P L A N D E CO M M U N I C AT I O N

46ÈME CHAPITRE GÉNÉRAL

Construire de nouveaux chemins
pour transformer des vies
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Introduction
Le 46ème Chapitre général est une étape importante dans l'histoire de l'Institut et, avec la 3ème Assemblée de la Mission
éducative lasallienne, ils constituent des piliers fondamentaux pour le présent et l'avenir des Frères des Écoles chrétiennes
et de la Mission éducative lasallienne.
C'est pourquoi le Service Communication et Technologie vous propose à tous quelques idées et ressources pour
qu'ensemble nous puissions communiquer et inviter les lasalliens à vivre l'expérience du 46ème Chapitre Général.
Nous remercions la Commission préparatoire du 46ème Chapitre général pour sa collaboration et son soutien.
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : comunicazione@lasalle.org.
Fraternellement,

Frère Alexánder González, FSC
Secrétaire - Coordinateur du
Service de la communication et de la technologie
Maison généralice, Rome
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I. UN MÊME INSTITUT, PLUSIEURS VOIX
DYNAM IQUE DE COLLABORATION

QUELS SONT NOS OBJECTIFS DE COMMUNICATION ?
1.

Annoncer la tenue du 46ème Chapitre général de l'Institut des Frères des Écoles chrétiennes.

2.

Renforcer le caractère international et multiculturel de notre Institut.

3.

Diffuser les thèmes clés des sept dernières années et promouvoir les documents clés du mandat de ce
gouvernement.

4.

Reconnaître et remercier le travail d'animation et de gouvernement du Frère Supérieur Général et de son Conseil au
cours des 8 dernières années (2014 - 2022).

5.

Présenter le nouveau gouvernement de l'Institut.

6.

Renforcer la connaissance de l'Institut, des vocations lasalliennes et de la mission éducative lasallienne.

COMMENT POUVONS-NOUS PARTICIPER ?
1.

Partager les informations publiées sur le site web et les médias sociaux de l'Institut.

2.

Générer et partager des informations sur votre District, votre institution ou votre travail éducatif.

3.

Utiliser les hashtags officiels #NousSommesLaSalle et #FSC46GC dans votre communication.

4.

Inviter la communauté à suivre les réseaux sociaux de l'Institut et à s'abonner à la newsletter lasalleorg.
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CALENDRIER ÉDITORIAL
LA JOIE DE L'ACTION DE GRÂCE
18 avril au 3 mai

L'AUDACE DE LA VÉRITÉ
Du 4 au 11 mai

Objectifs de communication:

Objectifs de communication:

1.

Faire connaître la tenue du 46ème Chapitre
général de l'Institut des Frères des Écoles
chrétiennes.

1.

Renforcer le sens international et
multiculturel de notre Institut.

2.

2.

3.

Contenu suggéré :

Qu'est-ce que le Chapitre ? Quelle est son
Ι
importance ? Qui représente notre District ?

Ι

Messages de bons vœux, de succès
dans les travaux du Chapitre.

Ι
Ι

Au début du Chapitre, partagez
le début des travaux.
Mentionner les statistiques, le nom des
pays où il y a une présence lasallienne,
les villes de son propre pays où il y
a des œuvres lasalliennes, etc.

Objectifs de communication:

Diffuser les thèmes clés des sept dernières
1.
années et promouvoir les documents clés du
mandat de ce gouvernement.
2.
Reconnaître le travail d'animation du Frère
Supérieur Général et de son Conseil au cours
des 8 dernières années (2014 - 2022) et les
en remercier.
3.
Renforcer la connaissance de l'Institut et de
la mission éducative lasallienne.
4.

Contenu suggéré :

Ι

LA FORCE DES DÉCISIONS
Du 12 au 22 mai

Des informations statistiques sur
l'étendue et la présence de l'Institut
et de la mission éducative lasallienne
dans chaque Région et/ou District.

Ι

Impact de la mission d'éducation
dans chaque pays.

Ι

Évolution de la Région, du District
et du centre éducatif au cours
des 8 dernières années.

