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Questions pour guider la réflexion en communauté de la Lettre Pastorale
du Fr. Supérieur Général

« Associés au Dieu des Pauvres »

Nous venons de recevoir la Lettre Pastorale du Frère
Supérieur Général. Cette lettre du Frère Álvaro éclaire
des aspects très concrets de notre charisme et nous
aide à renforcer l’esprit de communion avec tout
l’Institut.

Le rappel de ses lettres précédentes peut nous aider
à pénétrer le sens de celle-ci. Á partir de notre vœu
d’association, les différentes dimensions de notre vie,
Communauté, Prière, Consécration, ont été illuminées.

2000. Le visage du Frère
aujourd’hui.

2001. Associés à nos Frères.
Être Frère en communauté : notre première
association.

2002. Associés au Dieu vivant.
Notre vie de prière.

2003. Associés au Dieu des Pauvres.
Notre vie consacrée à la lumière du 4è

vœu.

Notre vœu d’Association donne leur importance aux
personnes, il nous associe à Dieu, aux Frères, aux
laïcs qui partagent la Mission lasallienne et le
service d’évangélisation des jeunes, préférentiel-
lement des pauvres.

Le guide de lecture que voici divise la lettre du
Frère Supérieur en cinq parties. Deux questions
simples qui peuvent aider au dialogue sont
posées sur chacune d’elles. Ces questions
sont précédées d’un extrait de la lettre.

1. Évolution historique du 4è vœu.

« Le 4è vœu nous ouvre aux besoins du monde et
nous fait sortir de nous-mêmes pour nous intéresser
aux besoins des jeunes pauvres… et prendre de
nouvelles initiatives en leur faveur non seulement au
plan personnel mais au niveau de la Communauté et
du District puisque c’est pour cela que nous sommes
nous sommes associés.

C’est donc un fait que notre quatrième vœu
actuel a été le premier vœu du Fondateur et
des premiers Frères et qu’il représentait pour
eux l’expression du charisme et de la finalité
de l’Institut ».

a. Comment, au cours de ta vie, la
compréhension que tu as eue du vœu

d’association pour le service de
pauvres a-t-elle changé ?

b. Aujourd’hui, comment interprètes-tu
l’affirmation que l’on peut revitaliser
notre vie si, comme le Fondateur, nous
regardons ce vœu comme le premier de
nos vœux et l’expression de notre
charisme ?

2. L’expérience vécue dans le
vœu d’association est partagée
avec les laïcs.

« Si la collaboration a eu lieu parfois sous
forme de suppléance, elle  naît à présent
de l’exigence de partager les responsa-



bilités non seulement dans la gestion des œuvres de
l’Institut, mais surtout dans l’inspiration à vivre des
aspects et des moments spécifiques de la spiritualité
et de la mission de l’Institut ».

En analysant la pratique de notre communauté et
de notre District,

a. Comment réalisons-nous et encourageons-nous
le partage des responsabilités dans les œuvres ?

b. Comment nous efforçons-nous de partager la
spiritualité et la mission ?

3. Notre itinéraire vers les pauvres à la
lumière du Fondateur. Les traits d’une
spiritualité.

« Donner une éducation aux enfants des artisans et
des pauvres doit être, comme ce fut le cas pour le
Fondateur, une véritable école de spiritualité. »

Le Frère Álvaro nous présente 11 aspects d’une
spiritualité qui a sa source dans notre service
des pauvres.

a. Quels aspects de cette spiritualité m’interpelle
le plus ?

b. Certains de ces aspects nous suggèrent-ils un
engagement pratique pour la vie de la com-
munauté?

4. Notre consécration à la lumière du 4è

vœu.

« Aujourd’hui, la théologie de la Vie religieuse nous
parle d’un vœu en trois (au sens trinitaire), car en réa-

lité, notre unique vœu radical est notre consécration à
Dieu. Mais ainsi que nous l’avons vu au début de
cette lettre, pour le Fondateur,  la façon la meilleure
de procurer la gloire de Dieu, c’est par l’association
pour le service des pauvres. »

a. Pour chacun de nos vœux : Quelle est l’orien-
tation ou la phrase du Frère Álvaro qui nous
ouvre le plus l’horizon et nous motive le mieux
à vivre en plénitude notre consécration ?

b. Que trouvons de neuf dans la présentation qui
est faite du vœu de stabilité ?

5. La promotion de la Justice et notre 4è

vœu.

