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La rencontre, un nouveau monument, une
statue du Fondateur à la Lewis University de
Romeoville, Illinois (USA), s’inspire d’un
moment en mars 1679, lorsque De La Salle
rencontra Adrien Nyel à l'entrée du couvent
des Sœurs du Saint-Enfant-Jésus à Reims,
France. Pour La Salle, cette rencontre fortuite
symbolise le début de son engagement dans le
monde de l’éducation, le discernement du but
de sa vie et le début de l’histoire lasallienne.
La statue originale de La Salle, créée par Alec
M. Smith, sculpteur basé à Minneapolis, invite
les étudiants à franchir la porte et à entrer
plus profondément dans l’expérience
universitaire de la Lewis University où ils
approfondiront leur compréhension de la
mission lasallienne et auront la possibilité de
donner un sens à leur vie. Ses bras tendus, de
La Salle amène les étudiants à traverser la
porte pour leur permettre plus tard de faire la
différence dans le monde qui nous attend.
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Témoins de la
Fraternité
Cher Frère,
Éveillez-vous, vous qui dormez, levez-vous
d’entre les morts, et sur vous luira le Christ.
Eph 5,14

J

e vous demande de prendre un peu de temps pour
réfléchir et discuter sur la fraternité, une caractéristique fondamentale de notre vocation. Ce faisant, lisez
attentivement ma lettre et considérez les questions avec
« les yeux de la foi ». Ensuite, peut-être pourriez-vous
vous réunir avec votre communauté pour une conversation afin de partager votre expérience de Dieu (Règle 46)
enrichie, je l’espère, par les fruits de ma propre réflexion.
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Pour commencer, je vous invite à vous réveiller et à
prendre conscience de la lumière du Christ qui brille
sur vous. Prenez le temps de faire l’expérience de la
présence de Dieu dans votre vie, dans la vie de votre
communauté et dans la vie de tous ceux que vous
rencontrez. Faites une pause et contemplez Jésus
vivant au plus profond de votre cœur. Rappelez-vous
qu’avant que Dieu ne vous ait formé dans le sein de
votre mère, Dieu vous a connu ; avant votre naissance,
Dieu vous a consacré. (Cf. Jr 1,5).
Priez avec le psaume 139 1-18.
Souvenez-vous d’une expérience qui vous a soudainement éveillé à la présence de Dieu dans votre vie.
Maintenant, pour de bon, réveillez-vous et « ressuscitez d’entre les morts », demandez à Dieu : « Que fait
Dieu toute la journée ? » Ne répondez pas trop vite ;
laissez plutôt la lumière du Christ briller sur vous et
réfléchissez-y profondément.
Avant vous, d’autres se sont interrogés sur l’activité de Dieu.
Le mystique Meister Eckhart du 13e siècle a dit que « Dieu est sur
un lit de maternité et accouche toute la journée ».
Le psychologue social Diarmuid O’Murchu, MSC, se référant
à Eckhart, dit que « Dieu engendre toujours de nouvelles possibilités ». Il ajoute que
« Le témoignage requis au nom de la mission est au Dieu qui
co-crée à travers tout le spectre de la création, à travers le
4

temps et l’histoire, invitant toujours les humains à collaborer
dans ce processus global et cosmique de possibilités de naissance pour une nouvelle espérance ».1
Dès le début, alors que l’on semait des graines pour la naissance de l’Institut, Jean-Baptiste de La Salle et les premiers Frères,
éveillés par l’Évangile et illuminés par le Christ, ont aidé les fils
des artisans et des pauvres à découvrir de nouvelles possibilités
remplies d’espérance.
Cette année, je vous invite, vous et votre communauté, à vivre
l’expérience des Grandes choses sont possibles. Je crois que, par
votre engagement personnel et communautaire dans la rencontre
et le dialogue, vous pouvez donner naissance à de nouvelles possibilités d’espérance pour vos sœurs et frères, dont beaucoup se débattent dans une mer d’esprits déboussolés, de discours méchants
et de comportements haineux.
Alors que nous savons certainement que la création est l’œuvre
de Dieu et que presque tout le monde est bon et bien intentionné,
nous sommes aussi bien conscients que la création entière gémit
dans les douleurs de l’enfantement et même nous gémissons en
nous-mêmes, attendant avec impatience que le Royaume de Dieu
soit pleinement réalisé. (Cf. Rm. 8,22-23)
Décrivez une situation concrète qui démontre la
tension entre le désir de Dieu que tous profitent pleinement de la vie et les personnes et les politiques qui
l’empêchent de se réaliser pleinement. Quelle petite
action pouvez-vous faire, vous et les Frères avec qui
1
O’Murchu, Diarmuid, MSC, Consecrated Religious Life : The Changing Paradigms, Orbis
Books, NY, p. 133.
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vous vivez, pour améliorer le sort particulier dans la
vie d’une personne ? Comment pouvez-vous éveiller
cette personne à une expérience de l’amour de Dieu ?
Je crois que chaque Frère personnellement et tous les Frères
ensemble en communauté devraient être comme des réveils persistants et ennuyeux qui réveillent les gens, qui sont en fait assez forts
pour réveiller les morts. Une fois réveillés, nous pouvons inviter
tous ceux qui nous sont confiés à s’ouvrir à la lumière du Christ
et à s’engager dans la rencontre et le dialogue comme moyen de
construire un monde plus miséricordieux et plus juste (le Royaume
de Dieu) pour tous.
J’espère que cette lettre vous encouragera, vous et votre communauté, à vous réveiller et à poursuivre votre chemin de conversion chrétienne guidés par la lumière du Christ et imprégnés de
la sagesse de l’Esprit. « À partir de la confrontation entre la vie
et l’Évangile, accueillir et actualiser la puissance de l’Esprit qui
convertit les cœurs et renouvelle la face de la terre ».2
De grandes choses sont possibles, ce thème de l’Institut pour
2019-2020, est enraciné dans le mandat évangélique que nous,
Frères, nous devons être constructeurs de fraternité (Cf. Rm. 12,10).
Un examen des nouvelles du monde entier montre clairement que
nous assistons à une montée de l’intolérance, du manque de courtoisie et de la violence insensée. Nous constatons que certains
gouvernements, qu’ils soient libéraux, conservateurs ou populistes,
ne réagissent pas de manière vivifiante aux « griefs légitimes, à
l’injustice économique et à la fragmentation sociale ». Les libéraux
2
Campos, Miguel, FSC. & Sauvage, Michel, FSC. Explication de la méthode d’oraison.
Instrument de travail. Cahier lasallien Nº 50. Rome, 1995, p. 596.
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et les populistes creusent à leur manière la démocratie et les fondements humanistes chrétiens sur lesquels elle repose : la dignité
de la personne, le bien commun et la fraternité vécue ».3 Beaucoup
de dirigeants élus diabolisent les gens qui sont différents. Les migrants et les réfugiés sont frappés d’ostracisme et souvent soumis à
des politiques qui ne tiennent pas compte de leurs droits inhérents
en tant qu’enfants de Dieu. Je me souviens de la lettre de saint Paul
aux Philippiens (2,15) : « Vous vivez au sein d’une génération qui
est dévoyée et pervertie, d’un monde où vous devez briller comme
des phares, en lui présentant la Parole de vie ».
Dans le même ordre d’idées, le pape François écrit :
« L’expérience de la discontinuité, du déracinement et de l’effondrement des certitudes de base, promue par la culture médiatique actuelle, provoque ce sentiment profond d’abandon auquel
nous devons répondre en créant des espaces fraternels et attirants
où l’on vit avec sens ».4
On nous dit souvent que la « culture médiatique d’aujourd’hui » favorise une vie discordante. Faites-vous
un effort pour filtrer les messages des médias et les
examiner avec « les yeux de la foi » ? Pouvez-vous,
vous et votre communauté, créer des moyens de faire
en sorte que vos attitudes et comportements soient
mieux informés par l’Évangile et moins manipulés par
les médias ?

