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Introduction
« À vin nouveau, outres neuves »
Luc 5 :33-39

Dialogue au sujet de la Famille lasallienne : Approfondir notre identité

Chers lasalliens:

CIAMEL - Conseil International de l’Association et de la Mission Éducative Lasallienne

•

Le développement, dans l'Église, de la notion de « famille
charismatique », à savoir un ensemble de personnes,

Ce message s'adresser à tous les membres de la Famille lasallienne,

d'institutions et de groupes unis par un même charisme fondateur,

à ces hommes et femmes qui ont conscience du sceau de l'identité

(dans notre cas, celui de Saint Jean-Baptiste de La Salle).

lasallienne dans leur vie et qui sont engagés, dans notre mission

•

Les invitations à mieux articuler l'identité et le sentiment

éducative lasallienne.

d'appartenance lancées par les Chapitres généraux et
les Assemblées internationales successives de la Mission

Notre famille a officiellement commencé son cheminement en 1966,
lorsque le 39ème Chapitre général a introduit, pour la première fois, le

éducative lasallienne.
•

Le développement de l'Association pour le service éducatif

terme de Famille lasallienne. Les Frères capitulants ont sans aucun

des pauvres.

doute reconnu une nouvelle réalité, une nouvelle façon de faire les
choses, une nouvelle relation, de nouveaux signes des temps, qui

D’autres événements importants font partie de ce cheminement :

émergeaient dans la mission lasallienne, partout dans le monde. Ils ont
également entendu la voix d'un peuple en route et ont vu la nouvelle

•

L'adoption de structures efficaces telles que les conseils de

façon de comprendre l'Église en tant que peuple de Dieu, ainsi que le

District, les conseils de Région, les conseils de mission de

développement de l'ecclésiologie de communion émanant du Concile

District dans de nombreuses régions du monde.

Vatican II. Une lecture attentive de « Fondements pour un modèle

•

La création du Conseil International de l’Association et de la

actuel de Famille lasallienne. Essais lasalliens 4 » peut nous être d'une
grande aide à cet égard. Des années plus tard, en 1989, le Conseil

Mission Éducative Lasallienne (CIAMEL).
•

La force du mouvement des Jeunes Lasalliens et Volontaires

général a publié la première « Lettre à la Famille lasallienne ».

Lasalliens.
•

La reconnaissance croissante des femmes, depuis l'histoire

Notre route se poursuit et nous a donné la possibilité de continuer

de la fondation jusqu'à nos jours, et leur rôle de plus en plus

à marcher et expérimenter, en utilisant comme point de départ

pertinent et fondamental au cœur la Famille lasallienne.

de nouvelles réalités qui nous amènent à la réflexion et à la

•

Une plus grande prise de conscience de la signification des

conceptualisation, à la vision et à une formation renouvelée :

sociétés multiculturelles et pluri-religieuses dans le contexte
de la Famille lasallienne.
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•
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La création de la « communauté lasallienne », avec différentes

nous pouvons grandir dans notre identité lasallienne et répondre

formes d'expression, ainsi que des « communautés de Frères ».

aux défis d'aujourd'hui et de demain, à la fois dans notre vie et

•

La création de communautés mixtes et intercongrégations.

notre mission en tant que famille.

•

La fondation de plusieurs Instituts religieux de Sœurs

•

d'inspiration lasallienne.

En outre, l'Union des Supérieurs Généraux et l'union Internationale

De nouveaux engagements intercongrégationnels qui

des Supérieures générales encouragent les rencontres et la

apportent créativité et vitalité à notre Famille lasallienne.

réflexion partagée entre les « familles charismatiques ». Une
grande partie de cette réflexion est menée par des laïcs engagés

Ces réalités ont rendu possible la génération de pensées qui offre

avec les religieux impliqués dans leur animation. Conscients que

une compréhension plus claire de la Famille lasallienne. Une

« la communion et la rencontre entre les différents charismes et

relecture personnelle et partagée des documents lasalliens suivants

vocations est un chemin d'espérance »1, nous, en tant que familles

aidera à établir un lien avec le développement historique de la

charismatiques, développons un programme qui nous enrichit

Famille lasallienne :

mutuellement.

•

La mission lasallienne d’éducation humaine et chrétienne :

Le Conseil international de l'association lasallienne et de la mission

une mission partagée (1997)

éducative (CIAMEL) propose ce document de synthèse actualisé,

•

Association lasallienne : le récit continue. Cahier MEL 2 (2003)

simple et inspirant, qui invite au dialogue au sein de la Famille

•

Fondements pour un modèle actuel de Famille lasallienne.

lasallienne, sur ce qui est fondamental pour donner un sens à notre

Essais lasalliens 4. (2008)

famille charismatique et qui peut servir d'instrument pour continuer

Circulaire 461 Associés pour la mission lasallienne, un acte

à approfondir et répondre aux défis de notre moment historique

d'ESPÉRANCE (2010)

actuel, en gardant toujours l'avenir à l'esprit.

•
•

Bulletin 254 : Histoires d’espérance… associés pour la
mission lasallienne (2013)

Tout cela nous encourage à réfléchir à ce que devraient être les

Dans les pages qui suivent, nous espérons :
•

Offrir un document de travail qui soit inclusif, ouvert, et
non pas un document final, qui aide à la réflexion, au

« outres neuves » de notre Famille lasallienne, à partir desquelles

6

Lettre apostolique
du Pape François à
tous les consacrés,
2014. Par. 2, 3.
1
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discernement et à l'évaluation au niveau local, du District, de

Nous avons utilisé un langage inclusif en tenant compte des Lasalliens

la Région et de l'Institut, en vue de la création d'un modèle

de toutes les traditions ou options de foi. À la fin de chaque chapitre,

viable de la Famille lasallienne.

vous trouverez des questions de réflexion personnelle et de groupe.

•

Initier un nouvel élan d'appartenance à la Famille lasallienne.

Notre objectif est que vous aidiez et encouragiez tout le monde à un

•

Générer une plus grande communion qui favorise une

grand dialogue sur la Famille lasallienne.

plus importante participation à l'animation et à la prise

•

de décisions ayant un impact sur l'ensemble de la Famille

En bref, il s'agit de savourer le vin nouveau apporté par Jésus. Un

lasallienne.

vin ayant le goût de l'accueil, de l'inclusion, de l'ouverture, de la

Encourager la recherche continue de réponses aux questions

formation conjointe, de la mission en communion, de la spiritualité

fondamentales suivantes, et qui correspondent aux chapitres

partagée. Un vin qui soit le fruit d'une culture patiente, d'un

qui suivent :

millésime bien choisi, d'une préparation et d'une conservation

― Lasalliens qui sommes-nous ?

soignées, de sorte qu'il ait besoin d'outres neuves, adaptées et

― Quel est le sens de notre vie ?

réellement appropriées.

― Quelle est notre mission éducative aujourd'hui ?
― De quelle formation avons-nous besoin de nos jours ?

CIAMEL

― Comment faisons-nous l'expérience de l'appartenance à la

Septembre 2020

Famille lasallienne ?
― Comment s'organiser avec une fidélité créative ?

