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Je crois 
à l’Esprit Saint, 
le Seigneur,  
le dispensateur 
de la vie

Les gouvernements, l'Église et les médias reviennent sans 
cesse sur le fait que nos organisations et nos vies seront, et 
même devront être, différentes après la pandémie ; tous 
pointent vers une « nouvelle normalité » qui se profile à 
l'horizon.   
Porté par la sagesse de ceux qui nous ont précédés, 
l'Institut vit une "nouvelle normalité" initiée par l'Esprit 
Saint et inaugurée par les décisions du 39e Chapitre général 
(1966-67) et la publication de la Déclaration Le Frère des 
Écoles chrétiennes dans le monde d'aujourd'hui. 
Notre réponse à la pandémie doit nous pousser à dépasser 
ce qui fut jadis une « nouvelle normalité ». L'objectif de 
cette lettre est de rappeler les décisions qui ont fait de nous 
ce que nous sommes aujourd'hui et de nous encourager à 
vivre le moment présent « comme un temps de 
revitalisation profonde ». Cette revitalisation doit se fonder 
sur une lecture critique a) de l'Évangile et b) de la mémoire 
vivante des origines de l'Institut, comme une réponse 
crédible dans l'Église et le monde au XXIe siècle.1 
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Je crois en l'Esprit Saint, le Seigneur, le dispensateur 
de la vie qui nous guide tandis que nous nous 
efforçons de procurer la gloire de Dieu par notre 
témoignage fraternel, notre ministère apostolique 
d'éducation et notre engagement à améliorer la vie de 
ceux qui sont pauvres. 
Je crois que le report des assemblées internationales 
et du Chapitre général peut être un moment de grâce 
pour l'Institut et la Famille Lasallienne pour réfléchir 
plus profondément aux nouvelles voies que l'Esprit 
nous trace. 
Je crois que chaque Frère et chaque Partenaire est 
invité à être un ministre joyeux et efficace de l'Esprit. 
Je crois à la foi, au zèle, à la créativité et à l'audace de 
chaque Frère et de chaque Partenaire dans la 
collaboration active avec l’Esprit Saint à la réalisation 
du Royaume de Dieu. C'est dans cet esprit que je vous 
adresse la lettre suivante.

1 Documents du 45e Chapitre général, 
proposition 2.
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Cher Frère, 
 
JE CROIS EN L'ESPRIT SAINT, 
LE SEIGNEUR, LE DISPENSATEUR DE LA VIE 

 
La pandémie et la « nouvelle normalité »2, encore à déterminer, 
dominent mes prières, mes rêves et mes conversations. Je 
commence à constater que « La douleur, l’incertitude, la peur 
et la conscience des limites de chacun, que la pandémie a 
suscitées, appellent à repenser nos modes de vie, nos relations, 
l’organisation de nos sociétés et surtout le sens de notre 
existence. »3 

Décrivez en communauté quelques 
événements de l’année passée et dites 
comment ils ont influencé votre prière, vos 

rêves et vos conversations. 
Décrivez le rôle joué par l’Esprit Saint, votre famille 
et vos amis, les Frères et les pauvres alors que vous 
vous interrogez sur le sens de votre existence et votre 
vie de Frère des écoles chrétiennes  

« Dire “je crois en l'Esprit Saint” c'est dire que je crois à la 
mission de l'Esprit dans notre monde contemporain, au 
leadership de l'Église, à l'humanité, au cosmos, et - 
pourquoi pas ? - à mon Institut »4. Les chuchotements 
presque imperceptibles de l'Esprit m'ont fait prendre 

2 Une nouvelle normalité est l’état dans lequel une économie, société, etc. s’installe 
suite à une crise quand cet état est différent de la situation qui prévalait avant le début 
de la crise. (Wikipédia, l’encyclopédie gratuite). 
3 Pape François, Fratelli Tutti. Cité du Vatican, 2020, No. 33. 
4 García Paredes, José Cristo Rey. Otra Comunidad Es Posible. Publicaciones Claretianas, 
Madrid, 2018. P. 122.
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conscience qu'une « nouvelle normalité » 
ne favorisera le bien-être de l'humanité 
et de notre maison commune que dans 
la mesure où elle sera enracinée dans 
l'intention qu’a Jésus que nous 
coopérions avec lui pour libérer les 
opprimés et rendre la vue aux aveugles. 

L'Esprit m'a également rappelé que l'Institut nous invite 
sans cesse, vous et moi, à approfondir notre relation 
avec Jésus Christ, à trouver de nouvelles réponses 
efficaces aux besoins émergents du peuple de Dieu et à 
renforcer notre témoignage fraternel. 

Avec vos Frères, notez 2 ou 3 besoins 
nouveaux du Peuple de Dieu apparus du fait 
de la pandémie. Relevez un de ces besoins 

auquel vous et votre communauté pouvez apporter 
une réponse pratique. 
Énumérez 2 ou 3 actions concrètes destinées à vous 
aider, vous et votre communauté, à renforcer votre 
témoignage fraternel et à le rendre plus attrayant 
pour les jeunes hommes en quête d'une vie 
signifiante. Choisissez l'une de ces actions pour 
qu'elle soit mise en œuvre par votre communauté. 

L'évolution des réalités post-pandémiques nous met au défi de 
combler l'écart entre la manière dont nous nous décrivons de 
façon cohérente et persistante dans la Règle et autres documents 
officiels afin que notre témoignage fraternel et notre action 
apostolique insufflent espoir et joie à nos réponses à la 
« nouvelle normalité » et à la création de nouveaux paradigmes 
pour l'Institut. 

Je prie pour que notre réponse individuelle et communautaire 
à la crise sanitaire soit guidée par l'Esprit et rapproche notre vie 
fraternelle et notre mission apostolique partagée du Royaume 
de Dieu voulu par Jésus. Notre témoignage vrai de fraternité, de 
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stratégies efficaces de formation 
humaine et chrétienne, de structures 
de gouvernance de la mission intégrant 
la participation coresponsable des 
Partenaires et des programmes de 
formation complets pour les Frères et 
les Partenaires nous aidera tous à vivre 
de l'Esprit Saint, le Seigneur, dispensateur de la vie. 

