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Rome, le 2 mai 2019

Chers Frères,

1. Introduction

« Un cœur, un engagement, une vie » est la devise
avec laquelle nous célébrons avec enthousiasme le
tricentenaire de la fête de Pâques de notre saint
Fondateur. C’est un moment privilégié, déclaré par
l’Eglise « Année jubilaire lasallienne » et dans
lequel nous ressentons de manière très particulière
l’action de l’Esprit sur notre Institut, sur chacun de
nous et sur ceux qui sont associés à la mission
éducative lasallienne.
Il s’agit d’une mission, telle qu’elle a été proposée par
la Circulaire 470 après l'expérience du 45e Chapitre
général, dans laquelle nous sommes appelés à vivre
ensemble et avec joie, répondant avec un cœur
ardent aux défis que nous présentent l'époque où
nous vivons, la société plurielle dont nous faisons
partie et le monde de l'éducation que nous
considérons comme le domaine qui nous est propre.
Frères, cinq ans se sont écoulés depuis la clôture du
45e Chapitre général qui nous a marqué la voie à
suivre au cours de ces années et nous a donné la Règle
révisée de 2015. Après cet événement, nous avons
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tenu l'Assemblée intercapitulaire qui a examiné et
évalué le chemin parcouru et a établi de nouvelles
priorités. Nous avons également été témoins, en
communion avec toute l'Église, du Synode « Les
jeunes,  la  foi  et  le  discernement  vocationnel » dont le
message final nous a adressé « une parole d'espérance,
de confiance, de consolation ».
Et ces derniers mois, nous suivons les traces de saint
Jean-Baptiste de La Salle et célébrons « l'Année des
vocations lasalliennes », dont le programme de
formation « Cheminer avec les jeunes : une aventure
évangélique » et la Rencontre des animateurs de la
pastorale des jeunes et des vocations des Districts, qui
se sont déroulés tous les deux à Nairobi, ont été une
joyeuse anticipation.
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2. Annonce

Dans ce contexte créatif dans lequel nous sommes
immergés, et par la présente Circulaire, nous
annonçons la célébration du 46e Chapitre général qui
se déroulera en mai 2021. Nous faisons cette annonce,
conscients du fait que :
– « Constitué à l'image de l'Institut entier, 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 112).

Et en suivant les indications de la Règle qui
établissent que :
– « Le Chapitre général ordinaire se tient tous les sept

ans.  Il  est  normalement  convoqué  par  le  Frère
Supérieur général » (R 113).

– «  Deux  ans  environ  avant  la  tenue  d'un  Chapitre
général ordinaire, le Frère Supérieur général annoncera
la date approximative de son ouverture, en même temps
qu’il informera l'Institut des mesures prises pour en
assurer la préparation.

– À cette fin, le Frère Supérieur général et son Conseil
mettront en place une Commission dite préparatoire à
qui  revient  le  mandat  d’étudier  et  d’organiser  la
préparation du Chapitre » (R 114.1).
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3. Objectifs

Comme l'indiquent la Règle à l’article 112 et le
Directoire administratif à l'article 2, les objectifs du
Chapitre général sont les suivants :
– Procéder à l'évaluation de la vie de l'Institut,
– Impulser son adaptation et sa rénovation

permanente en renforçant la mission et en
promouvant l’Association Lasallienne,

– Établir des priorités et des lignes directrices pour
les actions futures,

– Élire le Frère Supérieur général et les Frères
Conseillers généraux,

– Adopter, le cas échéant, toute mesure législative
ou administrative concernant ses institutions et
ses membres.

En route…
Mais, à l’intention de ce 46e Chapitre, nous avons
également quelques recommandations ou
suggestions qui ont vu le jour après l'Assemblée
Intercapitulaire en mars 2018, sous le thème « En
route », afin de répondre aux nombreux défis qui ont
surgi dans divers domaines : l'association pour la
mission, la formation et l'accompagnement, les
projets « Au-delà des frontières », les questions liées
à la solidarité et au développement, la recherche
lasallienne, la communication, la promotion d'une
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culture vocationnelle, la vie des Frères, la vie de
communauté, etc. (Cf. Lettre du Frère Supérieur
Général et de son Conseil aux membres de
l'Assemblée Intercapitulaire, en juin 2018). Cette
même lettre indiquait que le Chapitre devra :

1. Protéger et promouvoir la vitalité de la mission et
des Frères, dans la mesure du possible, dans des
endroits où les Lasalliens sont présents et dans des
endroits « Au-delà des frontières ».

2. Renouveler nos attitudes et nos comportements dans
la vie fraternelle (ou mettre en œuvre une pédagogie
de la fraternité) afin qu'ils deviennent un milieu
efficace  pour  la  formation  continue  et  pour  une
croissance effective vers une vie de témoignage, de
service et de communion pour les autres.

3. Habiliter le CIAMEL (et les Conseils de Mission des
Districts) pour qu’ils assument leurs responsabilités
vis-à-vis de  l'Association et  la mission éducative
lasallienne.

