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Chers Frères :

Le 46ème Chapitre général point à l'horizon et Dieu nous 
invite à toujours Le suivre avec fidélité et confiance. 
Rappelons-nous de la lettre que Jean-Baptiste de La 
Salle a adressée au Frère Gabriel Drolin qui doutait. Le 
Fondateur l’invite à tout supporter avec patience, 
à toujours croire à la providence de Dieu et à 
poursuivre sa précieuse mission à Rome1. Dans 
cette belle lettre, le Fondateur lui promet 
de ne jamais l’abandonner et l’encourage à 
persévérer.

Au début de l'Institut, de La Salle insistait 
pour que les premiers Frères soient conscients 
de la sagesse de Dieu, car Il fait tout pour 
nous et avec nous. Aujourd'hui, nous nous 
souvenons et nous réjouissons en présence 
de Dieu et nous espérons que la conscience 
de sa présence nous inspirera à être créatifs, 
dynamiques, joyeux et ouverts au renouvellement 
du cœur et de l'esprit. Voici le temps de renouveler 
notre engagement envers Jésus-Christ ! Le temps de 
réaffirmer notre conviction que de grandes choses sont 
possibles grâce à notre communion fraternelle et à notre 
ministère d'éducation humaine et chrétienne ! 

1 Saint Jean-Baptiste de La Salle, Œuvres complètes, LA 21.
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Récemment, le Pape François disait aux jeunes combien 
il est merveilleux de voir les étoiles la nuit et comment 
elles nous invitent à rêver, à savoir où nous sommes et 
à nous laisser guider vers le Saint-Enfant. Le Pape nous 
demande d'être des étoiles brillantes pour les jeunes et 
de les conduire à Jésus-Christ incarné dans ce monde2. 
Le 46ème Chapitre général est l'occasion de rallumer la 
lumière de ces étoiles et de renouveler notre engagement 
à la communion fraternelle les uns envers les autres, 
-nos Partenaires, les enfants, les jeunes, les jeunes 
adultes- et envers tous ceux que nous rencontrons, en 
particulier ceux qui sont pauvres. De cette manière, 
nous continuerons à coopérer avec Jésus-Christ et à sa 
mission pour le Règne de Dieu en cette période difficile 
et complexe de notre histoire.

Comment décrire l'esprit de ce siècle ? Certains 
philosophes soutiennent que notre époque est remplie 
de nouveaux dangers, certains doutent d'un avenir 
positif pour l'humanité ; par exemple, Byung-Chul Han 
pense que la société d'aujourd'hui est fatiguée, anxieuse, 
déprimée, soucieuse de produire et d'économiser de 
l'argent3. Nous souhaitons que la réponse de notre 
Institut provienne d’une source d’énergie apostolique 
pour créer des opportunités vivifiantes, développer de 
l’empathie et suivre courageusement les idéaux qui ont 
poussé Jean-Baptiste de La Salle à créer en son temps une 

2 Pape François (2019). Christus vivit, 33. Vatican.va.
3 Han, Byung-Chul (2013). Topologie der Gewalt [Topologie de la 
violence]. Editorial Herder, pp. 69-70.
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nouvelle manière d’aller de l’avant4. Nous construisons 
un nouveau pont entre les décennies écoulées et celle-ci, 
et portons une attention particulière aux jeunes fragiles 
face aux cruautés de notre époque, ceux qui sont seuls et 
ceux dont les familles ont migré vers d'autres latitudes 
à la recherche d’une vie digne. Ils ont soif d'initiatives 
vivifiantes qui leur donneront confiance pour affronter 
l'avenir avec espoir. 
C'est dans ce contexte que nous nous réunirons en 
Chapitre en tant que Corps de la Société, à Pattaya, en 
Thaïlande (au Centre des Rédemptoristes) : un endroit 
nouveau et un nouvel environnement où renouveler 
nos cœurs et nos esprits et discerner une nouvelle voie 
à suivre. De plus en plus, nous menons notre mission 
dans des sociétés aux cultures, croyances, traditions 
religieuses et milieux économiques variés et aux 
exigences apostoliques nouvelles. Discerner dans un 
lieu nouveau nous met au défi de remettre en question 
le statu quo de façon neuve, voire radicale, et de lire les 
signes des temps d'un point de vue éloigné de ce qui est 
familier, à partir de la périphérie. À certains égards, il 
s'agit d'un changement audacieux mais, d’autre part, il 
est conforme à notre histoire et à notre héritage. Nous 
sommes habitués à utiliser de nouvelles approches pour 
répondre aux besoins anciens ou naissants, et nous 
savons également qu'une telle créativité renforce notre 
dynamisme charismatique.

