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« Représentez sans cesse  
à Jésus-Christ les besoins  
de vos disciples » 
(MTR 4.1 ; Med 196.1)

Avec la publication de Formation lasallienne pour la mission : Un itinéraire de vie 
(2019), le Secrétariat à la Formation propose un programme de formation pour les 
responsables des différentes étapes de la formation initiale des Frères. Le programme 
était initialement prévu en mars 2020, mais le début de la pandémie a entraîné le 
report de la session. Comme les pays lèvent lentement les restrictions et que les 
voyages internationaux sont de retour, l'actuel Secrétariat à la formation a décidé de 
poursuivre le programme dans un format mixte.

Le programme en présentiel aura lieu à la Maison Généralice à Rome du 9 
septembre au 26 septembre 2022 (dates de voyage : 8 septembre 2022- Arrivée 
| 27 septembre 2022- Départ).  Trois réunions synchrones en ligne auront lieu 
avant la réunion à Rome.

L'impact et les implications de la formation initiale des Frères à la lumière d'Un itinéraire de 
vie seront examinés dans le cadre d'un programme final de trois semaines en présentiel.   
Il permettra aux formateurs d'approfondir leur compréhension du processus de 
formation développé dans le l'Itinéraire.  De plus, les participants auront l'occasion de 
développer et d'organiser de manière créative les différentes étapes de la formation 
pour assurer une expérience unifiée et continue de l'Itinéraire lasallien.

En consultation avec leur Région respective, les Districts identifieront les participants 
appropriés pour cette session de formation.  Les responsables de District peuvent 
envisager d'envoyer des formateurs qui supervisent la formation pour le District ou la 
Région.  Les participants idéaux devraient être (un) (des) :

A. Frère(s) ayant une expérience dans la formation initiale des Frères 
(postulat, noviciat, scolasticat, accompagnement des Frères à vœux 
temporaires).

1 Lettre d'annonce  
du Secrétariat à la formation
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B. Frère(s) considéré(s) comme des 
formateurs potentiels dans la 
formation initiale des Frères (postulat, 
noviciat, scolasticat, accompagnement 
des Frères à vœux temporaires).

Les participants doivent être disposés à adapter les 
programmes selon le cadre développé dans la Formation 
Lasallienne pour la Mission. Cette annonce est accompagnée 
d'un Précis du Programme.

Pour aider à la planification, le Secrétariat à la Formation se coordonnera avec les 
Visiteurs des Districts. Le nombre de participants sera finalisé le ou avant le 30 
décembre 2021. Le Secrétariat assurera ensuite le suivi avec les Districts qui auront 
indiqué leur participation.

En outre, le Secrétariat à la Formation prévoit une session de formation pour les 
formateurs laïcs pour la mission en juin 2023. Ce programme est destiné aux 
personnes qui ont la responsabilité de la formation à la mission de tous les Lasalliens. 
Plus de détails sur ce programme seront fournis en octobre 2022.

Merci pour votre soutien continu.
Vivons dans l'esprit de foi,

Secrétariat à la formation

Frère Rey Mejias FSC Frère Luis Bolivar FSC Frère Sylvain Consimbo FSC
Secrétaire Coordinateur
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« Depuis l'époque du Fondateur, le rôle critique 
du formateur a été reconnu comme la clé de 
l'expérience de formation des candidats.  La vitalité 
de l'Institut a été liée à la qualité des formateurs, 
reconnaissant ainsi « la valeur du ministère qu'ils exercent au milieu de nous ». 
À la suite du Fondateur et comme lui, les formateurs sont au premier rang de 
ceux qui construisent l'Institut. » (Guide de la formation, 148)

2 Introduction

Les développements de la réalité 
contemporaine de la vie religieuse, 
l'enseignement de l'Église sur la Mission, 
et les développements de l'association 
lasallienne exigent des formateurs qui 
ont été adéquatement préparés pour 
accompagner les candidats dans leur 
itinéraire vocationnel et formatif.   
En profitant du caractère mondial de 
l'Institut et des ressources disponibles, 
l'administration centrale de l'Institut peut 
assurer une formation de qualité des 
Frères qui serviront dans le ministère de la 
formation initiale.  

