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PRESENTATION 

Dans la lettre envoyée par le Frère Supérieur et 
le Conseil Général aux Frères Régionaux et aux Re-
présentants permanents des Régions à la date du 28 
déc. 1987 nous trouvons indiqués les objectifs de la 
rencontre de Mars 1988 et implicitement le sens et 
les objectifs des Régions. Pour atteindre ces objec-
tifs, plusieurs thèmes d'étude ont été proposés. Le 
dossier qui a été préparé et recueilli à cette occasion 
est la base de ce numéro 231 du Bulletin de l'Insti-
tut des Frères des Écoles Chrétiennes. 

Comme introduction nous vous présentons les 
objectifs et les thèmes d'étude tels qu'ils ont été in-
diqués dans cette lettre. Tout de suite après nous 
publions le questionnaire qui fut envoyé aux Frères 
Régionaux le 24 juillet 1988 pour demander une 
présentation synthétique de la Région. 

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE 

1. Permettre aux participants de faire mutuelle-
ment connaissance et d'échanger sur les expériences 
qui se réalisent dans les diverses Régions de l'Insti-
tut. 

2. Réfléchir ensemble et trouver des solutions 
aux problèmes qui se posent aux Frères Régionaux 
dans la tâche de coordination de leurs Régions res-
pectives. 

3. Renforcer la communion et l'interdépendance 
entre les Régions et à l'égard du centre de l'Institut. 

4. Analyser et partager en considérant la manière 
dont sont appliquées les orientations et les décisions 
du 41e Chapitre général. 

5. Projeter pour les années à venir les lignes de 
force et les éventuelles réalisations que nous jugeons 
opportunes pour la vitalité des divers secteurs de 
l'Institut. 

THÈMES D'ÉTUDE 

1. Thèmes en rapport 
avec la coordination des Régions. 

1.1. «La Région est conçue non comme une 
structure de gouvernement, mais comme un organe 
de coordination et de collaboration entre les sec-
teurs de l'Institut qui choisissent de s'unir... La 
Région se constitue pour exprimer la volonté des 

parties qui la composent de coopérer et de bénéfi-
cier ainsi du supplément de vitalité qui résulte de 
leur action commune» (Règle, § 127). 

* Les communications et les échanges dans la 
Région. 

1.2. «L'unité de coeur et d'esprit entre les Frères 
de la Région s'établit et progresse par des communi-
cations et des échanges efficaces» (Règle, § 127). 

* Le fonctionnement de la Région et sa coordi-
nation. 

* La collaboration, la coopération et l'inter-
dépendance dans la Région. 

1.3. «Le Frère Régional favorise la liaison entre 
les Frères Visiteurs de la Région et il les soutient 
dans leur mission. Il assure le lien entre la Région 
et le Frère Supérieur général. Il suit l'application 
des décisions prises et des programmes adoptés 
pour l'ensemble de la Région. Il développe aussi la 
coopération et l'interdépendance au sein de la 
Région, ainsi qu'entre celle-ci et les autres Régions» 
(Règle, § 127e). 

* Difficultés et expériences positives vécues par 
les Frères Régionaux dans leur travail d'animation. 

1.4. «En plus de la participation à une Région 
déterminée, les Districts, Sous-Districts et Déléga-
tions sont encouragés à collaborer avec d'autres 
parties de l'Institut» (Règle, § 127g). 

«L'envoi de Frères dans les jeunes Églises ou 
dans les secteurs pauvres en vocations, le partage 
des ressources matérielles ou spirituelles consti-
tuent des formes éminentes de coopération entre les 
Régions. Des accords passés entre les Districts qui 
envoient et ceux qui reçoivent précisent les moda-
lités de cette collaboration. Les Régions facilitent 
aussi l'envoi et l'aide temporaire de Frères parti-
culièrement qualifiés» (Règle, § 127h). 

* Relations et collaboration qui existent actuel-
lement entre les Régions ou entre des secteurs dif-
férents de l'Institut. 

* Suggestions pour l'avenir afin de promouvoir 
une interdépendance et une collaboration plus gran-
des. 

1.5. «Le Frère Supérieur et ses Conseillers.., res-
tent en contact avec tous les secteurs de l'Institut» 
(Règle, § 117). 

«Le Frère Supérieur et son Conseil fixent un 
rythme de réunions regroupant tous les Frères 
Régionaux» (Règle, § 127f). 

* Action du centre de l'institut vis-à-vis des di-
vers secteurs (relations, communication, accompa-
gnement) . 
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* Relations et communication des secteurs vis- 	QUESTIONNAIRE 
à-vis du centre de l'Institut. 	 24 Juillet 1988 

• 1. LA REGION 

2. Thèmes relatifs à la vie 	 • Quand a-t-elle été constituée? 
et à la mission des Frères 	 • Comment a-t-elle progressivement évoluée? 

• Quels Districts, Sous-districts, délegations et 
2.1. L'impact et la répercussion de l'appel à la 	Secteurs comprend-elle? 

CONVERSION. 	 • Quels sont les pays qui entrent dans sa zone 
La transmission de la Règle et son rôle dans la 	d'action? 

rénovation et la vitalité des communautés et des 
oeuvres. 	 2. LE REGIONAL 

2.2. Expériences rénovatrices dans le domaine 	• Est-il à temps plein? Quelles sont ses autres 

de la mission: 	 tâches? 

Innovations éda o i ues. 	
• Quelles sont ses attributions en tant que Re- 

Innovations 	g q 	 gional. 
	 Service des pauvres. 	 • Comment est-il élu? 

Évangélisation et pastorale des jeunes. 	 • Quelle est la durée de son mandat? 

2.3. La Famille lasallienne: 

— État actuel et défis. 

	 La circulaire sur la Famille lasallienne. 

2.4. Pastorale des vocations et formation initiale: 

	 État actuel et lignes d'orientation pour l'ave- 
nir. 

2.5. Le troisième âge et la formation perma-
nente: 

	 État actuel et suggestions pour l'avenir; ses- 
sion demandée par le Chapitre général (proposi-
tion 6). 

3. ORGANISMES REGIONAUX 

• Conférence des Visiteurs: 
– Quel est le rythme de ses rencontres? 
– Quelles questions a-t-elle traitées depuis le 

41e Chapitre général? 
• Conseil de Région: 

– Existe-t-il? Quelles sont ses tâches? Quel est 
son rythme de travail? 

• Assemblée régionale: 
– Comment est-elle constituée? 
– Quel est le rythme de ses rencontres? 
– Sur quel thème a porté sa dernière rencontre? 
– Quelles sont ses attributions: 

• Secrétariats et Commissions: 
Quels sont-ils? Comment sont-ils constitués? 
Quelles sont leurs tâches? 

4. REALISATIONS ET PROJETS REGIONAUX 

• Qu'a-t-il été possible de faire jusqu'à présent? 
• Quelles ont été les plus grandes difficultés? 
• Quels sont les projets et les perspectives? 
• Quels sont les caractères significatifs et spéci-

fiques de la Région? 

SANTO DOMINGO (Republica Dominicana): la statue de Saint 
Jean-Baptiste de La Salle à l'entrée du Colegio Dominicano De 
La Salle. 



LA REGION FRANCE 

1. ORGANISATION 

La situation démographique des districts français 
(en regard du grand nombre d'oeuvres) et son évolu-
tion telle qu'on peut statistiquement la prévoir ont 
conduit, dès 1978, à donner une certaine importance 
à la constitution de la Région. 

Cette diminution numérique rapide place en effet 
certains districts dans l'incapacité de faire face à des 
obligations inhérentes à la vie d'un district: équipe 
de formateurs des jeunes, animations diverses... 

Tout en respectant la nécessaire autonomie des 
districts (cf Règle) la préoccupation était de créer des 
services communs, particulièrement dans les domai-
nes qui risquaient la défaillance: la formation, la con-
tribution aux missions à l'extérieur, la création 
d'oeuvres nouvelles en faveur des pauvres. 

Cette organisation a été définie dans des statuts 
élaborés en 1978, puis remaniés en 1982 et 1986 pour 
tenir compte de l'expérience et du nouveau texte de 
la Règle. 

Corrélativement ont été élaborés les «statuts du 
Frère Régional», guide de conduite salutaire pour la 
bonne harmonie des relations. 

2. FONCTIONNEMENT 

Le fonctionnement de la Région a été calqué sur 
celui d'un district, tel que le prévoit la Règle: 

2.1. Une assemblée de Région comportant des 
membres de droit (les Frères Visiteurs, les perma-
nents de Région) et des membres élus (représentatifs 
des districts) se réunit tous les 4 ans. 

Elle vote les orientations pour la période suivante 
et définit des moyens. 

2.2. Un Conseil de Région (3 Frères Visiteurs, 3 
Conseillers nommés par le F. Régional sur approba-
tion de la C.F.V., le Frère Régional) se réunit tous 
les 3 mois. 

Il prépare les sessions de la Conférence des Vi-
siteurs et assure l'exécution des décisions de la 
Conférence. 

2.3. Des «permanents de Région», nommés par 
le Régional avec approbation de la C.F.V., assurent 
des services continus. Permanents ou services sont 
les suivants: 
	 le Secrétaire à 1'Education; 
	 le F. Directeur du Centre Lasallien Français et 

ses adjoints; 
— le Secrétaire du SEMIL (secrétariat mission-

naire lasallien); 
— le Secrétaire à la Catéchesse; 

REGION FRANCE 
	

Frères 1537 

Services généraux 
de la Région-France 
78a, Rue de Sèvres 
F 75341 PARIS CEDEX 07 
FRANCE 
Tél. (1) 45-67-04-98 

- Frère Régional 
Tél. (1) 45-66-47-41 

- Résidence FEC 	 Noviciat F.E.C. 

- Archives 	 14 Montée des Carmes 

- Bibliothèque 	 F - 69005 LYON 

- Centre Lasallien Francais Tél. 78-28-67-21 
Tél (1) 45-66-41-80 	 Atlantique 

- Economat National 	 Besancon 

Tél (1) 42-73-13-98 	 Bretagne 

— Secrétariat CFV 	
France Centre-Est 

Tél (1) 45-67-67-88 	
La Réunion 
Djibouti 

— Secrétariat à l'Education 	Lille 
Tél (1) 47-34-94-66 	 Midi-Méditerranée 

- Tiers Ordre Lasallien 	Paris-Rouen 
- Mutuelle Saint-Martin 	Reims 

Tél (1) 45-67-55-17 	 Turquie 
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	 l'équipe de formation des jeunes Frères (équi- 
pe du noviciat); 
	 l'Econome National. 

2.4. La Conférence des Frères Visiteurs, présidée 
par le F. Régional, se réunit tous les 3 mois. Lieu de 
formation permanente des Frères Visiteurs, elle per-
met en outre le partage des différents problèmes pro-
pres à chaque district puis la concertation et les dé-
cisions. 

Une règle statutaire (art. 7) prévoit qu'un vote 
aux 2/3 de ses membres engage à des décisions 
«prioritaires». En réalité s'impose la loi du consensus 
unanime, en dehors de laquelle il est prudent de reti-
rer un dossier... ou de le reporter à plus tard. On ne 
peut imaginer en effet qu'un Frère Visiteur se trouve 
ennuyé ou paralysé par une décision de la Confé-
rence. 

3. LES ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION 
ont plutôt augmenté depuis 8 ans. Elles sont préci-
sées dans l'art. 12 des statuts du Frère Régional. 

Elles correspondent précisément à la collabora-
tion et à la coordination attendues par les districts et 
délégations de la Région. 

3.1. Pastorale des vocations et formation initiale 

Les districts ont toute capacité d'initiative lo-
cale... 

La Région coordonne: 
— le Groupe de Recherche Lasallien, qui réunit 

régulièrement les aspirants avec les postulants, pour 
une connaissance mutuelle et un cheminement com-
mun (7 jeunes gens fréquentent cette année le 

	 le Postulat, même si les postulants sont en 
communauté dans leur district d'origine. Mais une 
communauté de postulat vient d'être créée en tiers-
monde, à N'Djamena, avec l'accord du F. Visiteur 
de Douala; 
	 le Noviciat, avec une maîtrise constituée en 

communauté permanente (2 novices cette année en 
2ème année de noviciat); 
	 la poursuite de la formation des jeunes, par 

des sessions annuelles (nous n'avons pas de scolasti-
cat) et l'organisation d'un service «fidei donum» en 
mission à l'extérieur. 

3.2. Les actions de formation permanente 

Outre les initiatives prises dans les districts, la 
Région a organisé: 
	 des sessions de formation des Frères Direc- 

teurs de Communauté (en trois ans, 139 Frères Di-
recteurs ont bénéficié de ce recyclage); 
	 des sessions pour les Frères atteints par l'âge 

légal de la retraite, obligeant à une modification pro-
fonde d'activité apostolique (depuis 5 ans, 251 Frères 

y compris des Confrères belges et hollandais —  

ont participé à des sessions, la plupart étant organi-
sées à Parménie); 
	 des sessions sur l'éducation ou la pédagogie 

organisées par le Secrétariat à l'Education; 
	 des sessions sur la spiritualité lasallienne orga- 

nisées par le Centre Lasallien Français ont regroupé 
depuis 2 ans 230 Frères et Laïcs. 

3.3. Les relations avec les secteurs ou districts 
missionnaires 

Dans chaque district il existe un secrétariat mis-
sionnaire. Son responsable participe 5 fois par an 
aux réunions du SEMIL de la Région. 

Le Secrétaire du SEMIL, en lien avec le F. Ré-
gional, 
	 rencontre régulièrement les missionnaires sur 

leur terrain (on s'efforce de faire un passage par an); 
	 rencontre les responsables locaux pour con- 

naître les besoins et l'évolution des situations. 

La Conférence des Visiteurs se constitue régu-
lièrement en Commission Missions pour étudier la 
réponse aux besoins répertoriés, en personnel, et en 
moyens matériels (financiers surtout). 

Depuis 10 ans, les districts français ont envoyé 32 
nouveaux missionnaires en tiers-monde, ce qui a 
maintenu notre participation à environ 120 Frères 
actifs en tiers-monde. 

Le budget annuel réservé aux missions est de 
l'ordre de 1.200.000 francs. Il est obtenu par cotisa-
tion personnelle de chacun des Frères résidant en 
France. 

3.4. Constitution de communautés pour projets 
de la Région 

Lorsqu'un projet apostolique est qualifié de «prio-
rité régionale» par la C.F.V. il appartient au Régional 
de constituer lesdites communautés en demandant 
aux Frères Visiteurs les Frères nécessaires à ces réa-
lisations. 

Cela peut concerner des créations de toute pièce 
(communautés au service d'un milieu) ou des renfor-
cements de communautés institutionnelles qu'un 
district seul ne peut plus assumer (les écoles d'agri-
culture, les établissements spécialisés comme Gué-
nange...). 

3.5. Les créations de Région 
Le même processus se développe pour la consti-

tution de communautés à finalité particulière: 
communautés au service des Gens du Voyage 

(SIGEVO) destinées à l'alphabétisation des Gitans et 
Romanichels; 

communauté d'accueil du Centre de Par-
ménie. 

3.6. La politique des oeuvres et la tutelle sur les 
institutions scolaires 

Nous sommes ici dans un domaine tout nouveau 
et encore au stade de la recherche et de l'expérimen-
tation. 
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L'Assemblée de Région 1986 a décidé qu'aucune 
institution lasallienne ne devait être abandonnée à 
elle-même, même lorsqu'il n'y a plus de Frère Direc-
teur, ni même de Communauté de Frères. 

Un grand effort de formation lasallienne des 
Laïcs est en cours par le moyen du Centre Lasallien 
Français. 

Parallèlement, nous réfléchissons à l'organisation 
et l'animation futures des écoles lasalliennes, en 
jouant de plus en plus sur la co-responsabilité des 
Laies. Une association (Association La Salle) est le 
lieu de cette recherche. 

3.7. Le 7ème point de l'art. 12 des statuts du 
Régional ne vise que la possibilité d'exécuter les 
décisions dc la C.F.V. 

4. L'INTERDÉPENDANCE 

Exprimée simplement en chiffres:. 

	 pour 1537 Frères en Région France, 

55 Frères ont changé de district pour services à 

Rome, en Région, mais aussi dans les autres districts 
et délégations de la Région; 

* 118 sont expatriés en divers secteurs du tiers-
monde. 

Cette interdépendance permet de répondre à des 
demandes pressantes, mais aussi de mieux «utiliser» 
les capacités des Frères. Cette disposition mainte-
nant retenue par la Règle permet aussi de mieux 
répondre aux vocations personnelles des Frères, leur 
district ne leur offrant pas toujours le terrain favo-
rable. 

5. UNE CONCLUSION 

L'expérience semble prouver l'utilité de la 
Région. Ce constat encourage à poursuivre et à in-
venter. 

On ne peut manquer de signaler une tension per-
manente entre ce que dit le texte de la Règle et les 
statuts propres de la Région France. 

Cette tension est normale, car la Règle prend en 
compte l'ensemble des situations de l'Institut. 

Cette photo nous présente une large section de Paris: au centre, vers le bas, on voit les bâtiiments qui abritent le Centre Lasallien 
Français. 
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STATUTS DE LA  RÉGION FRANCE 

Art. 1 

Les Districts français, les Délégations de Tur-
quie, de Djibouti-La Réunion constituent entre eux 
la Région France, comme un organe de coordina-
tion et de collaboration entre ces secteurs de l'Insti-
tut qui ont choisi de s'unir (cf. Règle, 127). 

Art. 2 

L'unité de coeur et d'esprit entre les Frères de la 
Région France s'établit et progresse par des commu-
nications et des échanges efficaces. 

La Région France se constitue pour exprimer la 
volonté des parties qui la composent de coopérer et 
de bénéficier ainsi du supplément de vitalité et des 
possibilités d'animation qui résultent de leur action 
commune (cf. Règle, 127). 

Art. 3 

Les instances propres de la Région sont: 
— l'Assemblée de Région; 
— le Frère Régional; 
— La Conférence des Frères Visiteurs; 
— Le Conseil de Région; 
	 Les Services régionaux. 

Art. 4 

Le statut du Frère Régional est défini par l'As-
semblée de Région (cf. Règle, 127d). 

Art. 5 

L'Assemblée de la Région France est l'instance 
représentative des Frères de la Région et une expres-
sion de leur «communion». 

Les Frères y prennent conscience des questions 
qui se posent à l'ensemble des Districts et Déléga-
tions qui la constituent et déterminent les orienta-
tions d'action pour y répondre. 

Art. 6 

10 L'Assemblée de Région est composée de mem-
bres de droit (Frère Régional, Frères Visiteurs, 
Membres du Conseil de Région, Frères responsables 
des Services régionaux) et des membres élus directe-
ment par les Frères selon les modalités prévues par 
la Conférence des Frères Visiteurs. 

La Conférence des Frères Visiteurs élabore une 
loi électorale assurant une représentation suffisante 
des Frères plus jeunes et des Frères envoyés par la 
Région dans le Tiers-Monde et les Jeunes Eglises. 

2° L'Assemblée de Région élit le Frère Régional. 
Cette élection doit être approuvée par le Frère Su-
périeur et son Conseil. 

L'Assemblée de Région ne peut être juridique-
ment close avant cette approbation. 

3° A la majorité des deux tiers, elle peut définir 
les domaines dans lesquels le Frère Régional a auto-
rité sur les personnes et sur les biens. 

40 L'Assemblée de Région se réunit ordinaire-
ment tous les quatre ans. Elle peut être convoquée 
en réunion extraordinaire par la Conférence des 
Frères Visiteurs après un vote acquis à la majorité 
des deux tiers. 

