
 
HISTOIRE DU MOUVEMENT DE LA JEUNESSE LASALLIENNE 

Il s’agit d’une adaptation réalisée par le C.I.J.L de l’histoire des Jeunes Lasalliens écrite par le frère Lorenzo Kipper.  
C’est une histoire qui essaye de tracer le trajet des différents mouvements de Jeunes Lasalliens  

à l’échelle du monde, une réalité qui a commencé à partir des années soixante (1960),  
et qui continuent à se développer et à se renforcer partout dans le monde.. 

[Mise à jour du 2 août 2006] 

 
Les propositions sur  la Mission (Prop. 3 et 4) du 40e Chapitre Général (1976) ont donné  l'idée, à certains 
Frères de  l'Institut, d'offrir aux  jeunes de nouvelles  formes pour qu'ils arrivent  " à  se  connaître et à  se 
situer  dans  la  vie  de  relation"  (Prop.  3),  pour  favoriser  leur  créativité,  leur  esprit  critique  et  leur 
responsabilité, et créer entre eux un milieu communautaire favorable à l'annonce de l'Évangile (Prop. 4) et 
les ont rendus sensibles aux injustices institutionnalisées (Prop. 4). Le Chapitre Général invitait également 
les  Frères  «  à  partager  leur  spiritualité  lasallienne  »  (Prop.  6).  Ce  fut  ainsi,  par  exemple,  que  le  Frère 
Manuel  Olivé,  responsable  de  l'animation  des  Signum  Fidei,  étendit  aux  jeunes  cette  dynamique  et 
s'occupa de la formation de Jeunes Lasalliens. Vers 1980, le Frère Olivé forma de petits groupes de jeunes 
en  France  et  en  Belgique.  En  même  temps,  dans  des  pays  d'Amérique  Latine,  particulièrement  en 
Argentine,  Brésil,  Colombie,  Venezuela,  République  Dominicaine,  Puerto  Rico,  Amérique  Centrale  et 
Mexique, les anciennes "Associations" (Association de l'Enfant Jésus, Association Mariale…) et les groupes 
d'action  Catholique  de  Jeunes  se  transformèrent  en  Groupes  de  Jeunes  Lasalliens  (Mouvement  Jeune 
Lasallien,  Jeunesse  Lasallienne, Groupes  de  Pastorale  de  Jeunes)  et  ils  commencèrent  à  s'organiser  en 
Rencontres de Jeunes. 

À Saltillo (1980), par exemple, les deux Districts mexicains réunissent ces groupes débutants de jeunes et 
approfondissent  le thème: "Foi, Fraternité, Service". La même année, on célèbre à Passy‐Buzenval France 
une rencontre internationale d'anciens élèves, incluant des adultes, de nombreux jeunes, surtout Libanais 
et Mexicains. Simultanément, le Frère François Kerdonkuf réunit à Parménie plus de 1200 Jeunes Lasalliens 
et non‐lasalliens campant à Beaucroissant, France. 

Depuis cette année 1980 les groupes et les rencontres se multiplient en Europe, animés en particulier par 
le  Frères  Manuel  Olivé.  En  1985,  les  Frères  André  Jacq  et  Nicolas  Capelle  organisent  une  deuxième 
rencontre  à  Parménie  France,  où  se  réunissent,  pendant  cinq  jours,  environ  600  jeunes  de  France, 
Belgique,  Angleterre,  Italie,  Espagne  et  Canada.  Deux  ans  plus  tard,  les  Frères  Canadiens  et  Français, 
coordonnés par le Frère Louis‐Paul Lavallée, organisent une Rencontre Internationale de Jeunes Lasalliens. 
Elle se réalise en deux étapes, tout d'abord en trois villes, Ottawa, Montréal et Trois‐Rivères, et ensuite ils 
se réunissent tous au Québec (Sainte Foi, 1987). Y participent des jeunes de France, Belgique, Guadeloupe, 
Mexique, États‐Unis et Canada. Le Supérieur Général, le Frère John Johnston, participe à la rencontre et vit 
avec les jeunes. 

