Assemblée internationale de la Mission Éducative
Lasallienne (AIMEL) - 2013
Une famille, une mission : Lasalliens associés pour le service éducatif des
pauvres
Dans le présent numéro d’Intercom, nous sommes très heureux
de vous faire part de l’expérience vécue pendant la deuxième
Assemblée internationale de la mission éducative lasallienne,
expérience de prière, de réflexion, de multiculturalité, d’évaluation de la mission éducative lasallienne et de prévision de ce
qu’elle sera dans les prochaines années. L’Assemblée, à laquelle
152 personnes (laïcs et Frères) ont participé, s’est tenue du 5 au
17 mai à la Maison généralice des Frères des Écoles chrétiennes,
à Rome.
Les objectifs de l’Assemblée étaient les suivants : donner suite au
travail réalisé pendant l’Assemblée de 2006, qui a aidé à discerner, à découvrir et à exprimer les réalités de l’association et de la
mission éducative à la lumière du charisme lasallien et, à partir de
là, formuler une vision collective des défis que nous rencontrons
actuellement dans notre mission et des réactions possibles à ces

défis, afin de répondre aux besoins des enfants et des jeunes, surtout des plus pauvres.
L’Assemblée s’est déroulée en deux phases. La première, réalisée
dans chaque Région, avait pour objectifs de réfléchir sur les trois
thèmes de travail, de rédiger des synthèses à communiquer aux
autres Régions et de préparer une présentation orale de chaque
Région pour l’exposer à tous pendant les premiers jours de l’Assemblée. Pendant la deuxième phase, qui s’est déroulée à Rome,
les 152 délégués ont résumé les 9 défis de la mission et les 24
façons dont nous pouvons y répondre dans l’esprit de notre charisme. Ces défis et les réactions possibles à ces défis seront exposés lors du 45e Chapitre général, en 2014.

• Thème
Les réflexions des dernières années sur le thème de l’Association
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pour la mission ont suscité des expériences très
significatives qui renforcent notre mission. Cela a
incité la Commission préparatoire à proposer le
thème central suivant pour la préparation et le
déroulement de la deuxième Assemblée internationale : Une famille, une mission : Lasalliens
associés pour le service éducatif des pauvres.
Dans sa salutation marquant l’ouverture de l’Assemblée, le Frère Álvaro a souligné le sentiment
de la Famille lasallienne, engagée dans la même
mission, et il a encouragé l’Assemblée à évaluer ce
qui a été vécu et, surtout, à prévoir l’avenir de
notre ministère, surtout auprès des plus démunis.

• Thèmes de réflexion
La réflexion de l’Assemblée a porté principalement sur trois thèmes : pédagogie lasallienne
pour le service des pauvres ; évangélisation et
pastorale pour le service des pauvres ; communauté éducative pour le service des pauvres. Chacun de ces thèmes a été étudié dans les Régions avant de l’être à
l’Assemblée internationale.

• Mot d’ouverture du Supérieur général
Dans son mot d’ouverture, le Frère Álvaro a souligné le thème de
cette deuxième Assemblée internationale et dit, rappelant les
paroles de notre Fondateur (MTR 193), que notre espérance dans
l’avenir de la mission doit être enracinée en Dieu : « Dieu est si
bon, qu’ayant créé les hommes, il veut qu’ils parviennent tous à la
connaissance de la vérité. » À propos de la pédagogie lasallienne,
il nous invita à réfléchir aux questions suivantes : Comment caractériser l’école lasallienne future dans un monde aussi divers sur les
plans économique, culturel, social et religieux ? Comment apprécier
et protéger ce qui est local, tout en étant conscients de la mondialisation et réceptifs à la mondialisation ? Comment renforcer les communautés éducatives dans un monde individualiste, qui fonctionne
de plus en plus vite et où les relations sont superficielles et instables ?
Comment établir la confiance, la paix et la sécurité dans un monde
violent et injuste ? Comment opter véritablement en faveur des pauvres, des moins aimés, de ceux qui ne trouvent pas
de sens à leur vie, de ceux qui ont beaucoup de difficulté à apprendre, des enfants et des jeunes immigrés, en combinant gratuité et efficacité ? À propos
de l’évangélisation et de la pastorale, le Frère
Supérieur nous a invités à imprégner de l’Évangile
toute notre activité éducative lasallienne. Enfin,
relativement à la communauté éducative, il nous
a invités à promouvoir une rénovation de l’éducation propre à renforcer le sentiment de communauté et de fraternité.

meilleure façon de communiquer dans les moments informels.
L’Assemblée internationale fut un moment de rapprochement
culturel et d’échanges sur la mission.

• Étapes de l’Assemblée
L’Assemblée s’est déroulée en quatre étapes, selon la suite des
saisons : automne, hiver, printemps et été. Chaque étape de la
réflexion et du travail de l’Assemblée comportait un accent
particulier.
L’automne nous a permis de connaître un peu mieux la réalité de
la mission lasallienne dans chacune des Régions. Cette étape
s’est poursuivie par la conférence de M. Francesc Torralba, qui a
exposé sa réflexion sur le genre d’éducation que nous devons
offrir dans un contexte pluraliste, surtout aux populations les
plus vulnérables. À la fin de cette première étape de réflexion et
d’examen de la réalité, Tracy Adams, lasallienne et directrice exécutive du village de garçons (Boys Town), une œuvre lasallienne
d’Australie, a exposé son expérience et sa réflexion sur le développement de ce projet qui offre de l’aide aux enfants et aux

• Cohabitation multiculturelle
L’une des richesses de la rencontre tenue à Rome
fut la diversité culturelle des participants, venus
de 51 pays, représentant leurs Districts respectifs
et les cinq Régions de l’Institut PARC, RELEM,
RELAN, RELAF et RELAL. La diversité des langues
ne fut pas un obstacle aux communications et au
partage puisque chaque délégué cherchait la
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tionale de 2006 et les défis auxquels la mission
est confrontée dans chacune des Régions. La
présentation de chacun des rapports régionaux pendant le premier jour de l’Assemblée
fut un autre moment important pour la
connaissance de la réalité des Régions. De plus,
les kiosques préparés par chaque Région ont
promu et facilité la connaissance de la mission
lasallienne dans tout l’Institut.