50 Le nombre de membres élus doit être égal au 
moins au triple du nombre des membres de droit. 

6° L'Assemblée de Région peut proposer au 
Frère Supérieur une modification des statuts de la 
Région. 

Art. 7 

La Conférence des Frères Visiteurs est présidée 
par le Frère Régional. A la majorité des deux tiers 
elle peut définir les priorités régionales et les projets 
correspondants. 

Elle fixe ses propres statuts en harmonie avec les 
statuts de la Région. 

Art. 8 

Le Conseil de Région est composé de Frères Visi-
teurs et de Frères choisis par le Frère Régional après 
avis de la Conférence des Frères Visiteurs. 

Il aide le Frère Régional dans l'exercice de ses 
responsabilités. 

Art. 9 

L'Economat National est un service de la Ré-
gion; son statut est précisé en annexe des présents 
statuts. 

ANNEXE 

10 Le Frère Econome National 

	 est nommé par le Frère Régional après avis 
de la Conférence des Frères Visiteurs, pour une du-
rée déterminée; 

par délégation du Frère Régional, gère les 
biens de l'Institut en France et veille à un partage 
équitable de ses ressources (cf. Règle, art. 139); 

— préside et anime les travaux du Conseil 
Economique de Région. 

2° Le Conseil Economique de Région 

	 assiste le Frère Econome National dans 
l'exercice de sa charge; 
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—  est formé du Frère Econome National, des 
Economes de District, de deux délégués de la 
Conférence des Frères Visiteurs, d'un Frère nommé 
par la Conférence des Frères Visiteurs en raison de 
sa compétence, notamment dans la gestion d'éta-
blissements scolaires; 
	 peut éventuellement faire appel à des ex- 

perts. 

3° Le Bureau du Conseil Economique de Région 

— le Conseil Economique de Région élit qua-
tre  de  ses membres pour constituer son Bureau; 
	 le Bureau du Conseil Economique de 

Région étudie du point de vue technique tous les 
dossiers à soumettre au Conseil Economique de 
Région. 

STATUTS DU FRERE RÉGIONAL 

Art. 10 

Le Frère Régional est  le témoin et le serviteur de 
la communion des Frères dans la Région France. Il 
favorise  la liaison entre les Frères Visiteurs de la 
Région  et  il les soutient dans leur mission. 

Il assure le lien  entre  la Région et le Frère Su-
périeur Général. 

Il suit l'application des décisions prises et des 
programmes adoptés pour l'ensemble de la Région. 
Il développe la coopération et l'interdépendance au 
sein de la Région, ainsi qu'entre celle-ci et les autres 
Régions (cf. Règle, 127h). 

Il cherche à associer des laïcs à la mission édu-
cative des Frères et veille à offrir à  ceux qui le veu-
lent, les moyens de connaître le Fondateur et de 
vivre de sa spiritualité (cf. Règle, 17). 

Art. 11 

1° Le Frère Régional est  de droit Président de la 
Conférence des Frères Visiteurs. 

2° Il est responsable de la convocation de la 
Conférence des Frères Visiteurs, de son ordre du 
jour et de l'exécution de  ses décisions. 

3° Après avis de la Conférence des Frères Visi-
teurs, il nomme les responsables des Services régio-
naux et coordonne leur action. 

Art. 12 

Le Frère Régional a autorité sur les personnes  et 
sur les biens dans les domaines suivants: 

1° la pastorale des Vocations et la formation 
initiale; 

2°  les  actions de formation permanente au ni-
veau de la Région; 

3° le service missionnaire dans le Tiers-Monde 

et  les Jeunes Eglises; 

4° la constitution des Communautés nécessaires 
à la réalisation de projets régionaux, avec le Frère 
Visiteur qui en prend la responsabilité pastorale; 

5° les créations en réponse  à des besoins éduca-
tifs urgents  et  leur accompagnement; 

6° la politique des oeuvres et la tutelle dans  le 
cadre des décisions de l'Assemblée de Région; 

7° l'application des priorités régionales définies 
par la Conférence des Frères Visiteurs (cf. Article 7). 

Art. 13 

Le Conseil de Région est un organe de réflexion, 
de délibération et d'animation: 

1° il aide le Frère Régional à mettre en applica-
tion les orientations de la politique de Région; 

2° il étudie l'ordre du jour de la Conférence des 
Frères Visiteurs et assure le suivi de  ses décisions; 

3° il suscite et évalue les initiatives et réalisa-
tions des services régionaux. 

Une autre photo de Paris centrée sur l'église Saint-Sulpice à la-
quelle se rattachent tant de souvenirs lasalliens. En bas, à gau-
che, on voit la chapelle des Carmes où s'est souvent rendu le 
Fondateur. C'est là que le bienheureux Frère Salomon fut 
condamné et martyrisé le 2 septembre 1792. 
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LA REGION MEDITERRANEE 

1. LA REGION 

• Jusqu'au Chapitre de 1976, les districts et déléga-
tions de la Région Méditerranée faisaient partie de 
l'Assistance du F. Mérian ainsi que d'autres pays 
francophones d'Afrique. Avant ce Chapitre, on sen-
tait à Rome la nécessité de regrouper dans une 
même entité les pays du pourtour de la Méditerranée 
Orientale. Cette Assemblée décida la fin des Assistan-
ces et appela les Frères à se regrouper en Régions. 
Aussi, après ces assises, fut-il demandé au F. Michel 
Roussos, Président de la Délégation de Grèce, de fai-
re le lien entre le Centre de l'Institut et les Districts et 
Délégations du pourtour oriental de la Méditerranée. 

Le 28 décembre 1976, la Région Méditerranée se 
constitua officiellement, à la fin d'une rencontre de 
frères et de responsables de la Région. F. Pablo, Su-
périeur Général, était présent. Il fut demandé au F. 
Roussos de continuer son rôle de représentant de la 
Région. 

Les 8 et 9 avril 1977, les statuts de la Région sont 
élaborés et acceptés. F. Mérian est élu Régional. 

• Cette Région comprend le District d'Orient avec le 
sous-district de Terre Sainte, les Délégations de 
Grèce, de Turquie et d'Egypte. 

• Les pays qui entrent dans la zone d'action de cette 
Région sont: le Liban, Israël, la Cisjordanie, la Jorda-
nie, la Grèce, la Turquie et l'Egypte. 

REGION MEDITERRANEE 
	

Frères 127 

Collège de La Salle 
	

Egypte 
11563 Le Daher 
	

Grèce 
LE CAIRE 
	

Orient 
Egypte 
	

Turquie 
Tél. (02) 90-47-40 

90-97-65 
90-43-22 (Personnel) 

2. LE REGIONAL 

• Il n'est pas à temps plein. Au cours des années 
passées, il a eu aussi la responsabilité d'un des sec-
teurs comme Président ou Visiteur. Il a aussi des 
charges diverses dans un Collège. 

• Son rôle étant celui de coordinateur pour des acti-
vités communes, il organise diverses rencontres. 

• Il est élu par la Conférence Régionale pour 3 ans. 

3. LES ORGANISMES REGIONAUX 

• La Conférence Régionale regroupe les Frères Visi-
teurs, Délégués et Présidents des divers secteurs de 
la Région. Elle se réunit officiellement tous les ans; 
divers événements politiques ont parfois espacé ces 
rencontres. 

La question de la formation initiale et celle de la 
formation continue ont été traitées plusieurs fois.  

• Il n'y a pas de Conseil de Région. 

• Il n'y a ni assemblées régionales, ni commissions 
ni secrétariats constitués. Mais ces dernières années, 
diverses rencontres de frères de la Région ont eu 
lieu: réunion des conseils, réunion de travail sur le 
Saint Fondateur, rencontre des directeurs... 

4. REALISATIONS ET PROJETS REGIONAUX 

• La principale réalisation est le noviciat régional. 

• Les difficultés sont dues à: 
	 la situation politique des divers secteurs, 
— la réduction du nombre des frères, leur âge 

avancé, la rareté des vocations locales. 

• Ce qui caractérise ces divers secteurs de l'Institut 
c'est le travail avec des Eglises Orientales divisées, 
souvent minoritaires au milieu d'un Islam très actif 
(sauf en Grèce et en Israël). 
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REGION MEDITERRANEE 

FORMATION INITIALE 

	 Cette formation est conditionnée par ce qui a 
été vécu par le jeune dans la phase de recherche de 
vocation. 

Il est important que des structures puissent 
être proposées au jeune qui cherche et veut faire un 
pas vers l'Institut. 

LE POSTULAT 

En Egypte 

- Les postulants que nous avons eus étaient sui-
vis «sur le tas». 

- Ils ne participaient pas à la vie communautaire. 
Ils poursuivaient leurs études ou leurs activités 

professionnelles. Il eût été difficile de faire autre-
ment. 

- Des week-ends de réflexion avec des Frères 
étaient organisés régulièrement à leur intention. 

- Un Frère 	plus spécialement chargé de les ac- 
compagner dans leur démarche 	 organisait avec 
eux prières et partages plusieurs fois par mois. 

- En été, ces jeunes gens participaient à des acti-
vités pastorales avec des Frères: «camps apostoli-
ques» en Haute-Egypte et au Soudan - retraites - 
etc... 

Au Liban 

- Les jeunes postulants vivent avec la Commu-
nauté de Beit-Mery. 

- Tout en poursuivant leurs études profanes, un 
approfondissement de la foi et de la vie spirituelle 
leur est proposé. 

- La durée du postulat a été très variable, en 
fonction des cas qui se présentaient: de trois mois à 
un an et demi. 

Document régional sur le Postulat 

Suite aux orientations du dernier Chapitre 
Général et au vécu de ces dernières années, nous 
avons ressenti, au niveau de la Région, le besoin de 
mieux préciser cette étape du Postulat. Aussi, une 
rencontre a-t-elle eu lieu au Caire, en janvier, avec 
des Frères de divers districts et délégations. Un DO-
CUMENT REGIONAL SUR LE POSTULAT en est 
émané. 

Remarque: A l'expérience, il semble qu'il faille 
prévoir un lien entre le Maître des Novices et les Pos-
tulants de Beit-Mery quelques semaines avant leur 
venue au Noviciat. 

LE NOVICIAT 

- Avant octobre 1984, il y avait deux noviciats 
squelettiques, un en Egypte, un au Liban, et parfois 
sans sujets. La provocation du Frère Pablo nous a 
amenés à créer au Caire un seul Noviciat pour la 
Région. 

- Le Noviciat dure deux ans: 
La première année est une mise à l'écoute de 

Jésus-Christ — travail d'intériorisation 	 vie de 
prière. 

En deuxième année, l'importance est donnée à la 
vérification de la dimension apostolique de la voca-
tion religieuse, grâce à des stages, des rencontres de 
communautés apostoliques.., pour en arriver à 
découvrir le projet apostolique lasallien. 

- Les cours sont donnés les uns au Noviciat, les 
autres dans un Centre théologique et catéchétique. 

- Pour les jeunes Libanais maronites, leur 
présence en Egypte est une excellente occasion d'ou-
verture. 

- Trois fois l'an, nos Novices participent à un In-
ter-Noviciat qui regroupe une cinquantaine de Novi-
ces de diverses Congrégations. 

- Il est nécessaire bien entendu que la formation 
donnée au Noviciat tienne compte des réalités com-
munautaires et apostoliques des divers districts et 
délégations de la Région. 

SUITE DE LA FORMATION INITIALE 
APRES LE NOVICIAT 

Cela varie suivant les secteur et les personnes. 

En Egypte 

- Au Chapitre de Délégation, il a été décidé que 
le jeune Frère, avant sa Profession Perpétuelle, effec-
tuerait: 

• deux ans dans une Communauté au service des 
pauvres, 

• deux ans ou plus d'études théologiques et ca-
téchétiques. 

Ce schéma doit tenir compte de la situation aca-
démique et des cheminements de chacun, mais, de 
toute façon, l'expérience d'une vie communautaire 
réelle paraît essentielle. 

Au Liban 

Les jeunes Frères résident à Beit-Mery où ils 
continuent leurs études universitaires avec quelques 
engagements et la vie de communauté habituelle. 

11 



LA REGION U.S.A. - TORONTO 

1. LA REGION 

Quand fut constituée la Région? 

L'origine de la Région actuelle remonte au 26 oc-
tobre 1960, jour où les Frères Visiteurs des Etats-
Unis d'Amérique se sont fait enregistrer dans l'Etat 
du Nouveau Mexique sous le nom de Supérieurs 
Majeurs des Frères des Ecoles Chrétiennes (Chris-
tian Brothers), ou encore Conférence des Frères des 
Ecoles Chrétiennes (Christian Brothers). Cet enre-
gistrement légal coïncida avec leur décision d'ache-
ter un terrain près de Santa Fe, dans le Nouveau 
Mexique et d'y construire le Centre national de San-
gre de Cristo pour des retraites ou des sessions de 
recyclage. 

La Conférence des Christian Brothers fut enre-
gistrée dans l'Etat de l'Illinois le 7 juin 1965 pour per-
mettre le développement, à un niveau national, des 
plans de retraite et d'assurance qui avaient été lancés 
par les districts du Midwest (Chicago, St Louis, et 
Saint Paul - Mineapolis) pour leurs écoles et leurs 
communautés. Après vingt ans de développement et 
d'expansion sous la conduite du frère Joel Damian, 
FSC, ces plans et ces services furent incorporés sépa-
rément, en 1985, dans les Christian Brothers Servi-
ces, une association à but lucratif entièrement entre 
les mains de la Conférence. 

Les plans gérés par les Christian Brothers Servi-
ces en faveur des diocèses, des paroisses, des écoles, 
des hôpitaux et des communautés catholiques des 
Etats Unis comprennent les suivants: 

1. fonds de secours pour les employés, 
2. mutuelle pour les risques religieux, 
3. assurance pour les accidents d'élèves, 
4. plan pour soins dentaires et médicaux aux 

religieux, 
5. plan pour soins dentaires et médicaux déduc-

tibles, 
6. plan de retraite pour les employés, 
7. plan de retraite pour les Frères, 
8. plan d'assurance contre le chômage, 
9. agence de voyages «Come-Aboard». 

Une autre association à but lucratif, Christian 
Brothers Investment Services, Inc., a été créée avec 
l'accord de la Conférence au début des années 1980, 
et elle s'est développée en association séparée dont 
les actionnaires sont un certain nombre d'institu-
tions des Frères ou des Districts des U.S.A. 

Comment la Région a progressivement évolué? 
Le Chapitre Général de 1966-1967, aussi bien que 

les Assemblées régionales qui l'ont précédé ainsi que 

U.S.A - TORONTO 
	

Frères 1395 

Christian Brothers National Office 
100 De La Salle Drive 
ROMEOVILLE, IL 60441 
Etats-Unis 
Tél. (815) 838-3336 

(800) 433-7593 Telex: 8100071366 
FAX. f-815-838-7092 
(Christian Brothers' Conference) 

Baltimore 
Chicago 
Long Island-New England 
New Orleans-Santa Fe 
New York 
Saint Louis 
St. Paul/Minneapolis 
San Francisco 
Toronto 

Sangre de Cristo 
Center for Christian Studies 
Route 4 
SANTA FE, NM 87501 
Tél. (505) 983-7291 
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les Chapitres Régionaux qui l'ont suivi, ont stimulé 
beaucoup d'activités dans le domaine de la vocation 
et de la formation, aussi bien que dans des program-
mes éducatifs, missionnaires, ou en faveur de la jus-
tice et de la paix. Pendant vingt ans, le personnel ad-
ministratif de la Conférence des Christian Brothers a 
supervisé un réseau en expansion de services finan-
ciers, tels que ceux qui sont décrits ci-dessus, qui fu-
rent proposés à un nombre de plus en plus grand 
d'institutions et d'agences catholiques aux Etats-Unis. 

La Conférence a construit des bureaux pour la 
Région et une résidence communautaire en 1966 
pour loger le personnel frères et les services adminis-
tratifs des diverses activités. Pendant les deux décen-
nies 1960 et 1970, le premier Secrétaire à la Forma-
tion de la Région (1966) Frère Francis Huether, FSC, 
a créé tout une gamme durable et éminemment la-
sallienne de sessions, d'ateliers, de retraites et de 
commissions. 

Les sessions de Sangre de Cristo, sous leurs Di-
recteurs successifs, Frères Cornelius Luke, FSC, An-
thony John Halpin, FSC, Charles Reutemann, FSC, 
James Leahy, FSC, Maurice Anglim, FSC, et Ber-
nard LoCoco, FSC, se sont acquis une solide réputa-
tion dans le pays tout entier et même dans le monde 
anglophone. Aujourd'hui, les sessions de Sangre réu-
nissent des prêtres et des membres des familles reli-
gieuses masculines et féminines pour les deux ses-
sions annuelles de 100 jours. La liste d'attente atteste 
l'importance qu'a pris Sangre de Cristo dans la vie 
religieuse contemporaine. 

Le District de Toronto s'est joint aux Districts des 
U.S.A. en 1978, de façon à pouvoir participer aux 
programmes et aux services fournis par la région 
anglophone. Après le départ du Frère Joel Damian, 
FSC, comme secrétaire général de la Conférence des 
Christian Brothers et la constitution des Christian 
Brothers Services en 1985 sous son premier et actuel 
président le Frère William Walz, FSC, l'administra-
tion de la Conférence elle-même a été confiée au 
Frère Brendan Hayden, FSC, qui a rempli le poste de 
Secrétaire administratif jusqu'en 1988. Le Secrétaire 
actuel à la Vocation et à la Formation, le Frère Jo-
seph Schmidt, FSC, et le Secrétaire à l'Education, le 
Frère Robert McCann, FSC, ont conservé leurs pos-
tes durant cette décennie. Le Frère Francis Huether, 
FSC, ancien Secrétaire à l'Education, continue au 
Service de la Conférence comme Editeur Gérant des 
Publications Lasalliennes. Le Frère Richard Rush, 
FSC, en est le bibliothécaire et l'archiviste. La Con-
férence emploie aussi deux secrétaires, Carol Hamm 
et Marilyn Griffith, pour aider pour la correspondance, 
les publications et l'administration générale. 

Quels Districts, Sous-Districts, Délégations et 
Secteurs sont compris dans la Région? 

La Région des U.S.A. / TORONTO comprend les 
huit districts des Etats-Unis d'Amérique (Baltimore, 
Chicago, Long Island-New England, New Orleans-
Santa Fe, New York, Saint Louis, St. Paul/Min- 

neapolis, et San Francisco) et le District de Toronto 
au Canada. Le Nigeria est un Sous-District de Toron-
to. Le Secteur Afrique de l'Est (le Kenya et la Tanza-
nie) a récemment été inclus dans les responsabilités 
de la Région. 

Quels pays constituent le secteur d'action de 
la Région? 

La majorité des 1935 membres de la Région vi-
vent et travaillent aux Etats-Unis d'Amérique et au 
Canada. 64 Frères de la Région travaillent en Afrique 
(Ethiopie, Kenya, Nigeria), en Asie (Israël et la Cis-
jordanie, le Pakistan, les Philippines, Singapour, la 
Thaïlande), aux Caraibes (la Jamaïque et l'Ile St Vin-
cent), en Amérique latine (la Colombie, le Costa Ri-
ca, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nica-
ragua, et le Pérou), et à Rome (Italie: la Maison 
Généralice). 

2. LE REGIONAL 

Travaille-t-il à plein temps? Quels autres tra-
vaux exerce-t-il? 

