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Bonjour à tous depuis la Maison Généralice, à Rome ! Une nouvelle
infolettre LUMEN n’attend plus que d’être lue et partagée !

Afin de mieux faire connaître nos quatre aires de priorité, que nous avons
dévoilées lors du dernier numéro, nous avons décidé d’en faire les
thèmes de nos prochains numéros. Ainsi, le thème de l’infolettre que
vous lirez aujourd’hui est : la Culture des Vocations.

Vous aurez la chance d’approfondir la signification et l’importance de
cette priorité, en plus de lire des réflexions provenant de quatre coins de
l’Institut et qui portent sur ce thème.

Quelques messages concernant des événements importants qui sont à
nos portes complètent ce numéro qui s’annonce bien rempli ! 

J’espère que vous aurez autant de plaisir à le lire que nous en avons eu à
l’écrire, et n’oubliez pas d’en parler et de le partager avec tout votre
réseau Lasallien !

Vive Jésus dans nos cœurs… À jamais !

Antoine
Coordonnateur International pour les Jeunes Lasalliens

Antoine Béland, Coordonnateur 
International pour les Jeunes Lasalliens



La Culture des Vocations
Dans un monde où les rythme de
vie et de travail s’accélèrent au
point où il devient difficile de
prendre le temps, où il est évident
que la technologie progresse, mais
moins évident qu’on l’utilise afin
de fortifier nos relations humaines,
où l’instantanéité est reine et où
l’engagement à long-terme est
parfois remis en doute, il est peut-
être bon de s’arrêter un moment et
de penser au sens à donner à ce
mode de vie, mais surtout à notre
existence. S’arrêter pour écouter
l’appel de Dieu et voir la voie qu’il
a tracée pour chacun de nous.

Dans un monde comme celui qui
vient d’être décrit, comme le nôtre,
il est parfois difficile de marquer
cette pause. C’est pourquoi le
Mouvement des Jeunes Lasalliens
a pour objectif de réveiller en
chaque jeune la conscience de cet
appel de Dieu, d’amener les jeunes
à prendre une pause, à écouter et
à découvrir leur propre vocation.

Ce processus de découverte de sa
vocation doit se dérouler dans un
environnement qui l’encourage, le
stimule, le nourrit. Dans nos
communautés, nos œuvres
éducatives, nos Districts, notre
Institut, nous nous devons de bâtir
ensemble une culture des vocations, dans laquelle chaque jeune se sentira à l’aise de cheminer vers la
compréhension de sa vocation.

Cette culture des vocations doit encourager toutes les vocations possibles, tous les modes de vie et
toutes les manières d’appartenir à une communauté de croyants aujourd’hui, même si certains itinéraires
vocationnels, comme celui de Frère des Écoles chrétiennes, méritent d’être spécifiquement encouragés.
Le charisme Lasallien devient alors la lentille à travers laquelle chacun regarde sa vie et le chemin qu’il
lui reste à faire.

Il est primordial de placer l’individu au centre de cette culture. Cela signifie que l’accompagnement des
jeunes est essentiel au bon déroulement de leur expérience. De plus, des programmes de formation
adaptés aux jeunes et à leurs différents stades de développement leur permettent de découvrir et
d’exploiter leur plein potentiel.

Ensemble, travaillons à bâtir une culture des vocations dans laquelle chaque jeune touché par la charisme
Lasallien pourra s’épanouir.



RELAF - Madagascar : Les mouvements lasalliens, lieux de
cheminement vocationnel pour toute une vie
En dehors de l’enseignement formel, les écoles et cen-
tres éducatifs lasalliens dans le District d’Antananarivo
(Madagascar) offrent plusieurs opportunités aux en-
fants, jeunes élèves et étudiants de s’associer aux mou-
vements lasalliens. 

En effet, dans les écoles primaires, les enfants peuvent
s’inscrire dans un mouvement appelé Enfants Mission-
naires Lasalliens. Ce mouvement, qui existe depuis une
quinzaine d’année, organise des activités (prières, ren-
contres, sorties, et camp) adaptées à ses membres et
qui les initient aux valeurs lasalliennes. Lorsqu’ils par-
viennent au niveau secondaire, ces enfants adhèrent
au mouvement Jeunes Lasalliens dont les activités s’ar-
ticulent autour des piliers de foi, fraternité et service. 