« Vous avez besoin de la plénitude de
l'Esprit de Dieu »

Nous vous invitons à travailler ensemble, à réfléchir, à continuer
à marcher avec toute la Famille lasallienne afin de rénover nos

MD 43 :2,2

« outres » avec une fidélité créative, à quitter les structures qui ne
sont plus utiles et à chercher, avant tout, la manière de dynamiser
notre Famille lasallienne d'une manière qui soit en accord avec la
réalité et avec les besoins réels d'aujourd'hui et ceux de demain.
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1

Les lasalliens :
qui sommes-nous ?
« Car nous sommes ouvriers avec Dieu.
Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu »
1 Corinthiens 3:9

Dialogue au sujet de la Famille lasallienne : Approfondir notre identité

Nous reconnaissons que le charisme
lasallien est un don que nous recevons
de l'Esprit Saint, à travers notre
Fondateur et les premiers Frères,
qui nous permet de découvrir, de
valoriser et de répondre aux besoins
éducatifs humains et chrétiens des
enfants, des jeunes et des adultes
de chaque époque historique, en
particulier de ceux qui sont le plus
dans le besoin. Nous sommes des
ouvriers au service du Règne de Dieu.

CIAMEL - Conseil International de l’Association et de la Mission Éducative Lasallienne

Notre Famille lasallienne déploie différentes manières de vivre sa vocation lasallienne :
a. Instituts de vie consacrée : Frères des Écoles Chrétiennes, Sœurs guadaloupaines
de La Salle, Sœurs de La Salle, Serviteurs lasalliens de Jésus.
b. Associés et différentes formes de fraternités (Frères et laïcs) avec un engagement
public : Fraternités Signum Fidei, Fraternités éducatives La Salle, Communautés
d'associés...
c. Les personnes qui intègrent l'engagement personnel, la spiritualité et d'autres
caractéristiques fondamentales de l'Association, avec une certaine forme de
reconnaissance, mais sans engagement public.
d. Organisations reconnues par l'Institut ou le District, ou par la Famille lasallienne
elle-même : l'Union Mondiale des Anciens Elèves Lasalliens (UMAEL), le

Il s'agit d'un charisme participatif et
ouvert, et il est partagé parce qu'il
crée un lien spirituel spécial entre de
nombreuses personnes de traditions
religieuses différentes. C’est une famille
charismatique de plus qui chemine
vers Dieu comme un seul peuple.

mouvement des Jeunes Lasalliens, le Club Saint Bénilde, le Club des Mères
Lasalliennes, etc.
e. Autres personnes engagées dans la mission éducative lasallienne : éducateurs,
parents, catéchistes, volontaires, animateurs de sports et de loisirs, personnel
administratif et de service...
f. D’autres groupes tels que les Bienfaiteurs et les Affiliés de l'Institut FSC.
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Nos trois cents ans d'histoire ont
été rendus possibles en partie
parce que nous, Lasalliens,
nous nous sentons le cœur et
la mémoire de ce charisme, qui
est l'œuvre de Dieu, et que nous
continuons à enrichir lorsque :

•
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Nous partageons notre façon de voir le monde et la vie « avec les yeux de la foi »
de notre spiritualité.

•

Nous nous sentons appelés à affronter l'interrelation entre foi, culture et vie à
partir des exigences du monde contemporain.

•

Nous offrons un témoignage de promotion humaine, de formation intégrale
comme réponse aux besoins éducatifs des enfants, des jeunes et des adultes, en
particulier ceux qui sont le plus dans le besoin.

•

Nous vivons en communion, dans une communauté constituée « ensemble et
par association » qui est notre façon charismatique de répondre aux défis de la
mission éducative.

•

Nous constituons des communautés en tant que lieux où nous partageons notre
foi et notre expérience de Dieu, où nous lisons les signes à travers lesquels Dieu
nous parle, et où nous écoutons les voix provenant de la vie. En communauté,
nous discernons les réponses à ces défis.

•

Nos relations fraternelles, étroites et solidaires renforcent notre sentiment
d'appartenance.

•

Nous nous sentons responsables envers les besoins éducatifs de notre monde,
de la lutte pour les Droits de l'Homme, la justice, la paix et l’intégrité de la
création.
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De ce point de vue :
Un lasallien est une personne qui éprouve un sentiment d'appartenance à la
Famille lasallienne, à travers une relation affective ou institutionnelle, et qui
contribue, d'une manière ou d'une autre, à répondre aux besoins des enfants,
des jeunes et des adultes, en particulier des plus marginalisés.
Nous sommes ouverts à la collaboration avec les autres institutions qui,
comme la nôtre, œuvrent à la construction d'un monde meilleur et plus
humain, et à l'engagement coopératif avec tous les peuples de bonne volonté,
de traditions religieuses diverses, dans une perspective interculturelle de
rencontre, de dialogue et de paix.

« Remerciez Dieu de ce qu’il a la
bonté de se servir de vous »
MR 194, 1, 2

Vous considérez-vous comme un lasallien
? Pourquoi ? Qui sont les lasalliens dans
votre District ? Comment les lasalliens
s’organisent-ils dans votre réalité ?

11

2

Quel est
le sens de
notre vie ?

Spiritualité lasallienne
Demandez, et l’on vous donnera ;
cherchez, et vous trouverez.
frappez, et l’on vous ouvrira.
Matthieu 7 : 7
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Tous les êtres humains cherchent à donner un sens à leur vie.

sacré, de notre transcendance intrinsèque, de notre moi spirituel

Ce « sens du profond » n'est pas toujours lié au religieux ou au

et mystique le plus profond et de ses potentialités, de la présence

divin, mais également aux valeurs que chacun considère comme

même de Dieu, dans de nombreuses traditions religieuses. Un

importantes et sur lesquelles on fonde son style de vie et ses choix

auteur catholique lasallien a appelé cela doter notre vie d'un

fondamentaux dans l’existence.

« réalisme mystique »2. Appartenir à la Famille lasallienne signifie
faire l’expérience de l'Absolu au quotidien, dans la rencontre des

Ainsi, tous ceux d'entre nous qui partagent la mission lasallienne,

autres, à travers nos tâches ordinaires, surtout dans la rencontre

de traditions religieuses et d'options de vie diverses, se sentent

avec les besoins et les talents des enfants et des jeunes, et avec

appelés à approfondir et à partager le sens de leur existence :

nous-mêmes aussi.

qu'est-ce qui nous soutient de l'intérieur ? Qu'est-ce qui nous fait
surmonter les difficultés de la vie ? Qu'est-ce qui nous incite à aller

Le lasallien engagé dans son œuvre, son projet ou sa mission, est

au-delà de ce que nous sommes et de ce que nous faisons ?

ainsi appelé à nourrir son intériorité et enrichir son esprit, appelé
à la transcendance et à la sainteté, comme le Fondateur et les

Notre humanité commune nous appelle tous à nourrir non seulement

premiers Frères l’ont fait à nos origines en s'impliquant dans

notre moi incarné et mortel vers son plein potentiel humain, mais

l'éducation des enfants et des jeunes. Nous sommes tous appelés

aussi notre dimension transcendante et immortelle, ou ce que

à nourrir et partager notre intériorité spiritualité, à percevoir le

nous appelons l'esprit, en chacun de nous. Nous sommes donc tous

mystère qui nous habite au milieu de la mission éducative. Nos

appelés à chercher ce qui alimente notre spiritualité, ce qui nous

centres éducatifs deviennent alors des lieux de rencontre avec la

rend tous encore plus humains, que ce soit au sein des traditions

transcendance, connue dans beaucoup de nos traditions religieuses

religieuses au sein desquelles nous avons grandi, ou ailleurs.

comme la présence de Dieu.

