Assemblée internationale des jeunes Frères : Un événement de grâce et
d’espérance pour tous les Lasalliens
Intercom profite de cette occasion pour partager deux des résultats de cette Assemblée: le message à toute la famille Lasallienne et
la déclaration d’engagement de ces jeunes Frères.
Le message à toute la famille Lasallienne parle de lui-même et explique le processus et le vécu de nos Frères
durant ces quelques jours. Il a été rédigé après la mise en commun quotidienne des perceptions d’un comité
d’écoute et il a été enrichi des contributions de tous les participants.
La déclaration d’engagement a été élaborée le jour de discernement précédant la conclusion de l’assemblée. Après avoir pensé ensemble à chacun des thèmes prévus, on a demandé aux délégués de réfléchir autour de cette question : Qui appelle l’Institut aujourd’hui et comment répondons-nous ?
Cette déclaration réunit non seulement ce à quoi s’engagent les
jeunes Frères mais aussi leurs convictions par rapport à l’Institut
et à son avenir. Les jeunes Frères désirent que cette section
attire de façon particulière l’attention du 45e chapitre
général et de ses Capitulants.

Message final de l’Assemblée in

« ... Je suis venu pour qu'ils aient la
(Jean 1

Chers Lasalliens et Lasalliennes,
Avec ces paroles de Jésus ci-dessus - le Bon Pasteur - nous reconnaissons que Lui seul peut nous donner en abondance la vie qui
procède du Père par l’Esprit. Notre saint Fondateur a situé la mission des Frères dans ce mouvement trinitaire : initier les enfants
et les jeunes que nous éduquons à la vie de la grâce.
Jeunes Frères de chaque région de l’Institut, 34 délégués au total,
nous nous sommes réunis, du 29 juillet au 7 août 2013, à DLSU
Dasmariñas, dans une rencontre sans précédent pour accomplir
la volonté du 44e Chapitre Général qui demandait que « ... un an
avant le prochain Chapitre Général, il y ait une réunion internationale de représentants des jeunes Frères des diverses Régions afin
d’exprimer leurs espoirs et leurs rêves pour les années suivantes ».
Pendant ces dix jours, tous les Lasalliens du monde entier ont été
très présents dans nos cœurs et dans notre travail. Nous avons
aussi beaucoup pensé à tous les jeunes Frères qui, d’une manière
ou d’une autre, ont participé à la préparation de cette Assemblée. À tous, nous adressons ces mots d’Espérance.
Le mandat du 44e Chapitre Général a spécifié les thèmes à traiter
et la méthodologie à suivre. Nous avons abordé un thème par jour
avec l’aide d’une personne-ressource : la vie communautaire, la
formation et l’accompagnement, l’association pour le service
éducatif des pauvres, la vie consacrée et spirituelle et la pastorale
des vocations. Par la réflexion personnelle et le dialogue en petits
groupes et en assemblée générale, nous avons partagé nos rêves,
nos préoccupations et nous avons formulé des propositions.
La diversité des langues, des cultures et des origines (plus de 30
2

pays) nous a fait prendre conscience de la pluralité de l’Institut et
de l’unité de la vocation lasallienne. Nous remercions Dieu pour
notre appel à être Frères des Écoles Chrétiennes, une vocation
qui donne pleinement sens à nos vies. Nous sommes attristés par
le manque de compréhension de la vocation de Frère dans
l’Église, mais nous croyons qu’elle continue à être nécessaire.
Nous ne pouvons pas garder ce "trésor" pour nous ; nous devons
le faire connaître. En ce sens, nous partageons un intérêt commun pour la pastorale des vocations qui doit être renforcée dans
toutes les Régions de l’Institut. Nous sommes tous d’accord pour
nous engager personnellement et participer activement à la promotion des vocations.
Quand nous regardons autour de nous, nous découvrons le riche
patrimoine lasallien qui nous est donné et que nous devons valoriser. Cet héritage est incarné par nos Frères aînés et il repose sur
des œuvres éducatives qui répondent aux besoins des jeunes.
Nous le recevons avec une spiritualité qui nous pousse à regarder toutes les choses avec les yeux de la foi et nous, jeunes Frères,
nous pensons que nous faisons partie de ce patrimoine.
Comme cela s’est produit avec Jean-Baptiste de La Salle, nous
aussi, nous sommes interpellés par la détresse des enfants et des
jeunes d’aujourd’hui. Sa réponse aux besoins des pauvres nous
inspire et réaffirme que l’Institut continue d’être « d’une grande
utilité». Nous avons pu vérifier cela, lors de la journée consacrée
au service apostolique durant laquelle nous avons découvert des
œuvres au service des pauvres qui sont dirigées par les Lasalliens
des Philippines. Les visages joyeux des enfants nous rappellent
que le travail en faveur des pauvres et avec les pauvres est le sens
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a vie et qu'ils l'aient en abondance »
10, 10)
Dasmariñas, Cavite, du 29 juillet au 7 août 2013

et la force de notre charisme.
Nous ressentons également un puissant appel à être avec les
jeunes. Ils ont besoin de prophètes pour les temps nouveaux, compagnons qui témoignent de la valeur du don de leur vie pour
eux. Nous avons vécu cela lors d’une visite en ville de Manille
quand nous étions accompagnés par de Jeunes Lasalliens et
aspirants en provenance des Philippines qui nous ont donné une
leçon en matière d’accueil, de disponibilité et d’amour pour l’Institut. À cet égard, nous sommes reconnaissants pour les mots de
soutien que nous avons reçus du Conseil International des
Jeunes Lasalliens. Nous voulons travailler coude à coude avec
eux pour la mission.
Même si nous sommes préoccupés par la survie de la mission
dans certains secteurs de l’Institut, nous saluons avec admiration
et gratitude le nombre croissant de ceux qui participent à cette
mission. Le partage de cette vocation avec des partenaires laïcs
et associés renforce notre sentiment d’être frères et nous donne
une plus grande efficacité dans la mission.
Comme les jeunes de notre temps, nous courons le risque de
trop se concentrer sur nous-mêmes, à notre développement, à
notre bien-être et à notre épanouissement, en oubliant que le
centre de notre vie est le Christ qui s’incarne chez les enfants et
les jeunes, en particulier les pauvres. Pour cette raison, nous
reconnaissons que nous devons faire des progrès pour vivre une
spiritualité unifiée à l’image de celle de Jean-Baptiste de La Salle.
Suivre les pas de Jésus implique ce type de spiritualité décentrée.
Enfin, des temps de convivialité, animés par chaque région, ainsi
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que des moments informels de dialogue ont contribué à briser les
barrières linguistiques et nous ont donné la joie de vivre ensemble en Frères. Pendant ces jours, nous avons découvert encore
plus que nous sommes tous « Frères sans frontières ». Les nouvelles
technologies, qui nous sont chères, vont continuer à nous aider à
nous affranchir des distances entre nous et vont nous permettre
d’être plus en communion avec tous les Frères de l’Institut.
Après huit jours de partage de nos rêves et de nos préoccupations et de recherche de consensus pour parvenir à l’élaboration
de propositions, nous avons consacré une journée de retraite
pour être attentifs au souffle de l’Esprit.
Ce même jour, nous avons pris le temps de dialoguer avec le Frère
Supérieur Général ; cela a été un moment riche et plein d’Espérance.
Enfin, dans une attitude de contemplation et d’union fraternelle,
nous avons développé une série d’engagements qui feront partie du rapport que nous enverrons au 45e Chapitre général.
Nous tenons à remercier, pour leur attention à notre égard, tous les
Lasalliens du district de l’Asie de l’Est, en particulier ceux des Philippines. Sans leur soutien, nous n’aurions pas pu vivre une expérience
si riche. L’Université De La Salle de Dasmariñas nous a accueillis et a
mis à notre disposition beaucoup de moyens. De nombreux étudiants et collaborateurs nous ont accompagnés tout au long de
notre rencontre ; nous leur en sommes très reconnaissants.
Nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir permis de
vivre cette expérience unique et fraternelle et nous espérons que
ses fruits seront abondants.
Vive Jésus dans nos cœurs.
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Déclaration d’engagement
Nous sommes convaincus que...
1. Malgré les nombreux défis et difficultés, nous nous tournons vers l’avenir, reconnaissant que « cet Institut est d’une grande nécessité » et que Dieu nous appelle à affronter les nouvelles formes de pauvreté.
2. Notre identité, en tant que Frères est enracinée dans l’Évangile et dans la suite du
Christ à travers le charisme lasallien.
3. Notre consécration trinitaire nous appelle à être des hommes de communauté qui
s’accompagnent, discernent ensemble et partagent la foi, la fraternité et la mission.
4. La vocation du Frère est un signe d’espérance pour le monde, l’Église et tous les membres au sein de l’Institut.
5. Dieu agit à travers notre ministère d’éducation en changeant la vie des jeunes, en particulier les pauvres, en qui Dieu se rend visible pour nous.
6. L’avenir de l’Institut et de la mission est intimement lié aux Frères et à leurs partenaires laïcs qui travaillent ensemble et par association.