3

Pabst, Adrian, The Ugly Sisters of Modern Politics, The Tablet, le 27 juillet 2019, pp. 12-14.

4

Le pape François. Christus vivit, Rome, 2019 Nº 216.
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Nous sommes tous l’image et la ressemblance de Dieu, membres
de l’unique famille humaine et de la communauté mondiale. Dans
nos communautés FEC, nous nous efforçons avant tout de vivre
notre fraternité innée. Nous vivons l’expérience de la fraternité au quotidien - son usure, ses joies et ses frustrations. Chaque
jour, nous nous rappelons la présence de Dieu au milieu de la
communauté. Nous sommes soutenus par une vie de prière riche,
l’Eucharistie, la grâce de la réconciliation et le souci constant les
uns pour les autres. Nous savons que notre vie fraternelle est un
signe fragile mais prophétique. Notre vie fraternelle : « la vocation
de Frère est un aspect de la réponse que Dieu donne au manque
de fraternité qui afflige le monde aujourd’hui ».5 Aujourd’hui, ce
signe doit être à la fois audible et visible ; il doit éveiller à la lumière du Christ les personnes qui sont au-delà des portes et des
fenêtres de nos communautés.
En parcourant le monde, je me rends compte que nos partenaires,
nos étudiants et les autres membres de la Famille Lasallienne nous
regardent comme des modèles de fraternité. Je me souviens du
Synode « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » (2018)
où de nombreux participants ont exprimé un désir de fraternité.
En tant que Frères appelés à être des bâtisseurs de fraternité, nous
avons beaucoup à partager avec les jeunes.
L’ancien Frère Supérieur Álvaro Rodríguez a écrit :
« S’il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c’est
bien celui de notre fraternité. Nous sommes appelés à être
témoins de la fraternité. Je ne pense pas que nous ayons pu
exploiter notre fraternité, notre « être frères » comme un des
éléments prophétiques de notre vocation et un des éléments
5

L’identité et la mission du frère religieux dans l’Église aujourd’hui, Cité du Vatican, 2015, Nº 6.
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les plus importants de notre mission. Nous devrions nous
demander dans quelle mesure notre fraternité est évidente et
contagieuse aujourd’hui ».6
Frère, vous et votre communauté, vous êtes mis au défi
d’augmenter votre témoignage fort, clair et joyeux de
la fraternité :
« Les Frères veulent être, d’un seul élan, frères
entre eux, frères de ceux qu’ils rencontrent et avec
leurs partenaires, et frères aînés pour ceux qui leur
sont confiés. À travers leurs relations, ils donnent
un témoignage de fraternité évangélique, signe de
la présence du Seigneur ».7
Notre témoignage de fraternité évangélique est enraciné dans notre baptême ; il n’est donc pas déterminé
par l’âge ni par l’ampleur de notre engagement dans un
apostolat actif. Vous et votre communauté témoignez
haut et fort de la fraternité évangélique ? Réfléchissez
ensemble sur une stratégie concrète pour augmenter
l’impact de votre témoignage.
Votre consécration « est une manifestation du mystère de communion dans l’Église, une expression de l’amour de Dieu pour
l’humanité et un signe prophétique qui établit les valeurs du Règne
de Dieu comme critères pour discerner les réalités humaines ».8
6
Rodriguez, Alvaro, FSC. Être Frères en Communauté : notre première association, Lettre
Pastorale, décembre 2001.
7