En Europe le mouvement de jeunes continue à se fortifier. Le Frère Jean‐Paul Aleth organise une rencontre 
d'anciens élèves à Toulouse France (1989), avec des Frères et des jeunes espagnols, belges et français. 

Il  se  forme  en  Europe  trois  commissions  lasalliennes:  CLEE  (éducative),  CLEP  (Pastorale)  et  CLEM  (de 
Mission).  À  partir  de  ces  commissions,  le  Frère  Nicolas  Capelle  et  le  Frère  Jean‐Paul  Aleth  favorisent 
l'organisation de  rencontres  internationales de  jeunes  tous  les deux ou  trois ans, au niveau européen  : 
Ipswich  (Angleterre), Parménie  in 1992, Reims, Worth Abbey  (England),  in 1999 Chestokowa  (Pologne). 
Parallèlement, s'organisent en France (SEMIL), en Espagne (PROYDE) et en Italie, des groupes de jeunes qui 
s'engagent dans des tâches missionnaires pendant les temps d'été. 



En ce qui concerne  les groupes de  jeunes et de vocations,  l'Amérique Latine déborde d'activités  lors des 
années  1980‐1992.  Dans  les  Districts,  on  les  nomme  responsables  de  la  Pastorale  des  Jeunes  et  de 
Vocations,  et  on  les  intègre  aux  commissions  animatrices  de  cette  Pastorale. On  organise  de multiples 
rencontres  de  Jeunes  de  Districts,  nationales,  sous‐régionales  et  régionales.  Les  Jeunes  Lasalliens 
d'Amérique Centrale, des Antilles et des Districts mexicains accourent au Mexique  (Tultenango, État de 
Mexico,  1983).  En  1985  les  Jeunes  Lasalliens  d'Amérique  Centrale  et  des  Caraïbes  sont  convoqués  à 
Fusagasugá,  en  Colombie,  pour  la  Coordination  Continentale  des  Jeunes  Lasalliens  pour  y  vivre  une 
rencontre  vivifiante  où  ils  partagent  les  activités  de  jeunes,  les  témoignages  de  foi  et  les  activités 
fraternelles. Deux ans après, les Groupes de Jeunes des deux Districts mexicains participent à la Rencontre 
Internationale de Québec 87.  Il s'agit de groupes bien structurés, en ce qui concerne  la spiritualité et  les 
projets missionnaires.  Pendant  l'événement  québécois,  on  avait  prévu  une  Rencontre  que  l'on  voulait 
mondiale, qui devait se tenir au Mexique en 1992. L'ordre, déconcertant, de Rome, de ne pas permettre de 
rencontres mondiales  "à  cause  des  dépenses  économiques  excessives"  attrista  tout  le monde, mais  ne 
découragea pas les animateurs. Tenant compte des indications reçues de la Maison Généralice, on sollicita 
l'approbation  explicite  de  la  Conférence  des  Visiteurs  des  Régions  RELAL,  USA‐Toronto,  Canada 
Francophone et PARC de pouvoir  inviter  les jeunes des dites Régions. À cette rencontre, accoururent 850 
Jeunes d'Amérique Centrale, des États‐Unis, du Canada, des Philippines (dirigés par le Frère Victor Franco) 
et du Mexique. 