Il faudrait envisager la création d'un 
séminaire ou d'une formation pour les 
futurs formateurs, basé à la Maison 
Généralice, où les Frères identifiés comme 
futurs formateurs viennent à Rome pour 
une période déterminée (trois semaines) et 
s'engagent dans un programme d'intégration 
et d'accompagnement à la Maison 
Généralice qui se concentre sur l'identité 
contemporaine du Frère des Ecoles 
Chrétiennes et le processus de formation.  
Il pourrait s'agir d'un modèle de promotion 
où deux ou trois groupes seront formés sur 
la période du mandat du prochain Chapitre 
Général (2022 - 2029).     

Formation lasallienne pour la mission

Avec la compréhension holistique et 
unifiée de la formation lasallienne 
développée dans le l'Itinéraire de vie, le 
Secrétariat aiderait les Régions et les 
Districts dans leurs efforts continus avec 
divers programmes de formation centrés 
sur la mission.  Cet accompagnement se 
ferait en collaboration avec le Secrétariat 
pour l'Association et la Mission.

Aujourd'hui, la formation à la vie 
religieuse est considérée comme un 
parcours de toute une vie.  Au fur et à 
mesure que les Frères progressent dans 
leur itinéraire de formation, l'attention 
portée aux différents seuils ou étapes 
de la vie est importante pour une vie 
religieuse intégrée continue.  Certains 
Districts ne sont pas en mesure de fournir 
un accompagnement de qualité aux 
Frères qui se trouvent à des étapes clés 
du cycle de vie. Grâce à ce programme, le 
Secrétariat à la Formation peut également 
fournir une assistance aux Districts et à 
la Région pour s'assurer qu'une attention 
appropriée est fournie.
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Centre International Lasallien (CIL) & le 
Conseil International de l'Association et de la 
Mission Educative Lasallienne (CIAMEL) 

La formation lasallienne pour la mission est une vision globale qui intègre 
l'association, la formation et la mission.  Le CIAMEL continue d'élargir la 
compréhension de son rôle et de sa fonction au sein de l'Institut.  Une formation 
de qualité pour les Frères et les Lasalliens dans les domaines de la mission et de 
l'association est une priorité.

Le Plan de la Mission Lasallienne « Aller de l'avant » met en lumière les nouvelles 
formes d'éducation qui ont émergé à la lumière de la pandémie mondiale. Diverses 
plateformes en ligne offrent de nouvelles voies d'apprentissage et de formation.  
Le CIL est un terme bien connu de beaucoup de Lasalliens et de Frères dans l'Institut.  
Le programme résidentiel à long terme a été progressivement abandonné ces 
dernières années et remplacé par des programmes thématiques à court terme à Rome 
et dans les Régions.  Pourtant, le CIL est un terme que beaucoup de gens associent à 
des expériences de formation de qualité.

Face aux progrès de la technologie et à l'évolution du paysage de la communication 
avec les autres lasalliens du monde entier, le CIL va adopter un programme mixte. 
Avec le développement d'une plateforme de gestion de l'apprentissage en ligne, les 
programmes de formation seront proposés selon deux modalités : en présentiel et 
en ligne, faisant ainsi du Centre International Lasallien (CIL) un lieu partiellement 
virtuel.  Grâce à la flexibilité offerte par l'apprentissage en ligne, les experts du monde 
entier peuvent développer des expériences de formation asynchrones et synchrones 
qui ouvriront la participation à beaucoup plus de personnes à l'avenir. Étant donné 
la structure de l'apprentissage en ligne, les participants du monde entier peuvent 
apprendre à se connaître, ce qui renforce le caractère international de l'Institut.  Pour 
le programme destiné aux formateurs, les trois premières parties seront toutes des 
interactions en ligne.