4 Règle des Frères des Écoles Chrétiennes, 27. 2015 Rome.
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Notre Chapitre veut, en partie, répondre à l’invitation 
du Pape François d’exercer un « leadership aux pieds 
sales »5. En tant que Frères et à travers notre Chapitre 
cherchons des réponses créatives aux défis du monde 
d'aujourd'hui tout en étant solidaires des enfants, des 
jeunes et jeunes adultes qui vivent à la périphérie dans 
le contexte d'une société multireligieuse et pluraliste 
d’Asie. Apportons au Chapitre nos histoires de « toucher 
la chair du Christ pauvre dans les humbles, les pauvres » 
et de renouveler notre engagement dans le pouvoir 
salvifique de notre ministère éducatif et évangélisateur.  
Frères, le Saint-Esprit nous invite à développer la 
communion. Notre consécration pour procurer la gloire 
de Dieu nous pousse à témoigner de la fraternité6 et à 
aimer ceux qui sont différents de nous, malgré leurs 
opinions, leurs styles et leurs croyances7. Préparons-
nous donc au Chapitre avec foi, confiance et patience, 
sûrs que de grandes choses sont possibles quand nous 
acceptons d'être des étoiles brillantes qui invitent les 
autres à suivre Jésus-Christ en faisant de notre monde 
un foyer plus miséricordieux et juste pour tous. C’est 
maintenant le temps de nous laisser remplir de l'énergie 
et de l'inspiration de Dieu.

5 Lowney, C. (2014). Pope Francis: Why He Leads the Way He Leads. 
Saint Paul Press Training School, pp. 101-103.
6 Bonhoeffer, D. (2004). Vivre en disciple : Le prix de la grâce.
7 Schieler, R. (2019). Témoins de la fraternité. Maison généralice, p. 10.
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Commission préparatoire 
au 46ème Chapitre Général

1.
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1.1. En préparation au 46ème Chapitre général, la Commission 
préparatoire est chargée d’organiser, d’évaluer et de sélectionner les 
propositions à inscrire à l’ordre du jour du Chapitre. Pour mener à bien 
cette tâche, la Commission préparatoire a tenu ou tiendra compte des 
éléments suivants :

a) L'annonce du 46ème Chapitre général, dans laquelle le Frère Supérieur 
général et le Conseil ont exprimé leur conviction que le Chapitre 
se concentre uniquement sur deux ou trois domaines prioritaires, 
incluant l'association pour la mission, et le leadership et l’animation 
de l’Institut (Circulaire 473, 2 mai 2019, 8).
 
b) Les thèmes, réflexions et suggestions proposés par les membres 
de l'Assemblée inter-capitulaire en mars 2018, et la Lettre du Frère 
Supérieur général et du Conseil aux membres de l'Assemblée inter- 
capitulaire en juin 2018.