Renforcer le caractère international et
multiculturel de notre Institut.
Diffuser les thèmes clés des sept dernières
années et donner un coup de pouce
aux documents clés du mandat de ce
gouvernement.
Présenter le nouveau gouvernement de
l'Institut.
Renforcer la connaissance de l'Institut,
des vocations lasalliennes et de la mission
éducative lasallienne.

Contenu suggéré :
Ι

Que voulons-nous être à l'avenir ?
Se guider avec la Déclaration de la
mission éducative lasallienne.

Ι

Renouveler l'engagement au
service de l'éducation.

Ι

Notifier l'entrée en fonction du nouveau
Gouvernement de l'Institut.

Ι

Souhaiter la bienvenue au nouveau
gouvernement de l'Institut.

Ι

Remerciement au Frère Supérieur Général et
à son Conseil pour leur service d'animation. Ι

Ι

Rappeler les thèmes fondamentaux
de la réflexion lasallienne* (20152022). *Lasalliens sans frontières, De
grandes choses sont possibles, Lasallien
tu fais partie du miracle, etc.

Rappeler les thèmes fondamentaux de
la réflexion lasallienne (2015-2022).
Par exemple : Lasalliens sans frontières,
De grandes choses sont possibles,
Lasallien tu fais partie du miracle, etc.
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QUELLE SERA LA DYNAMIQUE DU PARTAGE DU CONTENU ?
Contenu
Ι

Sur la base des objectifs de communication et du calendrier éditorial, chaque Région et District définira la campagne
de diffusion qui répondra aux besoins de ses communautés et de ses publics cibles.

Ι

La Maison généralice produira du contenu dans les trois langues officielles (anglais, espagnol et français) sur le
Chapitre et l'Institut :
•
•
•
•
•
•

Photographies
Vidéos
Ressources graphiques
Podcasts
Communiqués de presse
Notes d'information

Ι

Un dossier partagé sera activé dans Google Drive.

Ι

Les annonces et publications officielles seront faites entre 8h00 et 18h00, heure de Rome, Italie.

Ι

Nous vous recommandons d'utiliser l'identité graphique du Chapitre général (logo - couleurs) et la police de caractères
officielle IndivisaFont pour générer et partager le contenu.

Ι

Les pièces graphiques, pour annoncer le nouveau gouvernement de l'Institut, seront disponibles sur Google Drive
quelques minutes après le vote final et seront publiées sur tous les réseaux sociaux de l'Institut. Cette publication doit
être partagée sur les réseaux régionaux, de District et locaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite publier des
félicitations avec l'image et le style définis par chaque District.
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Publications
Ι

Toutes les publications de l'Institut, des Régions, des Districts et des centres éducatifs doivent utiliser les hashtags
officiels #FSC46GC et #NousSommesLaSalle.

Ι

Nous vous suggérons de marquer, de mentionner ou d'indiquer le profil des réseaux sociaux de l'Institut.

Ι

Le contenu généré par les Districts et les centres éducatifs sera reproduit sur les profils de médias sociaux de l'Institut.

Ι

Les Régions, Districts et centres éducatifs devront publier les nominations du gouvernement de l'Institut après leur
publication sur les médias sociaux de l'Institut.

Ι

Pour la diffusion des nominations, les Régions, Districts et écoles doivent partager la publication de l'Institut sur leurs
réseaux sociaux (retweet/partage de la publication).

Ι

Partage des vidéos et des podcasts directement depuis les sites officiels sur Youtube et Spotify.

Ι

Nous vous demandons de promouvoir les médias sociaux et l'abonnement à la newsletter de l'Institut.

Ι

Il est suggéré que, dans la mesure du possible, les publications redirigent vers le site web du Chapitre, le site web de
l'Institut et/ou les réseaux sociaux lasalle.org.
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II. UN MÊME INSTITUT, UN SEUL MESSAGE
LE RÉCIT DU CHAPITRE

MESSAGES CLÉS
Ι

Développer le thème du 46ème Chapitre général : Construire de nouveaux chemins pour transformer des vies.