• Échanges culturels
Il n’y a pas eu seulement du travail. Il y a eu
aussi des moments d’échanges culturels.
Chaque Région était chargée d’organiser une
soirée festive pour promouvoir la connaissance
des coutumes culturelles des diverses Régions.
Ce furent des moments de détente et de partage fraternel pour souligner les progrès de
l’Assemblée.
jeunes grâce à des initiatives comme une ligne téléphonique de
service et d’aide, 24 heures par jour, pour les enfants et les jeunes
en danger et à des programmes de soutien aux parents ainsi que
d’accès au travail pour les jeunes.
L’hiver, comme deuxième étape, nous a aidés à réfléchir sur les
défis de la mission lasallienne dans le monde et a amené les délégués, réunis par groupes thématiques, à prioriser trois défis de la
mission lasallienne dans chacun des trois thèmes centraux de
l’Assemblée.
Le printemps fut le temps de concrétiser les réponses que la mission lasallienne doit donner à chacun des défis classés comme
prioritaires dans les groupes thématiques. Ce furent deux jours
de dialogue, d’écoute, d’accords et de compromis pour parvenir
aux réponses qui peuvent et doivent être données à chacun des
défis identifiés selon les thèmes de réflexion.
L’été fut le temps de l’envoi. Il représente le travail ardu qu’il reste
à faire pour transformer nos vies et nos rêves en réalités et pour
apporter des contributions significatives aux besoins du monde
actuel.

• Prière et méditation
L’Assemblée s’est déroulée dans une ambiance de prière, de
méditation, de retraite et de partage, ce qui a facilité le travail à
faire pour vivre et cheminer dans chacune des quatre étapes qui
« dynamisèrent » l’Assemblée : automne, hiver, printemps et été.
Chacune de ces étapes était orientée par des passages bibliques
qui éclairaient notre chemin, par des images qui invitaient à la
réflexion et elle était accompagnée de musique et de chant pour
mener au recueillement, à la méditation et à l’intériorisation du
travail effectué au jour le jour.

• Connaissance accrue des Régions
Divers moments de l’Assemblée ont permis de mieux connaître
la réalité de la mission lasallienne dans chacune des Régions de
l’Institut. L’un d’entre eux fut le temps de réflexion pris dans les
Régions qui a permis d’élaborer une synthèse, qui nous a fait
connaître les progrès de la mission depuis l’Assemblée interna4

• Célébration de la fête du Fondateur
Le 15 mai, nous avons eu le privilège de célébrer la fête de saint
Jean-Baptiste de La Salle et de tous les éducateurs, dans le sanctuaire du Fondateur, où se trouvent ses reliques. La célébration
eucharistique fut le cœur de la fête.

• L’art à l’Assemblée
Le Frère Felipe Ocadiz nous a fait profiter de ses talents artistiques et s’est chargé d’agrémenter visuellement tous les
moments de l’Assemblée par l’élaboration d’une belle murale où
il intégrait chaque jour, avec beaucoup de couleur et de sens
artistique, l’essentiel des moments et des progrès de l’Assemblée. À la fin, sa grande réalisation artistique constituait un reflet
de l’expérience vécue pendant la deuxième Assemblée internationale et des résultats atteints.

• Les Régions et leurs priorités
À la fin, il y eut un moment très intéressant où les délégués de
chaque Région se réunirent pour identifier les priorités de leurs
régions respectives, considérant les défis et les réponses à ces
défis qui avaient été identifiés pendant l’Assemblée internationale pour la mission éducative lasallienne.

• Mot de clôture du Frère Supérieur général
Dans le mot de clôture de la deuxième Assemblée internationale,
le Frère Álvaro nous invita à continuer de vivre dans la joie et à
mettre notre confiance en Dieu pour continuer notre mission,
par laquelle nous aidons à bâtir des personnes pour transformer
le monde. Rappelant les paroles du Pape François, il nous invita à
faire rayonner l’Évangile par nos vies et à partager ce que nous
avons vécu pendant cette Assemblée pour continuer à progresser dans notre engagement de vie et assurer le maintien et l’actualité du charisme lasallien, spécialement pour les enfants et les
jeunes, surtout les plus vulnérables.
La deuxième Assemblée internationale fut une expérience de
toute la famille lasallienne puisque nous participons tous à la
même mission. Une famille, une mission : Lasalliens associés
pour le service éducatif des pauvres.
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Du bureau du
Secrétaire
L’A s s e m b l é e
internationale
vient de se terminer. Les couloirs de la Maison généralice
sont peut-être
plus
vides
maintenant
mais les thèmes
d’association, de viabilité, coresponsabilité, formation, communauté,
totalité, vocation, tradition et interdépendance trouvent écho dans les
salles. L’identification par l’Assemblée
de nouveaux défis et les réponses à y
apporter donneront sûrement une
nouvelle vie, une vision et un espoir à
notre famille lasallienne. Ce fut l’expérience merveilleuse de notre famille
dans ce qu’elle a de mieux !
L’Assemblée s’est terminée… et mon
temps de Coordinateur au Secrétariat
de Famille Lasallienne et Association
vient aussi à son terme. Servir l’Institut a été pour moi un honneur. Maintenant, après cinq années à Rome, on
me rappelle dans mon District d’origine (DENA) comme Visiteur auxiliaire
à partir de septembre. Je retourne
aux USA riche d’inoubliables expériences internationales, d’amis et de
souvenirs. Merci à vous tous de
m’avoir permis de cheminer avec
vous tandis que nous explorions,
ensemble et par association, ce que
veut dire être une famille lasallienne
au XXIe siècle. Puissent nos « histoires
d’espérance » nous encourager. Que
notre dévouement à la mission ne
défaille jamais. Vive Jésus dans nos
cœurs… À jamais !
Frère Charles Kitson
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Lasallienne d’Indonésie
La divine Providence est ce
qui traduit mon expérience de lasallienne. En
Indonésie, mes parents et
moi vivons à Manado,
dans la province du Nord
Sulawesi. En 2000, le diocèse de Manado commença à collaborer avec
les Frères de La Salle des
Philippines pour établir
une université catholique
à Manado. Rencontrer les
Frères fut le premier pas
dans un monde merveilleux : le monde de l’éducation qui implique le cœur
et pas seulement le scolaire. Quand j’ai décidé
d’écrire ‘professeur’ comme
métier idéal sur le cahier
de mon école primaire,
cela venait de mon désir
d’aider les autres à apprendre des choses nouvelles.
Plus tard, j’ai réalisé qu’il y
avait quelque chose de
plus puissant que cela. La
mission lasallienne m’a
appris à me soucier des
autres par dévouement
désintéressé.
J’ai eu le privilège de participer en tant que membre de Signum
Fidei à l’Assemblée internationale de la
Mission 2006, au Symposium des Lasalliennes de la PARC 2011 et à différents
autres programmes de formation offerts
dans notre Région. Aujourd’hui les Frères
de La Salle ne sont plus physiquement
présents en Indonésie mais l’esprit Lasallien continue de vivre ! Nous, Lasalliens, le
gardons vivant.
Je suis sûre qu’il y a beaucoup d’histoires
fortes sur la façon dont Saint Jean-Baptiste
de La Salle a inspiré d’innombrables vies.