Nous reconnaissons cette source d'esprit au plus profond de tous

Pour ceux d'entre nous qui viennent du christianisme, le sens de

les membres de la Famille lasallienne et nous savons qu'une telle

notre vie est enraciné dans le fait d'être disciple de Jésus-Christ.

spiritualité positive est ce qui nourrit notre sens de la mission et de

Le sens profond se trouve dans l'Évangile. Et, à partir de l'Évangile

la vocation éducatives.

et de Saint Jean-Baptiste de La Salle, nous découvrons que notre
spiritualité lasallienne est une spiritualité de médiation3. Chaque

Nous, lasalliens, découvrons continuellement que vivre notre

personne impliquée dans la vie du centre est appelée à être « un

projet éducatif de manière significative nous ouvre le chemin du

instrument de l'Œuvre de Dieu »4, un « ange gardien »5, un « bon

13

Michael Sauvage.
Cahiers Lasalliens, nº
55. Page 131.
2

Botana, Antonio.
Vocabulaire
thématique de
l’Association
lasallienne.
Essais lasalliens, 3.
Page 48.
3

4

MD 59, 3, 2.

5

MR 197.
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pasteur »6, « ministre et ambassadeur »7 du salut de Dieu. Chacun

et transformatrice pour les pauvres et les jeunes dans le domaine

de nous est appelé à être le médiateur de l'amour de Dieu en

de l'éducation nous ouvre à l'Esprit de foi9 dans la vie de disciple

cherchant des réponses efficaces pour les pauvres, en particulier

chrétien et la tradition lasallienne, et est tout aussi sacrée quelles

pour leurs besoins éducatifs. Pour ce faire, nous nous ouvrons à

que soient les confessions.

Dieu, dans la prière, afin que Dieu nous enrichisse des dons dont
nous avons besoin pour la mission.

Depuis nos origines, cet Esprit de foi est uni à l'esprit de zèle10,
c'est-à-dire à l'engagement et au don personnel. Le Fondateur

Et c'est l'implication et l'engagement dans la mission lasallienne,

insiste sur le fait de « ne point faire de différence entre les

en particulier par l'accompagnement éducatif des pauvres, qui

affaires propres de votre état et l'affaire de votre salut et de

encourage les personnes d'autres traditions religieuses et fait

votre perfection »11. Comme le dit le Pape François à tous ceux de

ressortir le meilleur d'elles-mêmes pour nous aider à comprendre

l'Église : « Évangélisateurs avec l’Esprit signifie évangélisateurs qui

ce que signifie être vraiment humain, y compris dans sa dimension

prient et travaillent. Du point de vue de l'évangélisation, il n’y a

spirituelle transcendante.

pas besoin de propositions mystiques sans un fort engagement social
et missionnaire, ni de discours et d’usages sociaux et pastoraux,

Les disciples du Christ parmi nous se sentent appelés à regarder

sans une spiritualité qui transforme le cœur »12. Une spiritualité

la réalité avec les yeux de la foi : c'est découvrir « la présence

chrétienne incarnée et intégratrice nous pousse toujours à consacrer

de Dieu » dans tout ce qui nous entoure et dans tout ce qui nous
8

nos efforts aux enfants et aux jeunes les plus démunis.

arrive. Voir avec le regard compatissant de Dieu, croire au potentiel

MR 203,3,2.

7

MR 195,2,1.

8

RC 2, 7.

9

RC 2, 2.

10

RC 2, 9.

11

RP 3, 0, 3.

12

EG 262.

Cf. Chapitre 7.
VERT, Michael.
Maintenant avec
enthousiasme. Le
charisme, la mission
de Dieu et les
écoles catholiques
aujourd'hui. (Ahora
con entusiasmo. El
carisma, la Misión
de Dios y la Escuela
Católica hoy) Éd :
BBI - La série Mission
et éducation de
l'Institut australien
d'éducation
théologique. Vaughan
Publishing. Mulgrave
(Melbourne) 2018.
Pages 171 à 186.
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de chacun à grandir et à se réaliser en tant que personne. Voir avec

Un lasallien a une spiritualité orientée vers la communauté13. Nous

les yeux de la foi, c'est se laisser guider par l'Esprit – en lisant les

vivons l'esprit de foi et de zèle comme un tout, ensemble et en

signes des temps - prendre soin de la planète Terre créée par le

communion pour la mission ou, plus concrètement, en « association »

Père, écouter l'Évangile du Fils.

pour la mission éducative des pauvres. Nous ne pouvons pas vivre et
comprendre la spiritualité lasallienne aujourd'hui sans référence à la

Pour d'autres, il s’agit également de s’ancrer dans notre monde

6

notion « ensemble et par association ».

concret, le voyant dans son contexte historique et écologique,
être un appel à une humanité plus profonde d'une part et, d'autre

Nous voudrions souligner le fait que la spiritualité lasallienne est

part, à l'accomplissement et au dépassement de soi, voire un

aujourd'hui vécue à travers diverses vocations : celle d'un Frère dans

appel à répondre à la transcendance elle-même. L'action concrète

la vie religieuse, celle d'un laïc... Ainsi, les partenaires lasalliens
14
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découvrent la spiritualité comme la leur, avec
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a. Être conscient de la présence de Dieu ou de la transcendance : au début de la

une originalité laïque, issue des traditions

journée, ou d'une activité, lorsque nous quittons la maison ou arrivons à l'école, nous

chrétiennes et d'autres traditions religieuses, et

pouvons faire acte de nous rappeler que nous sommes et vivons en présence de Dieu

non comme une copie ou une partie diluée de

ou de la transcendance. Pour notre Fondateur, il était très important de se recueillir

la spiritualité des religieux14. Il y a un échange

un moment, de focaliser son attention, de reconnaître que tout est habité par sa

et un enrichissement mutuels de la spiritualité

présence, et que cette présence devient plus transparente parmi les pauvres15.

des uns et des autres au sein de la communauté

b. Pratiquer la méditation personnelle : garder régulièrement le silence, rester

lasallienne, en particulier dans les domaines de

immobile. En raison de notre mission, les moments réservés à la méditation sont

l'intériorité et de la transcendance.

absolument essentiels. Chacun peut choisir la durée ou la forme la plus appropriée.
Il s’agit d’une pratique que les lasalliens de différentes traditions de méditation

Nous avons jusqu'ici présenté les principes de

et de prière peuvent partager entre eux. Le Fondateur a rédigé une méthode de

notre spiritualité lasallienne que nous tirons

prière et de méditation16, il y a de cela plus de 300 ans. Les lasalliens d'aujourd'hui

de notre réalité vécue actuelle. Examinons à

reprennent l'inspiration du Fondateur et la méditation et la prière restent ainsi une

présent quelques pratiques spirituelles que nous,

activité quotidienne importante pour nourrir notre spiritualité.