Autres résultats de
l’Assemblée
En plus de ce message et de la déclaration d’engagement, la réflexion de
l’Assemblée s’est traduite par deux
autres résultats : rêves et préoccupations des jeunes Frères et propositions.
Le document, avec tous les résultats,
sera envoyé aux Capitulants, aux délégués de l’Assemblée, aux Visiteurs, aux
formateurs et à tous ceux qui souhaitent le connaître. La page Web de l’Assemblée fonctionnera jusqu’au Chapitre général : http://iyba.lasalle.org

C’est pourquoi nous nous engageons à...
1. Témoigner de l’actualité de l’Évangile et, à la suite du Christ, à vivre, de manière créative, visible et communautaire, pour le service des jeunes, en particulier ceux qui ont le plus de difficultés.
2. Être de vrais prophètes qui annoncent l’espérance et la transmettent en assumant une vision à tous les niveaux (personnel-district
régional) qui crée, prenne des risques et réponde aux défis qui surgissent des réalités d’aujourd’hui.
3. Vivre comme des hommes consacrés dans la foi, en approfondissant notre relation personnelle avec Jésus-Christ à travers la prière
personnelle et communautaire, la fidélité à notre charisme et tradition, et le travail assidu dans le ministère d’éducation.
4. Promouvoir généreusement les vocations lasalliennes, en particulier celle de Frère et être prêt à aller au-delà de nos frontières,
dans un esprit d’abandon à la providence divine.
5. Être l’accélérateur de la mission lasallienne et chercher de nouvelles façons de rendre l’éducation humaine et chrétienne accessible aux pauvres, en leur apportant l’école ou en leur rendant nos apostolats traditionnels plus accessibles (financièrement et culturellement) à eux.
6. Développer davantage les processus existants et
nouveaux de formation des Frères et ceux des partenaires laïcs sur des sujets comme la tradition lasallienne, la spiritualité et le
ministère professionnel et vivre
l’association selon les valeurs
évangéliques, afin d’assurer une présence significative pour ceux qui
sont près de nous.
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Du Bureau du Secrétaire…
Je ne suis pas le Frère Charles Kitson qui écrit généralement ici. Vous vous rappelez peut-être
que, dans le dernier Intercom, Frère Charles a mentionné qu’il retournait dans son District d’origine du Nord Est d’Amérique pour y être Visiteur auxiliaire.
La nomination du Frère Charles dans le District du Nord Est d’Amérique (DENA) est un fait positif pour le District, mais il nous manquera ici à Rome, non seulement pour ce qu’il a fait, mais
aussi pour sa présence personnelle ici, à la Maison généralice.
Au cours des cinq années passées, Frère Charles a créé avec l’aide de la Co-Secrétaire Montse
Nieto Alvarez et du Coordinateur des Jeunes Lasalliens Joseph Gilson, un nouveau secrétariat
Famille Lasallienne et Association. Il a été l’artisan du développement de la Circulaire 461 Associés
pour la mission… un acte d’espérance en lien avec le Conseil général et du Bulletin 254 Histoires
d’espérance. Ces deux publications importantes sont véritablement inspiratrices et reflètent l’esprit du Frère Charles.
En remerciant Frère Charles de sa présence parmi nous, je sais que je joins ma voix à celles des membres du Secrétariat Famille
Lasallienne et Association et à celles du Conseil international.
Ces derniers mois avant le Chapitre général, nous n’avons pas choisi un nouveau Secrétaire pour Famille Lasallienne et Association. Nous avons divisé les tâches entre les personnes de la Maison généralice qui ont travaillé avec le Frère Charles. Voici comment nous allons mener le travail du Secrétariat cette année :
Gestion et Coordination du Secrétariat : Frère Thomas Johnson, Vicaire général
Conseils internationaux de Famille Lasallienne et Association et des Jeunes Lasalliens : Frère Thomas Johnson, Montse Nieto
Alvarez et Joseph Gilson.
UMAEL : Frère Claude Reinhardt
Signum Fidei : Frère Alberto Gomez continuera avec Signum Fidei
Symposium des Jeunes Lasalliens : Joseph Gilson en sera le Coordinateur. Frère Charles Kitson reviendra pour le Symposium.
Frère Thomas aidera à la planification.
Recrutement d’un nouveau Coordinateur provisoire des Jeunes Lasalliens (avec l’approbation du Supérieur général et de
son Conseil) : Frère Thomas aidé de Joseph Gilson et Montse Nieto Alvarez.
Articles d’Intercom : Frère Thomas dirigera cela. Frère Claude, Frère Alberto, Joseph Gilson et Montse Nieto Alvarez y contribueront dans leurs domaines de responsabilité respectifs.
Joseph Gilson continuera à travailler à temps partiel avec le District de Grande-Bretagne et Malte.
Nous envisageons avec plaisir d’être au service de la famille Lasallienne à travers le monde.
Frère Thomas Johnson FSC