Bien qu'il y ait eu un secrétaire général et un se-
crétaire administratif depuis la création de la Région 
en 1960, le premier Régional, tel qu'il est décrit par 
la Règle de 1987, le Frère Paul Grass, FSC, fut dési-
gné le ler juillet 1988. C'est un poste à plein temps, 
50% du temps étant consacré à l'administration des 
engagements et de la politique missionnaires de la 
Région. Le Régional est aussi responsable de l'admi-
nistration financière générale de la Conférence et des 
programmes régionaux ainsi que du personnel des 
bureaux. Il facilite et encourage la collaboration et la 
coordination entre les Districts de la Région. Ses au-
tres obligations comprennent la représentation de la 
Région auprès de l'administration centrale de l'Insti-
tut à Rome et la liaison avec les autres Régions de 
l'Institut. Le Régional supervise les activités de la Fa-
mille Lasallienne et des Volontaires Lasalliens dans 
l'étendue de la Région. 

Quelle autorité possède-t-il en tant que Ré-
gional? 

Le Régional n'est pas un supérieur majeur; il n'a 
aucune autorité autre que celle qui est spécifiée dans 
la Constitution et les Règlements de la Conférence 
des Christian Brothers. Il rend compte au bureau de 
la Conférence (les 9 Visiteurs de la Région) par l'in-
termédiaire du Président de la Conférence (le Frère 
Visiteur élu par le Bureau pour une année, recon-
ductible). Il est membre du Bureau, mais il ne prend 
pas part aux votes et il est un des trois membres du 
Comité exécutif, (les deux autres étant le Président 
et le Vice-Président du Bureau de la Conférence). 

Quelle est la durée de son mandat? 
Son mandat est de 4 années, il est renouvelable. 
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3. ORGANISATIONS REGIONALES 

Conférence des Visiteurs: Fréquence des réu-
nions 

Les réunions de la Conférence se tiennent trois 
fois par an, d'ordinaire en octobre, janvier et juin. La 
réunion de juin est la réunion statutaire. Y assistent, 
mais sans droit de vote, le Secrétaire à l'Education, 
le Secrétaire aux Vocations et à la Formation, et les 
présidents du Bureau régional d'Education, du Bu-
reau régional aux Vocations et à la Formation, et du 
Bureau économique régional. 

Quelles questions la Conférence a-t-elle étu-
diées depuis le 41e Chapitre Général? 

La Conférence comporte trois commissions per-
manentes: l'Education (qui inclut l'élémentaire, le 
secondaire et le supérieur, le soin de l'enfant et les 
services de la famille, l'éducation religieuse et les 
programmes pour la paix et la justice), la Vocation et 
la Formation (qui comprend le service des vocations, 
et la formation initiale ou continue) et l'Economie 
(les budgets et les comptes du Centre de Sangre de 
Cristo, Santa Fe, Nouveau Mexique, de la Conference, 
Romeoville, Illinois). En outre le Groupe des conseil-
lers aux Missions (les responsables des Missions des 
Districts) travaille directement avec le Régional sur la 
politique et les réalisations liées aux projets mission-
naires de la Région près des Jeunes Eglises. 

Le Secrétaire à l'Education et le Secrétaire aux 
vocations et à la Formation préparent des activités 
pour la Région et en rendent compte par l'inter-
médiaire du Régional au Bureau de la Conférence. 
La Région soutient deux séries de publications: Les 
Publications Lasalliennes (traduction anglaise des 
textes fondamentaux de Jean-Baptiste de La Salle, 
des premiers biographes et des Cahiers Lasalliens) et 
les Publications des «Christian Brothers» (Biogra-
phies de Frères béatifiés ou canonisés, la Session an-
nuelle de Spiritualité, et les travaux qui peuvent in-
téresser les Frères et leurs collègues). 

Les Visiteurs mettent à profit leurs réunions en 
tant que Bureau de la Conférence pour discuter des 
sujets d'intérêt pastoral ou pour renforcer leur unité 
et ranimer leur enthousiasme pour leur ministère en 
tant qu'animateurs de leurs Districts. Pratiquement 
toutes les questions qui concernent les Frères au- 
jourd'hui 	 qu'il s'agisse de recyclage, de forma- 
tion, d'éducation, de nouvelles formes de ministères, 
de catéchèse, d'activités missionnaires, de culture 
des vocations, de départ en retraite, de finances, 
de développement régional 	 viennent, un jour ou 
l'autre, à l'attention des membres du Bureau de 
la Conférence, les Visiteurs. 

Le Conseil régional: Existe-t-il? Quelles sont 
ses fonctions? Combien de fois se réunit-il? 

Depuis la réorganisation de la Région en 1988, il 
n'y a pas de Conseil régional comme tel; cependant, 
les présidents des Bureaux permanents (Education, 

Vocation/Formation, Economic) ainsi que le Secré-
taire à l'Education et le Secrétaire aux Vocations et 
à la Formation se rencontrent avec le Bureau des 
Directeurs de la Conférence lors de la Réunion statu-
taire annuelle fixée par les Règlements. 

L'Assemblée de Région: Comment elle a été 
constituée. Fréquence de ses rassemblements. 

Ni la Constitution ni les Règlements ne prévoient 
d'Assemblée de Région; cependant la Région a 
convoqué une Assemblée régionale (en 1984) et en 
prépare une autre qui se tiendra du 9 au 15 août 
1990, à Saint Mary's College, Moraga, Californie. 
Tous les Frères sont invités à y participer. 

Quels thèmes ont été étudiés à la dernière ren-
contre? Quels sont ses pouvoirs? 

Le thème de l'Assemblée régionale de 1990 est: 
«Le Frère et l'Institut au XXIe siècle». 

Secrétariats et Commissions: Dites quels ils 
sont, comment ils sont constitués et quels sont 
leurs pouvoirs. 

Outre ce qui a été dit, il est important de noter 
que les membres des trois Commissions Permanen-
tes sont les neuf Frères qui sont Directeurs de l'édu-
cation, des vocations et de la formation ou des finan-
ces dans leurs districts respectifs. Ces commissions 
et les secrétaires généraux qui travaillent avec eux 
proposent des activités à la Conférence pour inclu-
sion dans le budget annuel et pour exécution de ces 
projets. 

Il y a un Conseil séparé pour le Centre de Sangre 
de Cristo, qui recommande à la Conférence une po-
litique et des moyens pour le fonctionnement et le 
financement de cette réalisation régionale signifi-
cative. 

4. REALISATIONS REGIONALES ET PROJETS 

Qu'est-ce que la Région a pu faire jusqu'à 
présent? 

Pendant près de trente ans, la Région U.S.A.-
Toronto a proposé des retraites et des sessions de 
recyclage tant à Sangre de Cristo qu'à d'autres en-
droits de la région pour les sessions d'été. En outre 
l'Eglise tout entière peut bénéficier des services tant 
en finances qu'en personnel. La coordination des 
sessions de vocation, de formation et d'éducation, 
au niveau régional, sans compter l'effort important 
de publication en anglais des documents lasalliens 
a eu un effet sensible sur les communautés de 
Frères et sur leur apostolat. Plus récemment, la 
Région a centré son attention sur l'évolution des 
Ecoles Lasalliennes, les programmes de Missionnai-
res Volontaires, et les organisations de Jeunes Lasal-
liens. Le soutien des activités missionnaires auprès 
des Jeunes Eglises, en constante progression, est un 
des soucis les plus importants du moment. 
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Quelles sont les principales difficultés rencon-
trées? 

La Conférence est un organisme bénévole (com-
me l'est bien sûr, l'Institut tout entier). Les Districts 
particuliers donnent évidemment priorité aux com-
munautés, aux oeuvres et aux obligations de leur 
ressort. Cela est une force, et non un problème, par-
ce que la Région doit reposer sur des Districts sains 
et dynamiques. Le nombre limité des Frères disponi-
bles pour répondre aux nombreux appels est un sou-
ci constant en cette période d'évolution de la vie et 
des activités des Religieux. 

Quels projets et quelles perspectives sont envi-
sagés? 

Avec la réorganisation de la Région en 1988 et la 
désignation du premier Régional, la Région U.S.A.-
Toronto commence une nouvelle période de projets et 
de réalisations. Bien que beaucoup de détails restent à 
préciser, les thèmes majeurs semblent évidents: 

1. L'engagement missionnaire de la Région. 

2. Le Volontariat parmi les étudiants sortant de 
l'Université et qui sont intéressés par un service mis-
sionnaire ou local. 

3. L'évolution de l'Ecole Lasallienne et le désir 
d'Enseignants chrétiens d'être associés à l'Institut 
d'une façon plus significative soit personnellement 
soit professionnellement. 

4. Le Mouvement des Jeunes Lasalliens dans les 
Ecoles. 

Que voyez-vous de significatif ou de spécifique 
à la Région? 

La Région U.S.A.-Toronto est à la fois une région 
qui vieillit dans une société post-industrielle et une 
Région jeune en ce qui concerne la variété de ses 
programmes de rénovation de l'école, d'apostolats 
nouveaux et de relation avec les autres profession-
nels ou organismes chrétiens. 

9 septembre 1988 
Frère Paul Grass, FSC 

Régional 

SAINT PAUL (Minnesota, Etats-Unis): Cette photo a été prise en septembre dernier à l'occasion de la réunion de la Conférence des Frères 

Visiteurs de la Région Etats-Unis/Toronto. 3e rangée (à partir de la gauche): les FF. Paul McDonough, Visiteur de Saint Louis, Colman Coo-

gan, Visiteur de Baltimore, Francis McCrea, Visiteur de Toronto, et Robert McCann, Secrétaire de la Région. 2e rangée: les FF. Joseph 

Schmidt, Directeur régional de la Formation, Paul Grass, Coordinateur régional, Wayne Viguerie, Visiteur de New Orleans-Santa Fe, 

Michael McKenery, Visiteur de Long Island-New England, et Neil Kieffe, Visiteur de Chicago. ire rangée: les FF. Mark Murphy, Visiteur 

de San Francisco, Timothy Wentworth, Visiteur de New York, et Dominic Ehrmantraut, Visiteur de Saint Paul-Minneapolis. 
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REGION USA-TORONTO 

RAPPORT SUR L'EDUCATION 

Ce rapport sur l'éducation concernant la Région 
USA-Toronto est divisé en 5 sections afin de sou-
ligner certains points importants touchant les éco-
les lasalliennes aujourd'hui. La première section 
présente une vue d'ensemble du réseau éducatif la-
sallien avec l'accent mis sur les nouveaux projets 
destinés à faire face aux besoins de ceux qui sont 
pauvres économiquement ou intellectuellement. La 
2ème section souligne l'intérêt grandissant porté au 
charisme de J.B. de La Salle et comment ce chari-
sme est aujourd'hui vivant dans nos écoles. Les 3e 
et 4e sections traitent brièvement de deux des pro-
blèmes d'aujourd'hui: la formation des maîtres el 
le financement des écoles. Finalement la dernière 
section regarde vers l'avenir et vers les défis aux-
quels il faut faire face. WINONA (Minnesota): Façade de Saint Mary's College. 

lère partie: 
VUE D'ENSEMBLE 

Le système scolaire lasallien dans la Région 
USA-Toronto est très divers quant aux types d'écoles 
et quant à la population scolaire touchée. 

1. Il y a 7 Universités ou Collèges universitaires 
(enseignement supérieur); tous sont mixtes et sous 
le parrainage des Frères. 

2. Il y a 69 écoles secondaires (niveaux 9 à 12) 
fréquentés par environ 50 000 élèves. Certains ap-
partiennent aux Frères, d'autres aux diocèses, aux 
paroisses ou, dans le cas de Toronto, au Catholic 
School Board. Certains de ces établissements sont 
pour les garçons mais beaucoup sont mixtes. La 
plupart d'entre eux sont sous la responsabilité des 
Frères mais il y a un nombre croissant de responsa-
bles laïcs. Il y a environ 3000 personnes dans les 
corps professoraux. 

3. Il y a environ 15 écoles élémentaires dont cer-
taines assurent les 8 années d'études (niveaux 1 à 8) 
et sont totalement indépendantes tandis que d'au-
tres n'ont que les niveaux 6 à 8 et sont associées à 
une école secondaire. Elles sont dirigées par des 
Frères ou des laïcs. Certaines d'entre elles sont si-
tuées dans le centre des villes et s'occupent d'écono-
miquement pauvres. 

4. Il y a 14 écoles d'éducation spéciale s'oc-
cupant de jeunes qui ont été reconnus délinquants 
par les tribunaux ou abandonnés par leur famille 
ou perturbés sentimentalement ou ayant des pro- 

ROMEOVILLE (Illinois): Lewis University, le bâtiment central. 

SANTA FE (New Mexico): La bibliothèque du Co lege de Santa Fe. 
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GRANDE BRETAGNE - IRLANDE 

1. LA REGION 

	 Constituée en 1976. 

	 A partir de rencontres entre Visiteurs, la 
Région a évolué et est devenue une coopération plus 
étendue avec Retraites, Sessions communes etc. 

Depuis 1986 le Noviciat en Irlande est devenu le 
Noviciat Régional et la constitution d'une Commis-
sion Régionale pour la Formation Initiale a abouti à 
un programme planifié pour la Région en ce qui 
concerne la Formation initiale: Postulat, Noviciat, 
Préparation à la Profession religieuse. 

Depuis la constitution de la Région, des observa-
teurs d'autres secteurs ont assisté aux Chapitres de 
District des différents Districts. 

Des projets missionnaires d'été ont aussi été par-
tagés par des Districts de la Région. 

2. LE REGIONAL 

	 Il n'est pas à plein temps. Il est aussi Visiteur 
de son propre District. 

Il n'a pas de pouvoirs. Il coordonne les projets 
communs, il est président de la Conférence des Visi-
teurs et en préside les réunions. 

Il est élu par les Visiteurs et les Visiteurs auxiliai-
res de la Région. 

Son mandat est de trois ans. 

GRANDE BRETAGNE - IRLANDE Frères 426J  

De La Salle Provincialate 	Grande Bretagne -Malte 

121 Howth Rd. 	 Irlande 
DUBLIN 3 
Irlande 
Tél. 33-18-15 

3. LES ORGANISATIONS REGIONALES 

La conférence des Visiteurs se rencontre deux 
fois par an ou plus fréquemment suivant les besoins. 

	 Depuis le dernier Chapitre Général la 
Conférence a étudié: l'Interdépendance, la Forma-
tion, Les Missions, la Famille lasallienne, et des pro-
jets communs pour les émigrants. 

	 Il n'y a pas de Secrétariat. La seule commis- 
sion est celle dont il a été parlé plus haut pour les 
Formations. 

La Commission Régionale de Formation est com-
posée de représentants de chaque District ou Sous-
District. 

La Commission a préparé un plan détaillé pour la 
Formation Initiale dans la Région. Ce plan sera sou-
mis à la Conférence des Visiteurs pour approbation 
finale.  

4. REALISATIONS REGIONALES ET PROj 'l ÿ 

Jusqu'à présent la réalisation principale de la 
Région a été la constitution de la Commission Régio-
nale pour la Formation Initiale; le partage des idées 
sur la façon de mettre en oeuvre le Chapitre Général. 
Les projets de retraites, de Sessions, d'oeuvres pour 
les Missions. 

	 Les principales difficultés sont les systèmes 
éducatifs totalement différents qui existent dans les 
différentes parties de la Région qui ont pour con-
séquence l'impossibilité d'interchanger le personnel. 

	 Des efforts sont en cours pour une coopéra- 
tion dans les activités missionnaires et pour réaliser 
un projet en faveur des émigrés irlandais de Londres. 

	 La Région bénéficie d'une langue commune; 
de la proximité des secteurs; du fait que la plupart 

des Frères de la Région se connaissent. 

21 



REGION GRANDE-BRETAGNE IRLANDE 

EVANGELISATION, PASTORALE DES JEUNES, 

PASTORALE DES VOCATIONS 

Situations 

La République d'Irlande et Malte sont nomina-
lement catholiques à 95%. 

En Irlande du Nord et en Grande-Bretagne, les 
catholiques sont minoritaires. 

Nos oeuvres éducatives reflètent ces situations. 
La plupart des écoles de la Région sont gratuites, 

ouvertes aux riches, aux pauvres et à ceux qui vien-
nent des milieux sociaux nécessiteux et désavantagés. 

A cause des systèmes d'éducation différents, la 
République d'Irlande ne peut pas envoyer des 
Frères dans d'autres secteurs de la Région ni en 
recevoir. 

Evangélisation 

L'école est le moyen privilégié d'évangélisation. 
L'animation des professeurs est considérée com-

me une grande priorité. 
L'école a ses limites dans le domaine de l'évan-

gélisation. 
Aussi la Région a-t-elle pris des moyens pour ai-

der les écoles dans le domaine de l'évangélisation 
et de la pastorale des jeunes. 

1. Il y a trois centres de pastorale dans la 
Région. L'accent y est mis pour favoriser l'estime de 
soi, la liturgie, la réconciliation, le partage de foi 
et de prière. 

2. Le District d'Irlande a un catéchiste à plein 
temps et un Centre de Pastorale Catéchétique, fi-
nancés par le District. 

3. La Région gère cinq Centres d'Aide à l'Enfan-
ce qui s'occupent de la réhabilitation des jeunes en 
situation de risque ou délinquants. 

4. Notre politique vise à accroître le nombre de 
Frères engagés dans le travail pastoral et en Angle-
terre certains Frères sont engagés dans la pastorale 
catéchétique des diocèses. 

Difficultés 

1. Conversion des Frères à l'idée qu'ils sont 
évangélisateurs et pas simplement professeurs. 

2. La pression en faveur des résultats scolaires. 

3. L'Eglise locale mésestime le travail des écoles 
et des Centres pastoraux. 

4. La famille est en contradiction avec les va-
leurs prônées à l'école. 

Pastorale des vocations 

La Région a un plan régional de formation. 
Le noviciat de la Région se trouve actuellement 

en Irlande. 

Difficbltés 

1. L'enseignement n'attire pas les jeunes. 

2. Les Frères sous-estiment l'importance de 
l'école. 

3. Le plus grand problème est celui de «la paix, 
l'identité, la conversion» (Lettre du Frère Supérieur, 
janv. '87). 

Ce qui se passe? 

1. Etablissement d'un plan régional de forma-
tion et d'une Commission des Vocations dans cha-
que District. 

2. Accompagnement des aspirants, week-ends 
pour dire OUI, expériences communautaires et 
apostoliques. 

3. Davantage de coopération entre les Frères des 
diverses Congrégations. 

4. Projets missionnaires pour les jeunes, en fa-
veur du Togo et bientôt du Kenya. 
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RELEC 
Région lasallienne d'Europe centrale 

1. SITUATION 

Pour comprendre et pour juger notre région il 
faut d'abord connaître un peu notre situation. 

La Rélec, comprend 5 pays et 6 districts, la Belgi-
que étant divisée (comme toujours) en deux districts: 

Belgique-Nord = la Flandre; 
Belgique-Sud = la partie francophone. 

Les autres districts: la Hollande, l'Allemagne, 
l'Autriche et la Pologne. Donc 5 pays différents, 5 
législations différentes. 

On y parle 4 langues culturelles: l'allemand et le 
néerlandais: deux langues germaniques, le français 
de nos amis de Belgique-Sud et le polonais: une lan-
gue qui isole encore plus les frères polonais du reste 
de l'Institut, et même de la région. 

Nous avons dans notre région 5 districts qui figu-
rent parmi les plus vieillissants de l'Institut, mais le 
6e, la Pologne est le district le plus jeune et le plus flo-
rissant... 

Les districts vieillissants vivent dans la liberté 
des pays de l'Ouest; la Pologne c'est déjà l'Europe 
orientale. 

La Pologne c'est le district le plus traditionnel, le 
plus conservateur. Les Hollandais à l'autre extrémité 
sont des progressistes bien avancés (pas les Frères). 