lasalliens, partageons. Après tout, la spiritualité

c. Lire des textes sacrés : les textes inspirés et les réflexions des différentes

consiste à nourrir son esprit, et tout comme

traditions religieuses nourrissent leurs fidèles de manière inestimable. Les Chrétiens

on ne se nourrit pas seulement en pensant à la

se tournent vers la Parole de Dieu, dans leurs méditations, et la portent dans leur

nourriture (l’on doit manger), la spiritualité se

cœur tout au long de la journée. Le Fondateur voulait que tous les Frères gardent

vit à travers des pratiques spécifiques.

sur eux un petit exemplaire du Nouveau Testament17. Les chrétiens lasalliens placent
le message de Jésus de Nazareth au centre de leur vie, c'est la raison pour laquelle

Nous invitons tous les lasalliens à être fidèles

nous disons : « Vive Jésus dans nos cœurs. À jamais ! », afin de continuer à grandir à

à leurs origines et, en même temps, à faire

la suite du Christ.

preuve de créativité, d'autant plus que la

d. Partager la foi dans la communauté : nous récitons et chantons des hymnes et des

Famille lasallienne s'est agrandie pour inclure

prières, écrivons de nouveaux cantiques, partageons nos doutes et nos espoirs, prions

des membres de traditions et de perspectives

pour les étudiants, pour les grandes communautés de foi, comme l'Église, célébrons la

religieuses différentes. Il est certain qu'un

fraternité... Le Fondateur a établi pour les premiers Frères l'exercice de la prière en

tel partage au sein de la Famille lasallienne

communauté18. Aujourd'hui, nous, lasalliens, partageons notre vie de foi, en établissant

s'avérera fructueux et enrichissant pour tous.

des moments et des temps en communauté pour nourrir le sens de notre vie.

15

Fondements
pour un un modèle
actuel de Famille
Lasallienne. Essais
lasalliens nº 4. Page
14.

14

« Reconnaissez
Jésus sous les
pauvres haillons des
enfants que vous
avez à instruire… »
MF 96, 3, 2.

15

EMO. Explication
de la méthode
d’oraison.

16

17

CT 11, 1, 3.

18

RC 4, 1.
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e. Respecter un programme personnel : nous, lasalliens, devons prendre soin de notre propre
chemin spirituel, avoir une attitude responsable envers notre propre vie, maintenir une
option active pour les pauvres... Chacun est invité à créer le sens de sa vie, veiller sur ses
propres erreurs, cultiver ses talents, s'ouvrir à la nouveauté de l'Esprit, ne pas se laisser
emporter par la paresse et la routine... Le Fondateur a écrit son projet personnel dans les
« Règles que je me suis imposées ».
f. Pourvoir un accompagnement personnel : les lasalliens et lasalliennes cherchent des
personnes pour les aider à élargir leur esprit, demandent une aide personnelle dans les
situations difficiles, ont quelqu'un à qui confier leurs doutes, s'ouvrent aux conseils des
autres face à des décisions importantes, s’interrogent sur leurs propres attitudes... Le
Fondateur a eu au moins deux compagnons différents dans sa vie : le Père Nicolas Barré et le
Père Nicolas Roland, en plus des conseils de « Sœur » Louise et des Frères eux-mêmes. Il a
lui-même accompagné les Frères. Nous, lasalliens, sommes également invités à prendre soin
de notre santé spirituelle à travers la pratique de l'accompagnement. De plus, les jeunes
et les adultes chercheront en nous un mot qui donne sens à leur vie, des conseils, voire un
accompagnement... Et l’on ne peut pas donner ce qui n'a pas été expérimenté, ce qui n'a
pas été vécu ou pratiqué.
g. Former : nous avons besoin d'une formation minimale sur les textes sacrés (la Bible
chrétienne), sur les différents domaines de la théologie, de la philosophie, de l'anthropologie,
sur les défis actuels de l'humanité, à partir de la culture du dialogue. L'esprit est également
nourri par la science et l'histoire. L’on ne peut pas être un croyant naïf. Une mise à jour
personnelle et professionnelle continue est essentielle. Le Fondateur a établi des temps de
formation et de retraite, compris la nécessité de rassembler les Frères, de leur offrir des
réflexions, de travailler ensemble des documents et des écrits qui puissent les aider dans leur
tâche. En tant que lasalliens, nous enrichissons nos connaissances et notre pratique par des
sessions de formation, des lectures spirituelles, des cours de spécialisation...

16
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h. Observer des temps de retraite : nous réservons des moments privilégiés, de
pauses et de retraites, de moments de solitude, de recherche plus intense et
d'approfondissement de la spiritualité... Le Fondateur a acquis la maison de
Vaugirard afin d’y convoquer les Frères et leur offrir des temps de retraite et de
formation. Il s'est rendu compte que trop de travail peut conduire à l'épuisement
d'une vocation. Nous, lasalliens, profitons de ces moments privilégiés afin de nous
reposer et recentrer spirituellement notre vie.
Nous, lasalliens, avons besoin d'une spiritualité du 21ème siècle, fidèle à nos
principes, mais également créative, bien pensée et fondée, mais également
pratiquée. La spiritualité nourrit la mission lasallienne, l'engagement et le
sens lasallien du « ensemble et par association ».

« Vous devez faire la même chose à
l’égard des enfants qui sont confiés à vos
soins : il est de votre devoir de monter
tous les jours à Dieu par l’oraison, pour
apprendre de lui tout ce que vous devez
leur enseigner, et que vous descendiez
ensuite vers eux, en vous accommodant à
leur portée, pour les instruire de ce que
Dieu vous aura communiqué pour eux ».

Quel est le sens de votre vie ?
Comment prenez-vous soin de votre
spiritualité ?
Comment le District vous encourage-t-il
dans la spiritualité ?

MR 198,1,2.

17

3

Quelle est notre
mission éducative
aujourd'hui ?

Toucher les cœurs et enseigner aux esprits.
« C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce
petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et
quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci
me reçoit moi-même. »
Matthieu 18 : 4-5
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La Famille lasallienne ne fait qu'un avec les Frères dans le but

Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous, les lasalliens,

de « donner une éducation humaine et chrétienne aux jeunes,

sommes tous appelés à notre humanité la plus complète, ce qui

spécialement aux pauvres, selon le ministère que l'Église lui

inclut un appel à l'amour inclusif de tous les autres êtres humains et

confie »19. Ce qui a commencé dans les rues de Reims, en France,

de notre Terre. Dans le langage de la tradition chrétienne,

en 1680, s'est maintenant développé en un réseau mondial présent

« Dieu a une mission envers toute l'humanité ». En tant que

dans 80 pays du monde entier et qui forme plus d'un million

lasalliens (Frères et partenaires), nous tenons compte de cet

d'enfants, de jeunes et d’adultes. La couverture mondiale de la

appel à réaliser la mission de Dieu et à satisfaire les besoins de

mission éducative lasallienne s'étend des orphelinats pour nouveau-

l’humanité à travers le service éducatif et évangélisateur des

nés aux universités délivrant des doctorats, des projets agricoles

jeunes, avec une attention particulière pour les pauvres, les moins

aux études techniques avancées, des centres éducatifs des zones

aimés, les personnes fragiles et les marginalisés. Cette réponse

rurales isolées à certaines des plus grandes villes du monde.