Les souffrances et les décès causés par le COVID-19 ont fait 
apparaître de nombreuses inégalités sociales. « Le virus a mis à 
nu ce que les personnes opprimées ou marginalisées savent 
depuis longtemps : l'injustice et l'insoutenabilité de l’ordre 
ancien. »5 Le statu quo n'est pas acceptable pour nous car, par 
notre baptême, nous sommes ministres du Dispensateur de la 
vie et les cocréateurs du nouvel ordre où tous les êtres humains 
sont traités avec dignité et où personne n'est considéré comme 
un déchet mondial ou un rebut. 

Identifiez une personne de votre entourage 
immédiat qui est traitée, ou se sent traitée, 
comme un rebut ou un déchet. De quelle 

manière pourriez-vous personnellement apaiser son 
anxiété et son sentiment d'inutilité ?  

Pour évaluer les besoins et élaborer des stratégies efficaces, nous 
dépendons souvent de données fiables. Or, les données « n'ont 
jamais changé un esprit, un cœur ou une position politique. Ce 
qui a fait la différence... ce sont plutôt les histoires de personnes 
réelles et une vision alternative. Les récits sont l'outil le plus 
puissant pour susciter la compassion et faire changer les 
choses. »6 

5 Brueggemann, Walter. Virus as a Summons to Faith. Eugene, Oregon. 2020, p. ix. 
6 Campbell, Simone, SSS. Hunger for Hope: Prophetic Communities, Contemplation, and the 
Common Good. Orbis Books, 2020, p. 41-42.
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Nous pouvons dynamiser nos efforts pour établir une nouvelle 
voie - le Royaume de Dieu - en partageant nos histoires 
respectives, y compris notre histoire lasallienne. Il y a quelques 
années, j'ai fait l'expérience du pouvoir de la narration. Lorsque 
le dernier Frère du Collège Saint-Marc d'Alexandrie, en Égypte, 
est parti, les Partenaires se sont réunis et se sont demandé : 
« Que signifie être une école lasallienne sans la présence de 
Frères ? » À la lumière de leur nouvelle réalité, ils ont décidé de 
réimaginer leur histoire lasallienne. Ils ont réfléchi sur Associés 
pour la Mission Lasallienne... un acte d'Espérance (Circulaire 461). 
Au cours de l'année scolaire, ils se sont rencontrés à vingt-deux 
reprises et ont élaboré un nouveau récit lasallien pour leur 
communauté éducative. 

Partagez en communauté une histoire 
lasallienne significative issue de votre 
expérience personnelle. Identifiez ensemble 

les éléments de l'histoire qui indiquent une 
participation active de l'Esprit Saint.  

Je crois que les décisions du 39ème Chapitre Général (1966-67), 
qui sont en elles-mêmes une histoire lasallienne significative, 
ont préparé le terrain pour les enseignants de Saint-Marc. La 
Déclaration : Le Frère des Écoles chrétiennes dans le monde 
d’aujourd’hui a déclenché ce qui, à l'époque, était une « nouvelle 
normalité » pour l'Institut : 

Il leur semble donc important, pour réaliser la 
rénovation adaptée demandée par le Concile, d'être 
prêts à écouter et discerner les appels que l'Esprit-Saint 
leur adresse par l'intermédiaire des hommes. Ayant 
choisi de travailler à l'œuvre salvifique du Christ, ils 
doivent se laisser guider par l'Esprit de Dieu, soit qu'il 
fasse naître chez eux le désir de rénovation, soit qu'il 
inspire à l'Eglise d'aujourd'hui d'insister sur tels points 
de son enseignement, soit enfin qu'il s'exprime d'une 
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façon mystérieuse par les événements du monde et les 
aspirations des peuples.7 

Cinq décennies plus tard, l'Esprit Saint continue de renouveler 
le cœur des fidèles et le visage de l'Institut et Il nous met au défi 
de vivre notre propre « nouvelle normalité ». L'appel de la 
Déclaration est aussi urgent aujourd'hui qu'il l'était alors : 

Plus que jamais, ce monde a besoin du témoignage 
rendu, au cœur même des réalités profanes et de la vie 
des hommes, par des consacrés qui connaissent et 
aiment Dieu comme un vivant. Plus que jamais, un 
Institut international doit vivre à l'échelle de ce monde 
pour servir et éduquer les peuples.8 

Un bref rappel historique des événements et des publications 
peut nous remémorer l'action constante et persistante de 
l’Esprit Saint et, espérons-le, nous inspirer à aller au-delà de ce 
qui était alors l'émergence d’une « nouvelle normalité ». La Règle 
(1987) a exprimé l'engagement de l'Institut face aux nouvelles 
réalités. Elle décrivait le but de l'Institut d'offrir une éducation 
humaine et chrétienne comme une reconnaissance de 
l'universalité de la mission et de notre présence au cœur des 
grandes cultures du monde avec leur diversité religieuse. La 
Règle décrit également la mission partagée, reconnaissant ainsi 
les contributions de milliers de femmes et d'hommes à la vitalité 
de l'entreprise éducative lasallienne. 