Basé sur mon expérience, je dirais que tous
cela se résume à la simplicité, la compassion et la foi. J’essaie de garder la flamme
lasallienne ardente en moi et de continuer
l’œuvre du Fondateur là où je suis.
Ensemble avec les Frères et Sœurs de La
Salle et mes collègues Lasalliens, je me
considère comme une « lasallienne en
devenir ». Que nous puissions continuer à
toucher les cœurs, enseigner les esprits et
transformer les vies !
Margriet “Mimi” Taher
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Spot sur le Conseil international de la Famille Lasallienne et Association
J’ai rejoint la famille lasallienne en 1991. Depuis 1999 je travaille au Bureau de l’éducation
du District de San Francisco. Mon ministère est la formation lasallienne des professeurs,
membres du personnel et administrateurs des écoles de notre District.
J’ai aimé servir au Conseil international de Famille Lasallienne et Association ces six dernières années. Les gens au Conseil sont fidèles, dévoués, généreux, merveilleux, et sont
des Lasalliens très talentueux. D’une certaine façon, nous formons un microcosme de la
Famille Lasallienne mondiale, une famille qui se distingue pour son « unité dans la diversité ». Nous venons de nations variées et représentons chaque Région de l’Institut. Nous
parlons des langues différentes et nous servons dans une grande diversité d’œuvres.
Cependant, nous partageons un lien commun d’association dans la Famille Lasallienne.
En tant que Conseil, nous avons collaboré et avons été consultés sur des projets importants au cours de notre mandat commun, y compris une Enquête sur l’Association et la
Famille Lasallienne de tous les Districts de l’Institut, la Circulaire 461 et le Bulletin 254. La
Circulaire 461 est devenue un outil utile et inspirateur de formation dans mon ministère
dans le District de San Francisco et il me tarde de partager le Bulletin 254 de la même
façon. Toutes ces activités ont approfondi ma propre expérience de l’Association et mon
engagement envers la Mission Éducative Lasallienne.
Merci Frère Charles Kitson et Montse Nieto, Co-Secrétaires du Conseil, pour votre leadership et vos efforts inlassables pour former et développer une communauté entre les membres de notre Conseil.
Greg Kopra

Être déléguée à l’AIMEL 2013
Être déléguée à l’AIMEL 2013 peut se définir par les expressions suivantes : privilège,
engagement, responsabilité et chance, le tout réalisé avec le cœur et en famille.
Faire partie d’un groupe multiculturel pour s’engager dans un chemin et chercher les
défis qui se présentent à l’Institut actuellement, y apporter des réponses et des lignes
d’action pour que notre mission grandisse me semblait rendu complexe par la diversité ;
mais quand tu te trouves dès le premier instant dans une atmosphère familiale et fraternelle ceci n’importe pas, cela se transforme en un privilège et une occasion de grandir au
plan personnel et professionnel.
Ce fut un privilège d’être déléguée et de réfléchir ensemble, d’avoir voix et vote ; de comprendre l’autre à partir de sa réalité et savoir qu’il n’était plus possible de penser de façon
personnelle ou à partir de nos œuvres ou nos écoles, Districts ou Régions, mais bien plutôt qu’il était temps de penser, discerner, voir les options de croissance et répondre aux
besoins à partir de l’universalité de l’Institut.
L’engagement fut assumé par tous, ce qui a permis de donner le meilleur de soi et de travailler l’esprit, les yeux et le cœur ouverts pour assumer tout au long de l’Assemblée ce qui était réellement urgent et dont il fallait s’occuper.
Comprendre la responsabilité, l’importance et la transcendance du travail que nous faisions fut vital pour que se déroule formellement et dans le respect ce qui permettait d’accroître les capacités de tolérance, d’écoute, d’analyse et de discernement
toujours en présence de Dieu et inspirés par Saint Jean-Baptiste de La Salle.
Ceci s’est transformé en une chance de voir et de privilégier - à travers le vécu quotidien, la prière, la réflexion et l’expérience tout ce qui s’est fait, ce qui se fait et est en germe dans un Institut vivant, innovateur et qui continue de croître et se fortifier
dans les cinq continents le regard fixé sur la Mission.
Juana María García Cantú – District du Mexique Nord
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JEUNES LASALLIENS

Lancement du logo pour le troisième Symposium international des Jeunes
Lasalliens (ISYL’14)
Le 15 avril, à 300 jours de l’ouverture officielle du troisième Symposium international des Jeunes Lasalliens, nous vous présentons le logo officiel de cet événement très important pour l’Institut et la Famille Lasallienne.