Règle des Frères des Écoles Chrétiennes, Rome, 2015, article 53.
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Règle 24.
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La construction de la
fraternité passe nécessaire- Les Frères cherchent à
ment par le désir et la ca- partager largement la
pacité de rencontrer et de fraternité qu’ils cultivent
dialoguer avec les autres, dans leur communauté.
en particulier ceux qui sont
Celle-ci, maison et école
différents. La rencontre et
de communion, est
le dialogue sont les fondeouverte activement aux
ments de la fraternité. Être
autres, avec générosité
bâtisseurs de fraternité est
accessible, spécialement
notre réponse aux cris des
aux Partenaires, aux jeunes
pauvres et à la discordance
si évidente dans le monde en recherche de vocation,
et aux proches parents de
d’aujourd’hui.
Vous personnellement, et ses membres... (Règle 52)
avec vos Frères, vous devez
être un témoin passionné de la coexistence miséricordieuse, juste
et harmonieuse.
« Vivre le présent avec passion signifie devenir “experts de
communion”, témoins et artisans de ce “projet de communion” qui
se trouve au sommet de l’histoire de l’homme selon Dieu. Dans
une société de l’affrontement, de la cohabitation difficile entre
des cultures différentes, du mépris des plus faibles, des inégalités,
nous sommes appelés à offrir un modèle concret de communauté...
pour être un signe crédible de la présence de l’Esprit qui infuse
dans les cœurs la passion pour que tous soient un »9.
Tout d’abord, vous et moi, faisons l’expérience de la fraternité
pour la première fois dans nos communautés :
9

Le pape François. Lettre à tous les consacrés, le 21 novembre 2014.
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« Pour chaque Frère, la communauté est un lieu privilégié pour
évangéliser sa vie, s’épanouir humainement et discerner les
besoins éducatifs. Les Frères, par leur présence et leur participation active, construisent une communauté consacrée et
fraternelle vouée à la mission ».10
Est-ce que vous et vos Frères réalisez l’importance de
la consécration et de la fraternité consacrées au dessein
de Dieu sur l’humanité pour la stabilité de l’Institut ?
Comment pouvez-vous améliorer vos expériences de
consécration et de fraternité ?
En communauté, nous nous accompagnons les uns les autres
dans notre quête d’être des collaborateurs de Jésus dans son projet
pour le Règne de Dieu. Ensemble, nous nous aidons les uns les
autres à vivre pleinement la vie et nous discernons les besoins
éducatifs non satisfaits qui appellent notre témoignage et notre
service. Une vie communautaire dynamique est une confirmation
que les petites graines peuvent produire des fruits abondants. C’est
dans ces premières communautés fragiles des Frères de Reims et
de Paris, qui apprennent à participer au plan de salut de Dieu par
l’éducation des fils des artisans et des pauvres, que le charisme
s’enracine fermement dans la bonne terre.
Faisant écho à la vision de Jean-Baptiste de La Salle de notre
participation au plan de salut de Dieu, saint Jean Paul II a dit :
« Pour bien accomplir ce service, les personnes consacrées
doivent avoir une profonde expérience de Dieu et prendre
conscience des défis de leur temps, en découvrant leur sens
10

Règle 45.1.
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théologique profond dans un discernement pratiqué avec l’aide
de l’Esprit. En effet, dans les événements de l’histoire se cache
souvent l’appel de Dieu à travailler selon ses desseins en s’intéressant de manière dynamique et féconde aux questions de
notre temps ».11
Décrivez une personne et une situation (un événement
historique) qui vous a révélé le plan de Dieu par une
circonstance particulière.
La polarisation de notre monde et la violence que nous nous infligeons les uns aux autres sont malheureusement les événements
historiques de notre époque qui appellent haut et fort notre réveil
à la fraternité.
La Règle parle explicitement de notre témoignage à la fraternité :
« Les Frères cherchent à partager largement la fraternité qu’ils
cultivent dans leur communauté. Celle-ci, maison et école de
communion, est ouverte activement aux autres, avec générosité accessible, spécialement aux Partenaires, aux jeunes
en recherche de vocation, et aux proches parents de ses
membres... »12
Le témoignage de la fraternité est l’un de nos rôles clés dans
l’Église et dans la mission lasallienne d’éducation humaine et
chrétienne. Notre vie dans la charité fraternelle et dans la solidarité
avec les pauvres à travers notre service éducatif est un signe et un
instrument du projet de Dieu. C’est une façon de rendre le Règne
de Dieu visible et de grandes choses possibles. (Cf. Règle, 15)
11

Saint Jean-Paul II, Vita consecrata, Cité du Vatican, Nº 73.
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Règle des Frères des Écoles chrétiennes, Rome 2015, article 52.
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« En témoignant du Christ et en vivant la vie de communion
qui les caractérise, les personnes consacrées offrent à l’ensemble de la communauté éducative le signe prophétique de
la fraternité. La vie communautaire, quand elle est tissée de
rapports profonds, « est une prophétie en acte dans une société
qui, parfois à son insu, aspire profondément à une fraternité
sans frontières ».13
Saint Paul VI donne un exemple du potentiel de témoignage de
la Bonne Nouvelle :
« Voici un chrétien ou un groupe de chrétiens qui, au sein de la
communauté humaine dans laquelle ils vivent, manifestent leur
capacité de compréhension et d’accueil, leur communion de
vie et de destin avec les autres, leur solidarité dans les efforts
de tous pour tout ce qui est noble et bon. Voici que, en outre, ils
rayonnent, d’une façon toute simple et spontanée, leur foi en
des valeurs qui sont au-delà des valeurs courantes, et leur espérance en quelque chose qu’on ne voit pas, dont on n’oserait
pas rêver. Par ce témoignage sans paroles, ces chrétiens font
monter, dans le cœur de ceux qui les voient vivre, des questions irrésistibles : Pourquoi sont-ils ainsi ? Pourquoi vivent-ils
de la sorte ? Qu’est-ce — ou qui est-ce — qui les inspire ?
Pourquoi sont-ils au milieu de nous »?.14