Le 42e Chapitre général (1993) a été enrichi par la participation 
des Partenaires lasalliens. Ces femmes et ces hommes, 
représentant la diversité de l'Institut et de ses œuvres, ont 
apporté leur expérience au Chapitre et ont inspiré ces mots des 
Capitulants : 

7 Déclaration : Le Frère des écoles chrétiennes dans le monde d’aujourd’hui. Rome, 1967, 8.2. 
8 Ibid. 11.4.
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Dans nos vies, il y a des temps 
particulièrement forts où le passé 
s’ordonne dans une signification 
nouvelle, où les enjeux du présent 
reçoivent un sens renforcé et où s’engage 
l’avenir avec un dynamisme renouvelé. 
Nous voudrions communiquer la 

conviction née de nos échanges : Dieu nous convoque 
tous, chacun selon notre propre vocation, à réaliser 
ensemble la mission confiée à saint Jean-Baptiste de La 
Salle et à l’Institut qu’il a fondé.9 

Les Partenaires ont également participé au 43e Chapitre général 
(2000). Le thème du Chapitre était « Associés pour le service 
éducatif des pauvres comme réponse lasallienne aux défis du 21ème 
siècle ». Tout en reconnaissant que « la vie est plus forte que 
toute définition ou que toutes les rigidités », les Frères et les 
Partenaires déclarèrent : 

Le développement de la Mission lasallienne requiert 
que l’Institut se laisse provoquer par les dynamismes 
qui se manifestent tant chez les Partenaires que chez 
les Associés et qu’il encourage et appuie le partage des 
collaborateurs entre eux et avec les Frères afin que 
chacun puisse approfondir sa propre compréhension de 
l’association, en tenant compte des constatations faites, 
du charisme lasallien, de la théologie actuelle de 
l’Église.10 

Dans le message de clôture du Chapitre adressé aux Frères, 
Amis, Partenaires et Associés de la mission lasallienne, les 
Capitulants déclarèrent : 

De nouvelles situations exigent de nouvelles structures. 
La mise sur pied d’un « Comité permanent de Frères et 

9 Documents du 42ème Chapitre général, 1993, Circulaire 435, p. 14. 
10 Les Actes du 43ème Chapitre général, 2000, Circulaire 447, p. 3.
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de Partenaires pour la Mission 
Lasallienne », la convocation 
d’une « Assemblée Générale 
Internationale » de Frères et 
d’Associés - chacun ayant 
droit de parole et de vote - 
avant la tenue du 44e Chapitre 
général, la promotion de nouvelles formes de 
collaboration et d’association entre Frères et 
Partenaires, l’évaluation de toutes les œuvres existantes 
et la création de nouvelles initiatives, le ré-engagement 
fort et clair de l’Institut et de la Mission Lasallienne en 
faveur « des membres les plus fragiles et les plus 
vulnérables de nos sociétés » ne sont que quelques-uns 
des audacieux projets qui aideront à maintenir l’élan qui 
permettra à la Famille Lasallienne d’être un instrument 
plus efficace de Dieu et de l’Église aujourd’hui.11 

L'échafaudage pour la construction de la « nouvelle normalité » 
était maintenant fermement en place : programmes de 
formation lasallienne, nouvelles structures de gouvernance et 
collaboration dans la promotion de toutes les vocations 
lasalliennes. Certains Districts ont même accueilli des 
communautés mixtes de Frères, de Partenaires et de volontaires. 
Cette évolution dans la vie de l'Institut a été décrite par le 
Conseil général dans La mission lasallienne d'éducation humaine et 
chrétienne : Une mission partagée (1997). 

Si la mission et l'association pour la mission ont retenu 
l'attention de l'Institut, notre vie consacrée de Frères était au 
premier plan. Être Frères aujourd'hui : yeux ouverts, cœurs brûlants12 
a été au centre du 44e Chapitre général (2007) : 

La nécessité d’une Vie intérieure et d’une Vie 
communautaire authentiques nous met au défi, dans 

11 Ibid. p. 84. 
12 Le thème du Chapitre créé à partir du document préparatoire, Être Frères aujourd’hui. 
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notre monde d’aujourd’hui, d’être des hommes de foi et 
de prière, vivant notre fraternité dans la simplicité de 
l’Évangile. Nous écoutons personnellement et en 
communauté l’appel évangélique à suivre Jésus dans sa 
vie et sa mission, devenant des signes fraternels 
d’espérance dans ce monde.13 

Le chapitre a également remis le vœu d'association en première 
place. Nous faisons bien de rappeler le vœu héroïque de 1691. En 
pleine crise, un chanoine discrédité et un groupe d'hommes 
rustres ont fait confiance à la Providence et se sont engagés à 
lancer une communauté consacrée à l'éducation des fils des 
artisans et des pauvres. Le vœu fut : 

Un tournant clé de notre histoire[…] fait face à la crise. 
C'était un acte d'espoir audacieux et radical qui 
continue de donner vie à notre association. La racine de 
cet espoir, partagée et scellée dans l'alliance 
communautaire des trois Frères, a été soutenue par la 
fidélité créative et la stabilité de leur cœur. Elle sert 
d'impulsion pour réimaginer nos vies, renouveler nos 
esprits et nos cœurs et nous engager dans de nouvelles 
actions…14 

Dans les années qui ont suivi, l'accent mis sur notre vie 
consacrée a été un leitmotiv dans les lettres pastorales et dans 
Ils s'appelleront Frères (Circulaire 466), La Règle (2015) et Identité 
et Mission du religieux Frère dans l'Église d'aujourd'hui (Vatican, 
2015). Chacune de ces publications nous le rappelle : 

Attentifs à l’appel du Fondateur qui les invite à être des 
hommes intérieurs, les Frères ont la responsabilité de 
vivre en profondeur leur vie spirituelle avec une 
attention spéciale à leur prière personnelle et à la 
recherche de moments de silence….15 

13 Documents du 44ème Chapitre général, 2007, Introduction, p. 5. 
14 Conseil général. Réimaginer notre vie de Frère, 2020, p. 2. 
15 Règle des Frères des écoles chrétiennes, Rome, 2015, 65.1.
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Enfin, le 45e Chapitre général (2014) a demandé la publication 
de plusieurs documents qui ont codifié notre « nouvelle 
normalité ». Formation lasallienne pour la mission : Itinéraire 
intègre la formation des Partenaires lasalliens et des Frères. De 
l'espérance à l'engagement : Comprendre les vocations lasalliennes 
(Circulaire 475) promeut et célèbre toutes les vocations. La 
Déclaration sur la mission éducative lasallienne : Défis, Convictions et 
Espérances décrit la mission d'aujourd'hui. 

