
lui-même, de s’installer et de se fabriquer de nouvelles
idoles. Pour continuer sa marche il faut sans cesse s’arracher
à des liens qu’il tisse lui-même et qui le paralysent dans son
élan. ».28
Je suis personnellement encouragé par tant de Frères dont
le cœur brûle de l’amour de Dieu et de toute l’humanité.
Tant d’entre vous m’inspirez en franchissant vos frontières
personnelles pour vivre pleinement votre consécration à la
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Trinité pour la gloire de Dieu et le salut de ses filles et ses
fils.

Va annoncer l’Évangile !
J’ai terminé la visite pastorale de la RELAF en mai. La
Mission lasallienne en Afrique et à Madagascar est
dynamique, vivante et variée. La Région a la grâce d’avoir
des noviciats et des scolasticats francophones et
anglophones. Des jeunes de différents pays prient, étudient,
travaillent et vivent ensemble dans un esprit fraternel. Ils
témoignent de la réalité que nous sommes tous membres
d’une seule famille humaine. Le Frère Conseiller Pierre
Ouattara et moi avons été heureux de l’augmentation des
initiatives éducatives alternatives en faveur des pauvres et
des vulnérables, incluant des programmes qui promeuvent
l’éducation des filles et des femmes. De façon particulière,
j’exprime ma gratitude aux Frères et lasalliens des pays que
je n’ai pu visiter : le Niger, l’Érythrée, le Nigéria et la
Guinée Conakry.
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La Région demeure engagée à la réalisation de
l’autosuffisance et à une plus grande collaboration entre les
Districts et la Délégation. En août le second CIL régional
s’est tenu au Centre du CELAF d’Abidjan, Côte d’Ivoire.
Le programme de trois semaines a été organisé en modules
d’une semaine ouverts aux Frères et aux Partenaires. Les
thèmes en furent : Association et Mission, Pastorale des
vocations, Catéchèse et Évangélisation.

L’Institut a récemment pris la direction de l’Université
catholique éthiopienne La Salle à Addis-Abeba, en
Éthiopie. Je suis reconnaissant de la généreuse
collaboration du Recteur de l’Université Frère Augustin
Nicoletti (District du Nord Est d’Amérique), du District
de Lwanga, du Bureau de l’Association Internationale des
Universités Lasalliennes (IALU), du Frère Amilcare
Boccucia, Secrétaire de Solidarité et Développement. Les
Visiteurs de la RELAF étudient également l’implantation
d’une autre université lasallienne en Afrique.
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En même temps, Solidarité avec le Soudan du Sud, un
projet conjoint de l’Union des Supérieures générales et de
l’Union des Supérieurs généraux continue son engagement
dans cette nouvelle nation enfermée dans une guerre civile
qui retarde la réalisation du développement humain et
social. Frère William Firmin (ANZPPNG) continue son
service désintéressé d’administrateur en poste. Son mandat
devait s’achever l’an dernier ; cependant, il faut encore lui
trouver un remplaçant. Nous lui sommes reconnaissants
ainsi qu’au Frère Joseph Alak Deng et au Frère Denis Loft,
maintenant à l’Université de Bethléem, pour travailler dans
cette très importante œuvre de l’Église.

Porte une vie nouvelle !
J’ai eu la grâce de participer à deux symposiums de
Lasalliennes : au Mexique (mai) et en Nouvelle Zélande
(juillet). Parmi les cadeaux partagés durant le symposium
des lasalliennes de Nouvelle-Zélande, il y avait des billums.
Un billum est un sac bandoulière coloré de PapouasieNouvelle-Guinée. Les mères portent souvent leurs bébés
dans un billum. Le billum peut, je pense, symboliser les
deux rencontres ; selon les mots d’une participante, « nous
sommes appelés à porter une vie nouvelle ». Partout dans
l’Institut je vois des Frères et des Partenaires apporter
l’espérance et une « vie nouvelle » aux filles et aux fils de
Dieu.
Environ 250 femmes ont participé à ces symposiums. Elles
ont réfléchi et fêté le rôle, l’identité et les contributions des
femmes dans la Mission lasallienne. Les lasalliennes sont
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essentielles pour la pérennisation de la mission à l’avenir.
Elles nous portent « une vie nouvelle », à chacun de nous et
à nos élèves.