3º Symposium international des Jeunes Lasalliens : nous recrutons des volontaires !
Le 3° Symposium international des Jeunes Lasalliens recherche de l’aide pour des services hors site. À savoir :
• traduction dans les trois langues officielles de l’institut,
• collecte de fonds,
• support médias comprenant
– production de vidéos et de
– concept graphique,
– ainsi que l’administration des médias sociaux.
Cette aide sera surtout précieuse aux dates du Symposium (du 10 au 14 février 2014), mais
également avant et après le Symposium.
Nous cherchons également des volontaires qui vivent ou peuvent trouver à se loger à
Rome pour aider à la logistique et aux besoins de la communication pendant la durée (du
10 au 14 février 2014) de cet important événement d’Institut. Si vous pouvez et souhaitez
aider à l’une ou l’autre de ces tâches merci de nous contacter à : icyl@lasalle.org.
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Rencontre Internationale des Jeunes Lasalliens
pendant la Journée Mondiale de la Jeunesse
F. Roberto Medina
« Lasalliens : Disciples et missionnaires de Jésus dans le monde de l’éducation »
Telle est la devise de la Rencontre Internationale des Jeunes Lasalliens qui a rassemblé
près de 460 jeunes de diverses cultures au Collège La Salle ABEL de Niteroi, au Brésil,
avant la Journée Mondiale de la Jeunesse.
Sous la coordination d’une équipe de Frères et de Laïcs animée par le F. Paulo Petry,
cette Rencontre a vu la participation de jeunes lasalliens représentant le Brésil, pays
hôte, et d’autres nations comme le Canada, les États-Unis, le Mexique, la Colombie,
l’Équateur, le Chili, la France, Malte, l’Égypte, les Philipines et le Viet-Nam. Il convient de
souligner la présence des Sœurs Guadaloupaines de La Salle, des Sœurs Lasalliennes du
Viet-Nam et de 64 Frères, en majorité des jeunes, qui ont animé et accompagné les différents moments.
Durant les 3 jours de la Rencontre, les jeunes ont eu la possibilité de participer à différentes activités parmi lesquelles se détachent les conférences données par le F. Alvaro
Rodriguez E., Supérieur général de la Congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes ;
Joseph Gilson et Anny Lutz, représentants du Conseil International des Jeunes Lasalliens ; Cilene Bride et Leonardo Borba de l’Équipe d’Animation pastorale ; et d’autres
Frères d’envergure internationale : les FF. Charles Kitson (Rome), Michael French (ÉtatsUnis) et Roberto Medina L. (Mexique). Étaient également présents les Frères Edgar Nicodem et Claude Reinhart, en qualité de représentants du Conseil général de l’Institut.
En plus des conférences, se sont déroulés successivement diverses cérémonies liturgiques et des moments de prière qui ont été spécialement significatifs. Le Programme
comprenait aussi des temps pour favoriser l’intégration par le moyen d’activités dynamiques et culturelles et de promenades à travers la ville.
Dans son message, le F. Alvaro Rodriguez a relevé la pertinence de cet évènement pour
deux raisons : « d’abord parce que ce sont des jeunes qui viennent de nombreuses parties du monde pour se réunir comme Lasalliens ; et ensuite ils viennent aussi rencontrer
le Pape François, le premier pontife latino-américain qui depuis le début nous donne
l’exemple de comment vivre l’évangile en étant proche des gens, avec un amour tendre
qui nous tourne vers les autres et nous rend spécialement attentifs aux pauvres ».
Nous félicitons les jeunes participants à cette Rencontre et nous demandons que,
ouverts à l’Esprit et disposés à suivre les pas de Jésus, ils soient d’authentiques disciples
et missionnaires dans le monde de l’Éducation. Certainement l’expérience de la rencontre et du partage de ces journées les ont ramenés à leurs foyers et institutions éducatives avec la volonté d’agir dans la construction d’un monde meilleur.
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Nous allons aux Journées Mondiales
de la Jeunesse pour faire du bruit !
Joseph Gilson
Un ami m’a demandé cet été « À quoi servent les JMJ ? Pourquoi dépenser tout cet
argent pour aller quelque part où on sait qu’on ne pourra pas bien dormir, ni manger
une nourriture saine, et peut-être même pas prendre une bonne douche ? Est-ce que ce
ne serait pas plus malin de dépenser cet argent à prendre des vacances de détente
quelque part loin de toute cette foule ? »
Pour le coup, je me suis mis à réfléchir aux nombreuses expériences et aux moments qui
m’ont touché profondément aux JMJ de cet été et aux deux précédentes : Sydney’08 et
Madrid’11. Et alors la lumière s’est faite pour moi. Pour lui répondre je me suis réfugié
dans les paroles du Pape François : « Nous allons aux JMJ pour faire du bruit ! »
Voici ce qu’a dit le Pape à Rio en juillet dernier :
« Laissez-moi vous dire quel sera, j’espère, le résultat des Journées Mondiales de la Jeunesse : J’espère qu’il y aura du bruit… Je veux que vous vous fassiez entendre dans vos
Diocèses, je veux que le bruit sorte, je veux que l’Église sorte dans les rues, je veux que
nous résistions à tout ce qui est mondain, à tout ce qui est statique, à tout ce qui est
confortable, à tout ce qui sent le cléricalisme, à tout ce qui pourrait nous garder renfermés sur nous-mêmes. Les paroisses, les écoles, les institutions sont faites pour sortir…
si elles ne le font pas, elles deviennent des ONG, et l’Église ne peut pas être une ONG…
Voilà le conseil que je vous donne. Merci de tout ce que vous pourrez faire ».
En réfléchissant à cela, j’ai compris qu’en faisant tout ce bruit, nous finirons, ou nous
devrions finir, par nous réveiller les uns les autres. Oui, car à quel autre endroit pourraiton se perdre dans une mer de millions de gens engagés dans le message de l’Évangile ?
À quel autre endroit pourrait-on ressentir la joie d’être uni d’esprit et de vision avec une
telle multitude, en dépit de toutes les frontières culturelles, linguistiques et socio-économiques qui devraient nous maintenir divisés et fragmentés ? À quel autre endroit
peut-on trouver tant de gens, désireux de faire naître un monde gouverné par l’amour,
la liberté, la vérité, la prière et la justice, rassemblés avec tant d’autres animés des
mêmes désirs ? C’est vraiment une expérience généreuse qui laisse une marque indélébile d’espoir pour toute la vie. Nous devons être pleins de reconnaissance pour ceux qui
rendent possible une telle opportunité.
Ici, tandis que le Pape François remercie les jeunes par avance de ce que nous ferons
pour nos paroisses, nos écoles et nos institutions, je voudrais revenir en arrière et remercier quelques acteurs clefs qui ont fait des JMJ du Brésil une expérience spéciale pour
les Lasalliens du monde entier. Au nom des près de 500 Jeunes Lasalliens venus de toute
la terre, qu’ils ont hébergés avant et pendant les JMJ, je voudrais remercier la communauté éducative du Collège La Salle Abel à Niteroi et le District Brésil-Chili pour leur hospitalité. Je voudrais remercier en particulier le F. Paulo Petry qui a mené une
merveilleuse équipe de Frères et de
Laïcs, locaux et internationaux, qui a
animé le Rassemblement International
de la Jeunesse Lasallienne (ILYG), qui
s’est tenu du 20 au 22 juillet, juste
avant les JMJ. Merci de nous avoir invités à nous familiariser avec le langage
universel de notre engagement Lasallien envers les autres jeunes, spécialement les pauvres. Merci de nous avoir
invités à être disciples dans le monde
de l’éducation, à faire du bruit en
faveur des marginalisés de la société.
(ILYG, Niteroi y JMJ, Río – Julio 2013)
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2e Assemblée Internationale SIGNUM FIDEI