Dans la Grande Île, ces deux groupes lasalliens sont unis au Mouvement Jeunesse Lasallienne de Mada-
gascar (JLM). Entre autres activités, le mouvement organise un camp national auquel les écoles et centres
éducatifs lasalliens prennent part. Cette année, le camp national a eu lieu au Lycée Saint Joseph Amba-
tondrazaka du 19 au 24 mars dernier. Encadrés par une vingtaine des tontons et tantines, noms familiers

des enseignants qui encadrent ce mouve-
ment, les 120 jeunes et enfants qui y ont
participé se sont lancés dans des activités
dont l’objectif principal est celui de pro-
mouvoir la foi, la fraternité et le service. For-
mations, services communautaires, prières
et autres activités étaient au menu lors du
camp national de cette année. À noter que
le camp national de la JLM a toujours été le
moment de manifester la solidarité envers
les plus défavorisés à travers des actions so-
ciales ; raison pour laquelle il est toujours
organisé durant le carême. Le service com-
munautaire a été axé sur la rénovation du
Lycée Saint Joseph afin d’offrir un cadre de

vie sain et propice pour d’autres jeunes et enfants qui fréquentent l’établissement. 

Après leur parcours de collégiens et lycéens et une fois devenus universitaires, les jeunes ont encore une
opportunité de cheminer en tant que Lasalliens. Ils peuvent s’associer au groupe Jeunes Universitaires
Dauphins du Bienheureux Frère Raphaël Louis Rafiringa (JUDFRA) fondé il y a une vingtaine d’année.
Aussi peuvent-ils s’associer, au terme de leur parcours universitaire, à l’Association des Anciens Élèves
Lasalliens (AAEL) dont l’expérience professionnelle et lasallienne est un grand soutien à la Mission La-
sallienne dans la Grande Île. 

Enfin, il faut signaler que de nombreux enfants et jeunes voire de jeunes aspirants et certains jeunes
Frères du District sont aujourd’hui fiers d’avoir cheminé et entretenu leur vocation au sein de ces mou-
vements. Pour nombre d’entre eux, ces mouvements lasalliens sont des lieux de cheminement vocation-
nel de toute une vie. 

Frère Michel Tolojanahary

Le camp national JLM 2016

Le camp national JLM 2016



RELAN - Une réflexion sur les Volontaires Lasalliens
Lorsque je pense à mon parcours vocationnel, je
réalise que mon expérience comme Volontaire
Lasallien a joué un rôle fondateur dans ma
capacité à reconnaître l’appel de Dieu grâce aux
autres et pour les autres. Comme plusieurs
Lasalliens, l’histoire de Saint Jean-Baptiste De-La-
Salle et des premiers Frères a trouvé écho dans ma
propre expérience, et plus précisément à travers
mon parcours, que je n’avais pas prévu emprunter
au départ.

Ce parcours m’a amené récemment dans ma
nouvelle fonction de Coordonnateur Régional du
Ministère des Vocations Lasalliennes, où je suis

chargé de promouvoir la vocation Lasallienne dans sa diversité d’expressions, et spécialement celle de
Frère des Écoles chrétiennes. Dans le cadre de ces nouvelles responsabilités, j’ai eu le privilège
d’accompagner les Volontaires Lasalliens actuels. Ce fut une expérience inspirante, mais aussi pleine de
modestie, que d’être le témoin de leur service pour la Mission Éducative Lasallienne à travers les États-
Unis.

La Règle des Frères offre « une expérience de
première main de la réalité des pauvres à tra-
vers le service volontaire, et vivre et travailler
avec eux donne aux jeunes l’opportunité de
comprendre la valeur de la vocation et du ser-
vice aux autres ». La valeur d’une vocation dis-
cernée à travers le service volontaire se
manifeste non seulement par l’éducation,
mais aussi par la vie célibataire, mariée et par
la vie religieuse consacrée, particulièrement
comme Frère des Écoles chrétiennes. Nous
pouvons tous être reconnaissants pour notre
vocation personnelle enracinée dans notre
mission et notre charisme Lasalliens.

Je suis sans cesse étonné de penser que 700 hommes et femmes sont des anciens Volontaires Lasalliens
et que, de ceux-ci, 20% travaillent dans des œuvres Lasalliennes alors que plusieurs autres continuent
de travailler avec des jeunes défavorisés dans différents contextes. Au cours de son année de service, la
question qui guide les réflexions de chaque Volontaire Lasallien n’est pas tout à fait « Que suis-je appelé
à faire ? », mais plutôt « Qui suis-je appelé à servir ? » Ancrés dans notre mission et dans nos valeurs de
foi, de fraternité et de service, nous sommes invités à comprendre qu’être Lasallien signifie avoir une
vocation, et que le peuple de Dieu tout entier est responsable de susciter des vocations dans l’Église.

Chacun de nous est invité à accompagner des jeunes dans des expériences de foi, de fraternité et de
service et de les encourager dans leurs dons et leurs talents afin d’établir un environnement dans lequel
le sens donné à la vie est compris comme un appel personnel à servir la communauté. J’espère que nous
puissions tous nous donner le défi d’inviter et d’accompagner les jeunes de cette manière, afin que nous
continuions d’être bénis par des vocations Lasalliennes sous toutes leurs formes.