Pour qui est ce Symposium ISYL’14 ?
Ce Symposium veut recueillir les espérances et aspirations d’autant de jeunes
que possible en lien avec la Mission Éducative Lasallienne, aussi connus sous le
nom de Jeunes Lasalliens. Ce réseau de jeunes inclut des jeunes et de jeunes
adultes dont l’engagement dans la mission varie d’une présence et d’une contribution de fait, à un engagement voulu et structuré.

De quoi ISYL’14 veut-il traiter ?
Nous relèverons et listerons les objectifs et lignes d’action menant à la mise en forme d’un mouvement international à l’intérieur
du réseau des Jeunes Lasalliens. ISYL veut le faire pour ce Symposium, les orientations de la deuxième Assemblée internationale
de la mission et des autres Assemblées majeures de 2013.

Qui assistera à ISYL’14?
Le processus de sélection des délégués représentant les cinq régions du monde Lasallien – l’Europe et la Méditerranée, l’Amérique du Nord, l’Afrique, l’Amérique latine et Pacifique Asie – est déjà en cours. La plupart des régions ont déjà fourni leur liste de
noms. Le Symposium aura près de 60 participants en tout.

Pourquoi ISYL’14 est-il si important ?
Toutes les structures des Jeunes Lasalliens, quel que soit le niveau (local, de District ou de Région), offrent des espaces et une voix
aux jeunes de l’Institut et de la Famille Lasallienne. De telles structures agissent également comme un rappel de/pour l’Institut
et la Famille Lasallienne à ne jamais cesser d’inviter les jeunes à être des acteurs dans la mission lasallienne à la mesure de leurs
moyens. ISYL est l’expression la plus claire et la plus inclusive de la voix et des aspirations collectives des Jeunes Lasalliens.

ISYL’14 a-t-il un thème ?
Comme indiqué dans le logo d’ ISYL, le thème est Ensemble Artisans d’Espérance. Nous nous centrerons sur la signification et le
symbolisme de ce thème dans notre prochain INTERCOM.

Assemblée Internationale “Signum Fidei”
En 2006 s’est tenue la première Assemblée internationale de la Fraternité Signum Fidei. À présent, entre le premier et le 13 juillet, se tient à la Maison
généralice la deuxième Assemblée internationale Signum Fidei à laquelle
participent 23 laïcs et 5 Frères des différentes Régions de l’Institut, en plus du
Frère Charles Kitson, Secrétaire de Famille Lasallienne et Association et du Frère
Alberto Gomez, Assesseur international de la Fraternité.
La naissance de la Fraternité Signum Fidei a été due principalement à une nouvelle vision ecclésiologique et à la vitalité du charisme
lasallien. Les groupes et communautés qui forment cette Fraternité sont des communautés de foi de laïcs Lasalliens qui trouvent leur
inspiration dans la spiritualité et dans le style éducatif de Saint Jean-Baptiste de La Salle. La vie et l’engagement de chacun de ses membres constituent un don inestimable pour la mission lasallienne et pour l’Église.
L’objectif prioritaire de la deuxième Assemblée internationale est la révision et l’approbation définitive du « Style de Vie », qui est la Règle
de Vie pour tous les Signum Fidei du monde. En plus de ce travail, les délégués consacreront du temps à l’étude des lignes d’action de
la deuxième Assemblée internationale de la mission, au thème de la formation des nouveaux membres et à la formation permanente
de ceux qui sont dans la Fraternité depuis de longues années, aux engagements éducatifs, apostoliques et sociaux, aux dynamiques
communautaires, aux outils, à l’autosuffisance, à la communication et aux nouvelles vocations.
Au-delà de ces objectifs, il s’agit également de vivre une expérience de fraternité internationale et de formation qui aide les délégués à
se sentir pleinement protagonistes de la mission lasallienne, en communion avec toute la Famille Lasallienne.
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Que s’est-il passé à l’Assemblée internationale du point de
vue du Secrétariat Être Frères Aujourd’hui ?
L’Assemblée nous a offert une grande occasion d’avoir une vision
globale du vaste éventail de la mission lasallienne dans le
monde. Les délégués de tous les pays et continents ont partagé
leurs points de vue personnels devant toute l’assemblée ou dans
les groupes plus restreints.
L’un des mots qui est revenu constamment dans les discussions
et les échanges fut le mot formation. En principe, le thème de la
formation avait été attribué au groupe thématique communauté.
Cependant, tous les groupes parlèrent d’une manière ou d’une
autre de ce thème. La décision de la commission de coordination
fut également intéressante. Au lieu d’orienter les réflexions sur la
formation vers le groupe thématique communauté, elle laissa
chaque groupe poursuivre sa propre perspective afin que rien de
spécifique ne puisse se perdre dans le déroulement de la
réflexion.
Il me semble que cette
façon d’agir a mieux servi
l’actualité et l’avenir de la
formation de tous les
Lasalliens. La formation a
besoin d’être un processus qui traverse tous les
sujets et toutes les fonctions. L’avenir de la
mission lasallienne se
joue et se définira
par ce que nous faisons tous au niveau
de la formation.
Au cours de
l’assemblée
on a souligné le besoin de former une
nouvelle
génération de
formateurs, d’établir des programmes
de formation en
accord
avec
chaque
personne
selon sa
réalité et
de renforcer la formation au
charisme
et à la spiritualité.
8