Du 1er au 12 juillet dernier a eu lieu à la maison Généralice la 2e Assemblée Internationale Signum Fidei. Le F. Alvaro Rodriguez, Supérieur général, a déclaré ouverte l’Assemblée avec quelques mots de salutation. Les participants étaient vingt-deux Délégués Laïcs et
cinq Frères provenant de 15 Districts des diverses Régions de l’Institut, en plus des Frères Charles Kitson, Secrétaire pour la Famille
Lasallienne et Alberto Gomez, Assesseur international de la Fraternité.
La 2e Assemblée internationale a pris comme devise : « Être des Signes de Foi aujourd’hui. Bâtisseurs de fraternité. Ambassadeurs de
l’amour de Dieu » et son objectif prioritaire a été la révision et l’approbation définitive du « Style de Vie », qui est comme la Règle de
Vie pour tous les Signum Fidei. Ce document avait été élaboré au cours de l’Assemblée de l’année 2006 et a eté en usage « ad experimentum » jusqu’à maintenant.
Avant de commencer le travail proprement dit, on a consacré un certain temps à la récollection, qui a été dirigée par le F. Alvaro sur
le thème : « L’Esprit de Foi, une caractéristique familiale ». Il nous a personnellement appris à lire la présence de Dieu dans l’Évangile, la
personne, le pauvre, la nature, l’histoire et à l’intérieur de nous-mêmes.
Après la récollection, les délégués ont consacré leur temps, en premier lieu à l’étude des lignes d’action de la 2e Assemblée Internationale de la Mission, et au thème de la formation. Une fois terminé le travail sur le Style de Vie, du temps a été consacré à partager
des idées et des bonnes pratiques sur divers sujets comme les engagements éducatifs, apostoliques et sociaux, les dynamiques communautaires, les jumelages, l’autosuffisance, la communication et les nouvelles vocations.
Au-delà de ces objectifs, les délégués ont aussi vécu une expérience de fraternité internationale et de formation qui les aidera à se
sentir pleinement protagonistes de la Mission Lasallienne.
La commission centrale était composée de Mme Myra Patambang originaire des Philippines comme Présidente, et de MM. Martin
Francalanza, de Malte, Claudio Andreoli, d’Italie, et Fouad Safi, du Liban, comme modérateurs. Mme Gloria, du Pérou, et M. Francisco
Bayeme (de Guinée équatoriale), se sont chargés du secrétariat. Leur travail, ainsi que celui effectué par la commission préparatoire, a
été très apprécié par tous.
Le 3 juillet, fête de l’apôtre saint Thomas, a eu lieu dans le Sanctuaire de La Salle une prière spéciale au cours de laquelle les Délégués
se sont sentis unis à tous les Signum Fidei du monde qui, pendant ces jours, avaient été invités à prier les uns pour les autres.
Le samedi 6, les Délégués ont célébré l’Année de la Foi par une eucharistie dans la catacombe de Sainte Domitille et un pèlerinage à
8
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la Basilique de Saint Paul hors les murs. Là nous avons prié
pour tous ceux qui, tout au long de l’histoire, nous ont
transmis la foi, particulièrement nos familles et les Frères.
Nous avons également fait mémoire des martyrs Lasalliens.
Ensuite nous avons pris le temps de visiter la ville de Rome.
Le dimanche 7, nous avons assisté à la prière de l’Angélus
avec le Pape sur la Place saint Pierre. Dans son allocution, le
Pape François a commenté l’évangile du jour, et parlant du
choix des disciples et de leur envoi, il nous a laissé ce beau
message : « Jésus n’est pas un missionnaire isolé… il ne veut
pas agir seul, il est venu apporter au monde l’amour de Dieu, et il veut le répandre avec le style de la communion, avec le style de la fraternité ».
Pour terminer cette journée, la fraternité Signum Fidei de toute l’Italie a offert aux délégués un repas d’adieu au collège San Giuseppe,
situé Place d’Espagne. Ce fut un moment très agréable de prière et de convivialité fraternelle.
Le document sur le « Style de Vie » a été approuvé à l’unanimité à la grande satisfaction de tous. En fait, ce document a déjà près de
quarante ans d’histoire et il a été modifié et amélioré progressivement. Au cours de l’étude de ses 80 articles, les moments de débat
intense n’ont pas manqué, étant donnée la diversité des réalités vécues dans tout l’Institut, mais à la fin la concorde s’est toujours établie ainsi qu’un bon esprit fraternel entre tous. Nous espérons que ce document soit traduit dans le plus grand nombre possible de
langues pour qu’il puisse être utilisé par toutes les fraternités et pour qu’il puisse servir de référence aux nouveaux Associés.
Les derniers jours de l’Assemblée, les responsables du Service de communication ont présenté les ressources de formation lasallienne
qui sont disponibles sur le web. Les FF. Amilcare et Franz Craig nous ont parlé des projets de solidarité. Deux de nos fraternités (Malte
et le Pérou) sont également des ONG qui financent et réalisent des projets. Les délégués ont exprimé de l’intérêt à poursuivre le développement de divers types de jumelages entre les communautés Signum Fidei du monde. Le coordinateur des Jeunes Lasalliens,
Joseph Gilson, nous a parlé de son travail et nous a invités à faire notre possible pour que les jeunes de Signum Fidei soient en contact
avec le mouvement qu’il coordonne.
Nous ne pouvons pas oublier les présentations faites par chaque délégué de la réalité de la fraternité Signum Fidei dans sa communauté ou son District ou son Secteur, ainsi que les moments de convivialité dans le salon du CIL ou sur la terrasse de la Maison Généralice, où nous avons partagé quelques gâteaux ou boissons apportés par les délégués.
Les Délégués ont rédigé deux lettres : l’une adressée à tous les Signum Fidei du monde et l’autre pour tous les Frères et particulièrement pour les participants au 45e Chapitre général.
La clôture de l’Assemblée, préparée par le F. Charles Kitson et M. Joseph Gilson, a été célébrée dans le Sanctuaire de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Le F. Vicaire, Thomas Johnson, a prononcé l’envoi des délégués vers leur lieu d’origine en ces termes : « Mettez-vous
en route en ayant sur les lèvres un chant d’espérance et en vous-mêmes un cœur brûlant de Foi et de Zèle. Allez de l’avant, soyez de vrais
Signes de Foi et que la paix soit toujours avec vous ».
Les témoignages reflétés dans l’évaluation finale montrent ce qu’a signifié l’Assemblée pour la majorité des participants : « Ce fut une
expérience de communion avec mes frères et sœurs, dépassant les barrières de langue et de race. Cette Assemblée a été une GRÂCE extraordinaire ». « J’ai pu atteindre une meilleure compréhension de notre identité et j’ai pu voir comment les gens vivent leur vie de Signum Fidei.
C’est merveilleux ». « J’apprécie cette possibilité de partager la prière, la formation et faire la connaissance d’autres communautés du monde
entier. J’ai approfondi mon engagement à travailler pour la cause de La Salle ».
La vie et le dévouement de plus de 1.400
Signum Fidei constituent un don d’une
valeur inestimable pour la Mission Lasallienne et pour l’Église. Pionniers dans le
domaine de l’Association Lasallienne, nous
désirons continuer à faire route et à partager avec tous, « ensemble et par association », le charisme, la spiritualité et la mission de Saint Jean-Baptiste de La Salle.
Que le travail de cette Assemblée produise
le fruit que Dieu et la Famille Lasallienne en
attendent.
F. Alberto Gómez / Gloria Oblitas /
Francisco Bayeme
intercom / Octobre 2013
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Entretien avec Frère Vincent Pelletier
1. Pouvez-vous nous parler de votre expérience
dans la mission et la formation Lasallienne ?
J’ai passé la majorité de ma vie de Frère comme missionnaire en Éthiopie. Au cours des 35 années que j’y ai
passées j’ai toujours travaillé, à un niveau ou un autre,
à la formation des Frères, d’autres religieux et prêtres.
Durant ces années j’ai été directeur de postulants,
directeur de novices et directeur de la formation permanente. De plus j’ai fait de la direction spirituelle avec
les Frères et d’autres religieux et prêtres, ainsi que des
retraites.
2. Selon vous, quels sont les défis de formation les plus importants pour les
Frères et les partenaires laïcs ?
Pour moi il est clair que les deux domaines les plus importants de la formation sont
d’abord des programmes bien organisés de formation continue pour les Frères qui
ont fini leur formation et sont engagés dans l’apostolat depuis quelques années. Je
pense que ce sont les années où les Frères commencent à faire face à de nouveaux
défis et où ils n’ont pas l’aide suffisante à leur disposition. Ensuite, je pense qu’il faut
des programmes bien conçus de formation initiale et continue pour nos partenaires
laïcs. Souvent ils ont une formation Lasallienne initiale mais quand ces programmes
sont terminés il n’y a pas de programme clair de suivi.
3. Comment percevez-vous l’Institut dans son ensemble à partir de votre expérience en Éthiopie et aux États-Unis ? Quels sont les signes les plus pertinents
d’espoir dans l’Institut à partir de ces perspectives.
Pour moi il y a « une ligne de fracture Nord Sud » ; des Frères âgés au nord et de jeunes
Frères au sud. L’engagement des Frères âgés est local et dans la prière personnelle ;
ils vivent la Vie. Au sud je vois l’espoir dans de jeunes hommes de bonne volonté et
dévoués, qui font face aux nouveaux défis de la consommation et de la sécularisation
et vivent avec sérieux leur vie religieuse alors que d’autres, autour d’eux, n’ont pas ce
même engagement.
4. Que signifie pour vous la chance de faire partie de la communauté du CIL et
de participer à son engagement ?
D’abord je me sens honoré d’avoir été appelé à servir dans l’équipe du CIL. Le CIL est
un endroit où l’on peut influencer sur la formation à travers l’Institut. J’espère être
capable d’utiliser l’expérience que j’ai acquise au cours des années que j’ai vécues en
Afrique et en Amérique du Nord pour participer aux efforts du CIL et être au service
de l’Institut international.
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FORMATION INITIALE
Philippines, Vietnam et Thaïlande
« Le pessimiste se plaint du vent ;
l’optimiste attend qu’il change ; le
réaliste ajuste la voile. »
William Arthur
Ma première visite dans le cadre de la formation au Vietnam et en Thaïlande donne
à l’Institut non seulement de l’optimisme
mais aussi une espérance réaliste. L’avenir
de l’Institut appartient à Dieu. L’expérience de l’esprit Lasallien dans ces deux
pays de la région PARC nous fait dire avec
William Arthur que le réaliste ajuste la
voile dans la pastorale des vocations. Ce
fut un grand encouragement de voir
beaucoup de jeunes nous rejoindre. L’héritage laissé par notre saint Fondateur se
transmet.