lasallienne à la mission de Dieu découle de la propre conversion de
La Salle, qui a été profondément « touché par la détresse humaine

Pendant de nombreuses années, les Frères de La Salle ont été « le

et spirituelle des enfants des artisans et des pauvres... »23.

cœur, la mémoire et les garants du charisme lasallien »20. Grâce à la
réponse continue apportée aux besoins et au mouvement permanent

Dans une perspective évangélique, la mission réside dans l'expérience

de l'Esprit Saint, les partenaires lasalliens sont devenus les gardiens

d'être appelé et envoyé par Dieu pour à la fois être et annoncer la

de l'héritage et de la mission du Saint Patron de « tous les éducateurs

Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu. La Famille lasallienne est un

de la jeunesse », Saint Jean-Baptiste de La Salle. Il leur incombe,

instrument de cette mission. L'initiative vient de Dieu, et c'est Lui

aux côtés des Frères, de lire les signes des temps et de répondre de

qui nous rassemble et nous envoie en tant que communauté pour

manière créative pour remplir la mission. Des exemples concrets

réaliser sa mission, laquelle consiste à communiquer l'amour de Dieu

de cette évolution sont la manière dont, au cours des dernières

à tous les peuples et à la création. L'invitation lasallienne à accomplir

décennies, la Famille lasallienne a connu un changement conscient

la mission est ouverte et inclusive. Pour ceux d'entre nous qui sont

de langage et de pratique, passant des écoles des Frères aux

rattachés à d'autres traditions religieuses et philosophies de vie,

écoles lasalliennes21 et l’établissement d'Assemblées de la Mission

cette mission n'est autre qu'un appel à cette forme la plus élevée de

et d'autres structures pour la mission et la gouvernance à tous les

transcendance de soi qui est de vivre pour les autres dans la paix et

niveaux, assurant la « voix et le vote »22 des partenaires lasalliens.

l'harmonie, et d’être respectueux de la Création.

19

19

Règle, 2015 (3).

20

Règle, 2015 (157).

Johnston, J.
(1989), Lettre à la
famille lasallienne.

21

Rapport de
l'Assemblée
internationale
2006 - Associés
pour la mission
éducative lasallienne
(Orientation 8),
page 39.

22

23

Règle (2015), 1.1.
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Pour la Famille lasallienne, le fondement et l'histoire de la mission

profondément et à être des agents de changement social à tous les

sont enracinés dans la vie et le ministère de Jésus communiqué dans

niveaux. Inspirés par notre Fondateur, les Lasalliens s'efforcent de

l’Évangile, et dans la rencontre du Fondateur et de Jésus à travers la

rencontrer les jeunes et les étudiants là où ils se trouvent et, agissant

réalité inquiétante des enfants pauvres des rues de Reims. La mission

comme de bons bergers, de marcher avec ceux qui leur ont été confiés.

est une invitation à former une communauté de collaborateurs de

Ils reconnaissent les dons et les potentialités que Dieu leur a donnés et

Jésus à annoncer la Bonne Nouvelle aux jeunes, à savoir qu'ils sont

les mettent au service de la mission de Dieu vers sa plénitude.

aimés, doués et peuvent être dans l’abondance (Jean 10 : 10). Pour
beaucoup d'autres membres de la Famille lasallienne, le projet

Les élèves, quel que soit leur âge, savent qu'ils sont aimés et pris

du Fondateur de s'occuper des jeunes et des pauvres par le biais

en charge dans le cadre de la mission éducative lasallienne et, à

de l'éducation devient également la réponse pour promouvoir ses

leur tour, sont invités à reconnaître qu'ils font partie de cette

potentiels et pour la transcendance de soi que réclament leurs

même famille. Ils sont à la fois les destinataires et les protagonistes

diverses traditions religieuses et leurs cadres philosophiques de

de la mission. Pour de nombreux jeunes de la Famille lasallienne,

vie. De La Salle a réalisé qu'aucun individu ne peut accomplir la

le mouvement des Jeunes Lasalliens24 est l'expression de cette

mission seul. Mais « ensemble et par association », à travers une

appartenance.

communauté éducative et confessionnelle, cela est rendu possible.

Jeunes Lasalliens Adolescents et
jeunes adultes
engagés dans la
Mission éducative
lasallienne. Ce
mouvement
comprend les
jeunes enseignants,
les Frères, les
administrateurs, les
bénévoles, ainsi que
les actuels et anciens
étudiants âgés de
16 à 35 ans (Rapport
du 3ème Symposium
international des
Jeunes Lasalliens,
2013).
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La Famille lasallienne reste engagée envers l’accessibilité de
Le travail initié par de La Salle et les premiers Frères s'est à présent

l'éducation lasallienne à tous, indépendamment de la foi, du statut

développé dans le monde entier. Reflétant les signes des temps et

social et économique.

discernant de nombreux contextes culturels et religieux, la mission
embrasse tous les peuples et les invite à former des communautés

Conscients de la diversité et de l'unité des formes et des expressions

éducatives dynamiques et transformatrices. La Famille lasallienne se

contemporaines de la mission lasallienne, les Critères d'identité

fonde sur des relations qui sont appelées à être moins hiérarchiques

pour la vitalité des œuvres éducatives lasalliennes25 ont été élaborés

et plus collaboratives.

afin d’assurer la cohérence et la clarté de la vision parmi les divers
systèmes éducatifs lasalliens du monde. Cette publication identifie

Elle se veut prophétique dans sa préparation des personnes qui lui

les caractéristiques typiques de la mission lasallienne. Celles-ci sont

sont confiées, afin de les inspirer et de les inciter à vivre leur foi plus

réparties selon les six critères suivants : répondre à des besoins

20

Critères d'identité
pour la vitalité des
œuvres éducatives
lasalliennes. Rome,
2020.
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réels, opérer par le moyen de communautés éducatives, accompagner les élèves dans leur développement,
être dynamisé par notre tradition lasallienne, promouvoir la culture d'une éducation de qualité et mettre
en œuvre un processus de gestion stratégique. Cet instrument aidera la Famille lasallienne à générer son
identité de mission et assurer l'excellence de nos projets éducatifs. Ce document est une autre manifestation
de notre tradition de réflexion permanente, de partage des meilleures pratiques, de dialogue et de
collaboration, qui représente l'une des caractéristiques de notre longue histoire.
La mission lasallienne est possible lorsqu'elle se concentre sur l'enseignement des esprits et qu'elle touche
les cœurs. Elle est à la fois pratique et relationnelle. Il s'agit de conduire les jeunes à la plénitude et à
l'humanité la plus complète - au salut dont parlent les écritures chrétiennes. Cela exige un engagement
constant en faveur de l'innovation et de l'excellence. En cherchant de meilleurs moyens d'être authentiques,
prophétiques et efficaces, les lasalliens sont appelés à dépasser les frontières et les limites (au sens propre
ou figuré), là où les jeunes en ont le plus besoin. Il s'agit d'un processus de refondation continue qui exige
un engagement solide dans la formation lasallienne, une fidélité créative à la mission et un discernement
communautaire.

