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Comment les jeunes Lasalliens peuvent-ils contribuer 
aujourd’hui à la Mission Lasallienne ? 
 

Une réflexion du Conseil International des jeunes Lasalliens en préparation du 
Symposium International des jeunes Lasalliens aura lieu en Juillet 2006 

 
Il est important que les Jeunes Lasalliens expriment leurs opinions sur 
la mission. 
 
Nous avons été préparés et formés pour devenir partenaires de la mission et 
nous pensons qu’être Jeune Lasallien est une vocation. C’est pourquoi nous 
voulons partager entre nous et dialoguer avec l’Institut. Nous pensons que nous 
partageons cet appel avec tous les membres de la Famille Lasallienne qui vivent 
l’intuition de Saint Jean-Baptiste de La Salle, en travaillant avec et pour les 
jeunes et pour les plus nécessiteux. Parce que tous nous partageons et croyons 
au charisme lasallien, nous estimons pouvoir contribuer de manière significative 
à l’avenir de l’Institut en nous consacrant à la mission. Le nombre de Jeunes 
Lasalliens dans le monde ne cesse d’augmenter tout comme notre désir d’être 
actifs au sein de la famille lasallienne en offrant notre enthousiasme, notre 
réflexion et notre passion pour le service éducatif lasallien. Le 43ème Chapitre 
Général nous a donné la possibilité d’avoir une voix dans l’Institut et F. Alvaro 
Rodriguez Echeverria nous rappelle que « Vous, les jeunes, vous êtes les 
meilleurs évangélisateurs des autres jeunes. Vous êtes sur la même longueur 
d’ondes et plus à même de comprendre leurs manques, leurs projets et leurs 
idées ».  
 
Les Jeunes Lasalliens tiennent une place importante dans l’association. 
 
Ces dernières années, le Frère Supérieur Général Alvaro Rodríguez Echeverría et 
le Frère Vicaire Général William Mann nous ont mis au défi de nous associer pour 
la mission. Nous avons une nouvelle conception à proposer et pouvons aider à 
renouveler l’Institut parce que nous sommes à la fois acteurs et bénéficiaires de 
la mission. La société change, d’où la nécessité de revoir le sens de l’association, 
et nous croyons qu’en tant que jeunes nous sommes capables de mieux 
comprendre le sens des changements actuels et de proposer un nouveau regard 
sur les défis auxquels l’Institut fait face. Notre force ne réside pas seulement 



dans notre diversité mais aussi dans notre capacité à reconnaître, à accepter et à 
promouvoir les différences entre nous. Nous nous efforçons sans cesse de 
travailler à l’unité par un esprit de foi, de service et de fraternité, une priorité 
non seulement pour les jeunes mais pour tout l’Institut. 
 
Aujourd’hui, les Jeunes Lasalliens sont très actifs et envisagent 
l’avenir. 
 
Comme nous sommes nombreux à nous engager dans diverses activités, il est 
presque impossible d’en faire une énumération tant aux niveaux local, national, 
régional et international. Il est important de nous centrer non seulement sur ce 
que nous faisons, mais aussi sur la manière dont nous l’accomplissons. Cela 
apparaît dans la façon dont les jeunes ont commencé à échanger et à penser à 
la manière de vivre le charisme lasallien. Nous, les jeunes, nous nous sommes 
mis à nous l’approprier, à y réfléchir, à en faire l’expérience et à vivre la mission 
lasallienne, entre nous et avec l’Institut. Aujourd’hui, les Jeunes lasalliens 
s’engagent dans des actions très diverses où ils font preuve de créativité dans les 
domaines suivants : la justice sociale, les droits de l’enfant, les activités 
pastorales et, comme toujours, la mission éducative. Dans ces activités, nous 
sommes accompagnés par les Frères des Écoles Chrétiennes et des laïcs.  
À l’avenir, nous sommes conscients qu’il nous faudra être attentifs à tous les 
jeunes engagés dans ces activités. S’il nous faut accueillir ceux qui entrent dans 
la Famille Lasallienne, nous devons, en même temps, continuer d’inviter ceux qui 
sont déjà engagés à renouveler sans cesse leur engagement et leur intérêt. En 
nous centrant sur l’avenir du mouvement, nous prenons ainsi les moyens pour 
que celui-ci ne cesse de se développer et de prospérer. 
 