Le NOVICIAT DE LA PARC : LIPA,
PHILIPPINES
Le dimanche 4 août Frère Alvaro Rodriguez, Supérieur général, accompagné par
Frère David Hawke, Conseiller général de
la PARC, a visité le noviciat de la PARC de
Lipa. Dans une réunion d’une heure avec
les novices et l’équipe du noviciat, il a
donné des informations sur les noviciats à
travers le monde, réfléchi à l’importance
du noviciat dans la vie du Frère et engagé
un dialogue avec les Frères.
À la fin de la réunion, le Frère Supérieur a
remis à chaque novice une copie de la
Règle. Il a saisi cette occasion pour réfléchir avec eux à la richesse de la Règle et il
a également commenté la Révision de la
Règle qui doit être discutée au 45e Chapitre général.
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Les leçons d’une visite aux Philippines
Thaïlande
Le secteur de Thaïlande, vieux de 61 ans,
fait partie du district Lasallien de l’Asie de
l’Est. Le secteur qui a 16 Frères, 8 pré-postulants, 2 novices, 1 scolastique et 4
jeunes Frères, continue la mission Lasallienne. La mission éducative des Frères se
voit dans les nouvelles vocations de
Frères. L’école de bambou est connue
dans tout le pays. Les Frères Simon et
Sebastian accompagnent des jeunes avec
enthousiasme. Que l’esprit de La Salle
continue à susciter beaucoup de bonnes
vocations.