« Regardez votre emploi comme
l’un des plus considérables et
des plus excellents de l'Église »
MF 155, 1, 2

Dans ta réalité, qui est responsable
de la mission lasallienne ?
Quel sera le rôle de la Famille lasallienne
dans l'avenir de la mission lasallienne ?
De quelle façon collabore la Famille
lasallienne pour réaliser la mission ?
21

4

De quelle formation
avons-nous besoin
aujourd'hui ?
« Un semeur sortit pour semer.
Comme il semait, une partie de la semence tomba dans ...
la bonne terre, elle donna du fruit, un grain cent,
un autre soixante, un autre trente. »
Marc 4; 3. 8
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Être lasallien est un processus, un chemin, un voyage. Chaque lasallien

niveaux et toutes les dimensions de la formation, créant ainsi une

peut raconter ce voyage avec des événements concrets de sa vie et

culture formative mieux développée au niveau local.

de sa mission. Bien que le parcours de chaque personne soit différent,
le partage de l'expérience humaine a démontré que certains parcours

La formation a un impact sur le passé, le présent et l'avenir de

typiques sont communs à de nombreuses personnes. Ces parcours

chaque lasallien. Les expériences de formation transformatrice de

communs peuvent être compris comme étant des voyages qui sont

qualité favorisent une relecture du passé de manière à ce que chacun

proposés par les cultures et les sociétés. Chaque pèlerin entreprend

interprète sa propre histoire en dialogue avec la grande histoire

un parcours personnel tout en se joignant à d'autres sur une même

lasallienne. Cela favorise l'analyse du présent afin de comprendre

route, dans la direction d‘une destination commune. Ce qui donne à

et de vivre le charisme dans les circonstances quotidiennes de son

un itinéraire une valeur durable, ce sont les postes d’observation, tout

propre contexte. Une planification et une programmation formatives

au long de la route, qui invitent le pèlerin à s'arrêter, contempler et

efficaces aident à créer une vision de l'avenir, afin que la Famille

se transformer eu égard à ce qu’il voit et ce qu’il expérimente. Ces

lasallienne partage réellement un projet commun aux niveaux

pauses sont des occasions d'intégration et de croissance : des seuils qui

mondial et local qui la conduise au-delà des frontières.

précèdent les étapes suivantes.
La formation lasallienne pour la mission est donc transformatrice.
Dans la tradition chrétienne, le chemin de formation est donc un

Elle promeut l'Association pour la mission car elle répond aux besoins

don de Dieu qui se réalise dans chaque vie personnelle, un dialogue

locaux et mondiaux. Elle commence par l'individu, est intégrative

entre Dieu et chaque personne, et aussi un projet institutionnel

et se déroule en communauté. Les éléments qui caractérisent cette

proposé par la Famille lasallienne. Les lasalliens d'autres traditions

formation comme spécifiquement lasallienne sont la spiritualité

religieuses et cadres philosophiques peuvent trouver des appels

particulière qu'elle développe et l'événement charismatique fondateur

parallèles à un voyage intérieur vers la transcendance de soi et

qui sert de source d'inspiration et de discernement permanent.

l'humanité la plus complète.
La formation lasallienne pour la mission est en soi une déclaration
Par conséquent, cette proposition de formation s'adresse à tous les

selon laquelle la mission est centrale. Elle détermine le contenu

lasalliens et ne se réduit pas à des expériences isolées, mais consiste

et le processus de formation. Parler de la mission lasallienne, c'est

à développer des expériences intégrées qui imprègnent tous les

parler de la Mission de Dieu dans la tradition chrétienne : promouvoir

23
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l'épanouissement humain intégral de toutes les personnes, que Jésus a

Formation lasallienne pour la Mission : Un itinéraire de vie (2019)26

appelé le Royaume de Dieu. Et pour ceux d'autres traditions et cadres,

est un outil de référence pour les responsables de la formation.

cette promotion de l'humanité la plus complète de toutes peut être le

Le document identifie les seuils et les domaines communs de

processus d'humanisation le plus profond que chaque personne subit.

l'expérience de formation humaine. Le franchissement des

La formation lasallienne est orientée vers le soutien du développement

seuils implique une transition vers des niveaux plus profonds

intégral de chaque personne afin de lui permettre de participer à

d'appartenance et de responsabilité à l'égard de la mission.

cette mission ou à ce projet dans un esprit de foi et de zèle.
Cinq seuils sont considérés : l’Induction (de l'extérieur vers
S'il est nécessaire, d'un point de vue canonique, que les Frères aient

l'intérieur), l’Appartenance (de moi à nous), l’Engagement (de

une formation spécifique, comme le prescrit leur Règle, les Frères,

la carrière à la vocation), la Coresponsabilité (de disciple à

comme les lasalliens, s'engagent dans une vision partagée, globale et

responsable), et la Sagesse (de la puissance au témoignage

unifiée de la formation. Cette dernière s'adresse à tous les membres

charismatique). Les cinq domaines, d’un autre côté, identifient les

de la Famille lasallienne et se déroule au mieux lorsque tous sont

domaines de compétence particuliers qu’il faut pour faire face aux

formés ensemble. Les Frères et les partenaires lasalliens partagent

défis inhérents au vécu de la vocation lasallienne et pour participer à

ensemble et par association la responsabilité lasallienne à la mission

un centre éducatif lasallien.

en tant que compagnons.
La formation lasallienne pour la mission se déroule dans le
La formation lasallienne pour la mission est un processus de

contexte de la communauté. L'expérience du voyage de chacun

développement et d'intégration qui dure toute la vie. Elle intègre

est unique et nécessite une formation et un accompagnement

les dimensions humaine, chrétienne - lorsque cela est possible et

individuel. La formation lasallienne est basée sur l'apprentissage et

approprié - et lasallienne de l'expérience de vie. Une formation de

l'accompagnement mutuels. Ainsi, la communauté lasallienne est « le

qualité à la mission encourage une plus grande attention et un plus

contexte, le sujet et l'agent27 de la formation et peut être désignée

grand discernement de la vie afin de donner aux gens les moyens de

comme une communauté de formation.

devenir ce que Dieu, la transcendance de soi ou l'Humanité les appelle
à être et de répondre avec joie à ce qu'ils sont appelés à faire.

La formation va toujours de pair avec l'accompagnement car elle
rend l'expérience de formation à la fois personnelle et relationnelle.

24

Formation
lasallienne pour
la Mission : Un
itinéraire de vie
(2019).
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Règle (2015), 81.
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Nous sommes tous, à différents moments de notre vie, accompagnés et accompagnateurs. La volonté de marcher avec un autre est très
importante, spécialement comme présence compatissante. L'accompagnement peut être planifié, mais il se produit souvent par le biais
de conversations, dans des cadres informels. Les services officiels d’accompagnement requièrent une formation et le développement des
compétences nécessaires.
Grâce à la formation, les lasalliens sont capables de discerner une vocation et un appel à être les meilleures personnes qu'ils puissent
être. Sur le plan humain, ils découvrent l'appel intérieur à s'engager envers la communauté et la mission selon le charisme de Saint JeanBaptiste de La Salle, et ainsi à transcender le Moi et à aller vers l'Autre. Les chrétiens lasalliens peuvent reconnaître l'appel du Saint-Esprit
à vivre leur consécration baptismale dans une communauté ecclésiale et intentionnelle pour la mission, selon le charisme du Fondateur.
Les lasalliens d'autres traditions peuvent entendre l'appel intérieur vers une plus grande humanité et vers la transcendance elle-même.
La formation partagée des Lasalliens ouvre des perspectives et des horizons plus larges pour comprendre ce que signifie « nous, les
lasalliens ». Tout comme l'identité lasallienne s'élargit, il en va de même de l'identité d'un chrétien et d'un être humain lorsque la
pluralité est présente dans la Famille lasallienne à travers des expériences internationales, interculturelles, intercongrégationnelles et
inter-religieuses.