13
Congrégation pour l’éducation catholique, Les personnes consacrées et la mission à
l’école, Rome, 2002, Nº 48.
14

Saint Paul VI. Evangelii nuntiandi, Cité du Vatican, 8 décembre 1975, Nº 21.
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Croyez-vous vraiment que le témoignage et celui
de vos Frères incite les gens à s’interroger sur nos
motivations ? Voyez-vous vraiment que les gens sont
éveillés à la lumière du Christ par votre façon devivre ?
Ne voyez-vous pas que vous pouvez faire plus pour
augmenter la valeur de votre témoignage ?
Je me souviens d’une expérience vécue lors de ma visite pastorale à la RELEM. Le Frère Aidan Kilty, Conseiller général, et
moi-même avons visité l’école et la communauté à Roubaix, en
France. Le chômage et le dénuement social caractérisent cette
zone pauvre et urbaine peuplée d’immigrants musulmans. La directrice adjointe de l’école se décrit comme une « Lasallienne musulmane ». Elle était très reconnaissante de l’accueil que les Frères
lui avaient réservé en tant qu’enfant de parents peu fortunés et de
l’encouragement qu’ils lui avaient donné pour la poursuite de ses
études. Elle était reconnaissante de l’ouverture de l’Église catholique (la lumière du Christ !) aux différences ; elle était presque en
larmes en exprimant ce que signifiait pour elle assimiler les valeurs
lasalliennes et transmettre ces valeurs aux jeunes de son quartier.
La communauté des trois Frères octogénaires (notre mandat de
témoignage de l’Évangile n’est pas déterminé par l’âge !) et un ancien Frère lié à l’école a également été inspirant. Tous participent à
diverses activités avec les parents des élèves. Ils aident un groupe
de Roms d’un quartier voisin, enseignent dans un programme d’alphabétisation, participent aux activités paroissiales et préparent
leurs propres repas. Dans l’entrée de la maison, nous avons remarqué une pompe à air pour les bicyclettes. Elle est à la disposition
des jeunes qui passent fréquemment dans la communauté. Ces
14

Frères et leurs partenaires sont un exemple d’une communauté
FEC fraternelle et ouverte qui pousse les gens à faire l’expérience
de la présence aimante de Dieu.
Prenez quelques minutes pour lire et méditer les
paroles de Jésus telles qu’elles sont rapportées dans
Mt. 5,14-16.
Frère, de quelle manière concrète pouvez-vous
augmenter le témoignage visible de votre vie fraternelle ? De grandes choses sont possibles quand les
chrétiens - quand les Frères des Écoles Chrétiennes réveillent les gens avec joie et à haute voix avec la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Que peut faire votre
communauté de plus à cet égard ?
La rencontre et le dialogue sont les ingrédients pour construire
à la fois nos communautés et un monde plus juste, aimant et fraternel. Rencontrer et converser avec les autres, surtout ceux qui sont
différents, peut briser nos idées préconçues, nos préjugés et nos
hypothèses. Ensemble, nous pouvons trouver un terrain d’entente
pour la coopération et la collaboration.
Notre expérience de Dieu doit faciliter notre engagement avec
les autres car « notre foi est une conversation intime et vivante avec
Dieu. C’est ce qui ressort clairement de la Bible, dont le récit principal est fait de rencontres et de dialogues lorsque Dieu se révèle
lui-même et révèle ses intentions aux patriarches, aux prophètes et
aux dirigeants qui répondent au nom de la communauté ».15
Marrin, Pat, Encounter and dialogue: Pencil Preaching for Tuesday, July 30, 2019; The
National Catholic Reporter, July 29, 2019.
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Nos communautés et nos centres éducatifs devraient rassembler
les gens. Le pape François dit que « les écoles catholiques sont des
lieux de promotion de la culture de la rencontre ».16 Il affirme aussi :
« ...Tout a commencé dans une rencontre avec le Seigneur.
Notre chemin de consécration est né d’une rencontre et d’un
appel. Nous devons garder cela à l’esprit. Et si nous nous
souvenons bien, nous nous rendrons compte que dans cette
rencontre nous n’étions pas seuls avec Jésus ; il y avait aussi le
peuple de Dieu, l’Église, jeunes et vieux, comme dans l’Évangile d’aujourd’hui ».17
Dans une lettre précédente, je vous ai fait part d’une réflexion
sur l’histoire d’Emmaüs :
« Les récits des apparitions du Christ après la Résurrection, y
compris celle sur le chemin d’Emmaüs, révèlent une grande
partie de ce qu’est le christianisme. Ce sont des rencontres
intimes et des rencontres partagées. C’est un appel à vivre
comme disciples, mais c’est un appel partagé, pas une relation solitaire avec Dieu. C’est un appel vécu en communauté,
et l’histoire d’Emmaüs, où les disciples reconnaissent enfin le
Christ quand il rompt le pain, rappelle que le christianisme se
vit dans une communauté eucharistique. Et cette communauté
eucharistique exige non seulement l’amour et l’adoration de
Dieu, mais aussi la reconnaissance et l’amour du prochain ».18
La rencontre de Jean-Baptiste de La Salle avec Jésus le prépare
à cette rencontre importante, bouleversante et déterminante avec
Adrien Nyel qui « marque le début du bouleversement de tout
16