La création de la composante en ligne de l'administration centrale de l'Institut, au 
service de tous les Secrétariats, permettrait une collaboration accrue entre tous 
les Secrétariats et les experts extérieurs à l'administration centrale pour offrir des 
expériences de qualité qui s'alignent sur les seuils et les domaines développés dans le 
Manuel du Pèlerin.  Cette plateforme en ligne aiderait les Districts et les Régions dans 
leur travail de formation, qui devrait toujours prévoir un accompagnement  
et une intégration significatifs dans le contexte local.

3 CIL: Programme  
pour les formateurs
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4 Thème/ Focus

Le programme pour les formateurs  
permettra aux formateurs de :

o Reconnaître les efforts formateurs 
de nos programmes de formation 
existants pour les Frères dans des 
contextes culturels variés.

o Identifier les éléments lasalliens 
essentiels pour la formation des 
Frères au 21ème siècle.

o Obtenir des informations sur 
les notions de sexualité, de 
développement sexuel, d'identité 
sexuelle, de sexualité problématique 
et de sexualité affective.

o Acquérir une compétence 
interculturelle et mieux apprécier 
les influences culturelles qui 
contribuent à la diversité dans le 
contexte de la formation lasallienne.

o Explorer les moyens d'intégrer 
l'Itinéraire de vie aux programmes de 
formation actuels du District/de la 
Région.

o Établir un réseau formel de 
formateurs dans l'Institut pour les 
futurs travaux de collaboration en 
matière de formation.

A. Réalités 
émergeantes : 
Identifier les défis d'aujourd'hui 
en matière de formation religieuse

Pour faire face aux défis liés à la 
formation religieuse, il faut un 
programme de vie pendant la période 
de formation initiale et la formation 
continue. Ce programme de vie est 
conçu pour la croissance globale 
du jeune candidat, qui comprend 
l'information, l'accompagnement, la 
correction, le dialogue, la décision, 
etc. Pour faire face aux vrais défis, 
l'état desprit de notre Institut et la 
mentalité des religieux doivent subir 
d'authentiques changements. Ce 
programme présentera des stratégies 
concrètes spécifiques pour aider 
les formateurs à faire face aux défis 
auxquels sont confrontés les religieux 
dans leur parcours de formation. 

Le programme facilitera la 
découverte de nouveaux itinéraires 
de formation pour les jeunes afin de 
parvenir à une intégration toujours 
meilleure des visions théologiques 
et anthropologiques, avec des 
pédagogies éducatives renouvelées 
pour parvenir à une croissance 
harmonieuse entre les dimensions 
spirituelle, culturelle et humaine.
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B. Introduction à l'Itinéraire de vie

Le programme présentera la métaphore 
de la formation comme un pèlerinage. 
L'Itinéraire de vie est destiné à aider le 
processus de formation et à accompagner 
les formateurs tout au long du chemin. 
Idéalement, il recadrera la formation 
lasallienne pour la mission pour tous et 
fournira des outils et des considérations utiles pour le renouvellement continu des 
programmes de formation et la vitalité de la mission. 

Le programme mettra l'accent sur la perspective selon laquelle l'Itinéraire de 
vie ne concerne pas seulement le présent, mais aussi les besoins futurs qui 
commencent déjà à émerger. La meilleure stratégie pour faire face aux divers 
défis de l'avenir est la formation, pour laquelle le défi le plus important est de 
développer un modèle inclusif qui puisse atteindre tout le monde. | La formation 
lasallienne pour la mission.

C. Formation aujourd'hui : Psychogenèse & Psychodynamique. Implications 
pour la Formation

Le programme traitera de l'objectif premier du processus de formation, c'est-à-
dire de préparer ceux qui s'engagent sur le chemin de la profession religieuse à 
la consécration totale d'eux-mêmes à Dieu, à la suite du Christ, au service de la 
mission de l'Église.  
« L'accent est mis sur la croissance et le développement de toute la personne, 
ce qui présuppose l'intégration de ses capacités intellectuelles, émotionnelles, 
sexuelles, comportementales et spirituelles.