4 districts ont organisé et animent des oeuvres 
plutôt traditionnelles, surtout des écoles. La Hollan-
de n'a pratiquement plus de Frères dans l'apostolat 
(sauf quelques catéchistes pour une catéchèse pa-
roissiale). A partir de 1939 les frères de Pologne n'ont 
plus d'écoles mais ils s'occupent de la catéchèse pa-
roissiale et de l'éducation des handicapés. 

2. PAYS DIFFERENTS 

Aussi dans les quatre districts qui animent des 
écoles on trouve beaucoup de différences et des si-
tuations très différentes. 

2.1. En Belgique-Nord: Sur + de 250 Frères il y 
a + de 200 retraités; 50-55 Frères seulement sont sa-
lariés par l'État, comme directeur, chef d'école, pro-
fesseur ou surveillant. Donc 50-55 Frères pour 59 
écoles. Et ce nombre diminue chaque année de 5-6 
unités. 

2.2. En Belgique-Sud la situation est encore plus 

sombre. Il n'y a presque plus de Frères qui font la 
classe, mais il y a plusieurs Frères qui s'occupent de 

EUROPE CENTRALE 
	

Frères 749 

Région Lasallienne 
	

Allemagne 
Europe Centrale (RELEC) 

	
Autriche 

Sécretariat 
	

Belgique-Nord 
Hendrik Placestraat 45 

	
Belgique-Sud 

B 1720 DILBEEK 
	

Hollande 
(Groot-Bijgaarden) 
	

Pologne 
Belgique 
Tél. (02) 466-00-50 

l'animation des écoles, des pauvres et des handica-
pés, malheureusement assez souvent en dehors 
d'une communauté. 

Nous avons des écoles avec un Frère ou sans 
Frère sur 30-50-80-100 professeurs... Et l'avenir sera 
encore plus grave, parce que le nombre des profes-
seurs augmente. 

Nos écoles ne sont plus des écoles des Frères. Il 
est absolument nécessaire de rassembler toutes les 
forces pour qu'elles puissent rester ou devenir des 
écoles lasalliennes. Devant une telle situation tout 
district s'efforce d'animer ses laïcs, ses membres de 
la famille lasallienne. Et dans nos écoles nous propo-
sons et présentons notre projet éducatif lasallien, éla-
boré en équipe (6 Frères et six laïcs, directeurs...). 

Le bureau de l'enseignement catholique en Belgi-
que, qui groupe aussi nos écoles, se trouve devant un 
tas de difficultés. Il est chargé d'unifier deux types 
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d'écoles catholiques flamandes: le type traditionnel 
et le type rénové. Un processus très délicat et très 
difficile. Et à cause des difficultés linguistiques et 
surtout communautaires (donc entre la communau-
té flamande et la communauté francophone) on aura 
bientôt deux ministères de l'enseignement et deux 
bureaux de l'enseignement libre. 

Toute cette évolution peut avoir des lourdes 
conséquences pour l'éducation chrétienne, surtout 
dans la partie francophone du pays, quoique pour 
le moment 5l °/o des élèves y fréquentent les écoles 
libres catholiques. La diminution du nombre des 
Frères nous obligera aussi à introduire plus de laïcs 
dans nos pouvoirs organisateurs. 

2.3. En Hollande: Les Frères néerlandais ne 
voient pas que tous nos beaux documents du Chapi-
tre et spécialement la Règle puissent provoquer un 
nouvel élan, puisque ces documents ne touchent pas 
la réalité hollandaise. 

Ils n'ont plus de Frères en activité scolaire, donc 
ils se heurtent à l'article 3 § 3 de la Règle: L'école 
chrétienne, toujours à renouveler, est l'instrument 
privilégié de l'action des Frères. 

Après des études sérieuses sur la situation en Hol-
lande -- disent-ils - nous sommes arrivés à la 
conclusion: 

que l'Institut n'a plus d'avenir en Hollande; 
— que les jeunes n'ont plus d'intérêt pour l'Ins-

titut; 
---- que les Frères n'auront plus de mission dans 

l'école. 
Dans les statistiques de notre Institut ils lisent le 

déclin de l'Institut, de tout l'Institut, qui suit de près 
Cu de plus loin l'évolution en Hollande. 

2.4. L'Autriche: Avec leurs 6 implantations sco-
laires les Frères d'Autriche s'efforcent de maintenir 
leurs oeuvres et de les animer, malgré le nombre di-
minuant de Frères et le nombre augmentant de laïcs 
dans leurs écoles. 

2.5. Allemnagne: Sur les 45 Frères il y en a une 
quarantaine à Illertissen, 2 communautés. Quelques 
Frères font la classe. Tous les autres sont à la retraite, 
sont même vieux. 

Leur préoccupation: Comment inspirer nos laïcs? 

2.6. Pologne: Le 24 mars le district de Pologne 
fêtera ses 25 ans d'existence. Il compte une centaine 
de Frères et une dizaine de novices. Ils ont 4 Frères 
qui travaillent au Cameroun. 

Il y a 3 Frères en France. 15 communautés de 
jeunes Frères, 11 novices et 22 postulants. 

Leurs expériences: la catéchèse et les soins des 
garçons handicapés. 

Leurs projets pour l'avenir: 
— un centre de retraite pour les jeunes; 

un centre pour des marginaux. 

3. AUTRES DIFFICULTÉS 

3.1. Les Visiteurs: Ceux de la Belgique et de la 
Hollande sont pensionnés (à la retraite). 

Ceux d'Autriche et d'Allemagne ne sont jamais li-
bres (directeur ou professeur de très grandes écoles, 
de vrais centres culturels, occupés aussi pendant les 
vacances) . 

3.2. Il n'y a pas de conseiller qui s'occupe de no-
tre région entière. Il y a 3 conseillers qui s'occupent: 

— un, de la Belgique et de la Hollande; 
	 un, des Frères d'Allemagne et d'Autriche; 
	 un, des Frères polonais. 

Nous comprenons que c'est impossible de trou-
ver une autre solution! 

4. RÉALISATION 

4.1. Les statuts et la conférence des Visiteurs. 

4.2. L'interdépendance est très difficile à réaliser 
à cause des langues, des situations, du vieillisse-
ment... 
	 l'aide financière pour la Pologne... 

4.3. Collaboration belgo-hollandaise (Flandre + 
Hollande). 

	 Les traductions des messages du Chapitre, 
des circulaires... 
	 La traduction excellente de la Règle. 
— Les efforts communs pour intérioriser la 

Règle (journées présidées par le Frère Patrice). 
	 Une visite (d'une semaine) de notre secréta- 

riat provincial au district de Hollande. 
Et on rêve aussi d'un regroupement des deux 

districts. 

4.4. Collaboration avec Belgique-Sud. 
Beaucoup de contacts avec les Visiteurs des dif-

férents secteurs. 
Echanges de programmes: 

journées lasalliennes; 
	 projet éducatif lasallien. 

Nous avons encore d'autres difficultés commu-
nes en Belgique: 

	 le vieillissement des districts; 
la nécessité de nommer des laïcs dans nos 

écoles; 
	 le besoin de ces laïcs de se ressourcer; 
	 le fardeau de nos oeuvres: écoles, immeu- 

bles...; 
	 des difficultés concrètes avec notre secrétariat 

des missions (solution: une commission mixte!) et 
une convention avec le Rwanda + le Zaïre; 
	 les problèmes causés par plusieurs groupes 

qui portent le nom de jeunes lasalliens. 
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4.5. Collaboration avec l'Allemagne et l'Autriche: 
	 Contact régulier par téléphone; 

Échange des bulletins; 
— Échange des documents, des lettres...; 
— je visite au moins une fois par an les Visiteurs 

et j'ai des contacts avec beaucoup de Frères. 

CONCLUSION 

Nous savons que notre région n'est pas une 
région modèle. 

Mais nous faisons ce qui est possible dans les cir-
constances que nous vivons. 

Les Visiteurs sont toujours très contents de leurs 
réunions; ils retournent encouragés par les autres. 

Les Visiteurs de la région sont devenus des amis. 

Fr. August Vanwetswinkel 

MALONNE (Belgique): Intérieur de la chapelle et tombeau du 
Frère Mutien-Marie. 

MALONNE (Belgique): Le calvaire et la statue du Frère Mutien-
Marie. 

HAARLEM (Pays-Bas): Rencontre des responsables de la Région Europe centrale avec les Conseillers généraux Gerard Rummery et 
Joseph Hendron. 



(1) 	(2) 

AFRIQUE DE L'OUEST 	8 	44 
ALLEMAGNE 	 4 	45 
ANDALOUSIE 	 22 	152 
ANTILLES 	 7 	34 
ARGENTINE 	 18 	93 
PARAGUAY 	 SD 18 	93 
ATLANTIQUE 	 33 	211 
AUSTRALIE 	 31 	182 
AUTRICHE 	 7 	61 

BALTIMORE 	 21 	250 
BELGIQUE-NORD 	35 	250 
BELGIQUE-SUD 	 31 	212 
BESANÇON 	 15 	93 
BILBAO 	 36 	308 

BOGOTÀ 	 21 	138 
BOLIVIE 	 11 	55 
BRETAGNE 	 29 	208 
CARACAS 	 10 	56 
CATALOGNE 	 31 	266 

CENTRAL D'ESPAGNE 	6 	41 
GOLFE DU BÉNIN 	SD 7 	32 
CENTROAMERICA 	21 	93 
CHICAGO 	 13 	108 
CHILI 	 9 	43 

COLOMBO 	 12 	65 
INDES 	 SD 7 	49 
PAKISTAN 	 SD 5 	17 
DOUALA 	 10 	44 
EGYPTE 	 D 6 	28 

EQUATEUR 	 17 	79 
ETHIOPIE 	 D 8 	35 
FRANCE CENTRE-EST 	32 	279 
GRÈCE 	 D 4 	19 
HOLLANDE 	 9 	61 

IRLANDE 	 32 	224 
AFRIQUE DU SUD 	SD 4 	18 
LA RÉUNION-DJIBOUTI D 8 	41 
LILLE 	 25 	130 
GRANDE BRETAGNE 	23 	173 
MALTE 	 SD 4 	29 
L.I.N.E. 	 15 	141 

(1) Nombre de communautés 

(2) Nombre de Frères 

STATISTIQUES 1988 

NOMBPE DE F 

ASIE 	  592 

CANADA 	  466 

GRANDE BRETAGNE-IRLANDE 426 

ESPAGNE-PORTUGAL 	 1418 

EUROPE CENTRALE 	 749 
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MADRID 	 22 	170 
MEDELLIN 	 19 	97 
MEXIQUE-NORD 	18 	129 
MEXIQUE-SUD 	 18 	128 
MIDI-MÉDITERRANÉE 	30 	215 

MONTRÉAL 	 17 	181 
JAPON 	 SD 4 	21 
N. ORLEANS-STA FE 	16 	161 
NEW YORK 	 29 	275 
ORIENT 	 13 	71 

OTTAWA 	 6 	40 
PARIS-ROUEN 	 25 	214 
PENANG 	 17 	59 
HONG KONG 	SD 4 	19 
SINGAPORE 	 SD 3 	21 

PEROU 	 11 	57 
PHILIPPINES 	 9 	38 
POLOGNE 	 15 	104 
PORTO ALEGRE 	 30 	151 
QUÉBEC 	 20 	171 

BIRMANIE 	 D 6 	23 
REIMS 	 20 	146 

	

&o 	 ROME 	 19 	197 
o RWANDA 	 D 5 	35 

• ô 	SAIGON - Vietnam 	11 	84 

	

44 	o 	SAIGON - France 	 4 	22 
C  

o 

a 

0 

* Pays où les Frères sont présents. 

SAINT LOUIS 	 14 	117 
SAN FRANCISCO 	17 	169 
SAO PAOLO 	 13 	49 
TANANARIVE 	 11 	87 
TCHÉCOSLOVAQUIE 	 16 

THAILANDE 	 D 3 	13 
TURIN 	 20 	209 
TORONTO 	 9 	78 
NIGERIA 	 SD 4 	4 
TROIS-RIVIÈRES 	 6 	53 

TURQUIE 	 D 2 	9 
VALENCIA 	 20 	149 
VALLADOLID 	 28 	300 
ST. PAUL-MINN. 	 13 	96 
ZAÏRE 	 7 	48 

TOTAL: 1202 8653 
ITALIE  
	

406 

FRANCE  
	

1537 

AFRIQUE  
	

315 

AMÉRIQUE LATINE 
	

1222 

MÉDITERRANÉE  
	

127 

ÉTATS-UNIS - Toronto 	 1395 
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LA REGION LS A(~l' L-PO I» LU GAL 
(ARLEP) 

1. LA REGION 

Sa création 

Elle a commencé à exister le 8 septembre 1963 
lors de la première réunion de la Conférence des 
Frères Visiteurs. 

Il y a eu par la suite 5 Assemblées de Région. 
Chacune d'elles a été caractérisée par une révision 
des statuts de la Région et l'élaboration de proposi-
tions pour l'action à mener au cours des quatre an-
nées suivantes. 

Son développement 

Pour assurer son fonctionnement, on a créé le 
District Central dont les statuts ont été approuvés le 
23 mars 1973 et révisés par la Conférence des Frères 
Visiteurs à la demande de la 5e Assemblée de Région 

AGRUPACION REGIONAL LASALIANA Frères 1418 

DE ESPANA Y PORTUGAL (ARLEP) 

tenue en 1987. Cette révision a été approuvée au 	Casa Provincial La Salle 	Andalousie 

nom du Frère Supérieur général par le Frère Vicaire 	Dolores Romero, 6 	 Bilbao 

général dans une lettre du 28 mai 1988. 	 28028 MADRID 	 Catalogne 
Espagne 	 Central d'Espagne 

Ses subdivisions 	
Tél. (91) 2-55-07-58 	 Madrid 

Valence 
La Région comprend les Districts suivants: Anda- 	 Valladolid 

lousie, Bilbao, Catalogne, Central d'Espagne, Ma-
drid, Valencia-Palma et Valladolid, plus le Sous-
District du Golfe du Bénin. 

Les pays où s'exerce son action 

Tout d'abord l'Espagne et le Portugal, puis les 
pays de missions suivants: la Guinée équatoriale, la 
Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. 

2. LE REGIONAL 

Ses responsabilités 

Il exerce ses fonctions à temps complet. C'est à la 
Région qu'il revient d'assurer les Services communs 
qui lui ont été confiés par l'Assemblée de Région. 

C'est pour l'organisation de ces Services com-
muns qu'a été constitué le District Central. 

Le Frère Régional est à la fois Visiteur du District 
Central et Président de la Région. 

Ses fonctions 

Les fonctions du Frère Régional ou Président de  

la Région sont précisées à l'article 15 des statuts de la 
Région. 

Son mode d'élection 

Il est élu selon la procédure fixée par l'article 13 
des statuts de la Région et l'article 5.2 des statuts du 
District Central. 

Durée de son mandat 

L'article 14 des statuts le fixe à 4 ans. Il est renou- 
velable. 

3. LES ORGANISMES DE LA REGION 

La Conférence des Visiteurs 

Ses attributions sont précisées dans les articles 16 
à 20 des statuts de la Région. 
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Elle se réunit normalement trois fois par an: en 
octobre, en février et en mai. Les réunions d'octobre 
et de mai durent trois jours, tandis que celle de 
février s'étend sur huit jours (dont cinq de retraite). 

Les questions traitées depuis le 41e Chapitre 
général ont été très variées. En voici les principales: 

* la mise en pratique des 36 propositions ap-
prouvées par la 5e Assemblée de Région; 

* l'évaluation des divers Services communs: 
l'Institut pontifical San Pio X, les Journées de Pasto-
rale de l'Education, les Editions San Pio X, le cours 
de missiologie, les cours de théologie et de catéchèse 
pour la formation permanente des Frères, le C.E.L. 
(Centre Espagnol Lasallien), la retraite préparatoire 
à la profession perpétuelle, les missions, les Com-
missions de Région, les Editions Bruno, la société 
IPSA, etc.; 

* la programmation des sujets à aborder par 
la suite: 

— l'appel à la conversion; les méthodes et les li-
gnes d'action en vue de l'application des documents; 
capitulaires: le thème de la vie religieuse; 
	 la politique missionnaire; 
— les implications de l'interdépendance au ni-

veau de la Région; 
	 le plan de formation destiné aux professeurs 

laïcs; 
	 la formation permanente; 
— la Famille lasallienne; 
— l'école chrétienne: la situation actuelle de 

l'éducation, la réforme de l'éducation; 
	 la publication de livres d'Institut: traductions, 

coordination des publications; 
— la pastorale des vocations; 
— le dialogue sur les expériences des Frères Visi-

teurs dans le cadre de leurs fonctions; 
— la façon de suivre les jeunes Frères: l'accom-

pagnement des vocations et la formation initiale; 
	 la pastorale des adultes; 
	 la préparation de la 5e Assemblée de Région 

qui a eu lieu en juillet 1987; 
— l'affectation des Frères dans les Services com-

muns et les Missions; 
	 le plan d'informatique ALFA-FERE; 

le plan et le programme de l'animation du 
troisième âge; 
	 le projet de statuts pour le Sous-District et son 

approbation; 
	 les projets d'été pour les Missions; 

— l'établissement d'une organisation non-gou-
vernementale dénommée «PROYDE» (Promotion et 
Développement) en vue de l'aide aux Missions; 

	 l'élaboration d'un plan annuel d'action pour 
chacune des Commissions de Région; 
	 l'approbation des bilans et budgets annuels; 
	 la préparation de la retraite de profession per- 

pétuelle; 
	 les attributions du Conseil du Sous-District du 

Golfe du Bénin; 
- la rencontre avec la Conférence des Frères Vi-

siteurs de France; 

— la rencontre avec le Frère Vicaire géniral et le 
Frère Martin Corral, Conseiller général; 

— la révision des statuts du District Central; 

— le Programme d'Enrichissement Instrumen- 
tal; 

— les relations de la société IPSA et des Frères 
des Ecoles Chrétiennes; 
	 les cours de formation de cadres de direction; 

	 la nouvelle collection de livres, intitulée «Nue- 
va Escuela», dont la publication est confiée aux Edi-
tions Bruno. 

Il n'y a pas de Conseil de Région. 

L'Assemblée de Région 

Sa constitution est définie par l'article 8 des sta-
tuts de la Région. 

Elle se réunit tous les quatre ans, ainsi que l'indi-
que l'article 10 des mêmes statuts. 

Les thèmes traités au cours de la dernière réu-
nion ont été signalés dans le Bulletin publié par la 
Région (ARLEP n° 134). 

Les attributions de l'Assemblée de Région sont 
précisées dans l'article 9 des statuts. 

Le Secrétariat de la Région et les Commissions 
de Région 

Conformément à l'article 33 des statuts, il existe 
sept Commissions de Région. 

Elles se réunissent au moins trois fois par an. El-
les se fixent un plan annuel d'action qui est soumis à 
l'approbation de la Conférence des Frères Visiteurs. 

Chacune d'elle a un Secrétaire et au moins un re-
présentant de chaque District. 

Le Frère Régional préside toutes les Commis-
sions. 

Chaque Commission a une tâche spécifique: Edu-
cation, Pastorale et Catéchèse, Formation initiale, 
Formation permanente, Missions, Troisième Age, Fi-
nances,. 
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4. LES REALISATIONS ET LES PROJETS 
DE LA REGION 

Les Services généraux 

Nous avons réussi à organiser en commun un lar-
ge ensemble de Services généraux pour répondre 
aux divers besoins selon les indications des articles 
24 à 32 des statuts de la Région. 