Vietnam
Le district du Vietnam, vieux de 148 ans,
est l’un des districts traditionnels de l’Institut. Il y a 88 Frères dans le district. Ayant
perdu toutes les écoles renommées dans
le pays en 1975, les Frères continuent
d’être les moteurs de la mission Lasallienne dans le pays. Frères âgés et jeunes
Frères vivent ensemble en bonne harmonie. Ils accueillent les nouvelles vocations.
Les signes d’espérance pour l’Institut sont
les neuf scolastiques, les six postulants et
les trois nouveaux Frères. Frère Joseph
Phuong, directeur des scolastiques et le
Frère missionnaire Patrick Bradley continuent d’entretenir l’esprit Lasallien au scolasticat.
L’institut félicite tous les formateurs et
directeurs de vocation qui travaillent à la
formation initiale. Continuons à être des
vecteurs d’espérance pour l’Institut.
Frère Felix Joseph FSC
Secrétaire à la formation initiale
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Normalement les responsabilités de mon
travail me donnent
l’occasion de visiter les
secteurs de langue
espagnole, portugaise
et française. Profitant
de ma présence à l’Assemblée internationale
des jeunes Frères, j’ai
pu avoir l’occasion de
connaître de plus près
la réalité des Frères et
de la formation aux
Philippines. Les Frères
philippins ont réussi à
faire l’unité d’aspects qui, en certaines régions de l’institut, peuvent apparaître opposés. Je vous présente ici quelques-unes des leçons de cette visite.
1. L’unité entre le travail réalisé en étroite association avec les laïcs Lasalliens
fait ressortir la visibilité des Frères. Dans beaucoup d’endroits que je visite ces
deux éléments à intégrer me semblent deux pôles habituellement opposés. Il me
revient d’écouter la préoccupation de quelques Frères pour la priorité excessive qui,
selon eux, est donnée aux laïcs Lasalliens au détriment de la figure et de la vocation
du Frère. Par ailleurs, il m’appartient d’écouter la préoccupation des autres qui,
devant le désir de quelques Frères de faire ressortir leur visibilité, l’interprètent
comme un manque de sensibilité et d’attention envers les laïcs Lasalliens avec lesquels nous travaillons dans la mission. Aux Philippines j’ai pu voir ces deux éléments
être très présents sans entrer en conflit. Pour tous il semble normal, sain et, en réalité,
le seul chemin authentique d’affronter l’avenir, que de travailler en étroite relation,
laïcs et Frères, et cela fait ressortir la visibilité des Frères et de leur vocation.
2. L’unité entre l’association au service éducatif des pauvres et le travail en
école pour personnes d’une classe sociale aisée. Les Frères et les laïcs Lasalliens
parlent effectivement du service éducatif des pauvres. Tant dans le district que dans
chaque école ou université, l’effort pour servir les pauvres à l’intérieur et à l’extérieur
des œuvres éducatives est évident. En même temps, une bonne partie des œuvres du
district sont situées dans des zones de classe sociale aisée. Cette unité n’est pas seulement vue comme possible, mais elle est de plus souhaitée. C’est la meilleure façon
que ce groupe de Frères et de laïcs ont découverte pour pouvoir servir les pauvres au
moyen de l’éducation. Il n’y a ni complexes, ni sentiment de culpabilité mais un effort
clair pour orienter toutes les actions éducatives au service des pauvres.
3. L’unité entre toutes les activités du district et la pastorale des vocations. Pratiquement toutes les activités du district ont une dimension vocationnelle qui fait
ressortir particulièrement la vocation du Frère. Le message vocationnel implicite ou
explicite fait partie de toutes les célébrations et de tous les événements. Les moyens
sont variés : la visibilité des Frères en habit, la référence aux aspirants présents à l’événement, les photos à thème vocationnel en différents endroits du campus, la prière
pour les vocations dans les eucharisties, les activités pour faire connaître la vocation
dans les écoles et les universités, l’ouverture des communautés pour recevoir et
accompagner les aspirants, etc.
Je suis sûr que le fait de connaître l’expérience Lasallienne aux Philippines peut nous
donner à tous beaucoup de pistes.
Frère. Jesús Rubio
jrubio@lasalle.org
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À l’appel de ses Frères
Monsieur de La Salle à Parménie
Le séjour de M. de La Salle à Parménie, en deux périodes successives et rapprochées, se situe en finale d’une des périodes les plus
douloureuses de sa vie. Il est inséparable des longs mois vécus à la communauté de Grenoble, d’août 1713 à juin 1714.

LA NUIT DE L’ÂME
Le chanoine Blain écrit quatorze ans après la mort de son ami. Familier de Saint-Yon, il a pu y recueillir les confidences de M. de La
Salle de 1715 à 1719. Lui sont parvenus aussi les témoignages des Frères qui, alors membres actifs dans la congrégation, ont vécu
cette période troublée. Mais n’insiste-t-il pas trop sur un abandon de M. de La Salle par ses disciples ? Un abandon qui serait cause de
son désarroi ?
C’est vrai que les Frères de Paris lui ont envoyé sans commentaire les attendus de sa condamnation insultante dans l’affaire Clément.
C’est vrai que les deux Frères de Marseille ont, par leurs plaintes, excité la malveillance de ses adversaires.
C’est peut-être vrai encore qu’un Frère de Mende n’a pas pratiqué à son égard l’accueil et l’hospitalité qu’il méritait, dans cette ville où
il est cependant resté deux mois.
Mais c’est vrai aussi qu’à Avignon, à Alès, aux Vans, l’accueil des Frères fut chaleureux.
C’est vrai surtout que, sur ses dix mois à la communauté de Grenoble, Blain ne peut s’empêcher d’écrire qu’il y vécut « un autre ciel et
une autre terre en y trouvant un calme profond ». Et il ajoute : « Les Frères qui y étaient surent connaître leur trésor et en jouir ».
Quant à penser qu’il a coupé les liens, qu’il est parti sans laisser d’adresse, on remarque pourtant que les pièces du procès Clément lui
sont bien parvenues et que le messager des Frères de Paris a pu lui remettre la lettre du 1er avril 1714.

L’AURORE APRÈS LA NUIT
C’est en juillet 1713 que M. de La Salle parcourt la longue route sinueuse de Mende à Grenoble. Un mois à peine après son arrivée, il
profite des vacances scolaires, alors en septembre, pour se rendre à la Grande Chartreuse accompagné d’un Frère. On aimerait connaître le but qui l’animait. Vénérer Saint Bruno qui, avant de fonder les Chartreux, fut lui aussi chanoine de Reims ? Chercher un endroit
où se fixer, conforme à l’inclination de son âme ? Une chose est sûre : les trois jours qu’il y passa furent des jours de prière. Tenant à
l’incognito, on peut penser qu’il ne venait pas pour recueillir des avis et des conseils de la part du Prieur d’alors, pourtant maître en
sagesse, en prudence religieuse et en connaissance du cœur humain. Puis c’est le retour à Grenoble, au cœur d’une communauté dont
l’existence est rythmée par l’école et la prière.
À cette vie ordinaire avec ses disciples s’ajoutent diverses activités. Il n’oublie pas son œuvre, envoie le F. Directeur en mission d’affaires, le remplace dans sa classe puis prépare une nouvelle édition de son livre Les Devoirs d’un Chrétien. Et l’hiver est rude au pied
des Alpes, rendant plus virulent le rhumatisme chronique qui le harcèle. Une fois encore le « supplice du gril » sera bénéfique mais
exigera une convalescence.
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C’est alors que, vers la fin de l’hiver 1714, son ami Jean d’Yse de Saléon, chanoine de
la collégiale Saint André de Grenoble, lui propose un séjour sur la charmante colline
de Parménie où il possède le domaine des Malesnes avec une résidence, à peu de distance d’un modeste ermitage qui accueille des personnes pour des séjours de retraite
spirituelle. M. de La Salle y rencontre l’hôtesse du lieu, Sœur Louise Hours, elle aussi
désemparée, doutant de sa vocation, critiquée et incomprise de beaucoup,
consciente de ses limites mais reconnue cependant pour son don surnaturel de discernement. Quant à M. de La Salle, il se demande si sa place n’est pas ici, disponible
pour la direction spirituelle des retraitants. De leurs échanges vient la lumière : Sœur
Louise demeurera à Parménie où elle mourra en 1727. Quant M. de La Salle, au terme
de ce temps de retraite qu’on évalue à deux semaines environ, il retourne à Grenoble,
et à la vie régulière de la petite communauté. Mais ce sera pour peu de temps.
M. d’Ize de Saléon, directeur du centre de retraite de Parménie, qui doit voyager dans
le Midi, demande à M. de La Salle d’y retourner pour le remplacer provisoirement dans
sa charge. Ce second séjour se prolongera jusqu’au mois de juin et permettra de nouveaux échanges avec Sœur Louise. C’est dans ce contexte que, très vraisemblablement, lui sera remise la lettre de Paris lui rappelant son vœu d’obéissance. Dans
Annoncer l’Évangile aux pauvres, les Frères Michel Sauvage et Miguel Campos présentent l’événement sous la forme d’ « une missive tendrement impérative le suppliant de
reprendre la direction de l’Institut et le lui commande même au nom du vœu d’association qu’il avait prononcé jadis et par lequel il avait promis obéissance au corps de
la Société ».
Informé sans doute par M. de La Salle lui-même, ou par le porteur de la lettre, le chanoine Blain peut écrire : « Ne pouvant former
aucun doute contre la vérité de cette lettre, il demeura comme interdit en la lisant : incertain s’il devait ou blâmer la hardiesse de ceux
qui l’avaient écrite, ou louer le zèle qui l’avait inspirée ».
Reconnaissant les signatures de ceux qui lui ont été si proches et dont il a partagé la vie, il ne peut qu’y reconnaître en même temps
le signe de Dieu qu’il attendait. Dans les phrases et les expressions qu’il découvre, il trouve l’écho de ses propres paroles, celles de la
formule des vœux comme des méditations qu’il a composées pour les Frères. Ainsi rien de son action et de son enseignement n’a été
vain. Loin de dépérir, l’Institut qu’il a fondé est bien vivant, grâce à la cohésion de ses membres. La plus grande gloire de Dieu… L’œuvre de Dieu qui est aussi le vôtre… L’utilité de l’Église… Dieu vous a donné les grâces et les talents nécessaires.
Autrefois ses premiers disciples, lui renvoyant ses leçons d’abandon à la Providence, l’avaient acculé au sacrifice de tout lui-même
pour servir les pauvres. Aujourd’hui c’est encore ses disciples qui, avec ses propres paroles, déchirent la nuit qui l’enveloppe. Par eux
Dieu lui parle à nouveau, et il n’hésite plus. À ceux qui voudraient le retenir à Grenoble, il déclare fermement (Blain II, 119) : « Je veux
obéir aux Frères, ils me commandent de retourner à Paris ».
À LIRE OU À RELIRE : Cahiers lasalliens 57 (1994)
PARMÉNIE. La crise de Jean-Baptiste de La Salle et de son Institut (1712-1714)
Traduction en espagnol par F. Edwin Arteaga (1999)

