BEYOND THE BORDERS INITIATIVES

LETTRE DE
FRÈRE SUPÉRIEUR

25 Septembre 2019

« Ne vous lassez pas d'aller à la recherche de ceux qui se trouvent dans les "tombeaux" modernes de l'égarement, de la
dégradation, du manque de bien-être et de pauvreté, pour leur offrir l'espoir d'une vie nouvelle ».
(Audience papale).

Cher Frère Visiteur,
Par cette lettre, j'annonce le lancement du projet Au-delà des frontières, demandé par le Corps de la
Société lors du 45e Chapitre général en 2014. Vous vous souviendrez de deux propositions issues
du 45e Chapitre général. Le premier appelait les Régions de mettre en place et de gérer des
initiatives qui répondent aux besoins exprimés dans la métaphore de l'au-delà des frontières
(Circulaire 469, Proposition 19), et le second appelait à la création d'une communauté internationale
de Frères et de volontaires qui offre la pastorale des vocations et le discernement dans le cadre d'une
vie communautaire consacrée au service des plus pauvres (Circulaire 469, Proposition 27). A partir
de là, la Circulaire 470 a combiné ces initiatives avec un appel à " encourager de nouvelles
expériences éducatives qui, tout en provoquant les Frèreset les Partenaires laïcs à prendre des
engagements « au-delà des frontières »pour répondre aux urgentes nécessitéscontemporaines des
groupes les plus vulnérables, offrent aux membres de la communauté un environnement
fraternelpour le discernement des vocations." (Stratégie 2.4).
Les projets initiaux sélectionnés englobent les ministères nouveaux et existants dans chaque
Region, approuvés par le Conseil général. Cette lettre est accompagnée d'une brève description des
projets actuellement approuvés. Les projets, dont les sources de financement sont variées, sont
fondés sur les critères suivants, bien qu'il ne soit pas nécessaire qu'ils répondent entièrement à
chaque point depuis le début. Le projet 1) s'insérera dans le programme de l'Église locale qui
s'occupe efficacement des besoins missionnaires des immigrants, des réfugiés, des sans-abri, des
jeunes sans emploi et de toutes les personnes vulnérables, particulièrement les enfants et les jeunes
qui se trouvent aux "frontières" ; 2) inclure l'existence d'une communauté mixte de Frères, de
volontaires laïcs et/ ou de membres d'autres congrégations religieuses ; 3) s'ouvrir à la pastorale des
vocations et au discernement dans le contexte d'une vie communautaire dédiée au service des plus
pauvres ; 4) assurer une vie communautaire enrichissante et un accompagnement adéquat de ses
membres ; et 5) assurer sa durabilité.

Fratel Robert Schieler, FSC, Superiore Generale - rschieler@lasalle.org
Casa Generalizia La Salle
Via Aurelia, 476
00165 Roma , Italia

Frère, comme nous le savons bien, depuis la toute première classe lasallienne, la mission a toujours
été d'aller et de dépasser les frontières. Saint Jean-Baptiste de La Salle a laissé sa propre frontière
confortable dans son exode inverse vers les pauvres. Lui et les premiers Frères ont offert une
éducation accessible aux populations vulnérables en enseignant dans la langue maternelle, en
enseignant dans une salle de classe, en créant des classes pour les travailleurs, en servant les jeunes
délinquants, en formant des enseignants ayant un sens de la vocation et de la mission, et plus
encore. Ces efforts ont dépassé les frontières de la conception sociale et ecclésiale de l'éducation de
l'époque pour servir ceux qui se trouvent à la périphérie de la société.
Aujourd'hui, l'Institut que de La Salle a fondé offre une nouvelle réponse pour atteindre ceux qui
sont dans le besoin, une réponse enracinée dans la mission et l'histoire, influencée par le Pape
François, et fondée sur les appels du 45e Chapitre général.
Les initiatives Au-delà des frontières, promues par le Secrétariat de Solidarité et Développement de
l'Institut, sont des projets au service des plus démunis. Sur le site Web du Secrétariat, vous
trouverez plus d'informations sur chaque projet (www.fr.lasallefoundation.org).
En ce moment, je vous demande de partager cette information sur l'initiative Au-delà de la frontière
avec vos Frères et Partenaires Lasalliens à travers votre District ou Délégation. Je vous exhorte
aussi à encourager vos Frères, Partenaires et jeunes Lasalliens à se porter volontaires pour l'une de
ces initiatives. Ceux qui sont intéressés à réaliser cette réponse créative aux pauvres et aux
vulnérables de nos sociétés peuvent me contacter directement, car je ferai la nomination officielle à
la communauté et au ministère. Je mettrai également en contact les personnes intéressées avec Mme
Eleonora Munaretto (emunaretto@lasalle.org), Coordinatrice des Volontaires Internationaux du
Secrétariat de la Solidarité et du Développement, qui m'assistera dans le traitement des demandes.
Je vous remercie de votre attention portée sans délai à cette communication.
Fraternellement,