« Les Frères ont toujours en vue la promotion de la
justice à la lumière de l’Évangile et le service direct et
indirect des pauvres ; ils en font la part préférentielle
de leur ministère de l’éducation ». ( R. 40)

Il est important de vivre à l’intérieur de l’école une
expérience de justice où des valeurs telles que la
solidarité, la communion, la participation soient
prioritaires. Sinon l’école court le risque de reproduire
le système et de préparer les élèves pour une société
de privilèges qui les entraînent à la compétition et au-
chacun-pour-soi dans l’égoïsme. C’est cela qu’il nous
faut éviter  si nous voulons être fidèles à notre 4è vœu ».

a. Sommes nous engagés pour une cause en
faveur de la justice ?

b. De quelle manière sommes-nous fidèles à notre
4è vœu dans notre ministère d’éducation ?



Pour aider à rappeler ce que fut le vœu d’association de 1694.

Nous invitons à lire de la façon suivante :

1) Lire la formule de vœu dans son entier. Pour cela lire à la suite toutes les phrases de la première
colonne, ensuite passer à la deuxième colonne, puis la troisième.

2) Faire une lecture horizontale ligne par ligne. On obtient ainsi l’équivalence suivante.

Je me concacre tout à vous.  Ý Ý Ý Ý Ý Je fais vúu de míunir et demeurer en sociÈtÈ.

Pour procurer votre gloire.  Ý Ý Ý Ý Ý Pour tenir ensemble... les Ècoles gratuites.

Autant que vous le demanderez...  Ý Ý Ý Ý Ý ObÈissance ‡ ce ‡ quoi je serais employÈ.

a. La consécration à Dieu est vécue dans l’union et l’association à Dieu avec les Frères.
b. La gloire de Dieu, c’est que les Écoles gratuites aillent bien.
c. Toute sa vie est consacrée quand on sert la Communauté dans l’obéissance et la disponibilité

totale pour la mission.

Note : Le tableau s’inspire de la présentation faite par les Frères Miguel Campos et Michel
Sauvage dans « Annoncer l’Évangile aux pauvres ».

1

Je me consacre tout ‡ vous

pour procurer votre gloire

autant quíil me sera possible et
que vous le demanderez de moi.

2

et

pour

cet

effet

3

Je promets et fais vúux de míunir
et de demeurer avecÖ

pour tenir ensemble et par
association les Ècoles gratuites.

en quelque lieu que ce soit, quand
mÍme je serais obligÈ de
demander líaumÙne et de vivre de
pain seulement.

ou pour faire dans la dite sociÈtÈ
ce ‡ quoi je serai employÈ.
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Questions à discuter relatives à la lettre pastorale du Supérieur du 25 décembre 2003.

« Associés au Dieu des pauvres.
Notre vie consacrée à la lumière du 4e vœu »

Quelques questions pour la réflexion personnelle ou un partage communautaire

1. Quels sont les deux ou trois points de cette lettre qui vous ont paru
les plus significatifs pour votre vie et mission de Frère des Ecoles
Chrétiennes?

2. Comment votre compréhension du 4e vœu a-t-elle changé ou a-t-elle
grandi à la suite de la lecture de cette lettre.

3. Est-ce que les idées qui sont présentées dans cette lettre s’accordent
avec vos propres idées sur « l’association pour le service éducatif
des pauvres »?

4. Pouvez-vous concevoir quelques façons de fortifier votre propre
engagement à « l’association pour le service éducatif des pauvres » ?
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« Associés au Dieu des Pauvres »
(Tous les textes entre guillemets appartiennent à la Lettre Pastorale du Fr. Álvaro, 2003)

1. Présence de Dieu.

Le service des pauvres est un acte d’évangélisation qui, en même temps qu’il scelle la fidélité à l’Évangile,
invite à la conversion permanente, puisque –comme le dit Saint Grégoire le Grand – « la charité s’élance
merveilleusement vers les hauteurs quand elle se laisse miséricordieusement attirée en bas vers les
misères du prochain ; et plus elle descend avec amour vers les faiblesses, plus elle reprend avec vigueur
sa course vers les sommets » (VC 82)

Tu as ton escabeau
mais tu tíes arrÍtÈ

parmi les plus pauvres,
les plus humbles et les paumÈs.

Je veux míincliner devant Toi,
mais mon prosternement níarrive jamais ‡ líabÓme

o˘  tes pieds reposent
parmi les plus pauvres et les paumÈs.

Líorgueil ne peut síapprocher de Toi,
d e  Toi qui chemines

sous líhabit des misÈrables
parmi les plus pauvres,

les plus humbles et les paumÈs.

M o n  c ú u r  n e  s a i t  pas trouver ton sentier,
le sentier des solidaires,

par o˘  tu vas parmi les plus pauvres,
les plus humbles et les paumÈs

.