« Vous, qui devez préparer les cœurs
des autres à la venue de Jésus-Christ,
vous devez premièrement disposer les
vôtres à se bien remplir de zèle. »
MD 2,2,2

Quelle formation a lieu dans votre District ?
De quelle formation avons-nous besoin
aujourd'hui ?
Quels sont les moments importants
de formation que vous avez vécus ?
25
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Comment faisons‑nous
l'expérience de
l'appartenance à la
Famille lasallienne ?
« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom,
je suis au milieu d'eux. »
Matthieu 18 : 20
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Pour la plupart des lasalliens, le sentiment d'appartenance

Les signes des temps nous invitent à créer de nouvelles

à la Famille lasallienne commence au contact de la mission.

communautés intentionnelles, au sein desquelles chaque

Que ce soit à travers les activités éducatives, dans les

lasallien (et pas seulement les Frères) qui ressent cet appel

écoles ou au cœur de la pastorale, nous découvrons tous la

peut être accompagné dans son parcours vocationnel.

valeur du charisme lasallien : nous ressentons l'appel à être
proches des « enfants des artisans et des pauvres »28.

Aujourd'hui, la vocation à la vie religieuse et la vocation
laïque s'enrichissent mutuellement et génèrent plus de

En participant à la formation lasallienne, nous connaissons

vitalité dans la mission lasallienne. Ce nouveau « ensemble

nos origines et approfondissons notre héritage tricentenaire.

et par association » est l'occasion, d'une part, pour les laïcs

Nous, les lasalliens chrétiens, percevons également que

lasalliens, d'approfondir leur engagement et, d'autre part,

nous faisons partie de l'histoire du salut avec le reste de

pour les Frères, d'approfondir leur dimension prophétique

l'Église, avec laquelle nous partageons la mission de faire

pour pouvoir « aller jusqu’aux frontières ». La communauté

grandir le Royaume de Dieu ; et avec les lasalliens d'autres

lasallienne devient un signe, au-delà de sa capacité et de

traditions et cadres de foi, nous travaillons en association

son opérabilité, qui se réfère pour les chrétiens parmi nous

afin de bâtir un monde plus humain à travers le projet de

à la présence salvatrice de Dieu au milieu d'elle, et pour

l'éducation des jeunes et des pauvres.

ceux des autres religions, à un témoignage vivant du rêve
pour tous les peuples de vivre dans la paix et l'harmonie.

« D'engagement en engagement », nous nous rendons
compte qu'il ne s'agit pas seulement de partager un travail,

Faire partie de la Famille lasallienne implique un voyage

mais aussi de spiritualité. Nous ressentons le besoin de

aux multiples appartenances : de l'engagement initial par

partager la vie à travers le partage des expériences de la

la mission-travail, puis par un partage d'intériorité et de

communauté. C'était aussi comme cela à nos débuts : le

spiritualité lasalliennes, à la création de communautés

Fondateur a réussi à créer une communauté, la communauté

intentionnelles29, jusqu'à l'engagement de l'Association.

des Frères, pour soutenir ce projet éducatif pour les

Ce processus d'appartenance peut être concrétisé dans

pauvres. Aujourd'hui, Frères et partenaires, « ensemble et

les « cinq caractéristiques de l'Association : mission,

par association », sommes invités à former une communauté

ouverture universelle, vocation, vie de foi, expérience

pour assurer et poursuivre la mission lasallienne.

communautaire »30. Chaque lasallien est invité à

27

28

RC 1.

Cf Arbuckle
Gerald. Intentional
Faith Communities in
catholic education,
challenge and
response. St Pauls
Publications.
Strathfield, Australia,
2016.

29

43ème chapitre
général. Page 4. Et
également Circulaire
461, 4.20.
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développer et suivre ces critères à partir de sa liberté
personnelle, en suivant son propre appel vocationnel,
de son point de vue religieux, pour aller là où l'Esprit le
conduit.
Les choses les plus importantes ne sont pas les livres
ou les étiquettes, mais les personnes qui, de par leur

Comme cadre de référence, le
diagramme suivant trace un itinéraire,
en gardant toujours à l'esprit qu'au
lieu d'établir des hiérarchies, il facilite
l'approfondissement de l'association
lasallienne et du service du prochain.

spiritualité, ont un cœur, un but et une identité. Mais
chaque groupe a besoin, d'une manière ou d'une autre, de
manifester ce qu'il vit. À nos origines, le Fondateur, avec
le vœu héroïque et les vœux des 12 principaux Frères, a
voulu être cohérent avec cette communauté première.
Dans la structure de la vie religieuse, les Frères et
les Sœurs manifestent leur cheminement vocationnel
par la profession des vœux. De même, le partenaire
lasallien peut rendre son appel plus manifeste à travers
divers actes pour exprimer et nourrir son engagement
vocationnel.
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Processus d’Engagement envers la mission
•
•
•
•
•

•
•

J'ai reçu et je bénéficie d'une large formation lasallienne31.
J'apprécie et j'estime l'héritage lasallien.
J'ai été initié à la spiritualité lasallienne.
Je vis la mission à partir d'une forte identité lasallienne.
J'élabore mon Programme personnel32.

•
•

Acte : Assumer les valeurs lasalliennes de foi, de fraternité et
de service dans le cadre du Programme personnel.

Je participe à une communauté lasallienne.
Je pratique l'accompagnement et le
discernement communautaire.
Ma communauté a un projet communautaire : il
s’agit d’une communauté intentionnelle.
Je partage périodiquement la mission et la
spiritualité de ma communauté (ainsi que mon
Programme personnel).

Acte : Être membre d'une communauté lasallienne.

Cf Formation
lasallienne pour
la Mission : Un
itinéraire de vie.
Rome, 2019.

31

2

3

Voir le chapitre 2
de ce document.

32

Processus d’Engagement vocationnel
•

1

4

•
•

Processus de Découverte
•
•

•

La mission lasallienne m'attire, je me sens
professionnellement épanoui.
Je veux m'engager davantage envers la mission éducative des
pauvres.

•
•

Acte : Être accueilli dans la Famille lasallienne, par le biais de la
première formation lasallienne.

Je fais le choix vocationnel d'être un collaborateur
engagé, un Associé ou un(e) Frère/Sœur.
Cet engagement peut être non formel ou formel
(engagement public).
Mon engagement est discerné, accompagné et
reconnu par la communauté lasallienne (selon le
protocole que le District établit).
Je vis l'Association dans une communauté
lasallienne.
J'ai un Programme personnel.
Cet engagement me rend disponible pour la mission
lasallienne auprès des pauvres.