La qualité et le nombre de femmes soutenant la mission
sont une richesse particulière de notre Association
lasallienne. Les femmes constituent la majorité des
éducateurs de trois des cinq Régions et presque autant dans
une quatrième. Ce sont des voix importantes que l’on doit
écouter attentivement. Comme l’a écrit l’une des
participantes :
J’ai beaucoup réfléchi à ce que voulait réellement dire
« partager notre histoire » de lasalliennes et poursuivre cette
tâche importante… inhaler vraiment les histoires des autres
et les exhaler à nouveau pour que d’autres soient vues et
entendues. Dire que personne ne connaîtra votre histoire à
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moins que vous ne la partagiez est une vérité ordinaire. J’ai
donc pris la décision d’assister à un événement, de présenter
une étude, de parler à un groupe ou d’assister à une
conférence et de partager – au moins deux fois par mois. Je
suis allée à différents endroits et j’ai parlé de l’importance de
notre tradition lasallienne ; ou j’ai présenté à d’autres ce
que signifie être lasallien. C’est ma façon simple de partager
avec d’autres ce que j’ai appris et ce que nous sommes. Je
peux répandre la prise de conscience de notre tradition
lasallienne.29

Vis avec enthousiasme !
Les rencontres annuelles des jeunes Frères, de la Jeunesse
lasallienne et des Jeunes lasalliens qui sont organisées par les
Districts et les Régions contribuent à la vitalité de la
mission.
Castletown, en Irlande, a accueilli l’Assemblée 2017 des
jeunes professionnels lasalliens des Districts et de la
Délégation de la RELEM. J’étais heureux de me trouver
avec quelques 40 jeunes femmes et hommes traitant de
façon enthousiaste le thème de l’Assemblée : La spiritualité
lasallienne au 21ème siècle. Ensemble nous avons réfléchi à
notre conscience de la présence de Dieu, à notre désir de
faire des expériences de communion et à d’autres occasions
qui donnent un sens plein à notre vie.
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Apprécie et encourage !
En 2017, le Conseil général et moi-même avons rencontré
les Visiteurs de la RELAF au terme de la Visite pastorale
(avril). En juin et octobre, j’ai participé à la Conférence des
Visiteurs de la RELEM et en août, j’étais avec les Visiteurs
de la PARC. Le Frère Jorge Gallardo, Vicaire général, a
participé à la Conférence des Visiteurs de la RELAL et s’est
joint aux Visiteurs de la RELAN par visioconférence. Ce
sont des rencontres fraternelles importantes qui nous
permettent de remercier et d’encourager nos responsables.
Elles nous tiennent informés aussi des résultats du 45ème
Chapitre général et de la mise en œuvre de ses propositions.

Pars immédiatement, Frère ! Invite d’autres à te
rejoindre ! Continue d’annoncer l’Évangile aux pauvres !
Que notre histoire fondatrice et ses chapitres suivants
soient pour toi une source de grâce et d’espérance :
« En s’engageant sans retour avec les Frères, JeanBaptiste de La Salle a ouvert un chemin de sainteté pour
tous les éducateurs. Les Frères, premiers dépositaires du
charisme lasallien, sont heureux de voir nombre de leurs
Partenaires vouloir approfondir la connaissance du
Fondateur dans son itinéraire, sa spiritualité et son
œuvre.
Dans le développement de l’association avec des
hommes et des femmes qui cheminent avec eux et se
reconnaissent aujourd’hui comme fils et filles de JeanBaptiste de La Salle, ils voient un signe des temps qui les
remplit d’espérance.
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De ce fait, les Frères se sentent investis d’une
responsabilité particulière dans le partage de leur
héritage pédagogique et spirituel avec tous ceux avec qui
ils travaillent. À travers ce partage ils reçoivent les appels
que l’Esprit leur adresse pour être Frères aujourd’hui :
– l’appel à être Frères avec eux et à vivre la fraternité
comme signe pour tous les éducateurs lasalliens ;
– l’appel à être pour eux et avec eux des médiateurs de
la lumière par laquelle Dieu « a éclairé lui-même les
cœurs de ceux qu’il a destinés pour annoncer sa
Parole aux enfants » ;
– l’appel à être parmi eux et avec eux cœur, mémoire et
garant du charisme lasallien. »30
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Frère, « Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais
mémoire de vous. À tout moment, chaque fois que je prie
pour vous tous, c’est avec joie que je le fais, à cause de votre
communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à
maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. »31

Prions ensemble
Père, puissions-nous comprendre que le don du service éducatif
aux pauvres que nous offrons tous au monde vient de toi. Bénis
notre ministère pastoral en nous donnant plus de Frères et de
vocations lasalliennes pour que nous puissions promouvoir ta
gloire et atteindre un plus grand nombre dans nos œuvres, pour
notre monde postmoderne qui semble ne pas te connaître.
Père juste, aide nos Frères et la famille lasallienne à te connaître
comme Jésus te connaissait, de cet amour que tu as pour nous
depuis la création du monde. Nous avons essayé, par nos faibles
efforts, de leur faire connaître ton amour. Que l’amour dont tu
nous as aimés soit vraiment en eux. Amen.
D’une prière d’un ancien Conseiller général, Frère Victor Franco, FSC,
au terme du 44ème Chapitre général.

Fr. Robert Schieler
Supérieur général
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