Chris Swain
Coordonnateur Régional du Ministère des Vocations Lasalliennes



RELAL - Dieu vous appelle par votre nom ... écoutez-le!
Après des années d’efforts pour vivre intensément ma vie spirituelle, aujourd’hui je continue à me poser
quelques questions : Où suis-je en tant que chrétien ? Quels progrès ai-je faits ? Est-ce que j’aime Dieu
maintenant davantage qu´auparavant dans ma vie ? Est-ce que d’une certaine manière ma foi a mûri
depuis que j’ai commencé à avancer sur ce chemin spirituel comme Frère des Écoles chrétiennes ?
Certainement, ce sont des questions qui donnent un sens à ma vie, à ma vie d’éducateur religieux et

lasallien.

Mais il est important d’avoir une
compréhension claire de ce qu’est
une vocation en tant qu’expérience
personnelle de vie. La vocation est
l’appel que Dieu fait à tout le monde
au plus profond de son cœur. Dès la
naissance, nous sommes appelés à la
vocation d’une vie décente. Appelés
à respecter la création, à être co-
créateurs avec Dieu qui nous a donné
la sagesse de continuer à bâtir et à
produire des connaissances au profit
de la société.

« Puis il gravit la montagne et appela
à lui ceux qu´il voulait. Alors, ils vinrent à lui ... » (Mc 3, 13-14) Dieu appelle qui il veut, les nommant
personnellement. Il n´appelle pas des gens, en général, mais des personnes. Des personnes qui peuvent
être perfectionnées par lui; par sa grâce
et nos propres efforts, il récoltera les
meilleurs fruits possibles.

Avec cette brève réflexion, je voudrais
parler de mon expérience personnelle
en tant qu´agent de pastorale des
vocations au Colegio San José De La
Salle, à Medellín (Colombie), où j’ai pu
exercer mon apostolat durant les deux
dernières années.

Le premier contact que j’ai avec les
jeunes intéressés ou non à connaître la
vie des Frères a lieu à travers mes classes
d’éthique, de valeurs humaines et
d’éducation religieuse. C’est un espace où je n’enseigne pas seulement ce que je sais, mais aussi où je
montre ce que je suis comme Frère ... Étant aussi leur frère! Et voilà où je me reconnais comme « un vase
communicant, un instrument de transmission », passant le message et la volonté de Dieu aux jeunes,
clarifiant leur choix professionnel et répondant aux questions les plus profondes de chaque adolescent...
en fait, d´êtres humains.

En 2015, j´ai eu la possibilité d´accompagner trois jeunes gens à vivre une expérience de vie différente,
une expérience personnelle avec Dieu: c´était une rencontre sur la vocation. À la fin de la rencontre, ces
jeunes avaient renforcé leur choix professionnel, en reconnaissant qu’ils étaient aussi des enfants bien-
aimés de Dieu, appelés, « vocati », à servir de manière désintéressée ceux qui ont vraiment besoin d’un
coup de main.



Il y a eu des années de silence, d’absence au
collège, avant que ces grands jeunes gens
perçoivent une certaine inquiétude pour
connaître et apprendre sur la vie d’un Frère
des Écoles chrétiennes, de vivre une autre
expérience, de sentir le véritable appel à la vie.

En cette année 2016, Dieu est revenu à semer
les graines chez certains jeunes intéressés à
apprendre et à vivre davantage d’expériences
vocationnelles. Que la volonté de Dieu soit
faite! Deux années donc, comblées de
bénédictions du Créateur, notre bien-aimé
Père.

Sa Sainteté le Pape François a dit :
« Chers jeunes, n’ayez pas peur de sortir de
vous-même et de vous mettre en chemin !
L’Évangile est la Parole qui libère, transforme
et rend plus belle notre vie. Comme il est beau
de se laisser surprendre par l’appel de Dieu,
d’accueillir sa Parole, de mettre les pas de
votre existence dans les pas de Jésus, dans
l’adoration du mystère divin et du
dévouement généreux aux autres ! Votre vie
deviendra chaque jour plus riche et plus
joyeuse ! »1.

N’est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu,
dans son amour infini, nous donne la force
d’aller à sa rencontre ? De savoir qu’il est celui
qui parvient à nous mettre sur la bonne voie

en nous donnant toute liberté de chercher, d´écouter et de répondre à son appel ? 