Rabindranath Tagore
Offrande lyrique nº 10



2. Chant de méditation.

Trouver dans les pauvres le visage de Jésus-Christ c’est un don de Dieu. Combien de fois m’a-t-il été donné
de contempler ainsi le Seigneur ? Saint Vincent de Paul, pour sa part, aimait dire que, lorsqu’on est
contraint d’interrompre la prière pour assister un pauvre dans le besoin, en réalité, on ne l’interrompt
pas, parce que c’est « quitter Dieu pour Dieu » (VC 82). Et Saint Jean-Baptiste de La Salle ne pensait pas
autre chose : Reconnaissez Jésus sous les pauvres haillons des enfants que vous avez à instruire (Méd.
96, 3).

Chant: [Approprié aux circonstances]

3. Lecture de la Parole de Dieu.

L’Esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres,
et aux aveugles qu’ils verront la lumière,
apporter aux opprimés la libération,
annoncer une année de bienfaits
accordée par le Seigneur.  (Luc 4, 18-19).

4. Commentaire du Fr. Álvaro : Lettre Pastorale 2003

« L’Esprit du Seigneur est également sur nous et il nous a consacrés pour tenir
ensemble et par association les écoles au service des pauvres (Règle 25) ; pour
libérer les jeunes victimes de tant d’oppressions et de tant de situations à risque en les aidant à trouver un sens
à leurs vies. Les paroles d’Isaïe que Luc met sur les lèvres de Jésus me semblent bien adaptées pour exprimer
mes vœux et introduire cette Lettre Pastorale dans laquelle je veux vous faire part de quelques idées sur notre
Vie Consacrée à la lumière de notre quatrième vœu. Nous sommes appelés à vivre associés au Dieu des
pauvres, révélé par Jésus et qui a inspiré au Fondateur un type de vie religieuse pour la gloire de la Trinité, au
service des enfants et des jeunes pauvres et à partir d’eux au service de tous les jeunes.

L’actualité de notre 4e vœu réside aussi dans le fait qu’il nous ouvre aux dimensions du monde et qu’il nous fait
sortir de nous-mêmes pour nous intéresser aux besoins des jeunes pauvres. Ce vœu est un appel à être
créatifs et à prendre de nouvelles initiatives en leur faveur, non seulement au plan personnel mais au niveau de
la Communauté et du District puisque c’est pour cela que nous nous sommes associés. Plus que jamais, ce
décentrement est nécessaire aujourd’hui face aux difficultés que nous connaissons et qui peuvent nous conduire
à nous replier sur nous-mêmes et à nous enfermer dans nos sécurités.

Le Professeur Andrea Ricardi, fondateur de la Communauté de Sant’Egidio, nous disait dans une causerie
qu’il a faite aux Supérieurs Généraux, lors de l’une des dernières Assemblées de l’USG :

Devant l’horizon du monde actuel, nous courons le risque de nous sentir déstabilisés, dépassés par la
taille des défis et par la complexité des problèmes… En dépit de notre histoire chrétienne, nous pouvons,
nous aussi, être en proie à ce sentiment de désorientation qui nous empêche de nous pencher avec
amour à la fenêtre de la vie, ou qui nous pousse à nous laisser guider par un sentiment d’impuissance
ou, en fin de compte, à nous enfermer, les années aidant, dans les problèmes de notre institution, et des
problèmes il y en aura toujours. Nous nous ‘ auto-conservons ’ mais nous ne faisons pas face aux défis
du présent »



5. Temps de silence.

6. Prière partagée.

¿Por quoi prions-nous?

¿Por qui prions-nous?

7. Prière conclusive.

Cela aide de temps en temps de prendre du recul et d’envisager les effets à long terme.
Le Royaume de Dieu n’est pas seulement au-dessus de nos forces.
Il est même au-delà de notre vision.

Nos efforts sont seulement une petite parcelle de l’entreprise magnifique de l’œuvre de Dieu.
Rien de ce que nous faisons n’est complet,
c’est une autre façon de dire que le Royaume de Dieu
se  développe toujours au-dessus de  nous…

Voici ce dont il s’agit :

Nous plantons les graines qui un jour grandiront.
Nous arrosons les graines déjà plantées
en sachant qu’elles renferment une promesse d’avenir.

Nous jetons les fondations qui auront besoin de se développer davantage.
Nous apportons de ferments qui produisent des effets
bien au-dessus de nos capacités.

Nous ne pouvons pas tout faire,
et le remarquer fait naître un sentiment de libération,
pour nous rendre capables de faire quelque chose et de le faire très bien.

Ce sera peut-être incomplet, mais ce sera un début, un pas au long du chemin.
Une occasion pour la grâce de Dieu d’entrer et de faire le reste.

Il se peut que jamais nous ne verrons le résultat final,
mais il existe une différence entre le maître d’ouvrage et
l’ouvrier.

Nous, nous sommes des ouvriers,
non pas des maîtres d’ouvrage,
des ministres, non pas des messies.

Nous sommes prophètes d’un avenir qui ne nous appartient
pas.

 (Monseigneur Oscar Romero)

8. Chant: Magnificat.