Pour récapituler, voici quelques éléments de la « nouvelle 
normalité » qui se développaient à la fin du siècle dernier : La 
formation lasallienne de nos partenaires ; de nouveaux modèles 
de gouvernance à tous les niveaux de l'Institut ; de nouvelles 
œuvres au service des pauvres parrainées par l'Institut (Mission 
100+ et Au-delà des frontières) ; des communautés mixtes de 
Frères, de partenaires et de volontaires ; la pluralité des 
vocations lasalliennes ; et la réappropriation de notre vœu 
d'association. 

Frère, ou les documents mentionnés ci-dessus sont des forces 
de propulsion venues de l'Esprit qui nous poussent vers une 
relation plus profonde avec Jésus-Christ, nos sœurs et nos frères, 
ou ils restent lettres mortes. Ou les documents nous inspirent à 
être des lampes qui brillent, ou nous restons comme des lampes 
cachées sous le boisseau. Les messages véhiculés par les 
publications peuvent nous ouvrir au Dispensateur de la vie qui 
vient dans nos vies, nos communautés et nos ministères pour 
captiver, déranger, réconforter et bouleverser. Au milieu des 
perturbations causées par le COVID-19, sommes-nous capables 
de détecter le murmure de l’Esprit Saint qui nous pousse à agir ? 

Nous devrions nous réjouir de l'inconfort du moment 
présent pour générer un « nouveau paradigme », et non 
une « nouvelle normalité ». Se sentir instable, 
déstabilisé et seul peut nous aider à sympathiser avec 
des personnes qui ont été confrontées à des exclusions 
systématiques, longtemps ignorées par la société, même 
avant l'apparition du COVID-19 – un stimulant à agir 



avec urgence pour améliorer leur 
condition. Pour ces communautés, les 
choses n'ont jamais été « normales ».16 

 

Décrivez en communauté 
une décision particulière 
d'un Chapitre de District 

ou un défi spécifique rencontré par le biais d'une 
publication officielle de l'Institut qui souligne 
l'influence du Saint-Esprit et comment cela a 
amélioré votre vie en communauté et votre efficacité 
dans le ministère. 

Je crois que nous avons la possibilité de dépasser notre 
« nouvelle normalité » qui a commencé dans l'Institut il y a plus 
de 50 ans. L'Esprit nous pousse à générer de nouveaux 
paradigmes pour : répondre aux besoins éducatifs non satisfaits 
des pauvres ; accroître la coresponsabilité dans la mission avec 
des Partenaires responsabilisés ; imaginer de nouvelles 
structures de gouvernance ; et, plus important encore, raviver 
dans chacun de nos cœurs un zèle ardent pour être des 
ministres de Dieu et des ambassadeurs de Jésus-Christ 
pertinents et joyeux. 

Le slogan « Les affaires comme d’habitude » n'était pas 
acceptable pour Jésus ni pour Jean-Baptiste de La Salle et il ne 
l'est pas pour les Frères des Écoles Chrétiennes. Parce que 
l'Évangile est notre première et principale règle, et parce que 
dans l'Évangile les pauvres sont mis en exergue, nous sommes 
constamment appelés avec persistance à bouleverser la façon 
habituelle de faire les choses. Nous sommes appelés à renverser 
les systèmes socio-économiques injustes qui oppriment les gens 
et à former les jeunes, en particulier les jeunes pauvres, de telle 
sorte qu'ils s'engagent à construire un monde où chaque 
personne peut vivre pleinement sa vie. L'ancien Supérieur 

13

16 Asonye, Chime. World Economic Forum COVID Action Platform, 5 June 2020.



général, le Frère Álvaro, a souvent 
exprimé sa conviction « que les 
pauvres sont les créateurs du futur. 
Avoir conscience que ce sont eux les 
vrais agents du changement, et qu’ils 
sont une source de dynamisme pour 
tous ». Il nous encourageait à « les 
aimer pleinement, à collaborer avec eux pour changer les 
structures de l'histoire »17. 

Aujourd'hui, plus de 250 millions d'enfants et de jeunes sont 
privés de la possibilité de s'instruire.18 Nous, Frères des Écoles 
Chrétiennes, devons être disponibles pour répondre 
collectivement aux aspirations éducatives des pauvres ; après 
tout, nous « sommes associés pour conduire ensemble et par 
association des écoles au service des pauvres » (Règle, 25).  

Le Seigneur, dispensateur de la vie, a béni nombre de nos 
communautés éducatives d'un corps de Partenaires compétents 
et dévoués qui assurent admirablement la vitalité de notre 
mission d'éducation humaine et chrétienne. C'est toi, Frère, et 
les Frères qui nous ont précédés, qui ont rendu cela possible. 
Maintenant, je crois que l'Esprit Saint, à travers les ravages 
causés par la pandémie, nous appelle, Frères, à confier 
entièrement certaines de nos œuvres à nos Partenaires, et à aller 
ensemble - soit dans notre pays, soit à l'étranger - annoncer la 
Bonne Nouvelle aux pauvres et proclamer à tous « que dans le 
visage des pauvres et des vulnérables, nous trouvons la 
puissance salvatrice de Dieu ».  