c) Les thèmes, réflexions et recommandations des rapports suivants 
que les Capitulants recevront d'ici le 46ème Chapitre général :

a.	 Le	Conseil	International	de	l'Association	et	de	la	
Mission	Éducative	Lasallienne	(CIAMEL)

b.	 La	3e	Assemblée	Internationale	de	la	Mission	
Lasallienne	(AIMEL)

c.	 Le	4ème	Symposium	International	des	Jeunes	Lasalliens
d.	 La	2e	Assemblée	des	Jeunes	Frères
e.	 Le	Comité	de	stratégie	internationale,	et	
f.	 Le	rapport	du	Frère	Supérieur	général.
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1.2. Adoptant une attitude d'ouverture d'esprit, le 46ème Chapitre 
général vise les objectifs suivants :

a) Discerner, dans l'esprit de La Salle, ce que Dieu demande de la vie 
et de la mission de l'Institut ;

b) S'engager dans le dialogue et une réflexion rigoureuse, guidés 
par le Saint-Esprit, pour entendre et répondre à l'appel lancé à 
l'Institut et au monde lasallien au sens large, d’incarner le règne de 
Dieu en découvrant de nouvelles feuilles de route qui encouragent 
la créativité et l'innovation dans la poursuite du bien commun 
(Circulaire 470, mars 2015, 7) ;

c) Repenser la direction et le gouvernement actuels de l'Institut, 
discerner et imaginer à nouveau comment la direction et le 
gouvernement de l'Institut peuvent mieux servir la mission qui leur 
est confiée face à la diversité 
des personnes et des œuvres 
de la communauté lasallienne 
internationale. 

1.3. « Construire de nouveaux 
chemins pour transformer des 
vies » est le principe directeur 
choisi  par la Commission 
préparatoire pour aborder 
les trois principaux thèmes 
proposés à l’examen du 46ème 
Chapitre général : 

« Construire 
de nouvuaux 
chemins pour 
transformer 

des vies »
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a) L’association pour la mission
La mission lasallienne se développe dans de nombreux endroits de 
l'Institut, ainsi que la compréhension de la vocation lasallienne. 
En tant que Frères, nous continuons d'approfondir notre réponse 
à l'appel de Dieu pour transformer la vie en association en 
communauté lasallienne. Ensemble nous proclamons l'Évangile par 
l'éducation et la promotion de la justice.

b) Le leadership, la durabilité et la gouvernance
Il est nécessaire de développer des structures appropriées pour 
répondre aux réalités actuelles, sans avoir peur de remplacer ce qui 
est obsolète ou non fonctionnel. Une mission renouvelée nécessite 
une gouvernance renouvelée guidée par le discernement, la 
collaboration, la solidarité dans la gestion des ressources humaines 
et économiques, la mise en réseau et des structures collaboratives 
véritablement partagées entre Frères et Partenaires. 

c) La vie des Frères
En tant que chrétiens, « nous sommes toujours des ‘disciples 
missionnaires’ » (Evangelii Gaudium 120). À la lumière de cette 
conviction, il est nécessaire de prendre des décisions importantes 
concernant la formation, la mobilité et les priorités de notre présence 
et de notre ministère en tant que Frères. En outre, il est également 
nécessaire de permettre des styles de communauté renouvelés, 
orientés vers l'avenir et qui nous placent près des périphéries.
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1.4. La Commission Préparatoire invite l'Institut et la Famille 
Lasallienne à réfléchir et à réagir à ces trois thèmes principaux. 
Nous invitons les Frères à envoyer des notes, personnellement et 
en tant que communautés, à http://fsc46gc.lasalle.org ou par mail 
à fsc46gc@lasalle.org. Nous invitons et encourageons également 
les communautés lasalliennes à faire part de leurs réflexions. Le 
questionnaire qui suit nourrira cette réflexion : 

a. Quels « nouveaux chemins » devons-nous construire pour 
que les structures et le gouvernement répondent aux 
besoins de l'Institut, de l'Église et du monde aujourd'hui ?

b. Quelles stratégies concrètes peuvent nous aider à 
« transformer la vie » de tous les Lasalliens pour qu’ils 
puissent répondre aux besoins spirituels et éducatifs, en 
particulier de ceux qui sont pauvres ?

c. Comment envisagez-vous les communautés lasalliennes 
(de Frères, d’Associés et autres types) à l'avenir ?

d. Selon vous, quelles priorités pour notre présence et notre 
ministère en tant que Frères contribueront à la durabilité 
de notre mission ?

e. Avez-vous une proposition que vous jugez importante 
pour le Chapitre général ?