À différents moments de l’assemblée une autre inquiétude est
apparue : le besoin de souligner l’importance de la vocation du
Frère en cette période particulière. Alors que ces dernières
années on a insisté sur l’importance de l’association avec les laïcs,
pour quelques délégués de l’assemblée il semblait clair que
c’était le moment de s’occuper en particulier de la vocation de
Frère. Sans nier ce besoin, pour d’autres délégués il était également évident qu’il fallait souligner l’importance de toutes les
vocations à l’intérieur de l’identité lasallienne : Frères, Sœurs,
Laïcs, couples, Volontaires, jeunes, non chrétiens, etc.
La vocation du Frère est-elle aujourd’hui plus vulnérable que les
autres vocations ? Ou est-ce le sens même de vocation qui
aujourd’hui est vulnérable ? En tout cas nos programmes de formation pour tous les Lasalliens doivent considérer ces vulnérabilités pour pouvoir répondre aujourd’hui et à l’avenir aux
besoins de la mission. La mission lasallienne a besoin
aujourd’hui plus que jamais d’une pastorale des vocations
vivante et créative.
Frère Jesús Rubio
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Faites la connaissance des nouveaux membres du
Secrétariat : F. José Ricardo Moreno et F. Félix Joseph.
Les Frères José Ricardo Moreno et Joseph Félix ont été appelés pour travailler le premier dans l’équipe du CIL et le deuxième à la
Maison généralice comme Secrétaire pour la formation initiale pour les secteurs anglophones. José Ricardo appartient au District
de Bogotá et Félix à la Délégation d’Inde. Tous deux font partie maintenant du Secrétariat Être Frères aujourd’hui. Intercom a voulu
les interviewer pour que toute la famille lasallienne connaisse mieux les membres des équipes qui travaillent dans notre Maison
généralice. Nous leur avons posé les mêmes questions et maintenant nous vous présentons leurs réponses.
1) Pourrais-tu nous dire quelque
chose sur ton expérience de la mission et de la formation lasallienne ?

1) Pourrais-tu nous dire quelque
chose sur ton expérience de la mission et de la formation lasallienne ?

Dans mes 32 années de vie de Frère,
c’est pour moi une bénédiction d’avoir
partagé la mission pendant près de 12
ans dans des œuvres populaires ; et
aussi un privilège d’avoir accompagné
le processus d’un nombre considérable de Frères en différentes maisons de
F. José Ricardo Moreno
formation, pendant près de 11 ans.
Être aux côtés des pauvres m’a aidé à mieux comprendre et
m’a donné le courage de vivre ma consécration ; et accompagner les Frères en formation m’a fait sentir plus directement
responsable de la construction de l’avenir de l’Institut.

De mes 21 années de Lasallien, j’ai
consacré six années entières à la mission lasallienne. C’est une mission
d’amour et de gratitude. L’amour réciproque entre les étudiants et moi et les
laïcs Lasalliens, ont apporté des bénédictions et une plus grande compréF. Félix Joseph
hension de l’interdépendance dans le
domaine de la mission.

2) Quels sont les défis les plus importants que tu perçois
en ce moment pour la formation des Frères et des Laïcs
Lasalliens ?
Aider tous les Frères, particulièrement les jeunes, à se conforter dans leur consécration pour assurer la vitalité de l’Institut
et de la mission. Pour les Laïcs, outre le fait de leur assurer une
formation plus structurée et profonde en beaucoup de
domaines, surtout dans notre héritage spirituel, un grand défi
est que nous leur offrions un témoignage crédible de vie fraternelle, spirituelle, simple et d’excellente qualité dans la mission éducative. Vivre avec eux le charisme, dans la radicalité.
3) Comment perçoit-on l’Institut dans son ensemble
depuis les pays d’Amérique latine ? Quels sont les signes
d’espérance les plus importants dans l’Institut du point
de vue de ton pays d’origine ?
Il continue d’être un Institut de grande nécessité, pour aider à
éduquer tant les enfants que les jeunes. Les Districts qui ont
vieilli auront besoin de sang nouveau et peut-être d’œuvres
nouvelles. On attend beaucoup des nouvelles vocations, mais
cela demande d’améliorer leur persévérance. Le laïcat Lasallien croît et c’est un don précieux.
4) Que signifie pour toi l’occasion et l’engagement de
faire partie de l’équipe animatrice du CIL ?
Servir avec les dons reçus du Seigneur, dans une visée d’institut. Aider à voir avec plus d’espérance le futur de notre charisme ; donner le meilleur de moi-même pour veiller aux
besoins de l’équipe du CIL et des groupes, et vivre heureusement cette expérience de foi, fraternité et service international.
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J’ai passé 15 années dans la formation initiale. Mes trois
années de pastorale des vocations m’ont donné la joie d’être
un Frère de La Salle. Mon engagement et mon animation
dans la formation m’ont donné beaucoup d’occasions d’être
au contact de l’Institut et de ses ressources et a accru l’amour
de la vocation lasallienne.
2) Quels sont les défis les plus importants que tu perçois
en ce moment pour la formation des Frères et des Laïcs
Lasalliens ?
La qualité dans la formation et la patience qui met à l’épreuve
sont pour moi les défis de la formation des Frères.
3) Comment perçoit-on l’Institut dans son ensemble dans
les pays d’Asie- Pacifique ? Quels sont les signes d’espérance les plus importants dans l’Institut du point de vue
de ton pays d’origine ?
Je voudrais rappeler la devise du 41e chapitre général : « la mission continue encore… » L’Étoile lasallienne continuera à briller dans le monde avec l’inclusion radicale de tous les Lasalliens. La PARC est un signe d’espérance. Le temps est venu
pour nous d’exercer la réciprocité dans le fait de DONNER.
4) Que signifie pour toi l’occasion et l’engagement d’être
l’un des Secrétaires à la formation initiale ?
Je crois que « Five Minds for the Future » (Cinq esprits pour le
futur) écrit par Howard Gardner exprime clairement mon
engagement comme Secrétaire à la formation dans ce qu’il
nomme : l’esprit discipliné, l’esprit synthétique, l’esprit
créatif, l’esprit respectueux et l’esprit éthique. Bien sûr
c’est une occasion de construire des ponts entre les personnes. Il s’agit de « travailler avec intégrité et essayer de
réussir avec intégrité » AUTANT QUE JE LE PEUX.
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RECHERCHE ET RESSOURCES LASALLIENNES

Réouverture du Musée La Salle
Avril 2013
Foi et zèle. La Salle: un dynamisme tricentenaire.
Deux mots, un même esprit.
Un dynamisme actuel qui vit dans
le cœur de chaque Lasallien.
Cette exposition est un bref parcours
aux sources de notre vocation,
de notre mission éducative.