Notre tradition plonge ses racines dans le service 
préférentiel des pauvres, des exclus, des laissés-pour-
compte, c’est-à-dire de ces enfants et jeunes dont la 
condition de vulnérabilité s’oppose à la construction de 

14

17 Rodríguez Echeverría, Álvaro, FSC. Associés au Dieu des pauvres, 2003, p. 28-29. 
18 United Nations. Policy Brief: Education During COVID – 19 and Beyond, August 2020.
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leurs rêves et d’une vie digne et heureuse. Aujourd’hui, 
notre engagement consiste à identifier les nouveaux 
types de pauvreté - qui sont toujours aux frontières de 
la déshumanisation, du manque d’opportunités, de la 
marginalisation - et à servir ceux qui en souffrent.19 

Rêvez un instant à l'endroit où vous pourriez 
aller pour rencontrer la puissance salvatrice 
de Dieu sur les visages des personnes 

appauvries et vulnérables. L'endroit pourrait être 
proche ou lointain. Peut-être pouvez-vous partager 
ce rêve en communauté.  

Nous sommes en mesure de maintenir et même d'accroître notre 
service préférentiel des pauvres grâce à la présence, au 
dévouement et au travail acharné de nos partenaires, dont 
beaucoup sont des femmes. Depuis de nombreuses années, 
l'exercice de la coresponsabilité de la mission par nos Partenaires 
se fait à travers des structures créées par et pour les Frères. Dans 
de nombreux cas, le pouvoir de décision ultime pour les 
questions liées à l'association et à la mission est réservé aux 
Frères. Je crois qu'il est impératif de « mettre du vin nouveau 
dans des outres neuves » : 

La structure d'animation et de gouvernement de 
l'Institut à tous les niveaux doit poursuivre le processus 
d'autonomisation des Lasalliens en les faisant participer 
à la prise de décision et au leadership concernant la 
Mission.... Dans ce contexte, quel est le rôle de la Famille 
Lasallienne dans le Chapitre général ? Quel est le rôle 
du Chapitre général dans la Famille Lasallienne ?20 

19 Déclaration sur la Mission Éducative Lasallienne, Maison généralice, Rome, 2020,  
pp. 117-118. 
20 Rapport du Frère Supérieur au 46ème Chapitre général (Ébauche), Rome 2020.
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En communauté, réfléchissez au rôle des 
Partenaires dans les communautés éduca-
tives de votre District. Décrivez la participa-

tion des Partenaires dans la prise de décisions liée à 
la mission.  

Je crois en l'Esprit Saint. Sans l'aide du Seigneur, le dispensateur 
de la vie, les fardeaux imposés par la pandémie, les cris 
assourdissants des pauvres et les nouveaux paradigmes 
nécessaires pour assurer la vitalité de notre vie fraternelle et de 
la mission seraient accablants et insupportables. La mission de 
Dieu est notre œuvre et l'Esprit Saint nous conduit à remplir 
nos devoirs : 

« Pour Jean-Baptiste de La Salle, l’éducation chrétienne 
des pauvres est l’Œuvre de Dieu et doit être réalisée par 
des hommes conduits par l’Esprit Saint. Il a invité les 
Frères à unifier leur vie : « Ne faites point de différence 
entre les affaires propres de votre état et l’affaire de 
votre salut et de votre perfection ». (Règle, 63) 

Frère, nous sommes en cheminement pour la vie vers la pleine 
coopération avec Jésus-Christ en apportant la bonne nouvelle 
aux affligés, en proclamant la liberté aux captifs, en rendant la 
vue aux aveugles et en libérant les opprimés. Une vie de prière 
riche et pleine, la participation à des programmes de formation 
continue et l'acceptation volontaire de nouvelles missions nous 
préparent et nous permettent de répondre généreusement aux 
appels successifs de l'Esprit. 

Le vœu de stabilité nous maintient sur notre chemin long, 
tortueux et souvent surprenant ou peu commode. Le vœu est 
une promesse de persévérer à la fois dans l'Institut et dans la 
mission ; c'est le vœu d'être conscient des difficultés inévitables 
dans une vie de don de soi et d'être prêt à répondre avec joie et 
créativité aux appels successifs de l'Esprit Saint.21 L'énergie 

21 Règle, article 32.1.



créative et vivifiante est libérée lorsque 
nous acceptons la grâce de notre appel 
d'hommes consacrés pour les autres.22 

La croissance vient quand nous nous 
ouvrons à la possibilité que certaines 
des choses que nous faisions avant la 
pandémie ne devraient plus être faites, 

et que l'ancienne voie doit céder la place à la nouvelle. Nous 
grandissons lorsque nous découvrons à chaque étape de notre 
vie et à chaque revers inattendu une occasion de redoubler 
d'efforts pour témoigner de la fraternité. 

Je crois que les revers causés par la pandémie nous donnent 
l'occasion de discerner collectivement la direction offerte par 
l'Esprit Saint et de créer de nouveaux paradigmes destinés à 
combler le fossé entre les idéaux exprimés dans nos publications 
et notre réalité vécue. Par cette lettre, je vous invite à vous 
joindre à vos Frères pour discerner la meilleure façon pour nous, 
Frères des Écoles Chrétiennes, de procurer la gloire de Dieu en 
accomplissant « ensemble et par association » notre ministère 
apostolique d'éducation (Règle, 2). 

Accompagnés et fortifiés par le Seigneur, le dispensateur de la 
vie, et inspirés par ceux qui nous ont précédés, nous avons accès 
à la créativité et à l'ingéniosité nécessaires pour être les 
prophètes d'une vision spirituelle et pédagogique qui peut 
contribuer à la transformation de la vie de ceux qui vivent en 
marge. Notre histoire lasallienne le raconte : 

Les Frères ont été déplacés et persécutés, voire tués, 
pendant les guerres civiles et internationales ; ils ont 
été supprimés en tant que communauté religieuse ; les 
œuvres et les biens éducatifs ont été fermés et 
nationalisés... Lorsque nous regardons ces histoires, et 
même lorsque nous regardons les histoires d'aujourd'hui, 
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22 Conseil général. Réimaginer notre vie de Frères, Maison généralice, 2020, p. 8.



nous sommes frappés par les 
marques de créativité et 
d'ingéniosité.23 

 

Frère, je t'invite à te 
poser et à méditer en 
silence ces quelques 
paroles : 

 
« Ne faites plus mémoire des événements passés ; 

ne songez plus aux choses d’autrefois. 
Voici que je fais une chose nouvelle ! 

Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ?  
Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert,  
des fleuves dans les lieux arides. » (Isaïe 43, 18-19) 

Isaïe écrivait en un temps d'exil et de captivité du peuple 
hébreu. Il rappelle l'Exode et la promesse de libération de Dieu. 
L'expérience de l'Exode est évoquée non pas avec nostalgie, mais 
plutôt comme un rappel de la foi et de l'espérance lors 
d'expériences difficiles de souffrance qui ont finalement conduit 
à la réalisation de la libération promise. Ce qui s'est passé avant 
peut se reproduire si les gens peuvent percevoir la nouveauté 
qui les entoure.24 

L'expérience de l'exil des Hébreux peut être décrite comme leur 
mémoire dangereuse. Le théologien Johann Baptist Metz a défini 
la mémoire dangereuse comme le récit des victimes de l'histoire. 
En racontant leur histoire, ils vivent dans l'espoir qu'une issue 
future puisse être rédemptrice. Pour Metz, la mémoire 
dangereuse de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus 
offre une nouvelle vie et une nouvelle création pour tous. Par 
Jésus, Dieu partage avec tous son désir que tout le monde vive 
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23 Conseil général. Réimaginer notre vie de Frères, Maison généralice, 2020, p.1. 
24 cf. Mesters, Carlos, O. Carm. Prophecy in the Bible, in Religious Life: Prophecy in the Cultures 
Today. Union des Supérieurs généraux, no. 69, pp. 7-27.
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pleinement : « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils 
l'aient en abondance » (Jean 10, 10). Cependant, le souvenir 
dangereux du mystère pascal ne fait naître l'espérance que si la 
promesse de Dieu se réalise dans la pratique de la communauté. 

Afin d'être des témoins pertinents et crédibles du mystère pascal 
et de réaliser la promesse de Dieu, nos communautés et nos 
œuvres doivent constamment s'adapter aux nouvelles 
situations : 

Vouée au ministère apostolique d’éducation, la 
communauté sait que la mission est toujours à 
découvrir, aux différentes étapes de la vie et au contact 
de nouvelles réalités. Aussi participe-t-elle à la révision 
des objectifs comme des méthodes, dans une attitude 
de recherche évangélique et de remise en question de la 
valeur pastorale de son activité. (Règle, 54) 

Nous partageons en communauté l'anxiété, le désespoir et la 
destruction causés par le COVID-19. Sans aucun doute, au cours 
de ces longs jours et mois, beaucoup d'entre nous ont raconté 
des histoires qui laissent entrevoir des moyens d'aller de l'avant. 
Je vous encourage à continuer à partager vos histoires et vos 
idées créatives en communauté : 

C'est en communauté que le courage naît et que le 
changement est imaginé.... Nous avons besoin d'une 
imagination capable de voir l'angoisse et le chaos d'un 
regard neuf et une imagination nouvelle. Les anciennes 
méthodes ne fonctionnent plus. Quelque chose de 
nouveau doit naître. Comment être suffisamment 
« affamés et assoiffés de justice » pour créer de 
nouvelles idées, de nouvelles voies ?25 

25 Campbell, Simone, SSS. Hunger for Hope: Prophetic Communities, Contemplation, and the 
Common Good. Orbis Books, 2020, p. 46.
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J'espère que les histoires partagées en communauté éveilleront 
notre imagination créative et éclaireront la prochaine 
Assemblée internationale des jeunes Frères, le Symposium des 
jeunes Lasalliens, l'Assemblée internationale de la mission 
lasallienne et le 46ème Chapitre général. 

Je crois en l'Esprit Saint, Seigneur de la conversion, de la 
transformation, de l'interdépendance et de la refondation pour 
chacun de nous et pour l'Institut.26 Un regard sur l'histoire de 
l'Institut ou de n'importe quel District rappelle notre effort 
constant de conversion, notre recherche de nouvelles voies 
d'avenir et notre propre « mémoire dangereuse » : 

… la mémoire que tous les lasalliens partagent avec une 
capacité infinie de déranger l’autosatisfaction dans 
notre vie professionnelle et de donner naissance à une 
nouvelle vie ; une mémoire par laquelle les expériences 
du passé pénètrent au centre même de nos vies, 
donnant naissance à de nouvelles perspectives sur notre 
présent ; une mémoire du passé qui, d'une certaine 
manière, annonce l'avenir.27 

Il est difficile d'apprécier de nouvelles perspectives en pleine 
tempête. En ces temps où nous sommes malmenés par la 
pandémie, l'avenir n'est pas clair. En des moments comme celui-
ci, nous rappelons les paroles que de La Salle adressait toujours 
aux premiers Frères : « Confiez-vous-en la divine Providence, 
Dieu y pourvoira ». Sa confiance en la divine Providence a 
permis à de La Salle d'avancer dans la foi, même quand le 
chemin restait obscur. 

26 Termes employés par les Chapitres généraux pour favoriser le renouveau de l’Institut. 
27 Campos, Miguel, FSC, cf. La Salle University Seminar Series, Philadelphia.



Méditez pendant quelques 
minutes ces paroles d’Isaïe : 
 

Je conduirai les aveugles ; 
Je les mènerai par  

des sentiers qu’ils ignorent. 
Je changerai, pour eux,  
les ténèbres en lumière,  

les lieux accidentés,  
je les aplanirai. (Isaï 42, 16) 

Bien sûr, vous et moi, nous sommes anxieux et voulons savoir 
où nous devons aller et comment nous y rendre. Je vous invite 
à garder à l'esprit que « la nouvelle création ne vient pas facile-
ment, mais seulement par une lutte douloureuse, mélange d’an-
goisse et d’espoir ; elle a un coût énorme : il nous faut accepter 
que l'ancienne création a échoué et est dysfonctionnelle et avoir 
conscience que la nouvelle création doit être accueillie avec dis-
cipline et volonté ».28 

Frère, l'Esprit du Seigneur est sur nous et sous la bannière de la 
foi et du zèle, nous sommes prêts à aller courageusement de 
l'avant avec de nouveaux paradigmes pour relever les défis qui 
nous attendent. Je vous invite à vous joindre à moi pour prier 
de tout cœur : Je crois en l'Esprit Saint ! Ensemble, ouvrons nos 
rêves, nos prières et nos conversations à l'influence apaisante - 
et dérangeante - de la Source de Vie et du Feu de l'Amour.  