http://fsc46gc.lasalle.org
mailto:fsc46gc%40lasalle.org?subject=




Itinéraires et étapes  
de la tenue du Chapitre

2.
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Nous espérons que ce 46ème Chapitre général sera un mouvement 
dynamique, une aventure au cours de laquelle les Capitulants 
entreprendront un voyage vivifiant, le long de chemins qui 
transforment des vies.
La prière suivante éclaire le processus et l’itinéraire du Chapitre qui 
est proposé : 

A	vous,	Très	Sainte	Trinité
nous	confions	le	46ème	Chapitre	Général
des	Frères	des	Ecoles	Chrétiennes.

Père,	Fils	et	Esprit	Saint		
qui	guidez	toutes	choses
dans	nos	vies	de	Frères	et	de	Lasalliens	;
nous	vous	prions	de	nous	accorder
la	joie	de	l’action	de	grâce,
l’audace	de	la	vérité
et	la	force	des	décisions.
	
Malgré	nos	fragilités,
des	raisons	d’espérer		
remplissent	nos	cœurs,
car	nous	voulons	engager	notre	Institut
sur	de	nouveaux	chemins
pour	transformer	des	vies.PR
IÈ

RE
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Avec	votre	grâce,
nous	serons	forts	et	courageux		
pour	aller	vers	les	périphéries
et	mettre	en	œuvre	toutes	nos	énergies.

Ensemble	Frères	et	Partenaires	engagés
dans	la	mission	lasallienne
nous	voulons	au	nom	de	l’Évangile
changer	notre	regard	sur	le	monde,
pour	être	d’authentiques	
disciples-missionnaires.

Nous	demandons		
à	Notre-Dame	de	l’Étoile,
à	Saint	Jean-Baptiste	de	La	Salle
à	tous	nos	saints	et	bienheureux	Frères,
d’intercéder	pour	nous,
et	de	veiller	sur	notre	maison	commune.

Amén.
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Ce 46ème Chapitre général se déroulera en trois étapes, chacune 
ouvrant la voie au discernement et à la décision.

1

2

3

La joie de l’action 
de grâce

Prière et
cérémonie
d’ouverture

Récollection

L’audace de
la vérité

Évaluation et
rapports

Discernement 
3 conférences

La force des 
décisions

Formulation 
et vote des 

propositions
Récollection Élection du

gouvernement
central

Clôture et envoi

2.1. LA JOIE DE L’ACTION DE GRÂCE
Ces étapes doivent avoir leur source en Dieu et recevoir de Lui leur 
achèvement. Car c'est Dieu qui convoque, rassemble, bénit, élit et 
envoie. La cérémonie d'ouverture est donc destinée à être un acte 
spirituel qui symbolise le désir de fonder l'œuvre du 46ème Chapitre 
général en Dieu. 

Cet acte spirituel sera suivi d'un acte juridique : l'ouverture officielle 
du 46ème Chapitre général commencera par l'appel nominal des 
Capitulants et des invités, et la signature du registre du Chapitre. 
Il comprendra également des tâches d'organisation telles que : 
l'élection du bureau, la lecture et la modification du règlement 
intérieur, et l'approbation du programme de travail du Chapitre. 

Provenant de lieux et de contextes divers, d'horizons, de 
préoccupations, d'aspirations et de rêves aussi divers que variés, 
les Capitulants auront l’occasion d'une profonde expérience de 
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Dieu afin de découvrir Sa volonté et de guider leur participation à 
ce 46ème Chapitre. Une récollection d'un jour nourrira cette intense 
communion spirituelle avec Dieu et avec le corps de la Société.

2.2. L’AUDACE DE LA VÉRITÉ
Le 45ème Chapitre général a donné des orientations et des propositions 
à l'Institut. Au cours des sept dernières années, l'Institut et toute la 
famille lasallienne, sous la direction du Frère Supérieur général et de 
son Conseil, les ont mis en œuvre. La question est : où en sommes-
nous par rapport à ces directives et propositions ? Qu'en avons-nous 
fait ? Cette phase d'évaluation est l'occasion de revenir sur notre 
histoire récente. Cette évaluation sera basée sur les rapports reçus, 
les notes envoyées par les Frères et les réponses au questionnaire 
des communautés.