LETTRE 1er avril 1714
(Quant à la lettre du 1er avril 1714 dans Blain ou Maillefer, on peut la placer en encadré, dans un caractère manuscrit…)

Monsieur notre très cher Père.
Nous, principaux Frères des Écoles, ayant en vue la plus grande gloire de Dieu, le plus grand bien de l’Église et de notre Société, reconnaissons qu’il est d’une extrême conséquence que vous repreniez le soin et la conduite générale du saint œuvre de Dieu qui est aussi le
vôtre, puisqu’il a plu au Seigneur de se servir de vous pour l’établir et le conduire depuis si longtemps. Tout le monde est convaincu que
Dieu vous a donné et vous donne les grâces et les talents nécessaires pour bien gouverner cette nouvelle compagnie, qui est d’une si
grande utilité à l’Église, et c’est avec justice que nous rendons témoignage que vous l’évez toujours conduite avec beaucoup de succès
et d’édification.
C’est pourquoi, Monsieur, nous vous prions très humblement et vous ordonnons de la part du corps de la Société auquel vous avez promis obéissance, de prendre incessamment soin du gouvernement général de notre Société.
En foi de quoi, nous avons signé. Fait à Paris ce premier avril mil sept cent quatorze, et nous sommes, avec un profond respect, Monsieur notre très cher Père, vos très humbles et très obéissants inférieurs.
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Initiative de formation dans la RELAF
La RELAF et le Secrétariat Solidarité et Développement au nom de l’Institut tout entier, sont engagés dans une action de formation
et, concrètement, afin d’amener progressivement les districts et délégation d’avoir les ressources humaines compétentes en vue de
mettre en place des projets générateurs de revenus pour la mission et atteindre l’autosuffisance économique.
Un fruit de cet engagement est déjà tangible : à partir de l’année académique 2013-14 l’Université Christ The Teacher à Nairobi introduit ces deux curricula dans les programmes de formation offerts. Le CELAF (Centre Lasallien Africain) à Abidjan est dans le même
processus.
En plus, le Secrétariat de Solidarité et Développement et Proyde, en coopération avec les ONG Sed et Proclade sont en train de développer une plateforme en ligne qui permettra d’avoir accès à ces formations à travers de la méthode d’Éducation à distance.

Formation sur Élaboration et gestion des projets
Le district de Douala a accueilli une session de formation sur « élaboration et gestion des projets ». La formation est organisée par la
RELAF sous la supervision de l’Institut Universitaire Catholique de Douala, en Collaboration avec le Secrétariat Solidarité et Développement, avec l’appui financier de Lasallian International Children Fund, James Miller Foundation et Misean Cara.
En effet, du 22 juillet au 02 août 2013, les Frères Économes des districts de la RELAF zone francophone et leurs collaborateurs – 29
participants en total - ont suivi la formation avec enthousiasme et vif intérêt. Aussi un petit groupe de la Congrégation des Missionnaires du Sacré Cœurs (MSC) et de celle des Clarétains s’est joint.
La formation a mobilisé deux experts formateurs : bilingue anglais/français – et leur mission a eu comme but :
• Transmettre des connaissances utiles et suffisantes pour
concevoir, et organiser la mise en œuvre des projets ;
• Permettre aux apprenants à développer un dispositif de
pilotage opérationnel basé sur la planification des opérations
de projets et les partenariats avec les parties prenantes ;
• Donner aux participants des outils pour effectuer une analyse logique d’analyse a priori et a posteriori des effets d’un
projet et de son impact ;
• Apprendre aux participants à utiliser de manière efficiente
les outils simples permettant d’optimiser le (s) dispositif (s)
d’analyse des projets.
La formation a été très opérationnelle. À cet effet, une place
importante a été accordée aux études de cas et au développement des informations acquises pendant la sortie sur le terrain.
La semaine 1 a traité principalement la gestion du cycle de
projet, de la préparation à la mise en œuvre de projet et suivi,
à l’évaluation des projets. La semaine 2 a été consacrée à l'analyse financière, économique et institutionnelle des projets.
Les impressions des participants et des formateurs récoltées
pendant les sessions étaient très positives, Frères et partenaires laïcs ont partagé cette occasion de formation enrichissante.
Frère DIRETENADJI Anatole, RELAF