Le jour de la célébration du 362ème anniversaire
de la naissance de Jean-Baptiste de La Salle à
Reims, le 30 avril 2013, le Service de Recherche
et Ressources Lasalliennes de la Maison généralice a rouvert les portes du musée La Salle, lançant
ainsi une nouvelle étape de conservation et de promotion de notre patrimoine lasallien historique et
culturel.
Deux mois auparavant les membres du Service de
Recherche et Ressources Lasalliennes avaient entrepris
le projet de nettoyer et réorganiser l’exposition permanente, connue depuis toujours comme la salle du Fondateur. À présent, quelques éléments didactiques ont
été incorporés au musée ce qui, nous l’espérons, rendra
plus proche au public l’itinéraire de Jean-Baptiste de La
Salle et l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes au
cours de ses 334 années.
Actuellement le musée a été réorganisé en six zones différentes :
Zone A : Bienvenue
Dans cet espace deux pièces essentielles ressortent : le
portrait du Saint Fondateur réalisé par Léger (1734) et le
fauteuil utilisé par La Salle à Grenoble en 1714.
Zone B : La Salle, homme de Dieu
Ici nous pouvons admirer quelques objets personnels de La Salle prêtre ; un schéma linéaire
de dix huit moments clés de la vie du Fondateur
et une vitrine contenant ses œuvres spirituelles,
entre autres.
Zone C : Spiritualité lasallienne
C’est un petit recoin, très emblématique, car il
présente l’habit que portait La Salle, avec pour
fond une copie du portrait du Fondateur de la
série Sèvres et une composition sur les pauvres
d’hier et d’aujourd’hui. C’est l’un des endroits
les plus suggestifs de l’exposition actuelle.
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RECHERCHE ET RESSOURCES LASALLIENNES
Zone D : Réponses éducatives
En cet endroit se trouve l’ensemble des œuvres
pédagogiques et catéchétiques de La Salle, en
particulier la première édition de la Conduite
des écoles (1720) et une série de photographies
et de documents qui aident à percevoir l’évolution d’une école lasallienne qui continua d’évoluer avec le temps. En ressort, comme donnée
novatrice, une composition sur la participation
des Frères à l’Exposition universelle de Paris
(1900).
Zone E : Sainteté lasallienne
C’est un espace qui invite à prendre contact
avec les Saints, Bienheureux et Vénérables
Frères de l’Institut. Et donc, La Salle y occupe
une place considérable. C’est une zone pour admirer et remercier pour le don de la
vocation lasallienne dans l’Église.
Zona F-G : L’Institut aujourd’hui
On a voulu maintenir les objets qui depuis quelque temps ont fait partie de l’exposition. Y ont été ajouté : une copie de la Bulle d’approbation de l’Institut et le décret de
proclamation de La Salle comme patron universel de tous les éducateurs. Dans la dernière salle ont présente une composition photographique de l’Institut dans sa diversité actuelle.
À souligner :
Les textes de l’exposition ont été préparés en italien, mais dans chaque zone le public
dispose de fiches explicatives en français, espagnol et anglais.
Le projet du Musée se poursuit :
– Nous devons terminer le catalogue papier et numérique du musée pour qu’il puisse être visité dans la page Web de l’Institut.
– Le musée comptera à l’avenir un blog avec des thèmes qui suscitent la curiosité sur l’histoire de l’Institut. Ce pourrait être un projet à travailler avec les professeurs de Pastorale et Catéchèse de nos centres, intéressés à approfondir certains thèmes lasalliens.
– Nous aimerions parler avec des universités lasalliennes pour incorporer quelquesunes des techniques audiovisuelles qui puissent enrichir l’exposition.
– Entre les mois de septembre et de décembre de cette année on réalisera une peinture
murale sur l’Institut actuel, passé et futur dans la dernière zone du musée. Ainsi nous
continuerons à ajouter de la valeur artistique au patrimoine de notre Maison généralice.
Nous espérons que ces initiatives aiguiseront la curiosité et le goût pour redécouvrir
notre riche patrimoine historique et spirituel.
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SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT

Conseil International du Secrétariat Solidarité et
Développement 2013
La réunion annuelle du Conseil international s’est tenue à la Maison généralice du
15 au 17 avril avec des participants de
toutes les Régions (y compris Frère Saúl
Elvert, nouvellement nommé comme
représentant de la RELAL) et plusieurs
agences donatrices.
Au long des années, un but du Conseil
international a été de créer un réseau
d’agences de solidarité et développement
lasalliennes. Aujourd’hui ce réseau est une
réalité. Grâce à la coopération de diverses
ONG lasalliennes, de nombreux projets –
en particulier en Asie et en Afrique – ont
été menés avec succès. À cause de la réussite de cette synergie entre les agences de
développement dans le monde, des projets de collaboration supplémentaires

sont étudiés pour une possible mise en
œuvre. À travers cette interaction, les liens
de la solidarité lasallienne ont été renforcés, une vision plus large du monde Lasallien ressort, un travail significatif en faveur
des pauvres a été promu et une plus
grande coopération existe entre les
agences de développement lasalliennes.
En construisant positivement sur notre
succès, le Conseil international a des plans
pour développer encore plus le réseau. À
cet égard, deux priorités ont été établies
pour le futur immédiat :
•

mieux apprécier, comprendre et collaborer avec les ONG de la RELAL en les
invitant à participer plus entièrement
dans le réseau ;

•

aider à la création d’une ou deux ONG
dans la RELAF.