Ι

Le Chapitre Général est l'assemblée de gouvernement la plus importante de l'Institut des Frères des Ecoles
Chrétiennes ; et avec l'Assemblée de la Mission Educative Lasallienne, elles constituent les assemblées
représentatives qui évaluent, débattent et planifient l'Institut.

Ι

Le Chapitre Général a une incidence directe sur la vie des Frères, la gouvernance de l'Institut et le développement
de la Mission Educative Lasallienne qui est étudiée et discutée en profondeur par l'Assemblée de la Mission
Educative Lasallienne.

Ι

Le Chapitre général est le résultat de processus de réflexion impliquant des centaines de Lasalliens des 33 Districts
de l'Institut, c'est-à-dire des personnes du monde entier, par le biais de consultations avec les Districts, les Frères et
les communautés, l'Assemblée internationale de la Mission éducative lasallienne, le Symposium international des
jeunes Lasalliens, l'Assemblée internationale des jeunes Frères et le Comité stratégique international.

Ι

Guidé par le Pacte éducatif mondial et la Déclaration sur la mission éducative lasallienne, le Chapitre général
définira les moyens de continuer à transformer des vies.

Ι

Les trois phases dans lesquelles le Chapitre se déroulera :
La joie de l'action de grâce (Arrivée et rencontre),
L'audace de la vérité (rapports, évaluation et projection), et
La force des décisions (élection du gouvernement et approbation des propositions).

Ι

Le Chapitre général est une assemblée qui s'inscrit dans l'appel du Pape François à vivre dans une atmosphère de
synodalité.
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MESSAGES ASSOCIÉS
Ι

Les Frères des Ecoles Chrétiennes sont un Institut de religieux laïcs riches de plus de 300 ans d'histoire,
protagonistes d'un charisme né de l'inspiration de Jean-Baptiste de La Salle et des premiers Frères et qu'ils
partagent actuellement avec des milliers d'hommes et de femmes, qui dans leurs vocations respectives actualisent
en permanence le service éducatif.

Ι

L'Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes est un Institut multiculturel, qui développe sa mission d'évangélisation
avec une approche œcuménique et interculturelle.

Ι

La mission éducative lasallienne est présente dans 80 pays à travers le monde et compte 1 125 centres éducatifs, de
l'école maternelle au troisième cycle et à l'éducation pour la vie, au service de plus d'un million d'enfants, de jeunes
et d'adultes.

Ι

Actuellement, 3 116 Frères et 103 000 collaborateurs laïcs (non religieux) réalisent la Mission Educative dans le
style du charisme vécu par Saint Jean Baptiste de La Salle et les premiers Frères.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le 46ème Chapitre général se tiendra du 1er au 22 mai 2022 à la Maison généralice des Frères des Écoles chrétiennes à
Rome, en Italie.
Les décisions d'un Chapitre général ont une incidence directe sur la vie des Frères, sur la mission éducative et sur
la gouvernance de l'Institut. A l'issue de cette Assemblée, un rapport est rédigé pour l'ensemble de l'Institut sur
les décisions prises. Et ensuite, le Frère Supérieur général et son Conseil publient un document appelé Circulaire
annonçant les stratégies pour réaliser les mandats du Chapitre général.
Nombre total de participants : 86 représentants du monde entier
•
•

50 Frères élus par les 33 Districts.
10 Frères nommés par le Frère Supérieur Général.
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•
•
•
•
•

11 Frères à part entière : (Frère Supérieur général (1), anciens Supérieurs généraux (1), Vicaire général (1),
Conseillers généraux (7) et Secrétaire général (1).
13 Consultants Frères (10) et laïcs (3).
2 Invitées : des Sœurs Guadaloupaines de De La Salle (1) et des Sœurs Lasalliennes du Vietnam (1).
1 Invité spécial, le Frère Supérieur Général des Frères Maristes.
En outre, une animatrice, Sœur Leslie Sándigo, Conseillère générale des Filles de Marie Auxiliatrice (Sœurs
salésiennes), sera présente.