Le pape François, Christus vivit. Cité du Vatican, Nº 222.
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Le pape François, 22e Journée mondiale de la vie consacrée, le 2 février 2018.
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True Christian Dialogue, Editorial, The Tablet.
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l’univers intérieur de La Salle. Elle a marqué la prise en main
perceptible d’un processus de libération intérieure et sociale qui
l’a amené à un point où il n’avait ni l’intention, ni le désir, ni le
courage d’y aller par lui-même ».19
Décrivez une rencontre importante, bouleversante et
déterminante qui a marqué pour vous un changement
d’orientation dans votre vie. Ce revirement vous a-t-il
conduit à une relation plus profonde avec Jésus et à
une relation plus immédiate avec un pauvre ? Pouvezvous décrire un moment dans une communauté où,
ensemble et par association, vous avez eu une telle
conversion ?
Nous voulons tous répondre aux appels de Jésus, de l’Église et
de l’Institut, pour rencontrer ceux qui sont différents, mais leur différence même nous fait hésiter. Dépasser les frontières et développer des relations avec les autres sont des moyens de surmonter nos
hésitations. Aller au-delà des frontières, c’est plus que répondre
aux besoins des pauvres et des abandonnés. C’est l’occasion de
se découvrir soi-même, de s’ouvrir à la possibilité du dialogue et
de la conversion à travers la rencontre avec celui qui est différent.
Aller au-delà d’une frontière est aussi bienfaisant pour nous et
notre croissance dans le Christ que pour éveiller les autres à la
lumière du Christ en apportant des réponses concrètes aux besoins
pratiques des autres.
19
Sauvage, FSC, Michel. The Gospel Journey of John Baptist de La Salle, dans Spirituality
in the Time of John Baptist de La Salle, Robert Berger, FSC, Editor, Lasallian Publications.
Landover, Maryland, 1999, p. 230.
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Lisez Mt 25, 31-46.
Il n’est ni nécessaire ni utile pour vous et votre communauté de passer du temps à essayer de découvrir les
besoins pratiques des autres - Jésus a fait le travail
pour nous. Vous ne pouvez évidemment pas répondre
à tout le monde ; cependant, vous devez identifier une
personne en particulier à qui vous pouvez répondre de
manière à réduire son anxiété et à rendre sa vie plus
supportable.
Poussés par le commandement de Jésus, de grandes choses sont
possibles quand nous avançons ensemble.
« Chaque fois que nous faisons l’effort de retourner à la source
et de retrouver la fraîcheur originelle de l’Évangile, de nouvelles
voies s’ouvrent ainsi que de nouveaux chemins de créativité, avec
des formes d’expression différentes, dessignes plus éloquents et
des mots avec un sens nouveau pour le monde actuel ».20
Tout au long de mes visites pastorales, j’ai rencontré de nouvelles expressions de créativité et de nouvelles formes de ministère
pour répondre aux besoins pratiques des pauvres en éducation
humaine et chrétienne. Dans chaque partie de l’Institut, Frères
et Partenaires apportent l’espérance - la lumière du Christ - aux
enfants, aux jeunes et aux familles désespérés.
De futurs Partenaires ont inspiré notre présence dans l’initiative « Au-delà des frontières » connue sous le nom de l’École de
Bambou. Fondée par cinq femmes, l’école, située à la frontière
entre la Thaïlande et le Myanmar, accueille des enfants de familles
20
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immigrées apatrides et sans droits civils. Les enfants se voient
refuser l’accès aux écoles thaïlandaises et cette communauté éducative lasallienne présente leur seule opportunité éducative accessible. L’école est gratuite et chaque jour, chaque famille apporte
une petite assiette de riz. Le riz est enrichi avec des éléments
nutritifs et sert souvent de seul repas de la journée pour les enfants.
L’école aide à régulariser le statut d’immigration des enfants auprès des autorités thaïlandaises.
À Phokeng, en Afrique du Sud, il existe une communauté appelée Tsholofelo, composée d’un Frère, d’une Sœur et de Partenaires.
Ils offrent une éducation de base à plusieurs centaines d’enfants
qui, avec leurs parents, vivent dans des conteneurs aménagés, sans
eau ni électricité. La communauté Tsholofelo, par la rencontre et le
dialogue, construit la fraternité avec l’ensemble de la communauté
marginalisée.
Avec vos Frères, décrivez un nouveau ministère d’éducation humaine et chrétienne dans votre District ou
Région qui éveille les gens à de nouvelles possibilités
et illumine leur vie avec la lumière du Christ. Comment
votre conscience de ce ministère influence-t-elle votre
sens de la sollicitude de Dieu pour les pauvres ?
Quand nous rencontrons et nous engageons avec les pauvres,
les réfugiés, les rejetés et les méprisés, nous grandissons en sagesse, approfondissons notre consécration à Dieu et notre relation
avec Jésus. « Nous grandissons en sagesse et en maturité lorsque
nous prenons le temps de toucher la souffrance des autres. Les
pauvres ont une sagesse cachée, et avec quelques mots simples, ils
19