Renforcer le développement du réseau
Lasallien à l’échelle du monde renforce
notre visibilité lasallienne et consolide son
image auprès des organisations de financement nationales et internationales. Cela
favorisera le potentiel de collecte de
fonds des membres individuels du réseau.
En coopération avec le Secrétariat Famille
Lasallienne et Association, la moitié du premier jour de la réunion a été consacrée au
mouvement des Volontaires Lasalliens.
Des représentants du mouvement des
volontaires ont été invités à partager leurs
expériences et le cadre de leur organisation. Les participants ont tous rapporté
des expériences de volontariat qui sont
des instruments éducatifs puissants pour
enseigner la justice sociale mondiale et le
développement durable. Le monde du
volontariat Lasallien attire des participants de beaucoup d’institutions lasalliennes et implique des gens de toutes les
générations, des étudiants aux retraités.
Trois façons de renforcer le réseau du
volontariat seront a) de partager les meilleures pratiques, b) de favoriser la formation de groupes internationaux de volontaires et c) d’améliorer à la fois la coordination et le partage de l’information entre
nos mouvements de volontaires. En ce
sens, une enquête est lancée par les
Secrétariats Famille Lasallienne et Solidarité et Développement pour quantifier
l’étendue et la profondeur des activités
des Volontaires Lasalliens de par le
monde.

La nouvelle école de Port-au-Prince a été construite avec le soutien des lasalliens de tout le monde.
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Alors que Frère Pedro Arrambide quitte
son poste à la tête du Secrétariat de Solidarité et Développement, le Conseil international saisit cette occasion pour le
remercier officiellement pour son
dévouement et pour avoir engagé sa
personnalité, sa profonde connaissance
et son service constant pour des centaines de milliers de pauvres du monde,
en particulier les enfants. Bien que le
Frère Pedro retourne dans son District
d’origine en juillet, il continuera à consulter et à conseiller le Secrétariat Solidarité
et Développement.
intercom / Juillet 2013

Grâce au nouveau bâtiment le Centre Parménie (Thaïlande)
d’apprentissage peut dispenser l’éducation primaire à 239
enfants apatrides.

La nouvelle école de Port-au-Prince est un signe d’espérance
pour la future jeunesse haïtienne et le pays.

LCES à Colombo permet l’accès à l’éducation aux enfants pauvres du bidonville.

HYDC en Papouasie Nouvelle-Guinée donne une chance aux
décrocheurs d’apprendre un métier.

La nouvelle bibliothèque de l’école catholique de Meki augmente la chance des élèves d’étudier aussi le soir dans des installations adéquates et un environnement positif.

La construction de LaSalle College Faisalabad permet aux filles – qui sans
quoi devraient arrêter d’aller à l’école à cause de la législation pakistanaise
– de continuer à recevoir une éducation de niveau collège secondaire.

SECOLI

Tous nos remerciements aux donateurs lasalliens
La récente Assemblée internationale et l’édition présente d’Intercom sont des occasions heureuses pour nous de remercier les
nombreux généreux Districts et bienfaiteurs qui ont aidé SECOLI
à fournir des fonds aux projets Lasalliens dans le monde. Comme
il a été dit dans les cinq derniers Chapitres généraux, votre travail
avec SECOLI pour faire avancer les principes de solidarité et de
développement permet aux District ayant des ressources d’aider
des opérations lasalliennes dans les Districts qui en manquent.
Merci Frères et Associés de votre collaboration avec SECOLI pour
aider nos collègues Lasalliens.
En finançant d’importants projets dans les zones en développement, les professionnels des dons différencient entre dons « restreints » et dons « non restreints ». Un don « restreint » est pour
un projet très ciblé dans un endroit donné. Naturellement, grand
nombre de donateurs veulent savoir le projet spécifique pour
lequel leur don sera utilisé avant de le verser. Par exemple, la plupart de l’argent donné à SECOLI a été des dons « restreints ». Pendant l’année fiscale courante, SECOLI a géré plus de 900 000 $
(697 229 €) de dons, desquels 99 % étaient « restreints ». (Cela ne
tient pas compte des dons restreints – parfois appelé jumelage –
auxquels un certain nombre de Districts participent.
En considérant les besoins futurs de l’Institut, nous voudrions
suggérer que les Districts voient comment aider SECOLI non
seulement à travers des fonds « restreints » mais aussi par des
fonds « non restreints ». Ces derniers permettent au Secrétariat
Solidarité et Développement de discerner le
besoin le plus
grand
à
un
moment donné et
d’utiliser les fonds
à
cette
fin.
Comme tel, cela
donne aux professionnels du développement
les moyens financiers et la
flexibilité stratégique pour
répondre aux besoins d’urgence qui,

pour nombre de raisons, ne peuvent être traités comme des
dons « restreints ».
Par exemple, un District en difficulté financière demanda à
SECOLI de l’aider à payer un fauteuil roulant motorisé pour un
Frère qui venait de contracter une maladie dégénérative qui le
laissait paralysé. Heureusement, le District du Mexique Nord
avait donné un fonds non restreint à SECOLI pour l’utiliser librement et ce fonds a été utilisé pour répondre à ce besoin urgent.
Sans ces fonds non restreints SECOLI n’aurait pas pu aider ce
Frère immédiatement.
Quand ce sera possible, SECOLI continuera de fournir aux donneurs potentiels des occasions de donner des fonds restreints.
Parfois quand cela n’est pas possible, répondre à des besoins
Lasalliens à travers des dons « non restreints » permet véritablement à SECOLI d’avoir à la fois la capacité stratégique et la force
financière pour continuer sa mission de servir les plus pauvres
d’entre nous de façon altruiste.
Cette année, tandis que les Districts, les Associés et nos institutions cherchent à financer des actions charitables, pourquoi ne
pas considérer un don « non restreint » pour s’assurer que SECOLI
peut répondre de façon adéquate aux besoins des Lasalliens
dans le monde ?