Frère Robert Schieler, FSC
Frère Supérieur
rschieler@lasalle.org

Un avenir meilleur pour nos étudiants

LA SALLE SCHOOL-RUMBEK

SUD SOUDAN

Apporter une éducation de qualité à
les jeunes du Sud-Soudan
L’école est à Rumbek, Soudan du Sud, la nation la plus jeune
du monde qui est devenue indépendante en 2011 après
une longue et sanglante guerre avec le Soudan du Nord.
À cause du conflit interne commencé en 2013, un grand
nombre d’infrastructures éducatives, déjà insuffisante, sont
été détruites ou détournées à d’autres fins.
Le niveau scolaire est très bas à cause du manque d’écoles,
de professeurs qualifiés et de matériel.
Pour répondre à cet urgent besoin éducatif, La Salle SchoolRumbek a ouvert ses portes en mars 2018 dans les locaux
existants des Sœurs Loreto avec une première cohorte de
23 étudiants.
Les Frères ont pour objectif d’y construire et équiper une
nouvelle école qui pourra accueillir plus de 300 élèves.
Grâce à son approche holistique qui intègre les droits
de l’enfant, les traumatismes, La Salle School-Rumbek
représente une source d’espoir pour les jeunes et la
communauté locale.
Ce projet est coordonné par Fondazione De La Salle
Solidarietà Internazionale ONLUS.

LA SALLE SCHOOL-RUMBEK
ES À LA RECHERCHE DES VOLONTAIRES !
Pour toute question, vous pouvez contacter::
Eleonora Munaretto emunaretto@lasalle.org
International Volunteer Coordinator
Frère Robert Schieler, FSC
Frère Supérieur
rschieler@lasalle.org

Un avenir meilleur pour nos étudiants

BAMBOO SCHOOL

THAÏLANDE

Unissez-vous à ceux qui assurent un futur
aux apatrides et aux familles des migrants.
Bamboo School se trouve à la frontière de la Thaïlande et
de Myanmar.
Construite en bambou, elle accueille des enfants de familles
de réfugiés qui n’ont aucun droit et sont considérés comme
apatrides. Ces enfants ne peuvent aller à l’école thaïlandaise
et Bamboo School est leur unique possibilité de recevoir
une éducation.
Les parents trouvent un emploi précaire dans les plantation
et l’usine de caoutchouc. Leur unique contribution possible
est un petit bol de riz que les enfants portent à l’école
chaque jour; on le leur prépare et on leur sert comme
unique repas quotidien.
En outre, le personnel de l'école aide les parents à enregistrer
leurs enfants auprès des autorités thaïlandaises, de manière
à ce qu'ils soient titulaires de droits, notamment en matière
d'éducation et de santé.
Ce projet est coordonné par Fondazione De La Salle
Solidarietà Internazionale ONLUS.

BAMBOO SCHOOL
ES À LA RECHERCHE DES VOLONTAIRES !
Pour toute question, vous pouvez contacter::
Eleonora Munaretto emunaretto@lasalle.org
International Volunteer Coordinator
Frère Robert Schieler, FSC
Frère Supérieur
rschieler@lasalle.org

Un avenir meilleur pour nos étudiants

PROJET ALÉM

BRÉSIL

Pour l’empowerment des groupes les plus
vulnérables d’Amazonie
Le Projet Além (Animación Lasallista de Evangelización y
Misión) est coordonné par le centre de Tabatinga, une ville
de 60 000 habitants au coeur de l’Amazonie, dans la triple
frontière avec le Brésil, la Colombie et le Pérou.
La principale caractéristique du projet – l’action sera
itinérante – est qu’il sera également dirigé vers les
communautés rurales de la forêt amazonienne.
Les activités socio-éducatives accorderont une attention
particulière à l’autonomisation de la population autochtone.
Le projet comprend: formation des enseignants, cours
d’alphabétisation et formation professionnelle pour les
jeunes et promotion de pratiques durables par séminaire
et d’initiatives de sensibilisation.
Ce projet est coordonné par Fondazione De La Salle
Solidarietà Internazionale ONLUS.

LE PROJET ALÉM
ES À LA RECHERCHE DES VOLONTAIRES
Pour toute question, vous pouvez contacter::
Eleonora Munaretto emunaretto@lasalle.org
International Volunteer Coordinator
Frère Robert Schieler, FSC
Frère Supérieur
rschieler@lasalle.org

!