D. Sexualité et affectivité

Le programme abordera les éléments du processus de formation que les 
formateurs doivent promouvoir, à savoir : la compréhension physiologique, 
émotionnelle et psychologique de la sexualité humaine ; la maturité sexuelle et le 
sacrifice de soi qu'implique une vie de chasteté ; les limites appropriées dans les 
relations. | Nurturing Right Relationships (Religieux catholique d'Australie)

E. Implications de la protection de l'enfance pour la formation 

Le programme examinera les éléments essentiels qui garantissent 
la connaissance, la compréhension et l'engagement du Frère pour la 
protection des enfants et des adultes vulnérables. Tous les Lasalliens 
partagent ces politiques. Les responsables de la formation doivent 
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être assurés que leurs propres pratiques 
dans la formation des Frères favorisent 
la maturité humaine et qu'ils donnent 
l'exemple de normes de conduite saines. 
La personne qui offre l'accompagnement 
spirituel devrait idéalement être 
différente de celle qui détient une 
responsabilité canonique, ceci afin de garantir l'intégrité et la confidentialité du 
processus de formation.

Les systèmes de formation qui sont typiquement caractérisés par des relations 
rigides, formelles, hiérarchiques inhibent ou, dans certains cas, empêchent un 
développement psychologique et psychosexuel sain et privent les candidats 
d'occasions de prises de décisions responsables. Ces systèmes récompensent 
la complaisance et l'inhibition de l'agressivité et de l'énergie libidinale. Des 
structures comme celles du juvénat et le processus d'évaluation pour les Frères 
qui prononcent des vœux temporaires et perpétuels doivent être étudiés au 
plan local afin de s'assurer qu'elles travaillent vraiment à promouvoir la maturité 
humaine de chacun. La formation des formateurs dans ce domaine est une 
priorité. Les formateurs devraient également être conseillés par une équipe 
interdisciplinaire hautement qualifiée. | l'Itinéraire de vie 12. 3.

F. La vie religieuse au 21ème siècle

Le programme facilitera un dialogue et une discussion sur le fait d'être un 
religieux au 21ème siècle. Les participants seront amenés à réfléchir sur les 
questions suivantes : 
Comment notre société donne-t-elle un sens à la vocation à la vie religieuse 
aujourd'hui ? Quel langage existe-t-il pour expliquer pourquoi il est pertinent 
d'être un Frère religieux ? Et comment donner une dimension formative au 
langage « Frères sans frontières » ?

G. Le FSC au 21ème siècle Au-delà des frontières et au service des pauvres

Le programme aidera le formateur à lire et à discerner les signes des temps afin 
d'être attentif aux appels du monde actuel, et à assumer un rôle de premier plan 
dans la formation des jeunes pour relever les défis de la mission.

La formation encourage une lecture critique de l'histoire principalement 
à partir des conditions des pauvres et des marginalisés. L'attention aux 
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nouvelles formes de pauvreté est une de 
ses orientations essentielles. Elle aide 
également chaque personne à découvrir 
un appel, exigeant une réponse 
personnelle qui passe par les besoins 
éducatifs des jeunes. | Formation à la 
mission 5.4.

H. L'interculturalité dans la formation

Le programme présentera une compréhension holistique de la culture qui 
lie la signification et l'expression de la culture à la vie dans la communauté 
lasallienne, et cette expression n'est jamais purement individualiste. De plus, 
une compréhension holistique de la culture d'une personne considère toutes 
les dimensions de l'identité d'une personne comme intrinsèquement liées aux 
valeurs et aux significations. Nous incluons ici un cadre qui peut être utilisé par 
les formateurs et les évaluateurs pour comprendre de façon plus holistique la 
complexité et la beauté de la culture.

