VERS L’ANNÉE 2021 :
VIVRE ENSEMBLE LA JOIE DE

Visée
Pressés par l’urgence
des besoins,
éclairés par l’Évangile,
inspirés par notre
mémoire vivante,
nous transformons les
vies par une éducation
de qualité pour tous.

NOTRE MISSION
CIRCULAIRE 470

FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE

www.lasalle.org

Pédagogie du 45e Chapitre général
Circulaires 469 et 470.
Événements de District centrés sur
l’Année de la Vie consacrée.

Visite pastorale à la PARC.
Règle révisée
Déclaration sur l’éducation lasallienne.
Processus lasallien d’enseignement/
apprentissage pour le XXIe siècle

Rencontre inter capitulaire
(mars 2018)
Visite pastorale de la RELEM
Promotion des valeurs évangéliques
et de la catéchèse dans
les institutions lasalliennes

Réponses et événements lasalliens 4

2014-2015
Cette œuvre de Dieu
est la nôtre

Notre mémoire vivante 4

2015-2016
Une aventure évangélique

Assemblée internationale
(mai 2020).
Visite pastorale de la RELAN.
Mémoire lasallienne et
itinéraires éducatifs

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Un appel, plusieurs chemins

Lasalliens sans frontières

Notre cœur est brûlant
au-dedans de nous

De grandes choses
sont possibles

Notre vision. Notre passion.
Notre avenir.

(année des vocations lasalliennes)

(3ème AIMEL)

(46e Chapitre général)

1715-1716

(Rencontre inter capitulaire)

1719-1720

1717-1718

De La Salle déménage à Saint-Yon (Nov.
1715).
Il continue à travailler sur les
Méditations pour les dimanches et les fêtes.

La Conduite des écoles est publiée
(1720).
Mort du Frère Barthélémy.
Frère Timothée est élu
2ème Supérieur général

De La Salle travaille sur
l’Explication de la méthode
d’oraison ; il retouche
les Règles (1718)

Importance grandissante de l’individu face à la sagesse
de la communauté

Chercher un développement inclusif ; option pour les pauvres

Vivre la spiritualité au sein de la sécularisation ; une nouvelle
façon d’être Église

Intégrer les technologies mondiales et les vérités évangéliques

4ème Symposium international des
Jeunes Lasalliens (novembre 2020).
Assemblée des Jeunes Frères
(novembre 2020).
46e Chapitre général (mai 2021).
Thèmes lasalliens 4

Visite pastorale de la RELAL.
Citoyenneté et droits humains
dans les institutions lasalliennes.

Visite pastorale à la RELAF.
Guide de la formation mise à
jour.

1714-1715

1716-1717

1718-1719

1720-1721

Crise de Parménie
lettre de 1714

Frère Barthélémy visite les communautés
pour préparer le Chapitre général.
Il est élu Supérieur général au second
Chapitre général (1717).

Révision ﬁnale de la Conduite des écoles.
De La Salle meurt le Vendredi saint
(7 avril 1719).

Frère Bernard écrit la
première biographie
de La Salle.

Affronter les nouveaux types de pauvreté et la culture
de la marchandisaton.

Former des communautés viables ; un environnement
naturel et démographique radicalement transformé

Surmonter les divisions tout en respectant la différence ;
dialogue interreligieux