Formation à la protection de l’enfant
Du 29 juillet au 3 août à Okola, sur les collines entourant
Yaoundé, a eu lieu la formation sur la politique de protection
de l’enfant. 42 participants, 7 Frères et 35 laïcs dont 16 femmes
y ont participé. Chacune des institutions Lasalliennes du
Cameroun et du Tchad a été représentée. Pour y venir ils ont
voyagé par route et ceux venant du Tchad ont passé deux
jours entiers en bus. La dureté du voyage n’a pas terni leur
14
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enthousiasme. La parfaite organisation, la
beauté de l’endroit et la haute qualité des
intervenants ont créé immédiatement un
environnement très positif et favorable et
une bonne synergie entre les formateurs
et les formés.
Les droits de l’enfant, les abus sur l’enfant,
les problèmes communs à l’école et dans
les familles, la conduite positive et négative des adultes, le développement de la
politique de protection de l’enfant, sa
mise en pratique effective… étaient les
principaux sujets de cette session.
La formation a été un révélateur pour
beaucoup de participants. Ils ont non seulement découvert les lois et les habitudes
de leur propre pays -dont ils n’avaient pas
conscience, mais également ils ont
exprimé publiquement le besoin d’agir
immédiatement afin de se confronter à
quelques questions urgentes au niveau
de leur propre famille et institution. Tout
le monde est tombé d’accord quant au
besoin urgent de continuer cette formation, en particulier sur ce sujet sensible.
Cette semaine a été pour les participants
comme une marche à travers un territoire
inconnu où, à chaque tournant de la
route, un nouveau paysage se découvrait.
Au bout du chemin ils ont élaboré un plan
d’action pour promouvoir la prise de
conscience du besoin de protéger l’enfant
et de développer des politiques de protection de l’enfant dans chaque institution Lasallienne du District de Douala.
Ce fut une expérience communautaire
dynamique où toute distinction entre
Frères et Laïcs a disparu. Un fort sentiment
d’appartenance, de fierté de faire partie
de la famille Lasallienne était palpable.
Chacun a fortement apprécié cette expérience et a exprimé l’espérance et le souhait d’avoir encore de telles occasions
enrichissantes. Il est certain qu’il y a un
besoin et une soif de formation humaine
et Lasallienne à la base ; elle ne peut pas
être réservée simplement à une petite
élite mais elle doit être mise à la portée du
plus grand nombre et ceci ne peut se faire
que si elle est réalisée au niveau local où
elle sera mieux mise dans son contexte et
sa culture.

Informations générales sur C.L.I.M.A.
Centre Lasallien d’Initiation aux Métiers
d’Agriculture

Situé au sud-est du Burkina Faso, dans la
région de Camoé, à 2 km de distance de
Beregadougou, un centre de 8.000 habitants, entre les villes de Banfora et BoboDioulasso.

Formation offerte

• Agro-élevage.
• Couture.
• Économie domestique.
• Commercialisation des produits et Gestion d’une petite activité d’agro-élevage.
• Hygiène-santé.
• Soins des enfants.

Durée de la formation

2 ans

Nombre de familles bénéficiant du cours

24 couples avec leurs enfants

Permanence

• La formation est résidentielle: chaque
famille habite durant toute la période dans
le logement qui lui est affecté par C.L.I.M.A.
• les petits enfants vont à la garderie/école
maternelle du Centre. Les plus grands vont
à l’école chaque jour à Beregadougou.

Projets post-formation

• Don d’un ensemble d’outils de travail à
chaque famille.
• Micro crédits pour lancer une activité
agricole ou un élevage.
• Accompagnement technique.

Programmes après la formation au Centre

C.L.I.M.A. est un centre de référence pour
les paysans de la région qui viennent voir le
personnel de C.L.I.M.A. pour recevoir appui
technique, meilleures semences, engrais,
location de services et de machines.
C.L.I.M.A. agit également dans des initiatives didactiques auxquelles participent des
classes d’élèves sur des thèmes de sciences
naturelles, et de viabilité écologique…

Familles qui ont bénéficié de l’action de
C.L.I.M.A. depuis 2007/08 à nos jours

60

Du Bureau du Secrétariat de Solidarité et
Développement, nous remercions les
Frères Anatole et Marek et toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation
de ce projet.
intercom / Octobre 2013
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SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPMENT

Expérience estivale du groupe des volontaires italiens à C.L.I.M.A.
Un pas en avant
L’ONG Bambini+Diritti (enfants + droits), après avoir collaboré pendant l’année scolaire 2012 – 2013 avec la fédération ConSidera et le District d’Italie des Frères des
Écoles Chrétiennes à l’animation du programme « Mon école parcourt le monde », a
organisé un voyage de solidarité au mois d’août 2013 au Burkina Faso pour collaborer
au projet CLIMA.
Le Centre Lasallien d’Initiation aux Métiers d’Agriculture a accueilli les huit volontaires
qui se sont consacrés à diverses activités : ils ont réalisé ce sur quoi il s’était mis d’accord avec le directeur Frère Cyrille Kondombo, c’est-à-dire quelques enregistrements
vidéo pour un rapport de projet et une série d’extraits de films pour la réalisation de
leçons vidéo d’agriculture et d’élevage.
Le reportage aura pour but de communiquer les objectifs de CLIMA de façon dynamique et accessible y compris sur le Web : on a
prêté une grande attention aux résultats du projet, en particulier à ceux suivis dans les familles qui ont terminé la formation biannuelle et ont eu accès au micro crédits. Les réalisations que nous avons pu observer sont véritablement remarquables : des petits
noyaux familiaux qui organisent des entreprises productives, avec des programmes de développement pluriannuels et des résultats
évidents tant sur le plan financier que social et sanitaire.
Le reportage, en ce sens, veut présenter CLIMA justement à partir de ces histoires et des personnes qui travaillent afin que le projet
continue d’être compétitif et solide.
Une autre activité a consisté à faire de petits extraits de films qui devront constituer la base pour les leçons vidéo de l’école d’agriculture et d’élevage ; un instrument novateur pour la transmission des savoirs et des compétences nécessaires au développement de
projets d’entreprise agricole : en ce sens la technologie sert véritablement à combler l’inégalité des chances, car on peut compter sur
un produit « exportable » y compris au-delà de l’école et mettre au service des villages un capital de formation important.
Le reste du temps, l’activité des volontaires s’est structurée sur les rythmes du centre, avec l’animation de l’école maternelle, le travail
dans les champs et de petites constructions. La présence de deux psychologues dans le groupe a donné lieu à l’organisation de
quelques rencontres avec les familles du centre, pour réfléchir ensemble aux dynamiques du couple et aux activités éducatives avec
les enfants.
« Un pas en avant », parole juste pour définir notre expérience : tant pour CLIMA qui renforcera l’aspect de la communication et des
ressources didactiques, que pour notre association et nos volontaires qui ont partagé un bout de leur chemin avec des personnes
extraordinaires dans leur volonté de construire l’avenir.
Matteo Mennini
« Les meilleures images que je ramène d’Afrique sont le climat d’engagement et de travail que j’ai perçu au centre CLIMA, la volonté de s’en
sortir qui se lit sur le visage des stagiaires, mais surtout sur ceux qui ont retrouvé leur dignité et une espérance solide en l’avenir. »
Patrizio De Juliis, volontaire qui a participé à cette expérience.

Mission Educative Lasallienne
L’Assemblée Internationale de la Mission a eu lieu à Rome du 6 au 16 mai 2013. Le
Comité de Rédaction et le Service Communication de la Maison généralice ont terminé leur travail et le Rapport de l’Assemblée Une Famille, une Mission : Lasalliens
Associés pour le Service Éducatif des Pauvres est maintenant disponible sur la
page internet de l’Institut : www.lasalle.org.
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Réalisation: Service de Communication
Les articles à publier peuvent être
envoyés à l’adresse citée ici ou par
courrier électronique :
comunicazione@lasalle.org
Web: www.lasalle.org
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