
 

 

 
 

15 mai 2022 

Dieu est si bon, qu’ayant créé les hommes, il veut qu’ils parviennent tous à la connaissance de la vérité.  
(MTR 193.1) 

Chers Frères et Lasalliens, 

Nous rappelons la vie et le témoignage de Jean-Baptiste de La Salle à un moment où notre monde 
souffre et où de sombres nuages planent au-dessus de notre maison commune.  Le monde 
d'aujourd'hui est, à certains égards, semblable à celui de La Salle.  Comme le Fondateur et les 
premiers Frères, nous ne nous laissons pas décourager par les défis d'aujourd'hui. Comme eux, nous 
sommes appelés à être des communautés d'espérance pour les pauvres et les classes laborieuses.  
Nous témoignons de l'espérance en sachant que : 

Dieu, qui répand par le ministère des hommes l’odeur de sa doctrine dans tout le monde et qui a 
commandé que la lumière sortît des ténèbres, a éclairé lui-même les cœurs de ceux qu’il a destinés 
pour annoncer sa Parole aux enfants, afin qu’ils puissent les éclairer en leur découvrant la gloire de 

Dieu.  (MTR 193.1) 

 

Notre Famille Lasallienne m’inspire, elle qui par son témoignage de fraternité et ses actes concrets 
de solidarité, contribue à dissiper les nuages de l'obscurité à travers notre ministère d'éducation 
humaine et chrétienne.  Je suis reconnaissant à tous les Frères et Partenaires qui témoignent avec 
constance de la joie du Christ dans leur vie. Vous êtes des phares d'espérance pour ceux qui sont 
ballottés par une mer de désespoir, de violence et de profanation de l'environnement.  Vous 
proclamez ainsi, haut et fort : nous sommes embarqués ensemble et nous sommes unis comme des 
frères et des sœurs. 

La vie de Jean-Baptiste de La Salle est l'histoire de la quête d'un homme pour trouver de nouveaux 
chemins pour transformer des vies, c'est-à-dire pour découvrir de nouvelles façons d'annoncer la 
présence salvatrice de Dieu telle qu'elle est rencontrée dans nos vies et dans le monde. Nous 
honorons ce saint homme et poursuivons l'histoire lasallienne en découvrant de nouvelles façons de 
former les enfants et les jeunes à traiter toutes les personnes avec l’affection filiale de frères et de 
sœurs.  Et ainsi, nous devenons des porteurs de vie et des agents de guérison pour notre monde. 

Bonne fête ! 

 
Frère Robert Schieler, FSC 
Frère Supérieur  
 