Les Frères des Écoles Chrétiennes vivent leur "Sequela Christi" au 
milieu d'un monde plus sécularisé, consumériste et individualiste, 
et au cœur d'une Église dont, souvent, le message n'est pas entendu 
par nos contemporains. La Famille Lasallienne remplit sa mission 
de service éducatif et d'évangélisation des pauvres dans un monde 
globalisé confronté à de nombreux défis.

La mission éducative lasallienne se développe également dans un 
contexte multireligieux et multiculturel. Cette réalité ecclésiale et 
internationale entra îne, chez les enfants, les jeunes et jeunes adultes, 
de nouveaux besoins qui défient toute la famille lasallienne. Afin de 
répondre de façon prophétique et créative, les Capitulants seront 
sensibilisés aux grands enjeux éducatifs, religieux, économiques et 
politiques d'aujourd'hui et de demain. Pour éclairer les Capitulants 
sur ces thèmes, trois conférences seront organisées.
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2.3. LA FORCE DES DÉCISIONS
La mission du Chapitre Général est essentiellement de formuler des 
orientations et des propositions pour aider l'Institut et la Famille 
Lasallienne à mieux servir l'Église et la société. Pour ce faire, les 
Capitulants auront besoin de temps pour réfléchir, discerner et 
écrire. Le travail en différents types de groupes et en séances 
plénières encouragera cet exercice de discernement, de formulation 
et de vote des orientations et propositions.

Comme le rappelle la Règle, « … À l'exemple de Jean-Baptiste de La Salle, 
qui dès les origines de l'Institut a impliqué les « principaux Frères » dans 
des processus de consultation, de discernement et de prise de décision, les 
Frères vivent l’exercice de l'autorité dans un esprit de coresponsabilité et 
de subsidiarité » (R 110). Ce service de la communauté pour le bien 
commun vient de Dieu. Il appelle certains à exercer ce service pour 
la croissance spirituelle des membres de la communauté, dans une 
fidélité créative à l'esprit du Fondateur et à la mission, et pour la 
gestion efficace des biens temporels de l'Institut. Il convient que 
le choix des dirigeants (le Frère Supérieur général, le Frère Vicaire 
général et les Conseillers généraux) soit précédé d'un temps de 
réflexion, de discernement et de prière.

Ouvert en la sainte présence de Dieu, le 46ème Chapitre général se 
clôturera en action de grâce à Dieu pour les bénédictions reçues en 
vue de l'avenir.



Les membres du Chapitre
3.
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3.1.	Les	membres	du	46ème	Chapitre
Comme le stipule la Règle, « Les membres d’un Chapitre général sont, les 
uns de droit, quelques autres éventuellement désignés par le Frère Supérieur 
et son Conseil, les autres en plus grand nombre délégués par tous les Frères 
de l’Institut » (Règle 114.2). 

3.1.1.	Les	membres	de	droit
• Le Frère Supérieur général (1)
• L’ancien Supérieur général (1) 
• Les Frères Conseillers généraux (8) 
• Le Frère Secrétaire général (1) 
Le nombre total des membres de droit est de onze (11).

3.1.2.	Les	délégués	élus	par	les	Districts	(Règle	114.3)
Le nombre des délégués à élire est déterminé comme suit, toutes les 
indications d’ordre statistique étant prises à la date de la circulaire 
de convocation :

1º Le nombre des délégués est fonction du nombre de Frères dans le 
District. Ce dernier nombre est divisé par le nombre N fixé par le Frère 
Supérieur général et son Conseil. Le nombre entier immédiatement 
supérieur au quotient obtenu est le nombre de délégués du District. 

2º Chaque Sous-District ou Délégation officiellement constitué élit 
un délégué. 