Cette rencontre  Intercontinentale dura dix  jours: trois  jours où  les  jeunes  furent répartis en quatre villes 
(Guadalajara,  Saltillo,  Gómez  Palacio  et  Chihuahua),  trois  jours  de  mission  dans  des  petits  villages 
marginalisés, un jour de repos, et trois jours de réunion générale à Monterrey N.L. Suite à cette Rencontre 
des groupes de jeunes apparurent et se fortifièrent, surtout aux Etats‐Unis et au Canada. Les Philippines et 
les autres pays de  la PARC avaient déjà commencé un  itinéraire de rencontres de  jeunes qui a persisté à 
travers  les  années.  À  partir  de  1989  la  PARC  célèbre,  tous  les  deux  ou  trois  ans,  des  Rencontres 
Internationales,  appelées  APLYC  (Asia  Pacific  Lasallian  Youth  Congress).  À  chaque  rencontre  les  Jeunes 
Lasalliens des différents pays approfondissent un thème spécifique. 

1989  Mandaluyong, Philippines 
« Vivre la vision: 

cheminer en harmonie, servir dans la joie » 

1991  Mandaluyong, Philippines 
« Un rêve, 

beaucoup de rêveurs » 
1993  Ipoh, Malaisie  « Partager la peine, partager le rêve » 
1996  Ipoh, Malaisie  « Fais ce que tu dis » 

1999  Colombo, Sri Lanka 
« Rêver l'impossible: 

défis du troisième millénaire» 

2001  Sydney, Australie 
« Viens apprendre, 

va servir » 
2004  Hongkong, Chine  « Ensemble dans la foi ‐ plein service » 

La  Pastorale  des  Jeunes  continua  à  se  développer  lors  de  la  décade  des  années  90  et  a  engendré  le 
Volontariat  Lasallien.  Au  Mexique  Nord,  le  Frère  Lorenzo  González  K.,  qui  avait  été  promoteur  du 
Mouvement de  jeunes, puis  le Frère Enrique Vargas et ensemble avec  le Frère Pedro Córdoba,  lança à El 
Salto Durango  le Volontariat Missionnaire. De nouvelles  communautés de Volontaires débutent dans  le 
District Mexique  Nord  : Maison  Foyer  de  Saltillo,  Tijuana.  Le Mexique  Sud  est  également  propice  au 
Volontariat à Ayahualulco. Le District d'Équateur lance un programme de Volontaires des vocations, qui est 
bien  accueilli. Aux  États‐Unis, on  crée un  vaste programme de Volontaires en  leur  assurant une bonne 
formation et en leur offrant de multiples centres d'apostolat, tout spécialement dans le réseau des Écoles 
San Miguel.  Le Volontariat  se développe en Asie  (Philippines, Australie) et en Europe  (Espagne,  France, 
Italie) et on  invite  les Volontaires  lasalliens à s'occuper des œuvres éducatives en Afrique  (Mozambique, 
Guinée Équatoriale…). 



En 1997,  les Jeunes Lasalliens se sont rencontrés en France de différents pays du monde pour participer 
aux  Journées Mondiales  de  la  Jeunesse  et  pour  partager  leurs  expériences  de  lasalliens.  En  l'an  2000, 
environ  2000  jeunes  lasalliens  se  donnèrent  rendez‐vous  à  la Maison  Généralice  pour  une  rencontre 
internationale vécue dans l'ambiance des Journées mondiales de la Jeunesse avec le Pape. En juillet 2002, 
les jeunes de Québec, Canada, organisent un premier colloque international. Pendant ce Symposium on a 
constaté la nécessité d’organiser le Conseil International des Jeunes Lasalliens, lequel en ce moment‐ci est 
l’un des conseils que le Frère Supérieur Général et son Conseil consultent. 

Le deuxième Symposium International des Jeunes Lasalliens a eu lieu pendant le mois de juillet 2006, à la 
Maison Généralice de Rome. Il a été coordonné par une équipe de Jeunes Lasalliens des Régions de l’Italie 
et  de  l’ARLEP,  et  cent  cinquante  délégués  représentant  toutes  les  Régions  du monde  lasallien  y  ont 
participé.  Pendant  le  Symposium  les  délégués  ont  partagé  leurs  expériences  et  ont  étudié  la  question: 
“Une Mission possible: Un rêve partagé”. 

 