Acte : Engagement en tant que collaborateur engagé,
Associé ou Frère/Sœur.
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Nous sommes convaincus que l'avenir de la mission

lasalliens, parmi les différents groupes et communautés

lasallienne, qui est l'éducation humaine et chrétienne

qui existent déjà et peuvent encore émerger, en

des jeunes « loin du salut », se construit déjà sur

commençant au niveau local, puis au niveau du pays

les caractéristiques fondamentales de l'Association

ou du District, pour arriver au niveau international et

lasallienne. Nous devrons être capables d'accueillir,

mondial. Dans le respect de l'autonomie de chaque

d'accompagner et de reconnaître les lasalliens qui

groupe ou communauté, il s'agit de promouvoir la

parcourent ce cheminement personnel et communautaire.

communication et la vitalité de la Famille lasallienne.

Ensemble, nous devons nous offrir des outils afin que
chacun puisse développer sa vocation au sein de la

Enfin, nous devons également établir une communication

Famille lasallienne.

avec d'autres familles et groupes charismatiques au sein
de l'Église, afin de nous reconnaître mutuellement, de

Signalons également qu'il est nécessaire de créer des

profiter des synergies et de collaborer tous dans l'unique

structures de participation et d'animation parmi tous les

mission ecclésiale.

Quel est votre parcours d'Association ?
Quel est le cheminement de l'Association
dans votre District ?
Qui soutient ce parcours ?
Quelles sont les structures de
l'Association dans votre réalité ?

« La vertu qui doit le plus paraître en
communauté est la charité et l'union des cœurs.
Comme on n’y doit être que pour se porter
à Dieu les uns les autres, on doit s’étudier
particulièrement à être unis en Dieu, et à
n’avoir qu’un même cœur, et qu’un même esprit
; et ce qui doit le plus y animer est que, comme
dit saint Jean, celui qui demeure en charité,
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. »
MF 113,2,1
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avec une fidélité
créative ?
« Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point
d'arriver : Ne la connaîtrez-vous pas ? »
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La mission, le charisme et la vocation lasalliens se sont développés d'une

sous la conduite de l'Esprit Saint, et grâce à la volonté de collaborer à la vision

manière que notre Fondateur, Saint Jean-Baptiste de La Salle, n'aurait

et au rêve de l'avenir, la Famille lasallienne continue de s'agrandir à mesure

jamais imaginée. Comment une organisation, forgée à un moment et

que de nouveaux besoins apparaissent.

en un lieu précis de l'histoire, peut-elle se développer pour devenir le
réseau international qu'elle est aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a permis à la

La confiance en la Providence de Dieu et la fondation incitèrent de La Salle et

vision et à l'histoire de de La Salle de rester pertinentes dans le paysage

les premiers Frères à faire vœu « ensemble et par association » de s'engager

éducatif au cours des trois siècles et demi qui viennent de s'écouler ? La

pleinement au service éducatif des pauvres et de la classe laborieuse.

réponse se trouve dans l'engagement de la Famille lasallienne envers une

La confiance en la Providence de Dieu, en la liberté et la responsabilité

fidélité créative. Nous sommes fidèles à nos origines et à notre fondement

humaines invitent continuellement les Frères et les Partenaires à s'engager

dans l'Évangile en tant que ministres du message du Christ, et nous

dans ce même projet lasallien. La mission s'est développée, s'est adaptée, a

avons continuellement, de façon créative, répondu à l'appel du Saint-

accueilli des femmes et des jeunes filles, des étudiants et des éducateurs de

Esprit. Le mouvement de l'Esprit dans notre monde contemporain nous a

toutes confessions comme de toutes ethnies, et a inclus les plus vulnérables

également amenés à étendre la Famille lasallienne au-delà des frontières

et les plus marginaux. Nous célébrons cette diversité, ce dialogue et cet

traditionnelles dans notre engagement éducatif avec les sociétés pluri-

enrichissement, en comprenant que cela rend la Famille lasallienne plus

religieuses et multiculturelles du monde entier, pour une inclusion et une

ouverte et apte à accomplir la mission.

diversité plus riches parmi nous.
La fondation de la Société des Écoles Chrétiennes a été un acte d'espoir et
Tout au long de notre histoire, dans les moments de crise et à la croisée des

de confiance qui a permis à de La Salle et aux premiers Frères de développer

chemins, nous nous sommes appuyés sur nos valeurs fondamentales. Cet

davantage les nouvelles méthodes éducatives de leur temps, de former une

esprit de refondation, en voyant le contexte d'aujourd'hui et en répondant

communauté pour soutenir et nourrir leur vocation par la prière et la fraternité,

avec créativité et audace aux appels, continue de transformer la Famille

en faisant face à de grands défis et de fortes oppositions, de faire grandir un

lasallienne et le charisme.

réseau d'écoles qui, en trois siècles et demi, s'est étendu à travers le monde.
C'est l'esprit de collaboration, de communauté, de foi et d'innovation qui a aidé

La Famille lasallienne suit le modèle de notre passé pour nous inciter et nous

la Famille lasallienne à : partager la mission de Jésus, être conscient de la réalité

inspirer à répondre aux besoins d'aujourd'hui. Sans cette volonté de grandir,

actuelle et souhaiter une humanisation et un développement plus complets de

d'aller au-delà de ce qui est confortable et connu, le développement et la

tous, en particulier des jeunes, des pauvres et des marginaux. Ce sont là autant

croissance de la Famille lasallienne se seraient arrêtés il y a des siècles. Mais,

de leçons qui guident la Famille lasallienne aujourd'hui et pour l'avenir.
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•

Quelles structures et quels systèmes organisationnels
doivent être mis en place pour répondre à la diversité de la
Famille lasallienne ?

•

Comment la Famille lasallienne peut-elle rester
fonctionnelle et pertinente à la lumière de la diminution
globale du nombre de Frères en ministère actif ?

•

Quelles nouvelles formes de communauté et de soutien
doivent être créées pour soutenir la vocation de tous au sein
de la Famille lasallienne ?

•

Comment favoriser des structures de stabilité et de
communauté pour la mission à l'avenir ?

•

Comment reconnaître et honorer l'engagement explicite et
implicite des lasalliens sur un parcours ?

•

Les femmes représentant la majorité des partenaires
lasalliens, comment pouvons-nous faire en sorte que leur
voix, leur contribution et leurs compétences soient utilisées
dans les structures à tous les niveaux ?
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•

Quelles nouvelles formes doit prendre la mission
chrétienne d'évangélisation, en relation avec notre
engagement à être inclusifs et unis, ensemble et par
association, dans notre milieu contemporain
pluri-religieux et multiculturel ? Ou, en d'autres termes
: comment pouvons-nous être inclusifs et honorer notre
réalité multireligieuse et diverse tout en restant fidèles à
notre mission d'évangélisation ?

•

Comment la spiritualité lasallienne pourra-t-elle
continuer à être authentique et pertinente pour ceux qui
se disent lasalliens ?

« Soyez fidèles, à faire tout ce que
Dieu voudra de vous »
MD 6,3,2

Tout au long de ses œuvres éducatives, la Famille lasallienne vise
à être fidèle à l'exemple des protagonistes et des événements de
son histoire fondatrice, en étant continuellement appelée à revivre
cette histoire, en répondant à ceux qui sont confiés à nos soins et
en les conduisant au salut.
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