Le District Central compte 80 Frères provenant 
des autres Districts. Ces Frères s'occupent des Servi-
ces généraux communs à la Région. 

Les principales difficultés rencontrées 

Elles résident principalement dans la répartition 
du personnel. Néanmoins, grâce à la bonne entente 
qui règne entre les Frères Visiteurs, ces problèmes 
peuvent être résolus. 

Les projets et les perspectives d'avenir 

Ces projets sont nombreux. Ils se résument dans 
la mise en pratique des 36 propositions approuvées 
lors de la 5e Assemblée de Région en 1987. 

Les caractères significatifs et spécifiques 
de la Région 

Ses traits les plus significatifs sont la coordination 
qui existe entre les divers Services communs ainsi 
que l'intercommunication entre les Districts. 

Ses aspects les plus spécifiques sont les suivants: 
le soutien des Missions, la préparation des catéchis-
tes grâce à l'Institut pontifical San Pio X, la produc-
tion de manuels scolaires, de catéchèse et de spiri-
tualité par les Editions Bruno et San Pio X, ainsi que 
la vitalité des diverses Commissions de Région (orga-
nisation de cours de formation permanente, orienta-
tion, etc.). 

Frère Jesus Eguskiza Igartua 

SAN ASENSIO (La Roja, Espagne): Rencontre des deux communautés des noviciats de la Région Espagne-Portugal le 12 septembre 1988 
pour une journée d'amitié et d'échanges. On voit au premier rang le Frère José Pablo Basterrechea, ancien Supérieur général. 
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ESPAGNE-PORTUGAL 

EVANGELISATION, PASTORALE DES JEUNES, 
PASTORALE DES VOCATIONS 

Nous allons signaler ce qui se réalise, tant au ni- 	Pie X devront maintenir une étroite collaboration 
veau de la Région qu'à celui de chacun des Dis- 	afin d'analyser ensemble les besoins pastoraux et 
tricts, dans les domaines de l'évangélisation, de la 	catéchistiques des centres lasalliens et de détermi- 
pastorale des jeunes et de la pastorale des voca- 	ner la manière d'y répondre d'une façon créative et 
fions. 	 ordonnée. Dans ce but, ils tiendront conjointement 

une ou plusieurs réunions chaque année. Deux pro-
fesseurs de Saint-Pie X feront partie, de façon per- 

A. AU NIVEAU DE LA REGION 	 manente, de la Commission. 

En conformité avec ce qui a été signalé lors de 
l'Assemblée régionale, il y a: 

1. Une Commission Régionale 
pour la Pastorale et la Catéchèse 

Cette Commission est présidée par le Frère 
Régional, elle a un Secrétaire général qui est un 
professeur de l'Institut pontifical Saint-Pie X, ses 
autres membres sont: un professeur de l'Institut 
pontifical Saint-Pie X et deux délégués à la pastora-
le de chacun des six Districts. 

Elle se réunit normalement trois fois par an. 
Sa mission consiste à élaborer les divers critères 

de pastorale relatifs aux différents milieux (jeunes, 
adultes, vocation), à mettre en pratique les proposi-
tions approuvées par l'Assemblée régionale, à coor-
donner la Rencontre nationale des jeunes organisée 
chaque année et à donner une impulsion aux divers 
cours ou actions pastorales organisés en collabora-
tion dans la Région. 

A ces précisions, nous pouvons ajouter: 

a) les critères de base pour un Projet de pastora-
le éducative dans les centres lasalliens, 

b) les critères de base pour une pastorale des vo-
cations, 

c) les critères de base pour une pastorale des 
adultes. 

Nous signalons en outre les propositions ap-
prouvées lors de la 5e Assemblée régionale en ce qui 
concerne la pastorale: 

25. La Commission Régionale pour la Pastorale 
et la Catéchèse ainsi que l'Institut pontifical Saint- 

26. La 5e Assemblée régionale de l'ARLEP donne 
pour consigne à la CRPC d'étudier, au cours de la 
période s'étendant jusqu'à la tenue de la 6e Assem-
blée régionale, les thèmes suivants ainsi que la pro-
motion des actions opportunes qui en découlent: 

a) La pastorale sacramentelle, avec une atten-
tion spéciale pour le sacrement de la réconciliation, 
étant donné les difficultés pastorales et catéchisti-
ques qu'elle présente aujourd'hui. 

b) Elaborer et diffuser un document, destiné à 
nos communautés éducatives et aux organismes de 
l'Eglise, dans lequel seront explicitées la légitimité 
et la spécificité de l'école chrétienne en tant que lieu 
de catéchèse et de célébration de la foi, les condi-
tions pour qu'elle le soit (spécialement dans le do-
maine de la pastorale sacramentelle: Eucharistie, 
réconciliation, confirmation...) et son harmonisa-
tion avec la pastorale paroissiale. 

c) La façon de mener à bien dans les Districts 
un travail intense de sensibilisation, d'animation et 
de formation des Frères en tout ce qui a trait à la 
pastorale des vocations et aux éléments-clés qui la 
renforcent (proximité du Frère et de la communau-
té des Frères, groupes chrétiens, entretien person-
nel, expérience d'engagement, expérience de prière, 
présentation de la vocation lasallienne) pour faire 
en sorte que cette pastorale des vocations porte des 
fruits palpables. 

2. L'Institut Pontifical Saint-Pie X 

C'est un Institut consacré à la formation d'édifi-
cateurs de la foi (Frères, religieux, religieuses ci 
laïcs). 
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Il a 25 ans d'existence et réalise des activités 
multiples. En voici les principales: 

	 Cours de Licence en Sciences catéchistiques 
donnant droit, au bout de deux ans, au titre de Li-
cencié en Sciences catéchistiques; 

	 Cours d'Adaptation pour éducateurs de la foi 
(durée: une année entière); 

— Cours d'Ecoles de catéchistes: 4 ans; 

— Cours de catéchistes, à distance; 
	 Ecole de Missiologie (une année); 

— Cours de Pastorale des jeunes et de la voca-
tion; 

— Cours d'habilitation pour professeurs de reli-
gion dans l'enseignement primaire, la préparation 
au baccalauréat et la formation permanente; 

	 Journées de Pastorale éducative; 

	 Cours de l'Ecole de Théologie et de Catéchèse 
pour l'aggiornamento des Frères des divers Dis-
tricts. 

Au sujet de l'Institut pontifical Saint-Pie X, la 
5e Assemblée régionale a approuvé les propositions 
suivantes: 

6. Etant donné que notre vocation indéniable 
est la spécialisation dans l'action catéchétique et 
que de nombreux Frères ont déjà accompli un cycle 
de trois années de théologie lors de leur formation 
initiale, qu'on offre à chacun des Frères la possibili-
té d'acquérir la licence en Sciences catéchistiques, 
soit à la fin des trois années de théologie soit à l'oc-
casion de leur participation au CEL ou à tout autre 
moment de leur formation permanente. 

7. Dans la ligne de la proposition de l'Assemblée 
de 1981 selon laquelle Saint-Pie X a besoin de se 
sentir continuellement épaulé par une politique de 
formation de futurs professeurs, sans compter ses 
besoins actuels (accroître la réflexion et l'action re-
latives à l'éducation chrétienne, faire davantage de 
recherches, faciliter l'aggiornamento du corps pro-
fessoral en activité, favoriser la collaboration et les 
échanges au plan du corps professoral avec les au-
tres Régions de l'Institut...), on demande que qua-
tre Frères viennent faire partie du corps professoral 
de Saint-Pie X. Deux d'entre eux s'intégreraient 
pendant l'année universitaire 1988-1989 et les deux 
autres à partir de l'année 1990-1991. 

8. Nous sommes conscients de la nécessité prio-
ritaire de notre formation permanente. Qu'au 
moyen de l'Ecole de Théologie et de Catéchèse, 

Saint-Pie X offre des sessions répondant à ce qui in-
téresse la formation permanente des Frères. Pour 
déterminer la façon de les mener à bien, qu'elle se 
mette en rapport avec la Commission de formation 
permanente dans chaque District ou avec la Com-
mission régionale de formation permanente si elle 
existe. 

9. Que le Frère Régional établisse, en lien avec 
les gérants des maisons d'édition Bruno et Saint-Pie 
X, un règlement pour la coordination entre ces 
deux maisons d'édition ainsi que la manière de 
s'aider mutuellement. 

B. AU NIVEAU DES DISTRICTS 

Chacun des Districts élabore chaque année son 
Projet de District. Dans le cadre de ce Projet a lieu 
l'étude et la planification du projet de pastorale. 

Dans le projet de pastorale de chaque District, 
on prévoit: 

a) Une Commission pastorale de District 

Cette Commission détermine pour l'année un 
certain nombre d'objectifs pastoraux et signale des 
moyens pour les atteindre. Dans certains Districts, 
des laïcs sont membres de la Commission. 

Elle se réunit trois fois par an. 

b) Une équipe de pastorale du District 

Cette équipe se compose de trois ou quatre 
Frères entièrement libérés pour cette fonction. Dans 
un bon nombre de Districts, c'est un Frère Visiteur 
auxiliaire qui coordonne l'équipe. 

c) Dans chaque centre éducatif, 
il y a un Frère coordinateur de la pastorale 

Dans certains Districts, ces Frères se trouvent li-
bérés à mi-temps pour exercer cette mission. 

d) Domaines de la pastorale 

Elle comprend les domaines suivants: 

	 pastorale scolaire, 
	 pastorale parascolaire, 
	 pastorale des jeunes, 
	 pastorale des adultes, 
	 pastorale des vocations. 
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REGION LASALLIENNE D'AFRIQUE 
(RELAF) 

1. LA REGION 

Le préambule des statuts de la RELAF s'exprime 
ainsi: Conformément à l'orientation donnée par la 
Règle (art. 127) et animés par un souci d'unité, de 
concertation et de collaboration, les Frères des Eco- 
les Chrétiennes 	 Frères De La Salle 	 vivant en 
Afrique, s'associent en une Région dénommée 
Région Lasallienne d'Afrique (RELAF). 

Expression de «l'unité de coeur et d'esprit entre 
les Frères» de la Région, la RELAF assure le lien qui 
les unit entre eux, au Centre de l'Institut et à l'Insti-
tut tout entier. 

C'est en 1977 que l'Assemblée constitutive de la 
Région s'est tenue à Bobo Dioulasso (Burkina Faso). 
Mais déjà quelques années auparavant, le désir de se 
grouper davantage pour dépasser la structure de bal- 
kanisation de l'Institut en Afrique se traduisait par 
des faits concrets. En 1972 eut lieu à Yaoundé, Ca-
meroun, la première rencontre des Frères provenant 
des différents districts ou secteurs d'Afrique qui 
étaient répartis sous la charge de 7 Frères Assistants. 
Une deuxième réunion d'ensemble se tint à Kinshasa 
en 1974, où les délégués des districts ont voulu 
réfléchir sur le thème: «Ce que veut être la vie reli-
gieuse lasallienne en Afrique aujourd'hui». 

Depuis lors la question de l' inculturation de 
l'Institut dans l'Eglise africaine a toujours fait partie 
des objectifs de la RELAF. 

2. LES MEMBRES DE LA RELAF 

Voici ce qu'en disent les statuts. Les membres de 
la RELAF sont les Frères: 

	 des districts de l'Afrique de l'Ouest, de Doua- 
la, d'Antananarivo, du Zaïre; 
	 des sous-districts du Nigeria, de l'Afrique du 

Sud, du Golfe du Bénin; 
	 des délégations du Rwanda, de l'Ethiopie; 
	 et du secteur de l'Afrique de l'Est. 

Peuvent s'associer à la RELAF les autres Frères 
de tous les pays africains qui, partageant les objectifs 
ci-dessous explicités, adhèrent aux présents statuts. 
Ils s'adresseront à la Conférence des Frères Visiteurs 
qui prononcera leur admission. 

En tout et pour tout la RELAF compte environ 
400 Frères dont 200 Frères africains et 200 venant 
d'Europe ou d'Amérique. C'est une des régions les 

REGION LASALLIENNE D'AFRIQUE 
(RELAF) 	 Frères 315 

Frère Régional 
B. P. 3116 
KINSHASA - GOMBE 
ZAIRE 

Bénin 	 Rwanda 
Burkina Faso 	 Kenya 
Côte d'Ivoire 	 South Africa 
Cameroun 	 Madagascar 
Ethiopie 	 Tchad 
Guinée Equatoriale 	Togo 
Niger 	 Zaïre 
Nigeria 

plus petites quantitativement parlant, mais le nom-
bre de novices qu'elle a permet d'espérer son ac-
croissement; et le nombre des jeunes Frères qui vien-
nent dans les communautés ne cesse d'augmenter. 
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3. LES OBJECTIFS DE LA RELAF 

Les objectifs principaux de la RELAF sont: 

— l'incarnation et l'épanouissement du charisme 
lasallien en Afrique, en communion avec l'Eglise lo-
cale; 
	 la réflexion et le développement des program- 

mes en matière de formation initiale et de formation 
continue; 

— la recherche et l'action dans les domaines de 
l'éducation et de l'évangélisation; 
	 l'étude et la solution des problèmes spécifi- 

ques des membres par rapport à la formation, aux 
nouvelles fondations, à l'échange de personnel... 

4. LA STRUCTURE DE LA RELAF 

Pour la réalisation de ces objectifs la Région met 
en place les structures suivantes: 

l'Assemblée régionale, la Conférence des Frères 
Visiteur, le Frère Régional. 

4.1. Assemblée régionale 

La RELAF tient au moins une assemblée régiona-
le entre deux Chapitres généraux successifs. 

Cette Assemblée se compose: 

	 des délégués élus venant des districts, sous- 
districts, délégations, secteurs, 

des membres de la Conférence des Frères Vi-
siteurs, 

	 du Frère Régional. 

Le nombre des délégués élus est fixé par la 
Conférence des Frères Visiteurs. 

L'Assemblée donne les orientations de la Région 
et en évalue le fonctionnement. 

4.2. La Conférence des Frères Visiteurs 

La Conférence des Frères Visiteurs regroupe: 

	 le Frère Régional, 
	 les Frères Visiteurs et les Frères Visiteurs 

auxiliaires des Districts, 
	 les Frères Présidents des Délégations, 
	 les Frères responsables des Secteurs. 

La Conférence des Frères Visiteurs est l'organe 
exécutif des décisions de l'Assemblée régionale. 

Elle est aussi un organe de soutien pour les res-
ponsables des services communs. 

Elle organise l'Assemblée régionale. 
La Conférence des Frères Visiteurs se réunit au 

moins une fois l'an; à l'occasion de cette réunion 
elle peut faire appel aux responsables des services 
communs. 

La Conférence des Frères Visiteurs fixe son règle- 

ment intérieur suivant les orientations données par 
les statuts de la RELAF. Une de ces orientations 
concerne précisément le Régional dont la figure est 
restée bien vague jusqu'à présent. 

Le statut établi à Lagos en juillet 1988 le décrit 
ainsi: 

4.3. Le Frère Régional 

La RELAF a un représentant permanent appelé 
Régional. 

Le Régional assure un rôle de coordination au 
sein de la Région. Il ne doit pas avoir la charge de Vi-
siteur. 

Expression de l'unité de la Région et lien avec le 
Centre de l'Institut, le Frère Régional: 

	 est responsable des services communs de la 
Région; 
	 s'occupe de la communication et de l'infor- 

mation dans la Région; 
promeut l'échange de personnel à l'intérieur 

de la Région selon les besoins; 
	 est personne-ressource et agent disponible 

pour étude et réalisation des projets des districts en 
matière de sessions, de retraites, de catéchèse...; 

— est Président de la Conférence des Frères Visi-
teurs: il la convoque, l'organise, l'anime et veille à 
l'exécution de ses décisions. 

En collaboration avec la Conférence des Frères 
Visiteurs, le Frère Régional convoque l'assemblée 
régionale. 

Le Frère Régional est nommé par la Conférence 
des Frères Visiteurs; le Frère Supérieur général et 
son Conseil en sont dûment informés. 

Son mandat est de trois ans, renouvelable. 

5. LES SERVICES COMMUNS 

La RELAF, par l'intermédiaire de la conférence 
des Frères Visiteurs, a mis au point un certain nom-
bre de services communs spécialement dans le do-
maine de la formation. Parmi ces initiatives commu-
nes qui fonctionnent toujours et qui ont rendu d'ap-
préciables services à bon nombre de Frère, on peut 
signaler le CLAF (Centre lasallien africain) et le novi-
ciat régional de Kinshasa. 

* Le CLAF est au service de la formation per-
manente des Frères. Etabli dès 1974, il fonctionne 
tous les deux ans, non pas en un lieu fixe mais en des 
endroits différents de la Région, déterminés chaque 
fois par la Conférence des Visiteurs. C'est également 
la Conférence des Visiteurs qui choisit le thème de 
chaque session du CLAF. 

* Le Noviciat régional de Kinshasa répond à la 
nécessité de donner une solide formation aux novi- 
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ces grâce aux apports complémentaires de forma-
teurs en nombre suffisant et travaillant en équipe. 
Pour le moment ils sont 5 Frères formateurs à temps 
plein pour 24 novices de Ière et 2ème années. Ce no-
viciat commun est de langue française. 

* D'autres services communs en projet sont sur 
le point de se réaliser. Il en est ainsi, par exemple, du 
noviciat anglophone de Nairobi. Il est prévu de l'ou-
vrir en septembre 1989. Une maison qui sera le futur 
noviciat a déjà été acquise, l'équipe des formateurs 
se constitue progressivement. Ainsi ce deuxième no-
viciat régional pourra fonctionner d'ici quelques 
mois. 

* Le scolasticat inter-africain est un autre projet 
de service commun à mettre en chantier. Il assurera 
surtout une formation théologique, catéchétique et 
pédagogique convenable aux jeunes Frères. Les 
pourparlers sont actuellement engagés avec l'ICAO 
(Institut Catholique de l'Afrique de l'Ouest) pour un 
travail en collaboration dans l'établissement de ce 
scolasticat régional. 

* Mentionnons enfin un dernier projet (the last 
but not the least) le CELA (Centre d'études lasallien-
nes d'Afrique). Il est spécialement prévu pour ceux 
qui sont dans l'étape finale de la formation de base et 
sont disposés pour l'engagement définitif. Ce projet 
commun est resté voeu pieux jusqu'ici: étant donné 
le petit nombre de candidats aux voeux perpétuels  

chaque année, les Districts, sous-Districts, Déléga-
tions ont organisé eux-mêmes sur place un mois spiri-
tuel ou une retraite prolongée pour leurs Frères qui 
allaient émettre les voeux perpétuels. 

CONCLUSION 

La constitution de la Région Afrique est une 
aventure qui commence à peine. Elle présente passa-
blement de difficultés; aussi les participants à la der-
nière réunion de la RELAF à Lagos, en juillet dernier 
se sont-ils posé des questions sur la viabilité d'une 
Région Afrique: 

compte tenu des difficultés de distances, de 
cultures, 
	 compte tenu de la diversité qui caractérise les 

pays d'Afrique, faut-il une seule Région ou plusieurs 
Régions? 

La RELAF fait face à des difficultés réelles d'or-
dre géographique et d'ordre culturel. Mais il n'y a 
pas que des difficultés: il y a aussi des éléments com-
muns qui unissent et qui rassemblent. Grâce à ces 
éléments communs la RELAF non seulement a sur-
vécu, mais encore elle a mis en place des services 
communs; elle s'est donné une structure souple et 
pouvant évoluer. Tout ceci a contribué à renforcer 
l'unité de la RELAF, au bénéfice des districts, sous-
districts, délégations et secteurs qui la composent. 

