Note aux F. Secrétaires de District
LE SUPPLÉMENT ANNUEL À L’HISTORIQUE
DES COMMUNAUTÉS ET INSTITUTIONS ÉDUCATIVES (C-2)
Important :
Pour faciliter le classement, à Rome, de vos historiques annuels, que ce soit sous forme papier ou
e-mail, et en vue d’une exploitation facile, veuillez taper votre historique en utilisant l’en-tête cidessous (à compléter en tenant compte du dernier memento) à partir d’un traitement de texte classique (WORD, WORDPAD, WORKS, OPEN OFFICE…) et envoyez-le en fichier joint sous
cette forme au Secrétariat du District. MERCI de respecter ces consignes.

Rappel :
Chaque « Maison » (Communauté ou Œuvre) répond aux parties qui correspondent à sa situation. Entre 1 et 8 pages, des photos peuvent venir en plus. Merci de numéroter les pages. Vérifiez le nom de la communauté et son numéro dans le memento actuel.
Sommaire :
1. La communauté : Nombre de Frères, noms et âge des Frères, commémorations, événements
spéciaux concernant les Frères. Type de logement (étage d'un bâtiment scolaire, maison de
communauté sur le campus d'un établissement, maison de communauté indépendante d'un établissement, appartement...)
2. Les activités de la communauté
2.1 La Communauté est engagée dans une ou plusieurs œuvres éducatives formelles dans quel
type d'établissement ? - Quelles sont les fonctions exercées par les Frères ? Les Frères rendentils d'autres services ou ont-ils aussi un engagement en dehors de l'œuvre éducative ?- Nombre
de personnes laïques, prêtres, religieuses, autres religieux dans l'établissement.
2.2 La Communauté est engagée dans un ou plusieurs services ou apostolats différents de
l'œuvre éducative formelle (Centre pastoral, service de groupes sociaux particuliers, maison de
formation, maison provinciale ou d'administration ...).
2.3 La Communauté est une maison de retraite pour Frères âgés : quelles sont les caractéristiques essentielles de la vie communautaire ?
3. Comment se vit et se manifeste l'association avec les Laïcs (dans l'engagement éducatif,
dans la vie de la communauté ...).
4. Comment se vit la pastorale des Vocations dans la communauté et dans les engagements
éducatifs des Frères et de leurs Collaborateurs?
5. Ressources budgétaires et situation financière de la communauté.
6. Y a-t-il un événement majeur vécu au cours de l'année passée que la Communauté souhaite
signaler?
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