En entrant dans la famille lasallienne, la découverte et la dépendance vont de 
pair. Entrer dans une nouvelle communauté signifie naviguer dans une nouvelle 
culture, apprendre ses pratiques, prendre conscience de la vision et des valeurs 
qui animent la communauté, et construire des relations avec et pour qui on 
travaille. Le formateur crée des programmes qui aident le candidat dans cette 
transition. Le manque de familiarité avec la culture lasallienne et ses attentes 
peut signifier que le candidat peut éprouver un sentiment de vulnérabilité. 
Les formateurs doivent s'efforcer de les soutenir et de les encourager afin de 
permettre aux participants de prendre fermement pied dans la communauté 
lasallienne. | Itinéraire de vie 7.4

I. L'identité et la vocation du formateur lasallien

Le formateur s'engage dans un dialogue. Il entreprend un « voyage », à son propre 
rythme, avec d'autres, afin de découvrir sa propre identité et sa vocation à la 
mission. Le programme aspire à fournir au formateur un sens de la manière de 
rendre la formation plus significative et pertinente. | La formation pour la mission 
5.5.3.

J. Le discernement lasallien

Dans le domaine de la spiritualité, il faut aider les participants à passer 
d'une religiosité culturelle à une véritable intimité avec un Dieu présent 
dans toute la vie. Le programme espère permettre une compréhension 
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plus profonde des motivations spirituelles 
qui soutiennent la mission ainsi que 
la compétence et la confiance dans 
l'accomplissement des responsabilités.

Le programme permettra un parcours 
communautaire qui cherche à découvrir la 
présence de Dieu. La prière, personnelle et en communauté, est nécessaire pour 
le discernement et l'intégration de chacun afin d'assumer ses responsabilités en 
matière de formation des autres.

Le mouvement va de « dire des prières » vers le développement d'une relation 
avec Dieu caractérisée par une ouverture et une intimité croissantes, de la prière 
comme activité discrète vers une conscience contemplative de la présence de 
Dieu dans toute la vie. | l'Itinéraire de vie 7.2.

K. Le pèlerinage du formateur

Le programme présentera la métaphore de la formation comme un pèlerinage, 
compris comme un itinéraire personnel et communautaire de la foi qui 
approfondit le sens de la mission et du but chez les individus et dans la 
communauté. L'Itinéraire de vie de Jean-Baptiste de La Salle continue d'inspirer 
nos Frères Formateurs. Un pèlerinage prend du temps ;

il implique des pauses en cours de route qui offrent des opportunités de 
réflexion et renouvellent la motivation du pèlerin à poursuivre. Un pèlerinage 
nest pas toujours facile ou sans heurts et comporte des détours et des 
interruptions. Ces moments sont des occasions clés de croissance. | Formation 
lasallienne pour la mission.

L. Alignement des programmes de formation

Les responsables de la formation devraient avoir un plan général qui est ensuite 
adapté à la réalité de chaque groupe et de chaque personne. Nous espérons 
que le programme pour les formateurs permettra d'aligner les programmes de 
formation actuels sur l'Itinéraire de vie à partir de la matrice lasallienne pour la 
Mission. | Manuel du Pèlerin 12. 1. 
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5 Conclusion

6 Annexes

L'alignement des programmes de formation des 
Frères avec l'Itinéraire de vie continuera à être un 
travail de collaboration. Il doit être adapté par des 
processus de mise en œuvre, de réflexion, d'évaluation et de 
rétroaction à tous les niveaux. Les formateurs, actuels et futurs, peuvent bénéficier de 
ce programme dans le processus d'étude de l'efficacité d'un processus de formation 
holistique. La matrice de la Formation lasallienne pour la Mission présentée dans 
le l'Itinéraire de vie peut aider les formateurs à organiser ses programmes et ses 
ressources. 

Cette section contient les informations nécessaires sur les préparatifs de voyage et 
les attentes minimales pendant le programme de formation.

ANNEXE 1
Ce qui est nécessaire immédiatement
1.1.  Préparation des visas

o Confirmez le nom et l'adresse électronique des délégués.

o Visa : (pour ceux qui en ont besoin)

o Dates de voyage : 8 septembre 20222- Arrivée | 27 septembre 2022- Départ

Si un Frère a besoin d'un visa pour entrer en Italie, nous lui enverrons une  
« Lettre d'invitation », pour qu'il puisse obtenir un visa. Veuillez faire la demande 
de cette lettre d'invitation au Secrétaire général, Frère Antxon Andueza (email : 
aiandueza@lasalle.org).