Chez les apôtres Pierre et André, Jésus s´approche de la belle-mère de Pierre, lui prend la main et la relève,
pour servir. Laissons Dieu venir à nous, nous prendre par la main et nous conduire sur les meilleurs
chemins de l’amour, la paix, la miséricorde ... et les voies de la vérité. Et être en fin capables de dire avec
joie et allégresse avec le psalmiste : « Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté ! ».

Frère Reinaldo André Valera Iglesias

1 Message du pape François pour la 52e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, le 26 avril 2015.



PARC - Une vie a été changée
J’ai été plutôt surpris, mais très heureux
et reconnaissant, de la façon dont le
Programme des Coordonnateurs des
Jeunes de la PARC 2016 m’a fait prendre
conscience de toutes les autres choses
que je peux faire, toutes les autres choses
que je peux être appelé à faire et toutes
les autres choses, maintenant plus que
jamais, que je souhaite faire. Lorsque le
programme a commencé le 11 avril, je
n’étais qu’un simple professeur
représentant mon école, et je n’avais
qu’une vague idée de pourquoi on

m’avait envoyé là. Lorsque le programme s’est terminé le 18 avril, je me mettais tout entier au service de
la Mission, et même si je n’en savais pas plus sur les raisons qui m’avaient amené là, j’étais très optimiste
à propos de la différence que je peux faire autour de moi.

Non seulement la rencontre d’une durée
d’une semaine de Lasalliens de la Région
de l’Asie et du Pacifique m’a forcé à sortir
de ma zone de confort, elle m’a
également inspiré à guider activement
les autres hors de leur propre zone de
confort. Peut-être cela paraîtra-il un peu
trop un peu trop tôt, mais je suis prêt,
tout au moins, à étendre avec eux notre
zone de confort, afin d’arriver à travailler
harmonieusement avec des groupes
ayant d’autres croyances, toujours en

considérant le bénéfice des autres autant sinon plus que le nôtre.

En tant que coordonnateur des Jeunes Lasalliens (un rôle que j’ai maintenant apprivoisé), je vais rêver
en grand. Je suis toutefois très conscient que cela signifie que je dois être prêt à commencer petit, et
que je dois commencer maintenant. Encore plus important, je réalise que je n’ai pas à faire cela seul, que
tant d’autres personnes ont la foi et le zèle pour le service. Je n’ai qu’à concrétiser la Mission en formant
communion avec eux. Je dois seulement demander. Parfois, je n’en ai même pas besoin. Je dois
seulement être ouvert. Écouter.

Peu importe où je me dirige maintenant, ma réponse sera toujours « Pourquoi pas ? », une phrase simple
mais puissante avec laquelle le Frère Gus Boquer, président de l’université De La Salle Dasmariñas, nous
a mis au défi durant le programme.

Pendant ce temps, je serai dont ma communauté aux Philippines a besoin. Je commencerai avec moi-
même, avec ma femme Roda et ma fille Aria, les étudiants de mes classes d’anglais, puis mon ministère
avec le groupe de chant Kundirana. À partir de maintenant, tous mes efforts avec chacun d’entre eux
viseront à développer une sensibilité face aux besoins de ceux qui nous entourent, à établir avec soin
des façons de répondre à ces besoins et à s’engager de tout cœur afin de répandre l’espoir – des choses
que j’ai apprises de ma nouvelle famille provenant de partout à travers la Région.

Ce sont de grandes paroles, je sais. Je sais aussi que Dieu m’accompagne et que vous tous, ma Famille
Lasallienne, me supportez. Le programme a, de toute évidence, changé ma vie. Je vous garde tous dans
mes prières. Gardez-moi aussi dans les vôtres.

Joseph Angelo M. Santos
La Salle Green Hills, Philippines



Messages
Voici enfin deux messages importants afin de clore ce numéro.

Les Journées Mondiales de la Jeunesse de Cracovie arrivent à grands
pas ! Le 27 juillet prochain se tiendra le Rassemblement Lasallien qui
réunira tous les Lasalliens présents à Cracovie pour l’événement. Si
vous serez présent à Cracovie et que vous n’êtes pas encore inscrit
au Rassemblement Lasallien, il est encore temps de le faire en
envoyant un message à l’adresse suivante : icyl@lasalle.org.

La préparation pour les prochaines Journées Lasalliennes Internationales pour la Paix a aussi commencé.
Le thème pour la prochaine édition de la campagne, qui se déroulera du 21 septembre au 21 octobre,
est « Nos voix de miséricorde réclament la paix ». Vous êtes tous invités à commencer à planifier dès
aujourd’hui ce que votre institution ou votre District organisera afin de célébrer et de promouvoir la paix
durant cette période !

Sur ce, à bientôt !

Date : Mercredi le 27 juillet 2016

Lieu : Église Saint Jana Kantego, 18 rue Jabłonkowska, Cracovie

Heure : 14h30 à 17h45