peuvent nous aider à découvrir des valeurs inattendues ».21 Quand
nous devons aller « jusqu’aux extrémités de la terre » pour annoncer la Bonne Nouvelle, une évangélisation réciproque se produit.
L’évangélisateur est évangélisé par les cultures et les peuples nouveaux et différents rencontrés. L’Évangile est à la fois proclamé et
découvert dans la culture nouvellement rencontrée.
Nous parlons souvent de nos communautés et de nos œuvres
comme des espaces de transformation. « Pour être transformés,
nous devons d’abord rencontrer des gens différents, non pas notre
famille, ni nos amis et voisins qui sont comme nous... »22 Pour de
La Salle, la transformation vers un engagement plus profond dans
le Règne de Dieu commence lorsqu’il rencontre Adrien Nyel. Les
communautés éducatives lasalliennes encouragent les rencontres
personnelles avec ceux qui sont considérés différents, indésirables,
méprisés, inférieurs ou jetables. « Quand la tolérance et la compréhension mutuelle entre élèves de religions différentes prévalent
dans une école, c’est déjà un exemple formidable de fraternité
humaine et d’œcuménisme ».23
Nos œuvres éducatives sont fondées sur le respect mutuel, et
« respect mutuel signifie service à la personne du Christ. La coopération est entre frères et sœurs dans le Christ ».24 Cette qualité
de respect doit naître et se nourrir de la rencontre personnelle avec
l’autre. En réfléchissant sur la migration permanente des personnes
humaines, notre Saint-Père nous rappelle qu’« un changement
d’attitude à l’égard des migrants et des réfugiés est nécessaire de
21
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la part de tous, en s’éloignant des attitudes de défensive et de peur,
d’indifférence et de marginalisation - typiques d’une culture du
jetable - vers des attitudes basées sur une culture de rencontre, la
seule culture capable de construire un monde meilleur, plus juste
et fraternel ».25
Concentrez vos « yeux de la foi » en lisant le Deutéronome 10,19 ; le Lévitique 19,34 ; Matthieu 25,35 ;
Colossiens 3,11 ; et, Hébreux 13,1-2.
En ce qui concerne la migration, êtes-vous capable
d’équilibrer les politiques légitimes de contrôle de vos
frontières avec votre obligation d’accueillir l’étranger ?
Pouvez-vous identifier les communautés ou les œuvres
de votre District ou Région qui ont des stratégies en
place pour accueillir efficacement l’étranger ?
Quel que soit votre rôle dans votre communauté et son apostolat
- enseignant, administrateur, conseiller, mentor, présence fraternelle ou par la prière - en tant que Frère, vous devez « transmettre
un regard contemplatif, en éduquant au silence qui pousse à écouter Dieu, à faire attention aux autres, à la réalité environnante, à la
création. En outre, en misant sur l’essentiel, les personnes consacrées suscitent l’exigence de rencontres authentiques, renouvellent
la capacité de s’étonner et d’être attentives à l’autre, redécouvert
comme un frère ». 26
25
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Une rencontre fraternelle et cordiale avec les personnes qui
nous sont confiées a le potentiel d’éveiller les autres au fait que
« Dieu a un rêve unique et magnifique pour chacun d’entre
nous : vivre sans crainte, aimer et être aimé, voyager légèrement dans la grande aventure de notre vie quotidienne.
Comment allons-nous dans cette aventure ? Nous devons
commencer par le cœur. Le cœur voit la vérité qui manque à
la tête. Nous devons ouvrir notre imagination, être prêts à rire.
Après tout, n’est-il pas miraculeusement ridicule que nous
signifions tant pour le créateur de l’univers ».27
Frère, vous et vos confrères
« ...vous êtes des agents de l’Esprit Saint... qui renouvelle la face de la terre. Redoublez donc votre... créativité tout en dialoguant entre vous, avec les étudiants,
avec leurs familles et leur monde, ainsi qu’avec tous
ceux qui veulent servir l’Église... ».28
Pouvez-vous rire du fait miraculeusement ridicule que
vous et votre communauté représentez tant pour le créateur de l’univers ? Le souci de Dieu pour vous n’est-il
pas une raison suffisante pour redoubler vos efforts afin
d’être des témoins lumineux de Jésus-Christ ?

27
Tulloch, Jonathan, Hearing the Eternal in the Cry of a Child, The Tablet, le 9 février 2019,
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in the Time of John Baptist de La Salle, Robert Berger, FSC, Editor, Lasallian Publications.
Landover, Maryland, 1999, p. 227.
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Notre rencontre avec l’autre porte des fruits abondants lorsqu’elle est enrichie par le dialogue. Dans notre tradition lasallienne,
« Se mettre en présence de Dieu » constitue déjà un dialogue entre
la personne et Dieu ».29
« Se mettre en présence de Dieu, ce n’est pas seulement se
rappeler une théorie, c’est relire sa propre histoire pour essayer
d’y discerner le passage de Dieu ».30 Les Méditations, en particulier celles pour le temps de la retraite, avec leurs fondements
scripturaires, peuvent servir de point de départ à notre dialogue
avec Dieu et entre nous :
« Les méditations du Fondateur rappellent continuellement au
Frère son engagement et la nécessité d’entrer dans ce dialogue
interne et transcendant avec le Dieu vivant, qui appelle, transforme, satisfait et assoiffe à nouveau ».31
L’ancien Frère Supérieur John Johnston demanda un jour au
Frère Michel Sauvage : « Pour vous aujourd’hui, quel est le principal objectif des études lasalliennes ? Le Frère Michel lui répondit : « Le besoin le plus urgent est d’encourager par tous les
moyens possibles un dialogue entre Jean-Baptiste de La Salle et
le monde d’aujourd’hui ».32
Frère, je vous encourage à revenir fréquemment sur les écrits
de notre Fondateur et sur ceux de nos érudits lasalliens. Trois
textes contemporains qui méritent d’être revus pour le dialogue
Campos, Miguel, FSC & Sauvage, Michel, FSC. Explication de la méthode d’oraison.
Instrument de travail. Cahier lasallien Nº 50. Rome, 1989, p. 571.
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personnel et communautaire sont Être Frères aujourd’hui : vers
le 44e Chapitre général, Document n° 3, 2006, Ils se nommeront Frères : Circulaire 466, 2013 et La Règle. Ces 3 documents
abordent les défis de notre mission lasallienne au 21e siècle.
« La mission lasallienne, aussi bien au niveau national qu’international, se développe dans des contextes sécularisés, pluri-religieux et multiculturels. Dans ces contextes, les Frères s’efforcent d’entrer en dialogue respectueux avec les personnes
qu’ils sont appelés à servir. Cette attitude présuppose une
ouverture et une volonté d’écouter, d’apprendre, de témoigner
des valeurs évangéliques et, dans la mesure du possible, de dire
la Parole de Dieu » (Règle 14.1).
Les Évangiles et d’autres récits de rencontre et de dialogue nous
aident à réaliser notre rôle important de témoins de la fraternité et
de la communion.
Est-ce que vous et votre communauté organisez vos
activités d’une manière qui vous permet de donner
l’importance nécessaire aux études religieuses et à la
lecture spirituelle ? (Règle 72. 4)...Vous rappelez-vous
souvent que ce n’est pas à vous-mêmes que vous
témoignez, mais au Christ Jésus ? (Cf. 2 Cor 4, 5)
L’Institut est fier d’offrir une éducation humaine et chrétienne
de qualité dans des sociétés multireligieuses. Les Frères, d’hier
et d’aujourd’hui, qui exercent leur ministère dans des pays où le
christianisme est une minorité, sont des modèles de témoignage
fraternel. L’expérience de ces Frères révèle que le dialogue et le
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respect doivent sous-tendre
toute rencontre avec les
La mission lasallienne,
cultures, les religions et les
aussi bien au niveau
traditions :
national qu’international,
« Dans ce dialogue,
se développe dans des
nous les acceptons comme
contextes sécularisés,
des éléments significatifs
pluri-religieux et
et positifs dans l’économulticulturels. Dans ces
mie du dessein sauveur de
contextes, les Frères
Dieu. En eux, nous recons’efforcent d’entrer en
naissons et respectons des
dialogue respectueux avec
significations et des valeurs
spirituelles et éthiques proles personnes qu’ils sont
fondes. Pendant des siècles,
appelés à servir. Cette
ils ont été le trésor de l’exattitude présuppose une
périence religieuse de nos
ouverture et une volonté
ancêtres, dont nos contemd’écouter, d’apprendre,
porains ne cessent de puiser
de témoigner des valeurs
lumière et force. Ils ont été
évangéliques et, dans la
mesure du possible, de dire (et continuent d’être) l’expression authentique des
la Parole de Dieu (Règle 14.1).
désirs les plus nobles de
leur cœur, la demeure de
leur contemplation et de leur prière. Ils ont contribué à donner
forme à l’histoire et à la culture de nos nations ».33
Le dialogue est :
« la recherche de la compréhension mutuelle et le désir de
points de rencontre. Les conditions essentielles au dialogue
33