Un avenir meilleur pour nos étudiants

EL OTRO LADO

FRONTIÈRE ÉTATS-UNIS-MEXIQUE

Donner aux étudiants l’occasion d’en savoir plus
sur la frontière États-Unis - Mexique
« El Otro Lado », c’est-à-dire « l'autre côté », est un
programme d'immersion totale dans la réalité de la
frontière entre le Mexique et les États-Unis. Les activités se
déroulent à El Paso, Texas et Tucson, Arizona, où les frères
et les volontaires travaillent dans les écoles secondaires
lasalliennes. « El Otro Lado » offre aux étudiants de la
Région Lasallienne d'Amérique du Nord (RELAN) l'occasion
de découvrir véritablement cette frontière, de comprendre
sa complexité ainsi que les différentes facettes du contexte
migratoire. Grâce à un programme structuré, « El Otro
Lado » permet aux étudiants d'entrer en contact avec des
organisations d'aide humanitaire, des représentants du
gouvernement et toute personne directement concernée
par la politique d'immigration américaine. L’échange et la
réflexion, à l’aide de la prière, sont des éléments clés de ce
programme de 5 jours.
Ce projet est coordonné par La Salle International
Foundation.

EL OTRO LADO
ES À LA RECHERCHE DES VOLONTAIRES !
Pour toute question, vous pouvez contacter::
Eleonora Munaretto emunaretto@lasalle.org
International Volunteer Coordinator
Frère Robert Schieler, FSC
Frère Supérieur
rschieler@lasalle.org

Un avenir meilleur pour nos étudiants

LA SALLE TECHNICAL COLLEGE- HOHOLA

PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE

Faire partie de la création d’opportunités
pour les jeunes
Le La Salle Hohola Youth Development Centre est reconnu
en tant que collège technique depuis janvier 2015.
Il est maintenant appelé Collège Technique La
Salle - Hohola. La principale source d’inscription sont
les étudiants qui ne peuvent poursuivre leurs études
dans les écoles secondaires en raison de problèmes
familiaux ou personnels ou les étudiants qui n’ont pas
été sélectionnés pour l’école secondaire.Actuellement,
le collège compte 34 enseignants et 24 auxiliaires. Le
nombre total d'étudiants est de 750.
Un pourcentage de 87% à 92% des diplômés sont
employés chaque année dans une organisation ou des
entreprises reconnues.
Ce projet est coordonné par Fondazione De La Salle
Solidarietà Internazionale ONLUS.

LA SALLE TECHNICAL CENTRE
ES À LA RECHERCHE DES VOLONTAIRES !
Pour toute question, vous pouvez contacter::
Eleonora Munaretto emunaretto@lasalle.org
International Volunteer Coordinator
Frère Robert Schieler, FSC
Frère Supérieur
rschieler@lasalle.org

Un avenir meilleur pour nos étudiants

COMMUNAUTÉ ADRIEN NYEL

BELGIQUE

Ce projet est la réponse de la Région Lasallienne d'Europe
et Méditerranée à l'engagement de réaliser une nouvelle
communauté éducative dans le quartier de Molenbeek
(Bruxelles).
L'objectif de ce projet est de former une communauté
internationale qui va au-delà des frontières, répondre aux
besoins éducatifs des jeunes vulnérables dans un quartier
majoritairement musulman et marginalisé de la capitale
de l'Union Européenne.
La communauté de Molenbeek fait partie du projet
ADRIEN NYEL qui comprend les actions menées par le
projet CasArcobaleno à Scampia (Naples), et La Salle Home
à Iasi (Roumanie) et Hogar La Salle Community (Jerez de
la Frontera, Spain). Les communautés ADRIEN NYEL sont
des lieux pour vivre, expérimenter et servir ceux qui en
ont le plus besoin, ouverts au volontariat international.
Ce projet est coordonné par Fondazione De La Salle
Solidarietà Internazionale ONLUS.

LA COMMUNAUTÉ ADRIEN NYEL
ES À LA RECHERCHE DES VOLONTAIRES !
Pour toute question, vous pouvez contacter::
Eleonora Munaretto emunaretto@lasalle.org
International Volunteer Coordinator
Frère Robert Schieler, FSC
Frère Supérieur
rschieler@lasalle.org

Un avenir meilleur pour nos étudiants

OKI-NI-SOO-KA-WA
BLACKFEET IMMERSION

ÉTATS-UNIS

Donner aux étudiants l’occasion d’en savoir plus sur la
communauté des Pieds-Noirs et rendre service

« OKI-NI-NI-SOOO-KA-WA (viens et regarde) Blackfeet
Immersion » permet aux participants de vivre une
expérience interculturelle, à Browing Montana.
Une communauté de Frères et des volontaires travaillent
à l'école De La Salle Blackfeet, où étudiants et professeurs
sont invités à attester le lien entre les peuples du monde
entier.
Ce programme permet un contact direct avec la
communauté amérindienne de la réserve des PiedsNoirs, ainsi que des moments de prière et de réflexion,
dans un cadre communautaire de simplicité, de service et
d'apprentissage.
Ce projet est coordonné par La Salle International
Foundation.

BLACK FEET IMMERSION
ES À LA RECHERCHE DES VOLONTAIRES !
Pour toute question, vous pouvez contacter::
Eleonora Munaretto emunaretto@lasalle.org
International Volunteer Coordinator
Frère Robert Schieler, FSC
Frère Supérieur
rschieler@lasalle.org