Veuillez joindre à votre demande une copie de la première page de votre 
passeport en cours de validité, sur laquelle figurent vos données 
personnelles, dans les meilleurs délais.  Indiquez l'adresse à laquelle 
la « Lettre d'invitation » doit être envoyée. 
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Pour les lettres d'invitation pour l'obtention  
du VISA

Veuillez compléter et renvoyer par e-mail à 
aiandueza@lasalle.org. SI VOUS AVEZ BESOIN 
D'UNE LETTRE D'INVITATION pour un visa.

Nom Pays d'origine/Nationalité

ADRESSE EMAIL actuelle pour recevoir la LETTRE D'INVITATION

Numéro de téléphone de référence pour le service de courrier 
international
Ville et pays de l'ambassade ou du consulat d'Italie où vous  
demanderez le visa.

1.2. Inscription en ligne au programme Google pour les formateurs 
 Objectif :

o Les trois activités asynchrones en ligne seront réalisées dans la classe Google du CIL.
o Tous les documents relatifs au programme seront stockés dans la classe 

Google du CIL. 
 ‑ Rubio, et al. (ed.) (2019). La formation lasallienne pour la mission :  

l'Itinéraire de vie. Frères des écoles chrétiennes. Rome, Italie.
 ‑ Secrétariat pour la formation (2017). Notre vie de frères. Les Frères des 

écoles chrétiennes. Rome, Italie.
Instructions :

1. Créez un compte de messagerie Google (Gmail) si vous n'en avez pas encore. 
Vous pouvez utiliser votre compte e-mail Google actuel pour rejoindre notre 
classe Google CIL si vous en avez déjà un.

2. Envoyez votre Gmail au Secrétariat à la Formation. 
3. Vous serez invité à rejoindre la classe Google du CIL. Attendez l'email.
4. Allez sur la classe Google du CIL et cliquez sur « Sign In » en utilisant votre 

Gmail ou votre compte Google. 
5. Assurez-vous de vous connecter avec le bon compte.
6. En haut, cliquez sur Rejoindre la classe.
7. Saisissez le code de classe qui sera fourni par le Secrétariat à la formation et 

cliquez sur Joindre.
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ANNEXE 2
Conception générale du programme

3 Réunions synchrones en ligne
Les dates seront annoncées après que la liste des délégués aura 
été complétée.
Dynamique de chaque journée :  Le matin est consacré 
aux contributions ; l'après-midi, aux processus et aux 
discussions.

Jour 0 (TH)
Arrivées

Jour 1 (Vend)
Accueil et 
présentation
Partage des 
réalités | Défis | 
Réflexions

Jour 2 (SA)
Faire 
connaissance 
et 
construire la 
communauté

Jour 3 (L)
Introduction 
au Manuel
Thèmes/centre 
d'intérêt du 
programme
Matrice | Seuils 
et domaines 
|Liminalité

Jour 4 (MA)
La formation 
aujourd'hui 
(Psychogenèse /
Psychodynami-
que)
Esprit de foi | 
Discernement/ 
Motivation/
Accompagnement

Jour 5 (ME)
Sexualité et 
affectivité
Genre | Relations/
Communauté 
| Célibat | 
Homosexualité | 
Personnalité

Jour 6 (J)
Sexualité/ & 
Affectivité
Protection 
de l'enfance - 
Implications 
pour la 
formation 

Jour 7 (V)
La vie religieuse 
au 21ème siècle
Prière et liturgie

Jour 8 (SA)
Excursion
Construire la 
communauté

Jour 9 (L)
Le FSC au 21ème 

siècle : 
Au-delà des 
frontières et 
au service des 
pauvres
Nouveaux 
appels et 
réponses | 
Principaux 
thèmes de la 
formation qui 
doivent être 
présents

Jour 10 (MA)
L'interculturalité 
dans la formation
Dialogue et 
discussion |
Le discernement 
Personnel/
communautaire
 

11e jour (ME)
L'identité et 
la vocation 
du formateur 
lasallien
&Le 
discernement 
lasallien

Jour 12 (J)
Pèlerinage 
du 
Formateur
Discernement 
et création de 
programmes

13e jour (V)
Pèlerinage du 
Formateur
Discernement 
et création de 
programmes

14e jour (SA)
Excursion
Planification 
individuelle

Jour 15 (LU)
Alignement du 
programme de 
formation : 
Présentation 
du programme 
(sortie)

16e jour (MA)
Départs

Mise en œuvre de l'après-programme
Un document de programmes de formation alignés sur l'Itinéraire de 
vie (Boîte à outils du Manuel).