Le premier Chapitre général s'est tenu à Paris, en France, en 1694, avec un total de 13 participants et où Jean-Baptiste
de La Salle a officiellement pris la direction de la communauté naissante des laïcs consacrés.
En 1717, le deuxième Chapitre général a lieu à Rouen. Le Frère Barthélemy est élu premier Frère Supérieur Général et
remplace Jean-Baptiste de La Salle à la tête de l'Institut.
Le premier Chapitre Général tenu à la Maison Généralice de Rome fut le 37ème en 1947, deux ans après la fin de la seconde
guerre mondiale, au cours duquel les 118 participants ont élu le Frère Athanase-Emile comme Supérieur Général.
Le Frère Robert Schieler est le 27ème Supérieur général ; il a été élu le 20 mai 2104 lors du 45ème Chapitre général auquel
93 Frères ont participé.

DOCUMENTS POUR UNE LECTURE PLUS APPROFONDIE
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι

Règle des Frères des Écoles Chrétiennes - Chapitre 7.
Circulaire 469 du 30 novembre 2014. Documents du 45ème Chapitre général.
Circulaire 470 du 24 mars 2015. Vers l’année 2021 : Vivre ensemble la joie de notre mission.
Rapport du Frère Supérieur Général du 9 février 2022.
Circulaire 476 du 30 avril 2020 - Convocation du 46ème Chapitre général.
Déclaration sur la Mission éducative lasallienne.
Critères d'identité pour la vitalité des œuvres éducatives lasalliennes.
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Ι
Ι
Ι

Circulaire 475 : De l'espérance à l'engagement : comprendre les vocations lasalliennes.
Formation lasallienne pour la mission : un itinéraire de vie.
Dialogue au sujet de la famille lasallienne. Approfondir notre identité.

Tous ces documents et d'autres sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.lasalle.org/publicaciones/.

DATES IMPORTANTES DU 46ÈME CHAPITRE GÉNÉRAL
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι

1er mai : Début du 46ème Chapitre général
1er mai : Début de la première étape : la joie de l'action de grâce
4 mai : Début de la deuxième étape : L'audace de la vérité
12 mai : Début de la troisième étape : La force des décisions
15 mai : Fête de Saint Jean Baptiste de La Salle
18 mai : élection du Frère Supérieur Général
19 mai : élection du Vicaire général et des Conseillers généraux
20 mai : poursuite de l'élection des Conseillers généraux
21 mai : audience privée avec le pape François. Cité du Vatican
22 mai : cérémonie de clôture.

AUTRES DATES IMPORTANTES
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι

7 avril : Fête du Fondateur
28 mai : Anniversaire du Frère Robert Schieler
30 avril : Fête du Fondateur
8 mai : Fête de Notre-Dame de l'Étoile
15 mai : Fête du Fondateur
21 mai : Anniversaire de l'élection du Frère Robert Schieler comme Supérieur Général
2 juin : Anniversaire de l'élection du Frère Álvaro Rodríguez comme Supérieur général en 2000
28 mai : Anniversaire de la réélection du Frère Álvaro Rodríguez comme Supérieur général en 2007
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LIENS ET RESSOURCES
Ressources graphiques : (Disponible à partir du 11 avril)
https://drive.google.com/drive/folders/1CJ5zzInyuesjsXVdHnhZL1kElN1ELJ3h?usp=sharing
Photographies et vidéos du #FSC46GC : (Disponible à partir du 27 avril)
https://drive.google.com/drive/folders/1xd2YLFScWHIqOuD2mow4pC4HBRIuB5SE?usp=sharing
Site web de l'Institut :
www.lasalle.org
Site web du chapitre général :
http://fsc46gc.lasalle.org
Instagram (IG) lasalleorg :
http://www.instagram.com/lasalleorg
Twitter lasalleorg :
http://www.twitter.com/lasalleorg
Canal Youtube :
http://www.youtube.com/LaSalleChannel
Spotify La Salle Worldwide :
https://open.spotify.com/artist/7hNqPDxBxIzhs1sKO2UY9i?si=Y40xaK1nQSK62_Cn6iCPrg
Liens pour s'abonner à la newsletter :
Anglais : http://eepurl.com/g03be5
Français : http://eepurl.com/g03pHD
Espagnol : http://eepurl.com/gRYkST
Italien : http://eepurl.com/g03Grf
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