
RÉFLEXION LASALLIENNE N° 8 
(2022 -2023)

L’adN
lASALliEN

PRÉSENTATION

Service de la communication et de la technologie
Maison généralice, Rome



Au cours des 7 dernières années, le Conseil Général a promu les « Réflexions Lasalliennes » avec des thèmes, des 
valeurs et des principes directeurs pour l'Institut dans le cadre de certains des thèmes les plus pertinents de notre 
réalité institutionnelle et de l'agenda social du monde contemporain et c'est pour cette raison que le Service de 
Communication de l'Institut est heureux de vous présenter la Réflexion Lasallienne n°8 intitulée : 

L'ADN LASALLIEN
Ce qui nous pousse à servir

Cette Réflexion Lasallienne cherche à approfondir la reconnaissance des éléments communs qui définissent l'esprit 
de la Mission Lasallienne et sa vision chrétienne de la culture. C'est l'occasion d'encourager une conversation locale, 
régionale et internationale sur qui nous sommes en tant qu'institution et qui nous sommes en tant qu'individus, héritiers 
et protagonistes d'un charisme. 

C'est une année spéciale pour tous les Lasalliens du monde entier : le 46e Chapitre général est une étape importante 
qui reflétera et promouvra les préoccupations et les espoirs des Frères de l'Institut, ainsi que ce qui a été discuté 
et proposé par les protagonistes de la Mission éducative lasallienne (IIIe Assemblée internationale de la MEL - 
#AIMEL2020), le Symposium international des jeunes Lasalliens (#ISYL) et l'Assemblée internationale des jeunes 
Frères (#IYBA).

En outre, la Réflexion Lasallienne n° 8 : « L'ADN lasallien » Ce que nous sommes nous pousse à servir, donnera une 
continuité à l'approfondissement et à l'action de certains documents de l'Institut : Déclaration sur la mission éducative 
lasallienne, Critères d'identité pour la vitalité des œuvres éducatives lasalliennes, Circulaire 475 : De l'espérance à 
l'engagement : comprendre les vocations lasalliennes; et Formation lasallienne pour la mission : un itinéraire de vie, 
entre autres documents publiés ces dernières années. 

La Réflexion lasallienne n° 8 « L'ADN lasallien » donne l'occasion de réfléchir à la contribution des Lasalliens à l'Église 
et à la société et peut être utilisé comme un axe pour faire avancer les questions locales, nationales et régionales dans 
l'esprit du 46e Chapitre général : Construire de nouveaux chemins pour transformer des vies. 



Les Régions et les Districts, ainsi que les écoles et les universités, pourront enrichir cette Réflexion Lasallienne n°8 
avec d'autres valeurs ou actions d'identité propres à leur réalité actuelle, à leur histoire, à leurs traditions et à leurs 
projets d'avenir. 

Stratégie de communication

Réflexion Lasallienne N° 8 « L'ADN LASALLIEN » veut promouvoir la conversation de tous les lasalliens, en commençant 
par des questions telles que les suivantes : 

Que signifie être lasallien aujourd'hui ? Qui suis-je en tant que lasallien ? 
Qu'est-ce qui distingue un lasallien des membres d'autres organisations ? 
Quelle est la valeur pour la société de l'existence d'une communauté qui 
offre une éducation catholique avec une empreinte particulière ? Quels 
sont les attributs qui caractérisent l'œuvre et la mission lasalliennes ? 
Quelles valeurs lasalliennes nous aident à entrer dans le dialogue et 
la collaboration avec l'Église et la société ? Quelles contributions notre 
identité offre-t-elle à la société en termes d'art et de culture ? Que pouvons-
nous apporter, en tant que lasalliens, à l'appel au dialogue synodal auquel 
nous avons été invités par le Pape François ?

Le document

La Réflexion Lasallienne n°8 sera un document collaboratif avec le témoignage de quelques Lasalliens du monde 
entier sur notre identité. Il sera publié le 15 juillet 2022.



Le logo

Le logo se compose des éléments suivants :

 → Une illustration d'une chaîne d'ADN composée de lignes « erratiques » de différentes longueurs qui expriment 
la diversité des actions par lesquelles les lasalliens expriment leur engagement dans l'Église, la société et la 
culture. 

 → L'étoile à cinq branches qui fait référence à cet élément historique de l'iconographie de l'Institut.

 → L'ensemble typographique : ADN LASALLIEN avec l'utilisation du i qui est tourné de 180 degrés et des 
lignes horizontales qui accompagnent certaines lettres qui représentent les particularités personnelles et 
institutionnelles qui existent dans notre réalité. 

Bande de valeur

 → Une bande bleue horizontale avec des mots faisant référence à des valeurs ou des mots basés sur les 27 
critères du document « Critères d'identité pour la vitalité des œuvres éducatives lasalliennes ».  
Ce mot est écrit en lettres capitales et en utilisant la police de caractères Proxima Nova.

Nous proposons 5 valeurs initiales et invitons chaque Région, District, École ou Université à créer des mots qui 
reflètent l'identité selon les 27 critères du document « Critères d'identité pour la vitalité des œuvres éducatives 
lasalliennes ». 

Valeurs par défaut 

Engagement
[Critère 1 : l'attention aux enfants, jeunes et adultes, en particulier les plus vulnérables].



Foi
(Proclamation explicite de l'Évangile - Communautés/groupes de foi et de service).

Justice 
[Critère 4. Promotion d'une citoyenneté juste].

Fraternité 
[Critère 5. Relations interpersonnelles fraternelles].

Service
(Critères 11 et 15. Promotion de l'attitude de service - Promotion du service éducatif des pauvres).

Bande avec nuances locales 

Chaque Région, District, Ecole et/ou Université peut utiliser cette bande pour mettre des mots qui enrichissent le 
développement de la réflexion sur l'identité personnelle ou institutionnelle en considérant les réalités ou les projets locaux. 

Le logo peut être utilisé de trois manières différentes 

1. Le logo de base (sans bande de valeurs). 

2. Le logo avec la bande de valeurs. 

3. Le logo avec des nuances locales.

4. Le logo avec un slogan. 



Les fiches et quelques indications d'utilisation 
peuvent être consultées sur le lien suivant :

L’adN L’adN
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