Textes : Formation lasallienne pour la mission : Un itinéraire de vie ; Notre vie de 
Frères (articles du Frère Paulo Dullius) ; La Force de la vocation : La vie consacrée au-
jourd'hui ; Gaudate et Exsultate.
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ANNEXE 3

Informations générales sur les sessions  
en présentiel

3.1. Dates et lieu

9 septembre - 26 septembre 2022 
Casa Generalizia La Salle  
Via Aurelia 476 
00165 Rome - ITALIE 
(+39-066 65231) 
www.lasalle.org/en/where-we-are/generalate-2/

3.2. Arrivée et départ

Détails des vols. Veuillez nous envoyer vos arrangements de voyage pour l'arrivée 
et le départ de Rome au Secrétariat (formation@lasalle.org) avant le vendredi 
26 août 2022.  Indiquez la date et l'heure de votre arrivée, la compagnie 
aérienne, le numéro du vol et l'aéroport romain (Fiumicino) où vous arrivez.   
Ne tardez pas à envoyer vos arrangements de voyage.

À larrivée en Italie : Pour les participants qui ont obtenu un visa Schengen auprès 
de lambassade d'Italie dans leur pays, ayez une copie de la lettre dinvitation 
officielle qui vous est adressée par le Secrétaire général, lorsque vous arrivez en 
Italie. Cela peut vous aider si vous rencontrez des problèmes avec les autorités 
italiennes chargées de l'immigration. 

Bagages perdus : N'oubliez pas de faire une réclamation formelle avant de quitter 
la zone des bagages si vous perdez vos bagages à l'arrivée.

L'annexe 4 fournit des instructions simples pour se rendre de l'aéroport de 
Fiumicino à la Maison généralice.  Veuillez lire attentivement cette annexe.   
Si vous ne pouvez pas prendre la navette ou si vous avez d'autres préoccupations 
concernant le voyage de l'aéroport à la Maison généralice, veuillez envoyer un 
courriel à formation@lasalle.org pour toute question.

Si vous arrivez à l'aéroport et rencontrez des difficultés, veuillez contacter le Frère 
Rey Mejias (+39 320 6836172).
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3.3. Vêtements

La tenue vestimentaire pendant la 
session du CIL à Rome est décontractée. 
Cependant, vous voudrez peut-être 
porter quelque chose de plus formel 
pour les célébrations liturgiques. En 
septembre, les températures moyennes 
à Rome vont de 80 degrés Fahrenheit 
(27 degrés Celsius) dans la journée à 
environ 60 degrés Fahrenheit (16 degrés Celsius) la nuit pendant la majeure 
partie du mois. Le temps à Rome en septembre pourrait être l'un des meilleurs 
de l'année. Faites vos bagages en conséquence.

3.4. Blanchisserie

Il existe un service de blanchisserie à la Maison généralice qui prend quelques 
jours pour rendre les vêtements. Le linge sera collecté le jeudi soir et rendu le 
mercredi de la semaine suivante (cela peut vous aider à composer votre valise). 
Il est bon d'avoir votre nom ou une marque identifiable sur vos vêtements si vous 
utilisez le service de blanchisserie. En outre, il y a quelques machines à laver et 
sèche-linge situés dans les étages de la maison.

3.5. Excursions

Les week-ends sont libres pendant la session. Une excursion facultative d'une 
journée pour l'ensemble du groupe, prévue le samedi, est incluse dans le 
programme. Les détails seront fournis à l'arrivée.   