Fédération des Conférences épiscopale d’Asie (FABC) - Taipei 14.

25

sont l’écoute attentive, le respect, l’empathie et la compassion.
Le dialogue au sein de la communauté scolaire et universitaire est principalement celui entre enseignants et étudiants.
Par rapport à la communauté sociale dans laquelle les écoles
et les universités opèrent, le dialogue implique l’écoute des
besoins de la communauté et la recherche de toute collaboration possible, pour le bien commun. Par rapport aux cultures et
aux religions, le dialogue devient l’engagement de partager les
connaissances, le respect, l’écoute et de favoriser une collaboration axée sur le développement humain ».34
Frère, notre expérience joyeuse, forte et claire de fraternité,
fermement enracinée dans notre rencontre avec Jésus-Christ et
nourrie d’une forte vie de prière, a le potentiel d’éveiller les gens
à la possibilité d’accomplir ensemble de grandes choses pour le
bien commun. Je crois qu’ « être fidèle à l’Esprit Saint implique...
un engagement définitif à l’inattendu ; un approfondissement intérieur et une ouverture ecclésiale ; une croissance personnelle et
un désintéressement pour la mission ; un accueil d’un don et une
utilisation des talents... ».35
La prière nous réveille à la fois à la présence de Dieu et au sort
des pauvres et, en même temps, augmente notre expérience d’interdépendance entre nous et avec toute l’humanité. « Quand nous
sommes unis par la force de la prière, nous nous tenons en quelque
sorte la main en marchant côte à côte sur un chemin glissant ; et
ainsi, par la généreuse disposition de la charité, il s’avère que plus
34
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nous nous appuyons l’un sur l’autre, plus nous sommes fermement
unis dans l’amour fraternel » (Saint Grégoire le Grand).
« Le Royaume de Dieu tel que prêché par Jésus exige que nous
remettions en question et changions le monde de notre temps
pour qu’il devienne plus juste, plus compatissant, plus tolérant
et plus inclusif ».36
« Un concept clé pour construire une société différente, après
l’effondrement des illusions idéologiques du XXe siècle, est «la
fraternité». Le nouveau paradigme qui s’oppose au paradigme
de l’individualisme rapace et destructeur est le paradigme de
la gratuité. Ceux qui veulent contribuer à l’amélioration de la
société par l’éducation sont invités à penser la gratuité, et donc
la fraternité, comme une caractéristique essentielle de la condition humaine pour que l’État et le marché puissent fonctionner
sans heurts tout en visant le bien commun ».37
Vous et votre communauté et tout l’Institut - Frères, Partenaires
et toute la Famille Lasallienne - convaincus du potentiel d’éveil à
la Bonne Nouvelle, rendez possible de grandes choses par la rencontre et le dialogue, « ...vous devez avoir le courage de défier et
de changer l’injustice, la haine, le racisme, la cupidité, la pauvreté
et la discrimination qui nous empêchent de vivre ensemble comme
frères et sœurs dans l’unique famille de Dieu ».38
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Arrêtez-vous maintenant et passez du temps à contempler la présence aimante de Dieu :
Éveillez-vous, vous qui dormez, levez-vous d’entre les
morts : où que vous viviez en ce moment, quel que
soit votre âge et avec qui vous créez une communauté,
faites une pause et jouissez de la lumière du Christ.
Redynamisé, renouvelé et dédié à la rencontre et au
dialogue avec les autres, considérez comment vous et
votre communauté pouvez redoubler vos efforts pour
témoigner haut et fort de la Bonne Nouvelle. Rappelez-vous que « La réinvention de la vie religieuse pour
aujourd’hui est un engagement renouvelé par le choix
d’une communauté chrétienne radicale qui a inspiré,
attiré et soutenu les religieux de tous les temps. Jésus
est le fondement, l’Évangile est la tâche, et la communauté est le processus ». 39
Personnellement, j’ai été réveillé par de nombreux événements
de l’année écoulée et j’ai pris conscience de la lumière du Christ
qui brille à travers notre témoignage du Royaume de Dieu.
Frère Paulo Petry, Conseiller général, et moi-même avons récemment effectué la visite pastorale dans la Région lasallienne
d’Amérique latine (RELAL). Cette région est dynamique, riche
en cultures indigènes, en réflexion théologique et en ministères divers. Elle est aussi bénie par de nombreuses vocations lasalliennes
39
Hereford, Amy, SSJ. Dans Dairmuid O’Murchu’s Religious Life in the 21st. Century : The
prospect of a refounding. Orbis Books, New York, 2016, p. 196.
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de Frères, Partenaires et volontaires. La décision des Visiteurs
d’étendre le ministère aux pauvres et aux marginalisés, les programmes de proximité offerts par ses nombreuses universités aux
communautés environnantes, les programmes de volontariat et
l’initiative Au-delà des frontières à Tabatinga, au Brésil, ont élargi
les opportunités de rencontre et de dialogue et ont semé les graines
pour la naissance de nouvelles possibilités.
La visite pastorale à la RELAL s’est achevée avec le début du
Synode sur l’Amazonie à Rome. « L’une des caractéristiques du
Synode amazonien est qu’il agit de la périphérie vers le centre...
Comme souvent dans l’Évangile de Jésus, c’est une voix marginale qui appelle patiemment au centre dans une quête commune de
pureté du cœur ».40 Le Synode donnera un nouvel élan pour rendre
possibles de grandes choses à nos frères et sœurs qui rencontrent
de nombreux obstacles pour vivre pleinement leur vie.
Le 300e anniversaire de la mort de Jean-Baptiste de La Salle,
l’Année des vocations lasalliennes, le Congrès international d’éducation, la rénovation du musée de la Maison-Mère et les nouvelles
publications lasalliennes nous offrent de nombreuses occasions de
boire à nos sources et ressources pour créer de nouvelles stratégies
et révéler la lumière du Christ aux peuples.
Les délégués au 45e Chapitre général, désireux de répondre
avec audace et créativité aux cris de chaque Région, ont demandé à chacune d’elles de « mettre en route une initiative nouvelle
qui répondra effectivement à l’un ou l’autre besoin exprimé dans
la métaphore Au-delà des frontières et détermine le processus
pour l’établir et la gérer » (Proposition 19). Plus tôt cette année,
40
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l’initiative Au-delà des frontières a été lancée. Nous avons été encouragés par le nombre de Frères et de Lasalliens qui souhaitent
participer à cette aventure qui donnera naissance à de nouvelles
possibilités pour les pauvres et les vulnérables qui se trouvent en
marge de nos sociétés.
Êtes-vous aux courant des initiatives Au-delà des
frontières dans votre District ou Région ? Avez-vous
pensé à participer à l’une de ces entreprises ? Pensezvous que ces initiatives pourraient éveiller les jeunes à
considérer la vie consacrée ?
La 3e Assemblée internationale de la mission, l’Assemblée des
Jeunes Frères et le Symposium international des Jeunes Lasalliens
enrichiront nos préparations et éclaireront nos propositions pour
le 46e Chapitre général en mai 2021.
Le Frère James Miller a été martyrisé le 13 février 1982. Comme
beaucoup avant lui, le Frère James s’est engagé pour le bien-être
des jeunes qui lui étaient confiés, en particulier les jeunes autochtones à risque. La béatification du Frère James, le 7 décembre 2019,
prouve que de grandes choses sont possibles dans les activités
ordinaires de notre vie.
« Nous considérons cette mort comme celle de l’apôtre des
pauvres, des marginalisés et des nécessiteux, qui accomplit quotidiennement sa mission ordinaire avec dévouement et affection,
qui s’efforce chaque jour dans le domaine de l’éducation pour le
bien des plus nécessiteux... ».41 Le meurtre du Frère James était
une tentative futile d’éteindre la lumière du Christ et nous appelle
41
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à nous souvenir de ces innombrables personnes - catéchistes, agriculteurs, ouvriers de l’Église - dont la vie a été abrégée parce qu’ils
se sont efforcés d’éveiller les gens à la dignité inhérente des filles
et fils de Dieu.
L’appel du Frère James à réveiller les autres pour voir le Christ
dans les visages des pauvres lui a coûté la vie. Il jouit maintenant
de la plénitude de la lumière du Christ. Prions pour que nous ayons
suffisamment de zèle pour rencontrer et dialoguer avec les autres
comme ministres de Dieu et ambassadeurs de Jésus-Christ et avec
assez de foi pour annoncer à haute voix et clairement à tous ceux
que nous rencontrons :

