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Par le 
F. Manuel Alejandro 
Vásque.
Secrétaire à la pastorale du 
District lasallien de Bogotá

LA OLA 40
Une expérience de Carême

Nous avons tous vécu les changements à la routine 
que la crise résultant de la pandémie de la Covid-19 a 

apportés à l’humanité. L’éducation n’a pas été épargnée par 
cette conjoncture. Dans tout le monde lasallien, il existe 
d’innombrables exemples de Frères et d’enseignants qui ont 
créé, modifié ou réinventé des expériences pour atteindre, par 
le biais de réseaux ou d’autres méthodes, les élèves qui ne sont 
pas retournés en personne dans leurs écoles. 

De Colombie, le Frère Manuel Alejandro Vásquez, secrétaire 
à la pastorale du District lasallien de Bogotá, nous raconte une 
expérience vécue pendant le Carême.   

Qu’est-ce que la OLA 40 ?
 
C’est une expérience d’Église pour partager la foi pendant 

le Carême avec un rythme spirituel et liturgique adapté au 
langage des enfants et des jeunes. Les jeunes nous ont motivés 
à nous mobiliser avec de nouvelles façons de faire la pastorale 
et à porter le message de Jésus à travers les réseaux sociaux. 
Nous avons envisagé une action ecclésiale qui aurait un impact 
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sur les œuvres éducatives de Colombie, nous permettant de parler la même langue et dans laquelle les 
plus jeunes élèves et les adolescents seraient au centre de notre travail.
 
Où est né la OLA 40 ?
 
La OLA 40, anciennement appelé Reto 40 (défi 40), est née en 2018 au nord de la Colombie, dans la 

ville de Carthagène. Là, plusieurs Frères et enseignants des trois écoles lasalliennes de la ville, sous la 
direction du Frère Andrés Elio Velasco, ont imaginé et réalisé cette expérience qui a trouvé un écho 
dans de nombreuses autres écoles lasalliennes du pays, qui ont ensuite reproduit et adapté à leurs 
propres réalités l’initiative de faire du Carême un temps vital pour la croissance de la foi de tous les 
Lasalliens. 
 
 
Qu’a apporté la OLA 40 en cette année 2021 ?
 
Cette année, la OLA 40 a voulu continuer à fournir des outils à tous les Lasalliens pour renforcer 

leur dimension spirituelle. Cette année, des “histoires” vidéo ont été organisées pour les réseaux 
sociaux où une phrase était partagée quotidiennement pour encourager la réflexion personnelle. À la 
fin de chaque histoire, les gens étaient invités à se rendre sur la page web du District où ils pouvaient 
trouver un psaume pour une prière personnelle ou communautaire. 
 

Et cette année, les programmes sur YouTube ont-ils joué un rôle important ?
 
En effet, cette année, afin d’accompagner les enfants et les jeunes de notre réseau d’écoles depuis 

la maison avec un message clair, créatif et familial, nous avons organisé 16 programmes de télévision 
avec des réflexions sur ce temps, huit pour les enfants que nous avons appelés “La Salle Kids” et huit 
pour les jeunes appelés “La Salle Connection”. Elles sont diffusées à partir du dimanche des Rameaux.

De plus, plusieurs prières familiales et célébrations de l’Eucharistie ont été diffusées en direct et 
ont été suivies par des milliers de familles de tout le pays. 
 
Cette année, la famille lasallienne du District d’Antilles Mexique Sud s’est jointe à cette expérience. 

Nous avons créé une synergie et nous avons réfléchi ensemble à cette expérience pour l’année 
2021. Cela signifiait rencontrer les équipes pastorales des deux Districts, organiser les scripts et les 
présentations, discuter des messages que nous voulions transmettre, puis produire des programmes 
de haute qualité pour YouTube. 

Ce fut une expérience précieuse d’apprentissage et de croissance pour nous tous qui avons été 
impliqués dans le partage de la manière de vivre la foi dans deux pays qui partagent la même langue 
et des défis politiques et sociaux similaires et qui sont séparés par des milliers de kilomètres. 
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Pourquoi partager la foi sur nos réseaux sociaux ?
 
Nous sommes tous appelés à montrer le visage aimant de Dieu qui nous invite à être meilleurs 

chaque jour. Partager OLA 40, La Salle Kids et La Salle Connection sur nos réseaux sociaux est une 
manière de vivre ensemble les valeurs de l’Évangile ; cela inspire d’autres personnes à renforcer leur 
vie spirituelle, et cela nous pousse à rêver ensemble d’actions pour atteindre concrètement ceux 
qui en ont le plus besoin dans nos réalités locales. Nous investissons tous - perdons - du temps sur 
internet et avec cette expérience, nous voulions qu’une partie de ce temps aide à grandir dans la foi et 
dans l’action pour les autres.  
 

Pour conclure, Frère, pouvez-vous envoyer un message aux lasalliens du monde entier ?
 
J’encourage tous les Lasalliens à continuer à être connectés à l’expérience d’un Jésus ressuscité qui 

rend nos vies passionnantes et qui nous engage à agir pour améliorer nos propres vies et celles des 
autres. 

Ne nous lassons pas de rêver grand. En ces temps, la virtualité nous permet de faire tomber les 
barrières et les frontières pour travailler en communauté.

 
 