KINSHASA (Zaïre): Les novices de 1987 avec leurs formateurs. 
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LA CONFERENCE REGIONALE 
ASIE-PACIFIQUE (PARC) 

LA REGION 

Quand a-t-elle été créée? 

En 1967. 

— Comment a-t-elle progressivement évolué? 

La Région dans son ensemble a fait un progrès 
substantiel depuis son institution. Cependant il faut 
le constater avec tristesse certains districts de la 
Région ont décliné très rapidement comme le Sri 
Lanka et le Pakistan. Il n'y a pas assez de Frères 
compétents pour s'occuper de la Formation. Ceci est 
particulièrement sensible pour la Région entière 
dans le domaine de la Catéchèse. D'où la nécessité 
de la création d'un CENTRE de FORMATION RE-
GIONAL à Singapour. 

Quels Districts, Sous-Districts, Délégations et 
Secteurs comprend-elle? 

Ceux de la Région Asie et du Pacifique. 

— Quels pays constituent son secteur d'activité? 

Australie, Sri Lanka, Philippines, Malaysia, Ja-
pon, Hong Kong, Singapour, Inde, Pakistan, Nou-
velle - Zélande, Nouvelle - Calédonie, Birmanie, 
Thailande, Vietnam. 

2. LE REGIONAL: Frère Rafael S. Donato 

— Exerce-t-il à plein temps? 

Non. 

— Quelles autres obligations a-t-il? 

Il est Visiteur du District des Philippines. 
Président de La Salle Green Hills. 
Président de AMRSP (Association des Supérieurs 

Majeurs Religieux des Philippines). 
Président des Supérieurs Majeurs de l'Asie du 

Sud-Est. Participe à 15 Associations ou organismes 
liés à l'éducation et à un travail non gouverne-
mental. 

— Quelle autorité a-t-il en tant que Régional? 

Il est Président de la Région et son Organe de 
liaison. 

Comment a-t-il été élu? 

Il a été élu par la majorité des membres et des re-
présentants des Districts d'Asie. 

PACIFIC ASIA 
	

Frères 592 

La Salle Provincialate 
	

Australie 
P.O. Box 560 
	

Birmanie 
Greenhills 
	

Colombo 
METRO MANILA 1502 
	

Hongkong 
Philippines 
	

Japon 
Tél. 721-50-49 (Direct) 
	

N. Caledonie 
721-08-91/94 
	

Penang 
721-02-96/97 
	

Philippines 
Saigon 
Singapour 
Thaïlande 
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Quelles questions ont-elles été étudiées depuis 
le 41e Chapitre Général? 

1. La création d'un noviciat permanent à Sin-
gapour. 

2. La création d'un scolasticat régional à Ma-
nille. 

3. La désignation d'un Visiteur pour le District 
de Colombo. 

4. La désignation d'un Président pour la Thaï-
lande. 

Secrétariats 

Il n'y a pas de secrétariat. Un Secrétaire régio-
nal est nommé par la Conférence Régionale par l'in-
termédiaire de son Président pour une période de 3 
ans. Voici quelques uns de ses devoirs: 

1) Faciliter les communications entre la Région 
et le Conseil Général, et les autres Régions de l'Insti-
tut. Il demeure en un lieu central et il est équipé des 
moyens modernes de communication. 

2) Il travaille en liaison avec les Commissions 
permanentes de la Région (Catéchèse et Formation). 

3) Il rassemble, classe et diffuse les informations 
concernant les sessions catéchétiques, théologiques 
et pédagogiques qui se donnent dans la Région. 

4) Il est en relation avec les Commissions perma-
nentes pour organiser les sessions de formation 
continue et coordonner les visites d'intervenants 
d'autres Régions. 

5) Il maintient des relations directes avec les or- 
ganismes du Centre de l'Institut 	 Secoli, Forma- 
tion, Famille Lasallienne, Action pastorale auprès 
des jeunes 	et il facilite la circulation de l'informa- 
tion entre le Centre de l'Institut et la Région. 

6) Il est en liaison avec le Président de la Con-
férence et l'aide à trouver les secrétaires dont il a 
besoin. 

THAÏLANDE: Le Frère Joseph Mertz, Président de la Délégation, 
avec un groupe d'enfants khmers du camp de réfugiés de Sok 
Sahn. II consacre beaucoup de temps à aider les familles de 
réfugiés. 

4. RELATIONS REGIONALES ET PROJETS 

A. Pour la Catéchèse 

La CONFERENCE REGION ASIE PACIFIQUE a 
créé une commission appelée Commission CATE-
CHETIQUE pour répondre aux besoins de la Région 
dans le domaine de la Catéchèse. Le Frère Edgardo 
Jayme en a été élu Président. Il est chargé de la dif-
fusion de l'information relative à la Catéchèse aux 
différents membres de la Commission. Sa charge de 
secrétaire est un mandat de 3 ans. 

Les fonctions de la Commission Catéchétique ont 
été déterminées par la Conférence des Visiteurs: ana-
lyser les activités catéchétiques de la Région, conce-
voir des programmes qui envisageront la Formation 
Catéchétique et la Catéchèse en général dans la 
Région et organiser des ateliers pour les Frères et les 
enseignants. 

Les membres de la Commission sont désignés par 
la Conférence qui participe pleinement aux délibéra-
tions et aux activités de la Commission. Ils doivent se 
tenir en relation étroite avec les coordinateurs des di-
vers Districts pour les appuyer dans leur tâche d'ani-
mation des sessions de catéchèse des Districts, Sous-
Districts et Délégations. 

Quelques Propositions de Sessions Catéchétiques. 

1. La Conférence souhaite renouveler le charis-
me du St Fondateur Jean Baptiste de La Salle, à tra-
vers l'éducation chrétienne en accord avec la mis-
sion de l'Eglise en Asie. 

2. Il est nécessaire de revoir l'Apostolat Ca-

téchétique. 

3. Il faut affecter un Frère à la responsabilité de 

- Quelle est la durée de son mandat? 

2 ans. 

3. ORGANISMES DE LA REGION 

Conférence des Visiteurs 

- Quelle est la fréquence de leurs rencontres? 

Annuelle. 
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la rénovation catéchétique et au développement de 
chacun des Districts ou Délégations d'Asie. 

4. Il est nécessaire de constituer un système de 
coordination pour faciliter et soutenir le renouveau 
et le développement de la catéchèse en Asie. 

5. Les Visiteurs, Visiteurs Auxiliaires, et les Visi-
teurs associés des divers Districts d'Asie et les Prési-
dents des Délégations désigneront un coordinateur 
de Catéchèse qui aidera à l'animation et au dévelop-
pement des programmes de Catéchèse dans leurs 
écoles. 

6. Les coordinateurs de la Catéchèse forment 
une commission qui aidera à l'animation et au déve-
loppement des programmes de Catéchèse dans leurs 
Districts ou Délégations respectifs. 

7. Chacun des Coordinateurs Catéchétiques de 
District ou de Délégation sera en liaison avec un 
membre de la Commission Catéchétique d'Asie élu 
ou désigné. 

8. La Commission Catéchétique d'Asie se tiendra 
en rapport très étroit avec les coordinateurs respec-
tifs pour l'animation et le soutien. 

9. Il est indispensable d'avoir une vue plus claire 
et plus complète de la situation de la Catéchèse en 
Asie. 

10. Tous doivent se sentir concernés par la 
préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation des 
programmes catéchétiques. 

11. Le Coordinateur Catéchétique de District ou 
de Délégation réalisera une évaluation des réalités de 
son District ou de sa Délégation et en apportera les 
conclusions lors des ateliers. 

12. La Commission Catéchétique d'Asie organi-
sera des ateliers pour étudier les moyens de résoudre 
les problèmes qui pourraient surgir. 

B. Formation 

Une autre Commission créée par la Conférence 
est la Commission de la Formation pour répondre 
aux besoins de la Région dans ce domaine. Le Frère 
Ray Suplido, du District des Philippines a été élu 
Président de la Commission. Il sera responsable 
après consultation des membres de la Conférence de 
la mise en oeuvre des programmes concernant la 
Formation. Il sera assisté d'un secrétaire qui sera 
en relation avec les Visiteurs de la Région et avec qui 
il coordonnera son action. Il sera aussi chargé de 
conserver les comptes-rendus et de tenir à jour les 
directoires des maisons de formation des divers 
Districts de la Région. 

La Commission a proposé à la Conférence la 
création d'un CENTRE REGIONAL DE FORMA-
TION à Singapour, dans le but de former le person-
nel, de fournir des sessions aux Frères qui suivent  

une formation après le noviciat, de pourvoir aux be-
soins des Districts, Sous-Districts ou Délégations qui 
ne peuvent proposer de noviciat dans leur secteur 
pour le moment et dans le but d'améliorer la coor-
dination concernant la Formation. 

Bill Garvey (Oct. 1988-92), Pat Craine, et Malachy 
Yates sont disponibles pour ce service à plein temps. 
Bill Garvey pourrait être le Directeur du Centre. Il a 
reçu des fonds pour quatre années. D'autres, suscep-
tibles d'y participer à temps partiel sont: David Liao, 
Ray Suplido, Vincent Corkery, Charles O'Leary, Pe-
ter Foo, Conleth et quelques autres. 

Calendrier des réalisations possibles 

1988: Noviciat Central pour ceux qui ne peuvent 
faire le noviciat dans leur propre pays (Pakistan et 
autres) 1 ère année. 

Formation de formateurs. 
Formation après le noviciat (1 ère phase du cycle 

de deux ans). 
1989: Noviciat central (2ème phase du cycle de 

2 ans). 
1990: Noviciat central (derniers mois de la 2ème 

année). 
Formation de formateurs. 
Programmes après le noviciat (lère Phase du cy-

cle de 2 ans). 

Les Districts et les Délégations poursuivent leurs 
programmes respectifs. Ils peuvent demander l'aide 
du Centre pour cela ou pour l'élaboration ou la mise 
en oeuvre d'autres programmes. 

Après avoir considéré le poùr et le contre la Com-
mission a recommandé Singapour comme étant le 
lieu le plus favorable pour le Centre de Formation 
Régional. 

Quelques recommandations de la Commission 
de la Formation. 

1. Rencontre périodique des formateurs pour un 
partage de leurs expériences dans un climat de 
prière et de détente. 

2. Proposition de rencontre des Formateurs au 
plan Régional du 1er au 21 décembre 1988, pour les 
débutants dans le travail de la formation, sur le 
thème: «Devenir des formateurs lasalliens plus effica-
ces». Le Président sollicitera l'aide de la Conférence 
pour le financement. SECOLI a promis d'aider. Cha-
que district prendra en charge les frais de voyage. 
Les Frères Ray Suplido et Malachy Broderick seront 
les personnes par qui passer. 

3. Renouveau de l'engagement évangélique et 
des structures apostoliques de la vie religieuse. 

4. Un membre de la Commission participera aux 
rencontres de la Conférence pour présenter le pro-
gramme. 
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5. Un secrétariat sera mis sur pied. 

Quelques problèmes qui se rencontrent dans la 
réalisation des programmes de la Commission de la 
Formation. 

1. L'obstacle des langues et des niveaux dif-
férents des aspirants. 

2. Les différences de culture. 

3. Certains districts ne veulent pas avoir leur no-
viciat hors de leur territoire. 

4. D'autres districts ont décidé de partager un 
noviciat commun avec des districts ou des secteurs 
qui ont les mêmes besoins. 

5. Absence de moyens financiers. 

Proposition: 

La Conférence se propose de tenir un CONGRÈS 
INTERNATIONAL (ASIE-PACIFIQUE) pour Jeunes 
Lasalliens aux Philippines en 1989. 

Projet d'Intitulé: LA SALLE-ASIA 89. 

But: La Salle Asia '89, projet de la Conférence 
Régionale Asie-Pacifique, a pour but de rassembler 
les jeunes des différents pays représentés par la 
Conférence, en vue de célébrer les liens qu'ils parta-
gent, comme membres de la Famille Lasallienne. 
Plus précisement, La Salle '89 espère aider les parti-
cipants: 

1. à comprendre et à apprécier les diversités de 
nos cultures et les différents milieux socio-écono-
miques de chacun des pays représentés; 

2. à développer une attention aux besoins et aux 
questions qui se posent à nos jeunes d'Asie Pacifique; 

3. à étudier notre commune tradition lasallienne 
et à voir comment elle a évolué dans l'histoire de 
chacun de nos pays; 

4. à comprendre et à estimer le charisme lasal-
lien et comment il s'adapte à notre contexte Asie-
Pacifique; 

5. à encourager et lancer des initiatives au plan 
local ou au plan régional pour la promotion du cha-
risme lasallien; et 

6. à établir un réseau pour une future collabora-
tion et coopération pour d'autres projets ou d'autres 
activités. 

Au Congrès lui-même, les diverses activités com-
prendront: une dynamique de groupe, des sessions 
de présentation, des discussions en groupes, des ate-
liers de création, une excursion, et un voyage d'étu- 
de. Les soirées seront réservées surtout aux présen- 

tations culturelles officielles ou improvisées. 
Quelques activités centrées sur la Famille Lasal- 

lienne seront destinées aux adultes accompagna-
teurs. 

— Qu'est-ce qui vous paraît spécifique de la 
Région? 

La Région Asie-Pacifique est vaste et pluri-cul-
turelle. Les voyages sont coûteux et demandent 
beaucoup de formalités tout simplement pour passer 
d'un pays à un autre. Les exigences de visas sont 
contraignantes. 

Les religions et les croyances sont aussi variées 
que les visages et les couleurs. Un facteur commun 
est le fait qu'à un moment ou l'autre de leur histoire 
tous ces pays ont été colonisés par les Européens ou 
par le Japon ou les U.S.A. 

La promesse d'une prospérité économique se 
réalise, bien que dans certains pays subsiste une gran-
de disparité entre les riches et les pauvres. 

La langue de communication est l'anglais et c'est 
celle que la Conférence utilise pour ses rencontres et 
dans sa correspondance entre ses membres. 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE: Le Frère Edward remet une 
médaille à l'un des finissants de la «Holy Rosary School» de Kon-
diu. Les Frères dirigent 5 écoles destinées aux aborigènes. 
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LA REGION LATINO-AMERICAINE 
LASALLIENNE (RELAL) 

1. LA REGION 

1.1. La RELAL a été constituée en janvier 1979 
à Lima (Pérou) lors d'une lère Assemblée tenue 
en présence du Frère José Cervantes, Conseiller 
général, et qui regroupait trois délégués de chaque 
District (dont le Frère Visiteur). Par ailleurs la CLAP 
(Conférence Latino-Américaine des Provinciaux la-
salliens) se réunissait déjà tous les ans depuis l'année 
1967 et poursuit toujours son activité. 

1.2. Par rapport à la période où n'existait que la 
CLAP, il y a maintenant une plus grande participa-
tion des Frères, tant pour élire leurs délégués aux As-
semblées tenues tous les trois ans que pour adopter 
des projets triennaux communs. En ce domaine, la 
CLAP désigne les Frères responsables de chaque pro-
jet et fixe le lieu des rencontres et le mode de réali-
sation. 

1.3. La RELAL comprend les Districts suivants: 
celui des Antilles (qui a des communautés à Porto 
Rico et en République Dominicaine, avec l'espoir 
d'en avoir de nouveau à Cuba dans un proche ave-
nir); ceux d'Argentine (avec le Sous-District du Para-
guay), de Bolivie, de Caracas (Venezuela), du Chili, 
de l'Equateur, du Pérou; celui de Centroamerica 
(qui a des communautés, au Guatemala, au Hondu-
ras et au Nicaragua) avec le Sous-District de Panama 
(qui a également des communautés au Costa Rica, 
une en Espagne et une autre en Colombie); les Dis-
tricts du Mexique (Mexique-Nord et Mexique-Sud), 
de Colombie (Bogota et Medellin) et du Brésil (Porto 
Alegre et São Paulo). Ce qui fait un total de quatorze 
Districts et deux Sous-Districts pour dix-huit pays 
d'Amérique latine. 

REGION LATINO-AMERICANA 
LASALLISTA (RELAL) 

	
Frères 1222 

2. LE REGIONAL 

2.1. Un Visiteur en exercice est élu Président de 
la Région. 

2.2. Conformément au statut 127e de la Règle et 
aux précisions contenues dans l'article 9 des statuts 
de la RELAL, il exerce seulement des fonctions de 
coordination; il représente officiellement la Région, 
convoque et préside l'Assemblée de Région ainsi que 
la Conférence des Frères Provinciaux, supervise le 
déroulement des programmes. 

2.3. Il est élu par la CLAP. 

2.4. Son mandat a une durée de trois ans.  

3. LES ORGANISMES DE LA REGION 

3.1. Les organismes de la Région sont l'Assem-
blée de Région et la Conférence des Frères Provin- 

Galle 71 No. 11-10 
	

Centroamérica 
Apartado Aereo 77892 

	
Chili 

BOGOTA, D.E. 	 Equateur 
Colombie 	 Medellin 
Tél. (91) 255-6360 
	

Mexique-Nord 
Mexique-Sud 

Antilles 
	 Panama 

Argentine 
	

Paraguay 
Bogota 
	

Pérou 
Bolivie 	 Porto Alegre 
Caracas 
	

Sao Paulo 
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ciaux (CLAP). La CLAP se réunit ordinairement tous 
les ans. Après le 41e Chapitre général, elle s'est réu-
nie une première fois à Cochabamba (Bolivie) en 
1987, pour continuer à donner suite aux program-
mes élaborés par l'Assemblée antérieure de 1985. 
Puis, en Janvier 1988, à Cordoba (Argentine) pour 
planifier la période triennale 1988-1990. Ce program-
me comprend six projets: en septembre 1988, un 
Séminaire sur l'Education à la Justice et à la Paix, 
destiné aux Frères travaillant dans des collèges à 
clientèle aisée; l'envoi prochain de six Frères à Cuba 
et dans un endroit d'Amérique latine qui sera fixé en 
mai 1989; en octobre 1989, une Rencontre sur la Fa-
mille lasallienne; en février 1989, une Rencontre de 
réflexion pour les experts en Education populaire; en 
novembre 1990, une Rencontre pour les formateurs: 
la création d'un Centre de Rénovation spirituelle la-
sallien où l'on organisera quatre sessions de deux 
mois pendant cette période de trois ans. Au cours de 
la même réunion, la CLAP a procédé à une harmoni-
sation des statuts avec la Règle rénovée. 

3.2. Le Bureau de direction de la RELAL com-
prend le Président, un Vice-Président (qui est éga-
lement un Visiteur en exercice) et un Secrétaire 
exécutif à temps plein (qui est nommé par la CLAP 
et rattaché à une communauté du District où se 
trouve le siège central de la RELAL). Ce Bureau 
de direction se réunit toutes les fois que c'est néces-
saire. 

3.3. L'Assemblée de la RELAL réunit les Visi-
teurs titulaires, les Visiteurs auxiliaires responsables 
d'un territoire, le Secrétaire exécutif et les directeurs 
des Services permanents, plus deux Frères élus par 
tous les Frères dans chaque District et un Frère élu 
par les Frères dans chaque Sous-District. En outre, 
la CLAP peut inviter des Frères en qualité d'observa-
teurs. L'Assemblée se réunit tous les trois ans pour 
réadapter et approuver les statuts de la Région, pro-
céder à une évaluation des réalisations de la période 
triennale antérieure, planifier la période suivante, 
donner suite aux communications adressées par les 
Frères et proposer à la CLAP des noms pour la dési-
gnation du Président et du Vice-Président de la RE-
LAL. Les six projets mentionnés plus haut ont été 
adoptés lors de la réunion de janvier 1988 et c'est la 
CLAP qui a indiqué pour chacun quels en seraient 
les responsables, les lieux et les modalités. 