3º Le Frère Supérieur général et son Conseil fixent le nombre N de 
manière que le nombre total des délégués élus ne soit pas inférieur à 
1% du nombre de Frères de l’Institut et ne soit pas supérieur à 1,5% 
de ce nombre. 
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3.1.3.	À la date de publication de la Circulaire de convocation, 
le nombre officiel de Frères dans l'Institut est de 3 418. 
(Statistiques officielles de l'Institut au 31 décembre 2019). 
Conformément à la Règle, un minimum de 35 et un maximum 
de 51 délégués peuvent être élus (représentant, respectivement, 
1,02 % et 1,49 % du nombre total de Frères). Le Frère Supérieur 
général et son Conseil ont décidé que le nombre N serait de 
105. De cette façon, nous pouvons répondre aux exigences de 
l'article 114.3 de la Règle et élire 50 délégués, ce qui représente 
1,46%, un chiffre qui n'est pas inférieur à 1% et pas supérieur 
à 1,5% du nombre de Frères dans l'Institut. Par conséquent, 
le nombre de délégués correspondant à chaque District et 
Délégation est le suivant :

DISTRICT FRÈRES DÉLÉGUÉS

Afrique Centrale 30 1

Afrique de l’Ouest 47 1

Amérique centrale-Panama 74 1

Antananarivo 62 1

Antilles-Mexique Sud 121 2

ANZPPNG 110 2

Argentine-Paraguay 36 1

ARLEP 624 6

Belgique Nord (Délégation) 37 1

Bogota 95 1

Bolivie-Pérou 77 1

Brésil-Chili 156 2
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Canada francophone 62 1

Colombo 54 1

Congo-Kinshasa 58 1

DENA  
(Est de l’Amerique du Nord) 246 3

Europe Centrale 42 1

France et  
l’Europe francophone 316 4

Golfe de Bénin 23 1

Inde (Délégation) 48 1

Irlande-Grande Bretagne-
Malte 107 2

Italie 137 2

LEAD (Asie de l’Est lasallien) 136 2

Lwanga 103 1

Mexique Nord 94 1

Midwest (des États-Unis) 123 2

Norandino 88 1

Pologne 46 1

Proche Orient 32 1

Rwanda (Délégation) 34 1

San Francisco New Orleans 112 2

Viêtnam 88 1

Nombre de Frères 
 et délégués 3.418 50
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3.1.4.	Capitulants	pouvant	être	nommés	par	le	Frère	
Supérieur	général	et	son	Conseil	
La Règle indique que : « Sans dépasser un maximum de dix, le 
Frère Supérieur général avec le consentement de son Conseil pourra 
nommer des délégués supplémentaires pour assurer une meilleure 
représentation des diversités de l’Institut » (Règle 114.2)

3.1.5.	Nombre	total	des	Capitulants	au	46ème	Chapitre	
général	
• 11 membres de droit 
• 50 Délégués élus par les Districts et Délégations.  
• 10 Délégués qui peuvent être nommés par le Frère Supérieur.

Le nombre total maximum possible pour le 46ème Chapitre 
Général est de 71 Capitulants. 

3.1.6.	Les	experts	ou	consultants	au	46ème	Chapitre	général	  
L’article 117.3 de la Règle stipule que « Le Frère Supérieur général 
et son Conseil ainsi que le Chapitre général peuvent inviter des 
personnes à participer aux travaux du Chapitre en qualité d’experts 
ou de consultants ». 

3.1.7.	Jeunes	Frères
Conscient du rôle important que les jeunes Frères sont 
appelés à jouer dans l’Institut maintenant et à l’avenir, et de 
l'importante contribution qu'ils peuvent apporter au Chapitre 
général, le Frère Supérieur et son Conseil inviteront de jeunes 
Frères, désignés comme Délégués ou consultants au Chapitre 
général.
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3.2.	Élection	des	Frères	délégués	au	Chapitre	général	et		
des	suppléants

3.2.1. La Règle stipule que « tout Frère profès dans l’Institut à la 
date de la circulaire de convocation est électeur. Tout Frère profès de 
vœux perpétuels dans l’Institut à la date de la circulaire de convocation 
est éligible » (Règle 115). 