4. Donner un nouvel élan au mouvement lasallien, en
respectant  la  diversité  et  en  recherchant  une
communion dynamique. Encouragez le mouvement
et  l’esprit  de  famille  autour  du  charisme  et  de
l’histoire, afin qu’ils soient une caractéristique clé
pour découvrir et développer sa propre vocation en
ce qui regarde l’association pour le service éducatif
des pauvres.
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5. Impliquer les hommes et les femmes dans la diversité
des  expériences,  des  ressources  et  des  services
dynamiques qui  font que notre  riche  charisme et
notre patrimoine  lasalliens  interagissent avec  les
réalités  contemporaines  et  culturelles  de  notre
monde.

D'autre part, le Conseil général recommande que le
Chapitre se concentre uniquement sur deux ou trois
domaines prioritaires, et s'engage à fournir à la
Commission préparatoire une liste des activités et
des résultats souhaités qui orienteront son
organisation.
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4. Rencontres et événements pour
préparer le Chapitre

Le 46e Chapitre général sera précédé de diverses
rencontres à caractère formateur.
En outre, nous célébrerons :
– La 3e Assemblée Internationale pour la Mission

Éducative Lasallienne (AIMEL) en mai 2020,
– Le 4e Symposium International des Jeunes Lasalliens

et
– L'Assemblée des Jeunes Frères, en novembre de la

même année.
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5. Documents qui vous parviendront à
la suite de cette annonce

Dans un délai d'environ un an (en mai 2020), vous
recevrez la Circulaire « Convocation au 46e Chapitre
général » avec une section qui comprendra :

• les noms des membres de droit et le nombre de
délégués à élire dans les Districts et les
Délégations ;

• toutes les indications nécessaires pour
l'élection des délégués ;

• règles pour l'envoi de notes à la Commission
préparatoire, etc.

Une fois reçue la Circulaire de Convocation
arriveront les rapports suivants :
– Rapport du CIAMEL
– Rapport de la 3e AIMEL
– Rapport du Symposium International des Jeunes

Lasalliens,
– Rapport de l'Assemblée des Jeunes Frères,
– Rapport du Comité Stratégique international,
– Rapport du Frère Supérieur général.

Avant le Chapitre, nous aurons déjà reçu de
nouveaux documents : Déclaration de la Mission
éducative lasallienne au XXIe siècle ; La formation
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lasallienne pour la mission : l’itinéraire ; Critères
de l’identité et de la vitalité lasalliennes, et la
Circulaire sur les vocations lasalliennes, entre
autres.
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6. La Commission Préparatoire

La Règle établit, à l'article 114.1, que le Frère Supérieur
général et son Conseil créeront une Commission, appelée
«  Préparatoire  »,  chargée  d'étudier  et  d'organiser  la
préparation  du  Chapitre.  Ladite  commission  réunira
toutes les informations qu’elle jugera appropriées, tant des
Frères que des divers organismes de l’Institut, ainsi que de
groupes ou de commissions spécialisés.
Frères, en nommant les membres de cette
commission préparatoire, nous avons essayé de
prendre en compte les différents âges, de faire en
sorte qu'il y ait une représentation équilibrée des
régions et des cultures, des Frères ayant une
expérience de Chapitres précédents avec une solide
formation en théologie de la vie religieuse, capables
de penser autrement, familiers avec l'organisation de
réunions, etc. Voici la liste des membres qui feront
partie de la Commission préparatoire :

• Fr. Christy Croos (PARC) 
• Fr. Téfio Raoul Traoré (RELAF) 
• Fr. Julio Enrique Herrera Paz (RELAL) 
• Fr. Ernest Miller (RELAN) 
• Fr. Jorge Sierra (RELEM) 
• Fr. Daniel Elzière (RELEM) 
• Fr. Antxon Andueza (Secrétaire général)
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La Commission préparatoire peut demander
l'assistance de ceux qu'elle juge appropriés, mais
devra nécessairement consulter le CIAMEL et le
Comité stratégique international.

13



7. Calendrier

Conformément aux dispositions de la Circulaire 470,
l'ouverture officielle du 46e Chapitre général aura lieu
le dimanche 2 mai 2021 et la cérémonie de clôture
aura lieu le samedi 29 du même mois.
Pour les réunions de la Commission préparatoire,
nous considérons que les dates suivantes sont
appropriées :
– du 16 au 21 septembre 2019
– du 03 au 08 février 2020
– du 08 au 12 juin 2020
– du 7 au 12 septembre 2020
– du 01 au 08 février 2021.
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8. Conclusion

Frères, nous vous encourageons à vous préparer
mentalement et spirituellement à participer
activement à la préparation de ce Chapitre.
Vous tous, les communautés, les Districts et les
Délégations auxquels vous appartenez ou dans
lesquels vous vivez et travaillez, constituez l’Institut
qui porte aujourd’hui dans ses mains et dans son
cœur la flamme que saint Jean-Baptiste de La Salle
nous a laissée à sa mort il y a 300 ans.
Tous, que nous soyons délégués ou non, présents ou
non à l’Aula Magna capitulaire, devons faire nôtre ce
Chapitre et nous engager à travailler pour qu’il
atteigne ses objectifs et soit la lumière qui illumine
nos pas en tant que Consacrés et Associés à la
Mission Éducative Lasallienne. La prière, la
participation à toutes les activités organisées par
votre District ou votre Délégation ou l’envoi de notes
seront des moyens privilégiés de vivre cet événement
avec un cœur brûlant.

Unis en Saint Jean-Baptiste de La Salle,

Le Frère Supérieur général et 
les Frères du Conseil général
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