SECOLI

Le projet CLIMA est de former les
fermiers locaux à atteindre l’auto
suffisance agricole au Burkina Faso.

2 enfants trouvent l’amitié et la
sécurité au centre Lasallien Intiganda qui sert de refuge aux enfants
de la rue au Rwanda.

Au Soudan du Sud, les Frères de La
Salle travaillent en équipe avec d’autres congrégations religieuses pour
former des maîtres à travers le pays.

Un professeur Lasallien, dans un
cours du soir à l’école de bambou de
Sangklaburi, enseigne des enfants
et des adultes apatrides de Myanmar à lire et écrire le thaï.
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NOUVELLES

Merci Beaucoup !
Les Sœurs Guadaloupaines de La Salle ont eu une communauté à la Maison généralice à partir de 1957. À partir de cette date, pour tous les Lasalliens qui sont venus à Rome, les Sœurs
ont fait partie du visage international de l’Institut. Leur présence discrète et efficace a été une
constante dans les diverses missions qu’elles ont accomplies, surtout dans les services d’accueil, bibliothèque et archives. Toujours souriantes et aimables, leur participation enthousiaste à toutes les activités communautaires, que ce soient la prière ou les célébrations festives, ont été un témoignage de don et de fraternité dans le plus pur esprit
Lasallien. Nous les remercions de tout cœur de leur grande contribution à la
Maison généralice pendant ces 56 années. Un merci spécial surtout aux cinq
Sœurs qui ont fait partie de cette communauté ces dernières années : Sœur
Anita Torres, directrice, Sœur Stella Herrera, de Colombie, Maxima Almodovar, d’Espagne, Odette Mukaygire, du Rwanda et Veronica Alcantara,
du Mexique. Nous leur souhaitons un bon retour dans leur patrie d’origine et
nous unissons notre prière d’action de grâces à celle de leur Institut pour les biens reçus et la recherche commune, en association, de réponses adéquates aux défis de l’éducation des plus défavorisés dans le monde d’aujourd’hui.
Le Frère Charles Kitson, Secrétaire coordinateur du Secrétariat Association et Famille Lasallienne, retourne dans son District de DENA (District of East North America). Nous lui devons en
grande partie la dynamique qui a lancé les initiatives d’association dans tout l’Institut au cours
des dernières années. Ici, à la Maison généralice, nous devons à « Charlie » également une
grande part de cet esprit d’accueil et d’inclusion qui caractérise la véritable association lasallienne. Le Frère Pedro Arrambide, après six années comme Secrétaire coordinateur du Secrétariat Solidarité et Développement, retourne dans son cher pays basque où il
continuera à travailler avec la ténacité qui le caractérise, dans les organisations lasalliennes de solidarité. Le Frère Joan Farrés, comptable du bureau
de l’Économe général et sacristain de la communauté (combinaison
curieuse, qu’il a assumée avec grâce et professionnalisme) également après
six années retourne dans sa Catalogne natale, dans le District ARLEP, pour se
réintégrer à son secteur. Le Frère Alfonso Novillo retourne également dans
la péninsule ibérique après 12 ans, d’abord comme animateur puis comme directeur du CIL, et toujours comme factotum résolvant avec sa gentillesse coutumière des points de tous ordres. Le Frère Joseph Fernando, de la Délégation d’Inde, est retourné
dans son pays après six années comme Secrétaire à la Formation de l’Institut ; son travail de formateur continuera de l’accompagner car bien qu’il ait seulement 60 ans, c’est l’un des Frères « âgés » de son secteur.
Nous les remercions tous de leur travail dans cette maison, de leur participation entière à cette communauté et pour le
service qu’à travers leur mission ils ont offert à tout le monde Lasallien.

L’Assemblée MEL et la technologie
La dernière Assemblée MEL s’est également distinguée dans le domaine technologique. Maintenir plus de 200 appareils (portables,
tablettes, Smartphones…) reliés de façon simultanée dans la Aula Magna de la Maison généralice fut un véritable défi. C’était une
condition « sine qua non » si nous voulions véritablement qu’il y ait une rencontre « sans papier ». Comme outil de communication
nous avons utilisé Google drive. Entre autres aspects positifs :
• l’économie papier et de recharges toner fut très significative
• la réduction d’heures de travail (surtout pour faire des photocopies) et de secrétariat fut élevée.
• L’immédiateté des communications fut garantie à presque 100 %. Les délégués ont pu envoyer l’information à leurs Districts et à
leurs réseaux sociaux en temps réel.
L’évaluation faite par les délégués a été très positive. La note moyenne des 114 délégués qui répondirent à l’enquête fut de 4,26 (sur
5) pour l’usage de Google drive. De 4,55 pour le fonctionnement de la technologie dans la Maison généralice et de 4,53 pour l’assistance technologique. Cela a été possible, en grande partie, grâce au travail du Service de communication et à l’appui d’un Frère
(merci, Gus !). Et nous n’avons eu recours à l’appui d’aucune
entreprise externe.
Réalisation: Service de Communication
intercom n° 142 - Juillet 2013
Nous devons améliorer la formation en amont des particiFrères des Écoles Chrétiennes
Les articles à publier peuvent être
pants ou, si possible, pendant la rencontre.
Via Aurelia 476
envoyés à l’adresse citée ici ou par
00165 Rome, Italie
courrier électronique :
La Commission préparatoire du 45e Chapitre général a pris
comunicazione@lasalle.org
bonne note de l’expérience.
Adresse Postale: C.P. 9099 (Aurelio)
00100 Rome, Italie
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