3.2.2. La Règle laisse à l’initiative des Districts et Délégations 
d’établir « les règles de procédure pour l’élection du ou des délégués 
qui lui reviennent, ainsi que de leurs suppléants. Toutefois, on tient 
compte des normes générales ci-après : 

Pour être élu, un délégué doit obtenir la majorité absolue des votes 
validement exprimés. Si un troisième scrutin est nécessaire, il suffit 
de la majorité relative.

Des suppléants, en nombre égal que celui des délégués, sont élus par 
un vote séparé.

Un procès-verbal complet des résultats des scrutins est envoyé sans 
retard aux Frères du District et au Secrétariat général.

Toute dérogation aux normes qui précèdent doit être soumise pour 
approbation au Frère Supérieur général et à son Conseil. » (Règle 115.1)
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3.2.3. Les Frères ne peuvent voter qu’une seule fois et doivent le 
faire dans le District ou la Délégation à laquelle ils appartiennent 
lorsqu’ils votent. 

3.2.4. Chaque District ou Délégation planifiera son calendrier 
électoral de façon à ce que le rapport et le dossier complet 
du scrutin, dûment signés et datés, soient envoyés au Frère 
Secrétaire général de l'Institut avant le 4 septembre 2020. Il doit 
être envoyé par e-mail à fsc46gc@lasalle.org ou au Secrétariat 
Général par messagerie privée.

mailto:fsc46gc%40lasalle.org?subject=




Les formes de participation 
4.
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4.1. Les documents les plus importants de la Famille Lasallienne de 
ces dernières années sont disponibles sur le site Internet de l'Institut  
(https://www.lasalle.org/fr/publications/). Nous invitons tous les 
Frères à relire ces documents et à y réfléchir en préparation du  
46ème Chapitre général.

4.2. Pour centraliser toute la communication du 46ème Chapitre 
Général, la Commission Préparatoire et le Service de Communication 
de l'Institut ont mis en place un site Internet du Chapitre,  
http://fsc46gc.lasalle.org, où vous trouverez les documents 
préparatoires et les actualités, vidéos et les informations précédant 
le Chapitre. Ce site Web servira de centre d’information et de 
communications pour la Chapitre.

a. Le site Web du Chapitre contient un formulaire pour 
répondre au questionnaire des communautés décrit 
ci-dessus. La date de clôture de ces réponses est le  
5 janvier 2021.

b. Il y aura également une option pour envoyer des notes ou 
des mémoires au Chapitre. La Règle stipule que « Tous les 
Frères de l'Institut sont invités à participer aux travaux 
de préparation du Chapitre général ordinaire. Chacun des 
Frère garde le droit de faire parvenir au Frère Supérieur 
général ou au Frère Secrétaire général les notes ou les 
mémoires signés qu’il jugerait pouvoir être utiles » (R 118).

https://www.lasalle.org/fr/publications/
http://fsc46gc.lasalle.org
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c. « Le Chapitre général prend en considération les consultations 
faites parmi les Frères, notamment dans les Chapitres de 
Districts et les assemblées de Région tenus en vue d’une meilleure 
information du Chapitre général. Il prend aussi en compte 
les notes communautaires ou individuelles signées par leurs 
auteurs. Ces notes peuvent être adressées au Chapitre général, 
à la Commission préparatoire ou au Secrétariat général de 
l’Institut » (Règle 118.1). Pour des raisons pratiques, celles-ci 
doivent être envoyées via le formulaire disponible sur le 
site Internet du Chapitre, ou par e-mail au Secrétaire 
Général, Frère Antxon Andueza (fsc46gc@lasalle.org), 
avant le 5 janvier 2021.

d. La Commission préparatoire rassemblera ces notes et 
concevra un système qui permettra aux Capitulants de 
les lire et d’y réfléchir.