3.4. Chacun des Services institués dispose d'une 
équipe responsable qui s'organise généralement par 
des échanges de correspondance puis se réunit im-
médiatement avant de réaliser le programme qui lui 
est confié. On réduit à un minimum le nombre des 
Services permanents: le CEL (Centre de spiritualité 
lasallienne) et maintenant le CREL (Centre de réno-
vation spirituelle lasallien). Jusqu'à présent le Se-
crétaire de Région dispose d'un bureau mis à sa dis-
position par le District de Bogota pour la documen-
tation, la correspondance et le compte bancaire. 

4. LES REALISATIONS OPEREES 
PAR LA REGION 

4.1. Créé par la CLAP en 1968, le CEL a été diri-
gé successivement par les FF. Victor Bertrand (9 ses-
sions de 1969 à 1972), Eugenio Fossa (9 sessions de 
1972 à 1975) et Noé Zevallos (4 sessions de 1978 à 
1980). 552 Frères s'y sont succédé. En 1968 égale-
ment a été créée la mission du Paraguay, qui est 
maintenant devenue un Sous-District. En 1969 a été 
organisée une réunion des Frères économes. En 1970 
a eu lieu une réunion de Catéchèse qui a publié ce 
qu'on appelle la Lettre de Araruama (Brésil). La 
Région a également convoqué deux assemblées: 
l'une en 1973 pour réfléchir sur l'Education et l'au-
tre en 1974 qui a mis au point des réflexions sur la 
Formation, l'Education et la Catéchèse publiées en-
suite dans un livre largement diffusé en Amérique la-
tine. Diverses autres rencontres ont eu lieu: une sur 
la Catéchèse (Quito, 1969), une sur la Pastorale des 
jeunes (Medellin, 1974) et une pour les Formateurs 
(Lima, 1975). Un premier SELA (Séminaire de spiri-
tualité lasallienne) s'est tenu à Quito en 1978. Afin de 
parvenir à une plus vaste participation des Frères, on 
a organisé des réunions par secteurs sur la Forma-
tion (au Mexique, à Quito et à Araruama en 1978) et 
l'Education (à Araruama, à Managua et à Fusagasu-
ga en Colombie). 

Dès que la RELAL s'est organisée, elle a organisé 
en 1980 à Araruama le 2e SELA sous la direction du 
F. Michel Sauvage et la CLAP a donné son approba-
tion au document sur «Le charisme de Monsieur de 
La Salle en Amérique latine», élaboré au long d'un 
processus à large participation lancé par une équipe 
de réflexion. Créée par la CLAP en 1978, la Commis-
sion de Catéchèse a poursuivi son activité jusqu'en 
1982, publiant pendant ce temps six bulletins sous la 
direction du F. Israel Nery. En 1981 s'est déroulée à 
Sasaima (Colombie), sous la direction du F. Enrique 
Garcia, une Rencontre sur notre Mission. En 1982, 
un cours sur la Communication pour un Frère édu-
cateur a été dirigé à Buenos Aires par le F. Telmo 
Meirone; un Séminaire pour les Promoteurs de voca-
tions et les Assesseurs de Mouvements de jeunes a 
été organisé en Colombie sous la direction du F. Mi-
guel Dominguez; une Retraite préparatoire à la Pro-
fession perpétuelle a été dirigée à Guadalajara (Mexi-
que) par le F. Fermin Gainza. En 1983 s'est tenue à 
Lima (Pérou), sous la direction du F. Jorge Bonilla, 
une Rencontre de Formateurs des Frères à voeux 
temporaires. La même année a eu lieu à Conocoto 
(Equateur), sous la direction du F. Hernando Seba, 
un Séminaire destiné aux Assesseurs pour la forma-
tion des Laïcs lasalliens. En 1984, on a organisé à 
Brasilia (Brésil) un Atelier de Formation de Frères 
Directeurs de communautés, dirigé par le F. Ernesto 
Fedon; et, à Chaclacayo (Pérou), un Séminaire sur 
l'Education populaire, dirigé par le F. Noé Zevallos. 
En 1985, pour préparer le Chapitre général, a été 
réalisée sous la direction du F. Enrique Garcia une 
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étude sur la Ministère du Frère. En 1986 a eu lieu à 
Caracas un Séminaire sur la Dimension contemplati-
ve dans la vie du Frère, sous la direction du F. Fer-
min Gainza. En 1987, des Séminaires pour les Ani-
mateurs de jeunes lasalliens ont été organisés à Cor-
doba (Argentine), à Bucaramanga (Colombie) et à 
Mexico (Mexique). 

Outre «El Carisma del Senor de La Salle en 
América Latina» («Le Charisme de Monsieur de La 
Salle en Amérique latine») et «Formaciôn, Educa-
ciôn, Catequesis» («Formation, Education, Caté-
chèse»), la RELAL a publié une traduction d'«An-
noncer l'Evangile aux pauvres» du F. Michel Sauva-
ge, réalisée par le F. Guillermo Dagnino en collabo-
ration avec le F. Bruno Alpago, plus le livre du F. Al-
fredo Morales intitulé «De la manana a la noche» 
(«Depuis le matin jusqu'au soir») et une traduction 
de la biographie du saint Fondateur par Maillefer. 
Parmi les 44 numéros du bulletin de la RELAL cer-
tains présentent un intérêt tout spécial en raison de 
leur caractère monographique: les numéros 35 et 42 
consacrés à l'Education populaire, le numéro 40 sur 
la Dimension contemplative dans la vie du Frère, le 
numéro 41 sur la Pastorale lasallienne des jeunes et 
le numéro 44 sur l'Itinéraire évangélique de la vie re-
ligieuse en Amérique latine, qui a servi de réflexion 
préliminaire à la formulation des projets RELAL 
pour 1988-1990. 

4.2. Les difficultés majeures proviennent de 
l'étendue de la Région, qui va de Tijuana (sur la fron- 

tière entre le Mexique et les Etats-Unis) à Temuco (la 
communauté chilienne la plus méridionale de l'Insti-
tut), et de la relative modestie des moyens financiers 
dans une Région où l'option en faveur des pauvres 
doit être vécue en conscience. 

4.3. L'épiscopat latino-américain et la Conféren-
ce latino-américaine des religieux insistent sur une 
réalisation effective de l'option en faveur des pau-
vres, et il faut une profonde conversion des person-
nes et des structures pour la vivre à la manière de 
Monsieur de La Salle. Il s'agit là, pour nous, d'un 
objectif dont la réalisation plénière sera longue et les 
conséquences profondes: il est susceptible de mener 
à une résurgence de nos vocations, comme cela s'est 
produit dans les séminaires d'Amérique latine où 
s'est faite plus radicale la marche à la suite du Sei-
gneur dans son incarnation au milieu des pauvres. 

4.4. Le travail de la Région est facilité par le fait 
d'avoir deux Districts de langue portugaise tandis 
que les autres sont de langue espagnole, ce qui per-
met de se passer de traducteurs lors des rencontres. 
Les prises de position du CELAM (Conseil Episcopal 
Latino-Américain) à Medellin (1968) et à Puebla 
(1979) ont donné une impulsion à la rénovation de 
l'Institut dans cette Région dont l'étendue coïncide 
d'ailleurs avec celle du CELAM. 

Frère Enrique Garcia Ahumada 
Secrétaire exécutif de la RELAL 

AREQUIPA (Pérou): A l'occasion de sa visite à la Région Lasallienne d'Amérique latine, le Frère Supérieur John Johnston adresse la 
parole aux assistants lors d'une manifestation solennelle. 



LA «FAMILLE  LASALLIENNE» EN AMERIQUE  LATINE 

Préambule 	 Traits plus saillants de leur vitalité 

1. Il est prématuré de parler de «famille lasallien-
ne» en tant que telle. Nous parlons de GROUPES 
LASALLIENS existant dans la Région. 

2. Pour présenter ce thème, nous suivons le sché-
ma de la Circulaire, 423 (7 octobre 1986), page 25. 

Groupes existant dans la Région 

A. Dans la majorité des Districts: 

Educateurs laïcs 
Mouvement lasallien des Jeunes 
Assesseurs et Animateurs de Jeunes 
Bureaux de direction des Associations de Parents 
Associations lasalliennes (ou Associations d'An- 

ciens Elèves) 
Conseils de direction des oeuvres (Frères et 

Laïcs) 
Conseils d'Elèves 
Parents et amis des Frères 
Groupes Scouts 
Affiliés et Bienfaiteurs de l'Institut 

B. Dans certains Districts: 

<Signum Fidei» (ou Educateurs engagés) 
Groupes de «Mamans catéchistes» 
Groupes d' «Elèves catéchistes» 
Groupes d'«Elèves faisant de l'alphabétisation» 
Clubs «Saint-Bénilde» 
Ecoles de Parents 
Groupes de prière 
Institut séculier «Union de Catéchistes» 

Dans quelle mesure ces groupes 
sont-ils reconnus? 

La majorité jouit de la caution des Chapitres de 
Districts 

Appuyés par les Conseils de Districts 
Animés par un Frère Assesseur ou une Commis-

sion de District qui sont nommés par le Frère Visi-
teur 

Orientés par les communautés locales de Frères, 
là où ces groupes existent 

Pris en considération par le Frère Visiteur à l'oc-
casion de la visite. 

L'«identité» avec la communauté lasallienne 
Leur mystique lasallienne 
L'inspiration qu'ils puisent dans la spiritualité et 

la pédagogie lasalliennes 
Leur conscience de participer au mouvement 

d'inspiration lasallienne 
Leur attitude de service et leur sensibilisation so-

ciale 
Le désir manifeste de la formation permanente 

nécessaire 
La périodicité de leurs réunions, de leurs rencon-

tres et de leurs assemblées 
Dans ces groupes ont surgi des vocations lasal-

liennes, soit parmi les professeurs soit parmi les 
élèves 

Leur intérêt face au processus suivi dans la 
Congrégation à partir du 41 e Chapitre général 

Engagement apostolique de ces groupes 

Note: L'engagement dépend de chaque groupe et 
également de son ardeur; il est cependant possible 
d'indiquer les espaces où ils exercent leur mission: 

A l'intérieur du groupe lui-même 
Dans le centre éducatif lasallien 
Dans les groupes de jeunes 
Des missions dans les quartiers populaires, dans 

les zones rurales et indigènes 
Dans la pastorale paroissiale 
Dans la catéchèse scolaire ou extra-scolaire 

L'action des Frères vis-à-vis de ces groupes 
se concentre sur: 

l'accompagnement dans leur évolution 
l'animation dans leurs projets 
leur formation en vue du service 
leur orientation dans leurs engagements 
la collaboration dans leurs évaluations 
la célébration, avec eux, de la vie et de la mission 

En quoi consiste la formation de ces groupes? 
(Comment leur fait-on connaître la spiritualité du 
Fondateur?) 

Cours de formation lasallienne: cours modulai-
res, sessions, séminaires, assemblées de réflexion 
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Rencontres d'éducateurs laïcs lasalliens organi- 	Qu'est-ce que la Région Latino-Américaine lasal- 
sées de façon systématique 	 lienne (RELAL) offre pour l'animation de la «Fa- 

	

Retraites spirituelles pour «Signum Fidei» et/ou 	mille Lasallienne»? 
laïcs engagés 

Rencontres de formation de jeunes 	 La création du CREL (Centre de Rénovation 
Pâques des jeunes 	 Spirituelle Lasallienne) qui, au cours des années 1988 
Rencontres pour le discernement des vocations 	à 1990, connaîtra quatre sessions pour la formation 
Cours de préparation de catéchistes 	 permanente des Frères à la spiritualité lasallienne, et 

	

Congrès locaux et/ou nationaux d'élèves, d'an- 	cela rejaillira pour le bien de nos associés. 

	

ciens élèves, de parents et d'associations lasalliennes 	La réalisation d'un séminaire-atelier pour les 

	

Congrès, symposiums ou journées au plan local, 	Frères et les Laïcs Assesseurs et Animateurs de la Fa- 

	

de district et/ou national portant sur la pédagogie la- 	mille lasallienne dans les Districts (Quito, octobre 
sallienne 	 1989). 

	

Emploi de livres, de revues, de bulletins, de feuil- 	L'animation d'un groupe de Frères et de Laïcs en 

	

lets, etc. qui traitent de la vie du Fondateur et de 	vue de constituer une équipe de recherche sur la spi- 
sa spiritualité 	 ritualité lasallienne et de devenir des «multiplica- 

	

Certains membres de ces Groupes plus avancés 	teurs» de la pensée lasallienne en Amérique latine. 

	

reçoivent: les Méditations du Fondateur, la Vie du 	La collaboration d'un groupe de Frères pour la 

	

Fondateur par le F. Saturnino Gallego, la revue «La- 	traduction, du français à l'espagnol, des écrits du 

	

salliana» ainsi que les Bulletins de l'Institut, de la 	Fondateur et sur le Fondateur, en vue de la forma- 
Confédération mondiale et de Signum Fidei. 	 tion permanente des Frères et des Laïcs dans le do- 

	

Les vidéocassettes sur la vie du Fondateur et le 	maine de la spiritualité lasallienne. 
Chapitre général 

Le Message du 41e Chapitre général à la «Famille 
lasallienne» 

BOGOTA (Colombie): le Supérior parmi les Lasalliens. 
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LA REGION ITALIE 

* La Région Italie a été formellement constituée 
sur la base d'un statut provisoire et officiellement ap-
prouvée le 14 décembre 1977 par le Frère José Pablo 
Basterrechea, Supérieur général. 

On projette une Assemblée de Région en vue de 
rénover les statuts et de les adapter à la nouvelle 
Règle, surtout en ce qui regarde le rôle du représen-
tant permanent ou Régional. 

Ces dernières années, la Région Italie a fonction-
né surtout au moyen de la Conférence italienne des 
Visiteurs (CIV). 

* Depuis la constitution de la Conférence ita-
lienne des Visiteurs on a progressivement mis en pla-
ce un système commun d'initiatives concernant plus 
spécialement la formation permanente, la collabora-
tion entre les Commissions des Districts, les publica-
tions, etc. Tout dernièrement on a constitué le Se-
crétariat de la Région. 

* La Région Italie comprend les deux Districts 
italiens de Rome et de Turin. 

* Le champ d'action de la Région comprend es-
sentiellement l'Italie et les deux secteurs missionnai-
res suivants: la Délégation d'Ethiopie et le District 
d'Orient. ITALIA 

	
Frères 406 

LE REGIONAL 

Jusqu'à présent, le poste de Régional a été tenu 
par le Président de la Conférence italienne des Visi-
teurs, concrètement par l'un des deux Visiteurs des 
Districts italiens alternant d'année en année. 

Il a un rôle de coordination et d'animation. 

Centro La Salle 
	

Rome 
Strada Santa Margherita 132 

	
Turin 

10131 TORINO 
Italie 
Tél. (011) 87-48-67 

812-22-73 

LES ORGANISMES DE LA REGION 

a) La Conférence des Visiteurs 

* La Conférence italienne des Visiteurs se réunit 
ordinairement tous les quatre mois. 

* Après le 41e Chapitre général, elle a examiné 
un certain nombre de sujets, en particulier: la révi-
sion des statuts de la Région pour les adapter aux 
nouvelles indications de la Règle, le Centre Lasallien 
Italien pour la formation et le recyclage profession-
nels et spirituels des Frères et des enseignants laïcs, 
la mission des Frères italiens en Palestine, les initiati-
ves en vue de favoriser la croissance de la Famille la- 

sallienne (cours de formation pour les dirigeants, 
développement de la fraternité SIGNUM FIDEI, for-
mation des jeunes lasalliens, etc.). 

b) Le Conseil de Région 

Pour le moment, le Conseil de Région s'identifie 
encore avec la Conférence italienne des Visiteurs, 
constituée des deux Frères Visiteurs et de deux au-
tres Frères de chaque District, nommés par les Visi-
teurs (de préférence dans le cadre des Conseils des 
Districts respectifs). 

c) L'Assemblée de Région 

* L'Assemblée de Région est constituée des deux 
Conseils des Districts réunis en session conjointe. 
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* Elle se réunit une fois par an. 

* Lors de sa rencontre d'août 1987, elle a traité 
en particulier des craintes et des espoirs face à la si-
tuation actuelle ainsi que des moyens les plus adap-
tés pour affronter les défis que les changements so-
ciaux, culturels et religieux qui se produisent en Ita-
lie posent à l'action éducative et apostolique des 
Frères. 

Les discussions se sont plus spécialement cen-
trées sur quatre domaines essentiels avec, pour cha-
cun, des thèmes prioritaires et des propositions: 

	 la pastorale des vocations; 
— la formation des laïcs; 
	 l'animation et la révision des oeuvres; 
	 la formation des Frères. 

* En ce moment, les attributions de l'Assemblée 
de Région consistent dans l'étude des problèmes qui 
surgissent et la suggestion de solutions possibles. 
C'est à la Conférence italienne des Visiteurs qu'elle 
confie le soin d'en coordonner et d'en guider la réali-
sation concrète. 

d) Les Secrétaires et les Commissions 

* Constitué récemment, le Secrétariat de la 
Région a été confié pour deux ans au Frère Mario 
Presciuttini. 

Sa tâche consiste actuellement à servir de point 
de référence dans les relations avec la Maison 
généralice, ainsi que d'instrument de liaison et de 
communication pour les organismes régionaux. 

Ses tâches opérationnelles et ses fonctions spéci-
fiques devront être davantage précisées lors de la 
révision des statuts. 

* Le rôle de Commissions de Région est exercé 
par les Commissions des Districts agissant en étroite 
collaboration pour étudier et appliquer des program-
mes communs. 

PADERNO DEL GRAPPA (Italie): 
Vue d'ensemble des <<Istituti Filippin',. 

LES REALISATIONS 
ET LES PROJETS DE LA REGION 

* Pendant la période qui a suivi le 41e Chapitre 
général s'est produite une certaine incertitude au 
sujet de la physionomie et de la structure que le 
Conseil général entendait proposer à la Région Italie. 
Il en est résulté une situation de stagnation. 

Les deux Districts italiens sentent maintenant le 
besoin de ne plus perdre de temps et de prendre plus 
résolument l'initiative en vue de la physionomie plus 
nette qu'il faut donner à la Région Italie. 

* Les domaines où l'on sent davantage le besoin 
d'une action de coordination et d'initiatives commu-
nes au niveau de la Région sont les suivants: 

	 l'analyse et l'étude des nouvelles instances 
socio-éducatives, 
	 la formation initiale et permanente, 
	 le recyclage pédagogique et didactique des 

Frères, 
	 la catéchèse et la pastorale des jeunes, 
— la formation des enseignants laïcs, 
	 la Famille lasallienne, 
	 les Missions, 
	 les orientations et les lignes d'action en ma- 

tière d'administration et de gestion. 

* La Région Italie peut tirer un grand avantage 
de l'homogénéité des situations qu'elle renferme, 
ainsi que de l'unité linguistique et culturelle qui exis-
te là où elle exerce son action. La plus grande diffi-
culté qu'elle rencontre réside dans la diminution du 
nombre des Frères. 

Frère Mario Presciuttini 
Secrétaire 

ROME: 
L'Ecole La Salle, construite à côté de la Maison généralice. 
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CANADA 
	

Frères 466 

Administration Provinciale 
3775, Place de La Salle 
TROIS-RIVIERES, Qué. 
Canada 
G8Y 1Z6 
Tél. (819) 373-3479 

LA REGION CANADA 

Déjà avant 1966, «l'assistance canadienne» re-
groupait les districts de Montréal, Longueuil, Otta-
wa, Québec, Trois-Rivières, Toronto et le district 
missionnaire de Douala, au Cameroun. Lorsque les 
circonstances le permettaient, le Visiteur-auxiliaire 
du Japon (mission de Montréal) participait égale-
ment aux rencontres de «l'assistance». 