3.6. Régime alimentaire

Pendant la session, les repas sont fournis chaque jour par le service de 
restauration de la Maison généralice. Si vous avez des restrictions diététiques 
particulières, veuillez en faire part sur le formulaire d'inscription.  L'eau de la 
maison est potable à partir du robinet.

3.7. Conditions médicales/allergies, etc.

Informez le secrétariat si vous avez des conditions médicales particulières 
ou des allergies dont nous devons être informés. Si nécessaire, apportez vos 
médicaments personnels dans des contenants clairement étiquetés.

3.8. Approvisionnement en électricité

L'électricité en Italie est de 220 volts, alternant à 50 cycles par seconde.   
Vérifiez si vous avez besoin d'un adaptateur de prise et/ou d'un  
convertisseur de courant pour vos appareils électroniques.
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3.9. Ordinateurs portables ou tablettes PC

Nous vous recommandons d'apporter 
au moins un ordinateur portable 
ou d'autres appareils électroniques 
personnels qui vous permettront 
d'accéder à Internet.  Le Wi-Fi est 
disponible à la Maison généralice.  

3.10. Prières

Les participants à la session de formation sont invités à rejoindre la communauté 
centrale le matin pour la prière et la messe.  Nous aurons une prière chaque soir.   
Les participants seront invités à préparer les prières à tour de rôle.  Il y a du 
matériel à la Maison Généralice pour la préparation et la duplication.

3.11. Monnaie/besoins monétaires

L'Italie utilise l'Euro comme monnaie.  Vous pouvez changer de l'argent aux 
Conti à la Maison Généralice ou mieux avant votre arrivée en Italie.  Toutes les 
dépenses du programme sont couvertes par les frais d'inscription.  Tout repas ou 
excursion supplémentaire est à la charge des participants. 

ANNEXE 4
Transport vers la Maison Généralice (Casa Generalizia)

Adresse de destination : VIA AURELIA 472 / 476 00165 ROMA  
Numéros de téléphone : Réception de la Casa Generalizia : (+39) 066 652 31 
Frère Antxon Andueza, Secrétaire Général : (+39) 380 349 5353 

Point de départ : Aéroport de Fiumicino
4.1. Cherchez la station de bus au bout du Terminal 3.
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4.2. La plupart des lignes de bus vont à 
TERMINI. Certaines d'entre elles vont 
également au VATICAN. L'une d'entre 
elles a un arrêt à Circonvallazione 
Aurelia numéro 19, en face du 
Supermarché CRAI, à environ 400 
mètres de la Maison Généralice. Il s'agit 
du « SIT - Bus Shuttle » à la voie 12. 
Le billet coûte 6 euros. Vous pouvez 
acheter le billet sur place. Vous pouvez également l'acheter en ligne :  
http://www.sitbusshuttle.com/ 
De : Aéroport Fiumicino  
à : Centro Roma Circonvallazione Aurelia, 19.

BUS STOP

CASA GENERALICIA

4.3. Avant de monter dans le bus, dites au chauffeur 
que vous vous rendez à Circonvallazione AURELIA. 
Il vous dira où poser votre sac. 

4.4. Le bus mettra 20 à 30 minutes pour arriver à 
Circonvallazione AURELIA. Le chauffeur annoncera 
l'arrêt en temps voulu. C'est le premier arrêt depuis 
Fiumicino. (Le retour à Fiumicino peut se faire à 
partir de ce même arrêt). 

4.5. Marchez maintenant dans la même direction que 
le BUS sur environ 100 mètres, traversez de l'autre 
côté et faites 300 mètres de plus jusqu'à la Via 
AURELIA 472. Vous verrez, sur votre droite, l'entrée 
de CASA LA SALLE et de CASA GENERALIZIA.

VIA AURELIA, 472 
CASA PER FERIE LA SALLE

17

Centre 
International 
Lasallien

L



Centre 
International 
Lasallien

L

Pour plus de renseignements concernant le programme, 
veuillez contacter le Frère Rey Mejias FSC, Secrétaire 
Coordinateur, Maison Généralice, Institut des Frères des 
Ecoles Chrétiennes, via Aurelia 476 Rome, Italie | 
rmejias@lasalle.org. 
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