4.3. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #FSC46GC sera utilisé 
pour faire le lien entre ce qui sera publié concernant le Chapitre. 
Nous encourageons les Lasalliens du monde entier à poursuivre la 
conversation sur les réseaux sociaux.

« Association pour 
la mission, 

le leadership et  
le gouvernement »

mailto:fsc46gc%40lasalle.org?subject=
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4.4. Comme en d'autres occasions, des représentants de toute la 
Famille Lasallienne participeront au Chapitre Général, de différentes 
manières :

a) Un représentant de la Troisième Assemblée Internationale de la 
Mission Éducative Lasallienne (AIMEL 2020) sera invité à présenter 
son rapport lors du Chapitre. Le 46ème Chapitre général recevra les 
propositions de cette Assemblée et décidera de leur ratification.

b) Le Chapitre recevra également le rapport et les éventuelles 
propositions présentées par les Jeunes Lasalliens.

c) Les Sœurs De La Salle Guadaloupaines et les Sœurs De La Salle 
Vietnam-Thaïlande seront invitées en tant qu'observatrices.



5.
Le Logo
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Voici le logo choisi par la Commission 
préparatoire du 46ème Chapitre général. 

Il montre une main ouverte, dans une attitude 
d'offrande, de bénédiction et d'aide. Les doigts 
de la main rappellent les feuilles ouvertes du 
lotus, symbole de la culture thaïlandaise qui 
accueillera le Chapitre général à Pattaya et qui 
représente la recherche de nouveaux chemins 
pour transformer la vie des protagonistes et 
des destinataires de notre mission.



6.
Conclusion
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Frères, sachez qu’en recevant cette Circulaire de Convocation, 
nous sommes maintenant « en temps de Chapitre ». En tant que 
membres de cet Institut, vous en êtes les vrais protagonistes. C’est 
votre Chapitre, notre Chapitre.

Nous vous invitons et vous encourageons à passer ces mois menant 
au Chapitre l’esprit ouvert, le cœur brûlant et avec un enthousiasme 
renouvelé.

Au cours de ce 46ème Chapitre général, nous reverrons la route que 
nous avons parcourue, mais, plus important encore, nous concevrons 
de nouveaux chemins pour un avenir lasallien qui s'engage pour la 
solidarité et la durabilité.

Frères, nous sommes déjà en route.

Vivez Jésus  
dans notre cœurs !  

À jamais !



7.
Calendrier préparatoire  
au Chapitre
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2020

30 Avril Publication de la Circulaire de Convocation 

8-12 Juin
Troisième réunion de la Commission  
préparatoire au Chapitre 

4 Septembre 
Date limite de réception des noms des délégués 
et suppléants

7-12 Septembre
Quatrième réunion de la Commission  
préparatoire au Chapitre  

21 Septembre
à 2 de Octobre 

Troisième Assemblée Internationale de la  
Mission Éducative (III AIMEL)

30 Septembre Nomination des Capitulants désignés 

20 Octobre Publication de la liste des Capitulants  

1-7 Novembre
Quatrième Symposium International des Jeunes 
Lasalliens 

1-15 Novembre
Deuxième Assemblée Internationale des Jeunes 
Frères  

3 Décembre 
Nomination des consultants et experts pour 
participer au Chapitre 

15 Décembre Publication du rapport de la IIIème AIMEL  

20 Décembre 
Date limite pour les Capitulants de l’envoi de 
leurs données biographiques au Secrétariat 
général (fsc46gc@lasalle.org)

28 Décembre 
Date limite pour la réception des notes  
envoyées au Chapitre an des et des réponses  
au questionnaire par les communautés

mailto:fsc46gc%40lasalle.org?subject=
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2021

15 Janvier 
Réception du Rapport du Frère Supérieur général 
et des rapports du Symposium International et 
de l’Assemblée des Jeunes Frères

1-8 Février  
Cinquième réunion de la Commission  
préparatoire au Chapitre 

2-23 Mai 46ème Chapitre général à Pattaya (Thaïlande)

Unis en de La Salle,
Frère Supérieur général et  

les Frères du Conseil général