Depuis, le district de Longueuil a réintégré celui 
de Montréal; celui de Toronto, en particulier en rai-
son de la langue et des différences dans le domaine 
scolaire, s'est joint à la région Etats-Unis. Quant à 
celui de Douala, il appartient maintenant à la région 
Afrique. 

A cette époque, il existait déjà une collaboration 
étroite entre les districts pour: 

a) Les rencontres des Visiteurs et des Maîtres de 
formation. On assurait alors des temps de réflexion, 
de partage sur les initiatives et les oeuvres, de même 
que des périodes de retraite. 

b) La formation initiale. Le district de Québec 
recevait les postulants, les novices et les scolastiques 
de Trois-Rivières, tout comme le district de Montréal 
recevait ceux de Longueuil et d'Ottawa. Vers 1963, 
on ne compta plus qu'un seul noviciat situé à Comp-
ton dans le district de Montréal. 

c) La formation permanente. L'oeuvre des 100-
jours canadiens a été fondée en 1948 pour tous les 
districts canadiens d'alors. Elle fut longtemps sous la 
direction du F. Olympius Georges Tremblay. 

d) Les missions. Plusieurs Frères de Québec par-
taient aider la mission de Montréal au Japon pen-
dant que des Frères de Montréal allaient prêter 
main-forte au Cameroun alors sous la juridiction de 
Québec. 

e) Les finances. Un comité régional des Pro- 	LE REGIONAL 
cureurs existait vers 1960. Plus tard, une entente in- 
ter-districts a permis la construction et le finance- 	Choisi par les membres de la Conférence des 
ment du second-noviciat canadien qui s'établit à Ste- 	Frères Visiteurs, le Président, qui est un Visiteur, 
Angèle. Les frais des résidences des Postulants et des 	veille d'abord à la bonne marche de son district. Il 
scolastiques au Collège Marie-Victorin (Montréal) et 	voit également à communiquer tout ce qui intéresse 
au Campus Notre-Dame-de-Foy (Québec) ont égale- 	les districts de la Région ou les districts-mis- 
ment été partagés entre les districts canadiens. 	sionnaires qui y sont rattachés d'une manière ou 

d'une autre. Il se tient à l'affût de ce qui concerne la 
Dés 1966, à la suite du chapitre général, tous les 	vie religieuse, la vie de l'Institut ou les besoins de la 

districts canadiens s'associaient dans un chapitre 	société afin d'inspirer la réflexion de ses confrères 
régional en vue de prévoir les possibilités de mise en 	Visiteurs et des Frères de leur district respectif et de 
application des décisions prises à Rome et d'étudier 	susciter les actions appropriées pour un meilleur 
les problèmes qui les touchaient de plus près. Quel- 	apostolat dans toute la région. C'est également lui 
ques autres chapitres régionaux ont été tenus par la 	qui assure l'information et la communication entre 
suite. 	 le centre de l'Institut et les districts canadiens. 

Montréal 
Ottawa 
Québec 
Trois-Rivières 
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STE-ANGÈLE DE LAVAL (Canada): Ecole secondaire Mont-Bénilde. 
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Aucune période de temps n'est prévue pour son 	PROJETS REGIONAUX 
mandat qui dépend habituellement de ses disponibi- 

	

lités. Tout récemment, à cause d'un besoin pressant 	Il y a plus de deux ans, le projet d'une école Ari- 

	

de la région, il a accepté, à la demande des Frères 	vée était lancé. Le comité qui a alors été formé, a 

	

Visiteurs, d'assumer une tâche additionnelle. Un ad- 	étudié les possibilités de réalisation, les démarches 

	

joint à la direction de la région lui a alors été désigné. 	sous jacentes, les besoins en locaux et en personnel, 
les politiques de cette école et la faisabilité du projet. 
En 1987 l'école ouvrait ses portes. C'était une école 

LES ORGANISMES REGIONAUX 	 Lasallienne avec les éléments qu'elle représente: col- 
laboration entre Frères et laïques, dimension 

	

La Conférence des Frères Visiteurs tient de 6 à 	chrétienne et vocationnelle, aide à des défavorisés, 

	

8 rencontres annuellement dont certaines peuvent 	etc. Le ministère québécois de l'éducation a sanc- 
durer 2 ou 3 jours. 	 tionné ce projet et contribue partiellement à son fi- 

	

Le comité des Procureurs, pour sa part, se réu- 	nancement. 

	

nit 5 à 6 fois l'an et lorsque des besoins urgents 	La collaboration s'est également manifestée pour 
surviennent. 	 l'organisation et la participation aux retraites des 

	

En vue d'assurer une plus grande subsidiarité et 	districts. Des Frères d'Espagne, de France ou du 

	

une efficacité réelle, la Conférence a mis sur pied la 	Mexique ont été invités pour l'animation de retraites 

	

Conférence des Districts Francophones Canadiens 	«inter-districts». 

	

formée des Frères Visiteurs, de leurs auxiliaires, lors- 	Beaucoup de Frères ont participé à une session 

	

qu'ils en ont, et de deux membres de leurs conseils 	de formation continue sur De-La-Salle et ses pre- 

	

respectifs. Ce dernier groupe qui s'est doté d'une 	miers Frères en vue de renouveler le dynamisme de 

	

charte précise et bien appropriée, se réunit au moins 	chacun vers un plus grand engagement auprès des 

	

deux fois par année et collabore à la création de co- 	jeunes. Elle était animée par le F. Patrice Marey. La 

	

mités «ad hoc» qui traitent de problèmes spécifiques 	seconde partie (4 jours) favorisait une prise de 

	

et ponctuels. Cette méthode des comités «ad hoc» 	conscience de nouvelles données de tous ordres 

	

permet d'obtenir la collaboration d'un plus grand 	(bioogiques, psychologiques, sociologiques, spirituel- 

	

nombre de Frères et pour des périodes de temps li- 	les) qui peuvent influencer notre engagement au ser- 
mitées. Elle est apparue des plus efficaces. 	 vice de l'Eglise et du monde. Les fruits en sont déjà 

	

Au fil des années, la Conférence des frères Visi- 	bien visibles. D'autres sessions semblables sont 

	

teurs a révisé et amélioré ses structures et avec l'aide 	prévues pour 1989. 

	

de la C.D.F.C. a créé le comité de la pastorale des 	Une autre session a porté sur la Bible avec le F. 

	

vocations, le comité de la pastorale-jeunesse et le co- 	Théophile Penndu qui a traité principalement des 

	

mité de la formation (initiale et permanente). Au fur 	miracles de Jésus. Sa foi et son dynamisme ont pro- 

	

et à mesure des besoins, de nouveaux comités sont 	fondément inspiré tous les participants. 

	

établis. Après une étude sérieuse de la question à 	Le partage de la vie missionnaire des autres dis- 

	

traiter ils présentent aux Visiteurs les réponses que 	tricts, tant en argent qu'en personnel, a été accentué 
les membres trouvent le plus appropriées. 	 en dépit du fait que nos besoins demeurent consi- 

	

La Conférence des Frères Visiteurs s'est dotée 	dérables. Il en a été de même pour la Maison-mère 

	

d'un secrétaire exécutif qui assure les relations avec 	où cinq Frères canadiens travaillent, ou encore pour• 

	

les divers organismes susceptibles de mettre en ap- 	des districts moins favorisés à travers l'Institut. 
plication les décisions prises. 

Collège Saint-Paul de Varennes, (Canada): animation pastorale. 



CANADA 

L' EVANGELISATION: 
UNE PASTORALE-JEUNESSE 

LA PASTORALE SCOLAIRE 

A l'école publique, nous sommes peu présents. 
Quelques Frères y travaillent toujours. Leur dyna-
misme apostolique et leur volonté d'annoncer Jésus 
Christ est indéniable. Mais, pour nous, il n'y a pas 
grand chose à espérer de cette école car l'action 
communautaire effective et efficace n'y est guère 
possible. Dans ces conditions, notre engagement est 
peu remarqué ou visible. 

Quant à l'école privée, disons que si elle se veut 
à l'image de l'école publique, cela n'en vaut pas la 
peine. Les Frères canadiens pensent que l'école pri-
vée demeure un moyen nous permettant de retrou-
ver une nouvelle visibilité à l'intérieur de l'Eglise et 
dans la population. De plus nous croyons que ce 
lieu d'éducation nous permet d'être pasteurs dans 
la force du mot à la condition que cette école: 

	 reconnaisse le jeune pour ce qu'il est; 
	 incarne un projet d'éducation explicite de 

la foi; 
	 implique tous les membres de l'équipe édu- 

cative; 
	 ait les dimensions permettant la réalisation 

dudit projet; 
	 porte les couleurs lasalliennes; 
— propose des défis aux jeunes et aux adultes 

membres du personnel de l'école; 
	 suscite l'intérêt des parents des élèves; 
	 se remette périodiquement en question face à 

son projet éducatif et fasse rapport aux responsa-
bles des districts concernés; 

— apporte une attention spéciale aux élèves en 
difficulté; 

— fasse éclater le cadre étriqué des spécialisa-
tions que connaissent les «monstres» polyvalents 
québécois; 
	 propose aux jeunes un projet de vie religieuse; 
— est doublée d'un pensionnat; ce dernier of-

frant deux styles de vie commune: un pour les se-
condaires 1,2,3; un autre pour les secondaires 4 et 
5. Dans ce dernier groupe un cheminement voca-
tionnel précis est vécu. Ce pensionnat prend une 
très grande importance dans le projet global de 
l'école; 

— fasse une place fortement majoritaire à des 
lasalliens dans sa direction et son corps professoral; 

	 assure un suivi auprès des jeunes qui ont 
fait un séjour dans ses murs (cf. document sur les 
priorités). 

LA PASTORALE PARASCOLAIRE 

Des centres existent où l'action sociale, pédago-
gique et pastorale est possible et se développe. Notre 
visibilité est importante dans le milieu des margi-
nalisés. Elle est signe de l'intérêt que l'Eglise porte 
aux plus démunis. 

Il n'en reste pas moins que les districts ont peu 
de communautés attitrées à ce genre d'oeuvres. 
Nous y trouvons surtout des Frères engagés indivi-
duellement. En fait, nous nous trouvons en face 
d'un travail de collaboration entre religieux, reli-
gieuses de différentes communautés et des laïcs. 

Le Baluchon, Revdec, L'Escale Notre-Dame, sont 
des exemples de ce style d'engagement. 

Le Transit et Le Tremplin, font exception. Cha-
cune de ces oeuvres est animée par une commu-
nauté de Frères. L'une s'adresse à des décrocheurs 
et l'autre à toute personne en situation d'urgence. 

D'autres centres se sont spécialisés dans le but 
de répondre aux besoins spirituels des jeunes. C'est 
le cas de la Villa des Jeunes et du Camp Notre-
Dame-de-la-Rouge. 

Enfin, des jeunes 	 plus d'une centaine 	 se 
regroupent autour de ce que nous appelons les 
Communautés Rond-Point. Leur spiritualité com-
prend trois axes: Jésus-Christ, la communauté, 
l'engagement. Peu de Frères travaillent à l'intérieur 
de cette dynamique. Elle fait peur. Parce qu'elle 
fait beaucoup de place aux jeunes, on ne sait trop 
comment se situer en tant qu'adultes accompagna-
te u rs. 

Voilà, à très grands traits, les lieux où l'action 
pastorale des Frères s'exerce. Cette action mérite 
d'être questionnée. Dans les faits elle rejoint peu de 
jeunes et cela depuis plus de 20 ans. 

Indiscutablement, les districts canadiens 
français font partie du «club» des districts vieillis-
sants de l'Institut. A ce titre, c'est sans doute une 
banalité de rappeler que le vieillissement provoque 
un repli sur soi, fût-ce sur une bonne vie commu-
nautaire. Deux réalités s'imposent à nous: 

* Elaborer des projets devient difficile; les met-
tre en oeuvre le devient davantage encore. 
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* L'autre réalité est celle des jeunes. Ils sont 
témoins et victimes de la crise religieuse. Chez nous 
ils vivent à plein la sécularisation. C'est l'ambi-
guïté. L'évangile n'est pas tout à fait ignoré, ni tout 
à fait nouveau. La foi est comme présente et absen-
te. Les paroles mêmes ont perdu leur sens: Evangi-
le, Eglise, foi... ne sont plus des mots neufs, ils sont 
usés, banalisés. 

La culture a changé, mais nous: peu. C'est une 
autre réalité. Nous est-il possible d'évangéliser 
adéquatement les jeunes de cette nouvelle culture? 
Nous est-il possible d'inventer une nouvelle ma-
nière de présenter Jésus Christ avec attrait? 

Je n'ai pas de réponses à ces questions, encore 
moins de recettes magiques. Je ne puis que vous li-
vrer quelques jalons de notre réflexion qui en est à 
ses premiers balbutiements. Nous avons pris du 
temps à comprendre. Certains espèrent toujours un 
retour au passé. 

Arriver à ce que notre action devienne signifian-
te pour les jeunes de nos milieux veut dire: 

* Pour nous tous une rééducation en vue 
d'une éducation nouvelle des jeunes. Pour moi, 
l'appel à la conversion lancé par le chapitre général 
prend tout son sens. A l'image de De La Salle qui a 
su quitter son canonicat, son rang, sa famille, ses 
biens, qui s'est déraciné de son monde pour s'enra-
ciner dans le monde des pauvres, des jeunes, il 
nous faut prendre les décisions qui s'imposent et 
agir. 

* Cesser, le plus rapidement possible, les ac-
tions à la pièce et se donner un plan d'ensemble per-
mettant de se réapproprier le «ensemble et par asso-
ciation». 

Nous sentons bien que nous sommes convoqués 
à vivre quelque chose de différent, mais les gestes à 
poser nous paraissent difficiles. Ils comportent des 
risques qui font peur. 

Nous devons en arriver à nous donner le courage 
d'une réflexion critique et inventive. Nous devons 
avoir le courage politique d'interpeller pour les vrais 
besoins des jeunes et sur ce point il faut avouer que 
nous avons beaucoup de peine à analyser les besoins 
de notre milieu. 

* Enfin, l'évangélisation des jeunes ne, sera 
possible chez nous qu'autant que l'on se rappellera 
que notre premier dynamisme se trouve dans l'Es-
prit, dans la prière, la contemplation et la conversion 
au mystère de la Croix qui depuis trop longtemps a 
été oublié. 

Voilà, je pense, où se trouvent les signes d'es-
pérance pour une nouvelle évangélisation des jeu-
nes qui nous sont confiés par Dieu. 

UNE PASTORALE VOCATIONNELLE 

Voilà un aspect de la pastorale qui ne nous lais-
se pas indifférents. Des efforts nombreux sont faits; 
des Frères s'y consacrent à temps plein. D'autres 
s'y intéressent en plus de leur travail quotidien: 

	 camps de l'avenir, 
	 noyaux de jeunes pour le partage évangélique, 
	 week-ends d'éveil vocationnel 
— week-ends de discernement vocationnel, 

accompagnement individuel, 
	 maisons pour étudiants en recherche voca- 

tionnelle, 
	 mise sur pied d'une école (Mont-Bénilde) où 

le projet de vie religieuse est proposé aux jeunes. 

Mais les résultats se font toujours attendre! 
Cette pastorale est, pour plusieurs Frères, un 

lieu d'interrogation en même temps que de déchire-
ment entre les appels pressants qui nous sont lan-
cés par le Pape, le dernier Chapitre général, le 
Conseil général et la réalité de notre milieu. 

A l'intérieur de cette interrogation nous perce-
vons de façon plus criante notre pauvreté en per-
sonnel pour réaliser la mission. Le fossé est réel en-
tre les jeunes et notre façon d'être présents aux be-
soins que suscite chez eux la nouvelle culture. En 
prendre conscience est une bonne chose, mais dési-
rer la conversion et vouloir traiter avec l'état réel de 
la culture en est une autre. Se mettre devant le 
monde des jeunes pour le comprendre et parvenir à 
inventer de nouvelles approches présentant avec at-
trait l'idéal de la vie du Frère: voilà qui fait peur. 

Ici aussi notre réflexion est à bâtir. Elle devra 
nous projeter dans l'action et non vers une produc-
tion de documents. Nous en avons déjà trop! 

Notre plus grand besoin: avoir des Frères capa-
bles d'incarner notre identité à l'intérieur de projets 
éducatifs clairs, pour être vécus en communauté et 
poursuivis avec ardeur et dynamisme. 

Former des communautés capables d'un con-
tact régulier et prolongé avec les jeunes en se rappe-
lant que la visibilité de la communauté n'est 
réelle que dans un partage durable et à travers des 
projets bien perceptibles. 

Organiser, en réelle participation avec des jeu-
nes qui sont plus sensibles à la dynamique du pro-
jet (la mission) qu'au fonctionnement d'institu-
tions, des lieux d'engagements temporaires. 

Enfin, approfondir, dans la prière et l'action, ce 
que peut vouloir dire pour nous «évangéliser la cul-
ture» et qui est Jésus Christ pour le jeune d'au-
jourd'hui. 
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CONCLUSION 

Dans sa lettre du 27 mai 1988 le Vicaire Général 
Frère Genaro traçait cette synthèse de la rencontre 
des Régionaux. Elle peut être aussi la conclusion 
de notre dossier. 

Dans son intervention d'ouverture, le Frère Su-
périeur insista sur un triple BUT immédiat que nous 
devions avoir devant les yeux pour mieux atteindre 
les objectifs prévus: 

1) clarifier notre compréhension de ce qu'est une 
Région dans l'Institut; 

2) approfondir les potentialités que recèle la 
régionalisation pour notre vie et pour notre mission 
dans l'Eglise; 

3) fortifier notre engagement à travailler au 
développement de nos Régions. 

Comme le disait le Frère Supérieur dans son mot 
de clôture, nous sommes persuadés qu'il y avait lieu,  

à la fin de notre rencontre, de se réjouir: 

	 du bon niveau de la participation de chacun 
et de la grande ouverture manifestée dans les dia-
logues; 

	 de la grande richesse révélée dans toutes les 
Régions avec leurs accentuations particulières; 

— du grand potentiel de développement qu'elles 
recèlent; 

— de la réelle incarnation de l'Institut dans le 
monde et de l'importance primordiale qu'y tient 
notre mission; 

	 des transformations et des progrès dont nous 
sommes témoins dans les Districts et les Régions; 

— de la surprenante participation des laïcs à 
notre mission; 
	 de ce que le nom de LA SALLE fleurit à tra- 

vers tout l'Institut et dans chaque Région. 

ROME: C'est au cours du prochain voyage du Pape Jean Paul Il à Madagascar et à la Réunion en mars-avril 1989 qu'aura lieu la béatifica-
tion du Frère Scubilion (Jean Bernard Rousseau) qui, au siècle dernier, s'est dévoué avec une infatigable générosité à l'éducation et à 
la libération des esclaves de l'île de la Réunion. Le tableau de Mario Caffaro Rore rappelle son grand travail de promotion humaine 
et chrétienne. (Photo de couverture). 

ROME: Vue aérienne du Centre de l'institut. La Maison généralice se trouve à environ 3 kilomètres de la Cité du Vatican. Elle accueille 
des Chapitres généraux, des sessions de rénovation spirituelle ainsi que de nombreuses rencontres d'animation et de recyclage. 
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