Nous sommes accompagnés par le Seigneur, le dispensateur de 
la vie. Nous pouvons donc renouveler et rafraîchir notre vie 
fraternelle. Avec nos Partenaires, nous pouvons mettre en œuvre 
de nouveaux moyens pour apporter la Bonne Nouvelle à ceux 
qui sont pauvres afin qu'ils puissent eux aussi proclamer : « Mes 
yeux ont vu ton salut ».  

21

28 Brueggemann, Walter, Virus as a Summons to Faith. Eugene, Oregon, 2020, p. 65.



Je conclus ma lettre avec des mots qui, 
je l'espère, résonneront dans votre cœur : 

Je me sens toujours totalement 
éprise de Dieu. Le dessin - un 
sentiment comme le désir - est 
très fort et me donne non 
seulement un sentiment de 
joie et de paix mais aussi le sentiment d'être guidée. Mon 
expérience est que l'on est bousculé çà et là et que l'on 
s’étonne de ce qui se passe. Parce que ce n'est pas 
vraiment vous : Dieu se sert de vous pour tout.29 

Prions : 

Dieu qu'on ne peut lier 
Inonde nos cœurs et nos esprits 
Brise notre résistance à ton amour 
Et rafraîchis-nous par l'esprit de  
ta compassion. 
Aujourd'hui, alors que nous nous engageons 
Une fois de plus dans ton œuvre  
Nous te demandons de nous montrer comment prendre 
en compte 
Les besoins de votre monde 
Au cœur de nos vies 
Et pour célébrer joyeusement  
tes nombreux dons. 
Que ton pouvoir transforme nos vies 
Que ton Esprit nous libère 
Et puisse la bénédiction de Dieu, 
Père, Fils et Saint-Esprit 
Être avec nous tous, maintenant et à jamais. 
Amen.30 
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29 Sister Imelda Poole, interview de Blanche Girouard, The Tablet, 5 Septembre 2020, p.14. 
30 Linda Jones, CAFOD. Dans The Tablet, 30 Mai 2020, p.18.
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En conclusion, Frère, j'espère qu'une lecture de quelques 
publications supplémentaires, des ressources et de quelques 
événements significatifs de l'année passée vous permettra de 
détecter le mouvement constant et persistant de l'Esprit Saint 
dans la vie de l'Institut.  

L'évolution de la réponse de l'Institut à la pandémie rappelle 
l'homélie du Pape François à la Pentecôte 2013. Contemplant 
« l'effusion de l'Esprit Saint envoyé par le Christ ressuscité sur 
son Église », le Saint-Père nous demande si nous sommes 
« ouverts aux “surprises de Dieu” ? Ou bien nous fermons-nous, 
avec peur, à la nouveauté de l'Esprit Saint ? Avons-nous le 
courage de nous engager sur les chemins nouveaux que la 
nouveauté de Dieu nous offre, ou bien résistons-nous, barricadés 
dans des structures caduques qui ont perdu la capacité 
d’accueil ? » 

En 2014, les Frères du Conseil général et moi-même, en écho aux 
paroles du Saint Père, nous écrivions :  

En tant qu’éducateurs lasalliens nous ne pouvons pas 
rester assis à ne rien faire et regarder les choses se faire. 
Il y a une urgente nécessité à trouver de nouvelles 
feuilles de route qui encouragent la créativité et l’inno-
vation dans la poursuite du bien commun. Le bien 
commun que nous poursuivons est une croissance non- 
exclusive et un développement des sphères écono-
miques, politiques, sociales et spirituelles.31 

Le COVID-19 nous a tous pris sur la touche et propulsés sur le 
terrain de jeu : nous sommes tous dans la mêlée. Comme vous, 
les Frères du Conseil général, les Secrétariats et les Services du 
Centre de l'Institut et moi-même nous nous engageons à 
parcourir de nouveaux chemins à la recherche de nouvelles 
feuilles de route qui encouragent des actions concrètes et 

31 Conseil général. Vers l’année 2021: vivre ensemble la joie de notre Mission (Circulaire 470), 
2015, p.7-8.)
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pratiques en faveur du bien commun. Pour faciliter l'attention 
à l'effusion de l'Esprit Saint et aux surprises de Dieu, l'Institut 
nous fournit un ensemble de ressources. 

#LaSalleCOVID19 (avril 2019) est une initiative coordonnée par 
le Secrétariat Solidarité et Développement visant à sensibiliser aux 
œuvres en difficulté et à leur procurer de l'argent. À ce jour, 11 
millions de dollars US ont été donnés pour aider plus de 70 000 
personnes et financer 226 initiatives lasalliennes qui fournissent 
de la nourriture, des équipements de protection personnelle et 
une aide pour les frais de scolarité. 

Le Plan de la Mission Lasallienne « Aller de l’avant » est le fruit de 
la collaboration entre le Conseil Général, les Visiteurs, les 
Secrétariats et les Services. Le plan, qui s'appuie sur les 
contributions des Visiteurs, met en évidence 7 domaines que 
doivent considérer les équipes de direction locales et leurs 
Conseils de District et de Mission respectifs pour tracer la voie 
à suivre. Le Service de documentation et d'étude sur la mission 
mondiale (SEDOS), un forum ouvert aux Instituts de vie 
consacrée, a choisi le plan qu’il présentera à son assemblée 
annuelle. 