Éveillez-vous, vous qui dormez, levez-vous
d’entre les morts, et sur vous luira le Christ.
Eph 5,14

Je termine ma lettre avec un poème du Frère John Deeney du
District d’Irlande, Grande-Bretagne et Malte. Le poème est une
réflexion sur le récit lasallien en expansion depuis l’époque de La
Salle et des premiers Frères. Un Frère, captivé par la métaphore,
a partagé avec nous cinq « répercussions » pour lui et la mission
lasallienne aujourd’hui : 1) dépasser nos propres structures ; 2)
rendre notre mission accessible à ceux qui sont dans le besoin ; 3)
rendre notre esprit lasallien complémentaire de beaucoup d’autres
spiritualités ; 4) être attentifs aux besoins que nous rencontrons
en association avec d’autres personnes qui partagent notre vision
et notre cœur ; et 5) l’appel toujours nécessaire à la réflexion qui
mène à la contemplation. Puisse ce poème servir de catalyseur à
votre propre réflexion.
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VAGUES : 1719-2019
Les vagues naissent 				
d’une première impulsion. 				
L’énergie initiale déplace
les molécules voisines 				
- même les personnes –
et le mouvement continue,				
montant, tombant, montant, voyageant, 		
laissant l’originale dans le passé,
un souvenir, un héritage vivant
qui donne cette force perturbante,				
s’élargissant toujours à travers présent et futur. 		
Le vent de l’esprit touche
les crêtes des vagues et apporte une puissance		
qui transperce l’histoire et le manque de foi.
Des roseaux secs bruissent et se balancent
sur les marges sombres.
Des reflets se brisent, se reforment.
Tout est renouvelé.
La lumière de l’étoile du matin
luit sur les vagues, dans les esprits		
Frère John Deeney
2019, Tricentenaire de la mort de saint Jean-Baptiste de La Salle.
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