Réimaginer notre vie de Frères propose un moyen de réimaginer 
notre vie et de renouveler nos cœurs et nos esprits alors que 
nous avançons joyeusement vers des réponses créatives et 
vivifiantes à la pandémie. Nous pouvons inviter nos partenaires 
et associés à se joindre à notre réflexion et à lire ensemble les 
signes des temps et à discerner la volonté de Dieu. 

Un ensemble de documents inspirés par le 45ème Chapitre général 
et enrichis par l'apport de centaines de Frères et de Partenaires 
ont été élaborés par le Conseil International de l'Association et 
de la Mission Éducative Lasallienne (CIAMEL) pour offrir des 
conseils aux Frères et aux Partenaires sur l'association pour la 
mission : 

• De l'espérance à l'engagement : Comprendre les vocations 
lasalliennes ; 



• Déclaration sur la mission éducative 
lasallienne : Défis, Convictions et 
Espérances ; 

• Critères d'identité pour la vitalité des 
œuvres éducatives lasalliennes… ; 

• et, du Secrétariat à la formation, 
également après une vaste consultation, 

Formation lasallienne pour la mission : un itinéraire de vie. 

L'Église, également, indique de nouvelles voies, dans le champ 
de l'éducation. Le Pacte mondial pour l'éducation, une initiative 
du pape François et de la Congrégation pour l'éducation 
catholique, a été lancé le 15 octobre 2020. Le Secrétariat pour la 
Mission et l'Association a participé à la préparation de cette 
initiative qui a duré un an. Le Pacte espère générer des 
processus permettant de surmonter la fragmentation et les 
conflits. Le Pape François entend que le processus s'appuie sur 
un réseau de relations humaines et ouvertes, garantissant que 
chacun ait accès à une éducation de qualité en accord avec la 
dignité de la personne humaine et notre vocation commune à 
la fraternité. 

Au Proche-Orient et dans la RELAN, des actions et des 
programmes concrets qui renforcent le bien commun et 
contribuent à la croissance sociale et spirituelle sont mis en 
évidence.  

Nos Frères, Partenaires et élèves au Liban et dans tout le district 
du Proche-Orient sont des témoins joyeux et travailleurs de la 
foi, de l'espérance et de la charité au lendemain de l'explosion 
dévastatrice de Beyrouth. Depuis le Centre de l'Institut, le 
Secrétariat Solidarité et Développement a organisé une 
campagne de collecte de fonds et a invité la Famille Lasallienne 
à aider à la réparation des institutions lasalliennes, en 
particulier du Collège du Sacré-Cœur, afin que les Frères et les 
Partenaires puissent continuer à témoigner du Christ ressuscité 
par le ministère apostolique de l'éducation.   
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Ma visite pastorale à la RELAN, autre 
terrain fertile aux manifestations de 
l’Esprit Saint, a été interrompue par la 
crise sanitaire et je n'ai malheureu- 
sement pas pu mener à bien les activi-
tés qui avaient été prévues pour les 
Districts de San Francisco Nouvelle-
Orléans et du Midwest. J'ai cependant eu la chance de partici-
per, avec des centaines d'éducateurs lasalliens, à la Conférence 
annuelle Huether ainsi qu'au Congrès international des anciens 
élèves lasalliens. 

La Région dispose d'une variété impressionnante d’œuvres et de 
programmes de formation. Les Frères et les Partenaires sont des 
ambassadeurs efficaces de Jésus-Christ dans les œuvres de 
service social pour les jeunes et les familles, les écoles, les 
universités et les centres de retraite. Les ressources et les 
programmes de formation pour les Frères et les Partenaires 
comprennent : le Centre de ressources lasalliennes (San 
Francisco Nouvelle-Orléans) ; un programme de formation en 
ligne pour la mission (Midwest) ; et des activités liées aux droits 
de l’enfant, à la justice raciale, à la migration/immigration et à 
l'environnement (DENA). La Région continue de parrainer 
l’Institut Buttimer, l’Institut du leadership John Johnston et 
l’Institut lasallien de justice sociale. Les initiatives « Au-delà 
des frontières » El Otro Lado (Texas et Arizona) et OKI-NI-SOO-KA-WA 
à De La Salle Blackfeet (Montana) répondent aux besoins 
éducatifs locaux et offrent des expériences d'immersion aux 
Frères, aux Jeunes Lasalliens et aux Partenaires. 

En ce qui concerne l'évangélisation et la catéchèse : le District 
du Canada francophone gère deux centres consacrés à la 
formation humaine, spirituelle et chrétienne ; dans le Midwest, 
l’Institut Springtide de recherche sur la religion et les jeunes, 
parrainé par Saint Mary's Press, génère des conversations 
franches sur la façon dont les nouvelles générations vivent et 
expriment la communauté, l'identité et le sens ; à San Francisco 
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New Orleans, le Bureau pour l'évangélisation et la catéchèse a 
été créé pour soutenir une approche intégrée de la formation 
spirituelle des jeunes ; et, à DENA, l'atelier annuel Frère Luke 
Salm. 

Dans la RELAN comme dans toutes les Régions, je suis inspiré 
et reconnaissant de la préoccupation fraternelle des Visiteurs 
pour chaque Frère, qu’ils soient jeunes, dans la force de l’âge ou 
dans leurs dernières années de vie. Grâce à la participation 
virtuelle aux réunions régionales des Visiteurs, je suis conscient 
et j'apprécie le style fraternel du leadership pastoral exercé par 
les Visiteurs, les Délégués et les Présidents. 

Je n'oublie jamais les Frères, les membres de la famille 
lasallienne, les parents et les amis qui sont morts à cause du 
virus. Je me souviens de façon particulière des 11 Frères que nous 
avons perdus dans le District du Canada francophone. 

 
 
 
 

Frère Robert Schieler, FSC 
Frère Supérieur 

 
Noël 2020






