
Le mardi 6 juin on a continué l'exposé des 	Frère Maurice Lapointe résumera en quelques 

rapports: 	 mots tout ce qui a été dit et parle d'un cadeau que 

— Commission A: Identité du Frère. 	 le Frère John ne pourra refuser: il annonce la 

Les propositions traitent de la création d'une création du "Fonds John Johnston pour le 

commission chargée de réfléchir sur l'identité du bien-être et la protection des enfants ' . Et il lui 

Frère, de l'année de rénovation centrée sur la remet un chèque de 60.000 $, une partie du fonds 

spiritualité lasallienne qui 	se 	fonde 	sur déjà collectée au cours du Chapitre. 

l'association pour le service éducatif des pauvres, 	Frère Claude Robbe est ensuite chargé de (lire 

et que l'année 2003 soit consacrée à notre voeu un mot aux conseillers qu'il remercie pour le beau 

d'association pour le service éducatif des pauvres. 	témoignage d'unité qu'ils ont donné pendant ces 

— Commission B: Formation. 	 dernières années. Il a une pensée particulière pour 

Les propositions 	portent sur le rôle Frère Dominique Samné parti rapidement vers la 

d'accompagnement du Frère Supérieur et de son Maison du Père. 

conseil pour les Frères Visiteurs des secteurs 	Le Frère Everardo Marquez, directeur de la 
isolés, sur l'expérience d'immersion dans un Maison, remercie également pour ce grand et bel 

milieu pauvre, sur la nécessité pour tous les exemple de générosité, de vie religieuse et de 

districts de former des formateurs, sur le CIL, sur fraternité, et pour l'aide apportée dans la gestion 

de la maison. 
Frère John Johnston remercie tous les membres 

du Chapitre et les Frères de la Maison pou le 
fraternel hommage, et il exprime un merci spécial 
pour le nouveau Fonds créé en vue du bien des 
enfants. 

L'action de grâces continue à la chapelle avec 
une célébration de prière. Un buffet suit. servi 
clans les couloirs des salles à manger. 

• Assemblée générale 
Jeudi 8 juin on reprend les propositions des 

différentes commissions: 
— Commission E: Service éducatif des pauvres. 
— Commission 	D: 	Affronter 	les 	réalités 
démographiques... 

Commission C: Les urgences éducatives. 

• Pédagogie post-capitulaire 
Une séance spéciale a été consacrée à ce sujet. Il 

faut que les Frères parviennent à saisir ce qu'on a 
la création d'un secrétariat permanent pour la 	écu pendant le Chapitre. Il faudra certainement 
pastorale des vocati 	

; 
ons. 	 faire quelque chose pour inciter les Frères à lire les 

• Élection des 5 conseillers 	 textes du Chapitre. 
Une fois obtenu l'accord sur la procédure • Audience papale 

prévue, ont été élus les Frères Claude Reinhardt, 	Le vendredi 9 juin était le jour programmé pour 
Juan Pablo Martin, Yemanu Jehar, Marc Hofer et l'audience papale. 
Miguel Campos. 	 Le Frère Supérieur Àlvaro Rodriguez présente 
• Hommage au Frère John Johnston et au le Chapitre Général au pape et évoque la fidélité 
conseil général sortant 	 de St Jean-Baptiste de La Salle à l'Église. Il 

À 17 heures, et pendant une heure, le Chapitre reprend ensuite le grand thème du Chapitre 
général essaiera de leur dire merci pour ces 7 ou l 4 général "Associés pour le service éducatif des 
années passées au service de l'Institut. Trois pauvres" et ses implications concrètes dans notre 
Frères, issus des trois aires linguistiques de 	vie d'éducateurs. notre association avec les laïcs. 
l'Institut viennent dire un mot: Frère Jacques 	Le Pape a prononcé son allocution en français. 
d'Huiteau. Visiteur de France, Frère José Manuel À la fin, il a récité le Regina Coeli avec les 
Agirrezabalaga, Régional de l'ARL.EP, et Frère participants, puis il a donné sa bénédiction avant 
Thomas Johnson, Visiteur du district de Midwest, de se prêter à une séance de photos. 

Frère Maurice Lapointe exprime la reconnaissance 
des Frères au Frère John Johnston. 

BULLETIN F.É.C. 	 — 50 — 	 n° 246 - 2000 



• Commission spéciale surie service éducatif des 
pauvres 

Quelques Frères avaient demandé de créer une 
commission spéciale pour entendre ce qui s'était 
fait pour le service éducatif effectif des pauvres 
dans les différentes régions. Cette séance sans 
vote s'est tenue dans l'après-midi de ce vendredi 9 
juin. Un Frère de chaque Région a présenté un 
aperçu général de ce qui se faisait dans ce sens. 

• Rapports des Commissions 
Lundi 12 juin: on continue l'étude des 

propositions des commissions: 
— Commission F: Les politiques de gestion. 

Les propositions portent sur les fonds de 
jumelage, sur l'augmentation du fonds lasallien de 
formation, sur l'interdépendance et les aides 
reçues par certains districts. sur l'augmentation du 
Fonds stable de l'Institut pendant les 7 prochaines 
années, et sur la constitution d'un organisme de 
collecte de fonds. 

• Les recommandations pour le prochain 
Chapitre général 

La commission du gouvernement propose trois 
recommandations adressées au Frère Supérieur et 
à son conseil pour le prochain Chapitre: 
1. Inviter quelques membres du Secrétariat 
permanent à la mission éducative lasallienne pour 
présenter aux capitulants le travail de l'assemblée 
qui devra se tenir peu avant le Chapitre; 
2. Mettre en marche un processus interactif pour 
préparer le prochain Chapitre; 
3. Envisager un modèle alternatif pour favoriser 
les échanges au cours du Chapitre. 

• Rapports des commissions 
Mardi 13 juin on continue avec les rapports des  

commissions: 
— Commission A: Identité du Frère. 
— Commission B: Formation 

À ce moment est proposé un texte concernant la 
pastorale des vocations, rédigé par les jeunes 
Frères, sur un possible congrès lasallien de 
pastorale des vocations. Après le débat, la 

proposition est acceptée comme rencontre au lieu 

de congrès. 
— Commission E: Modifications de la Règle. 

Les capitulants sont invités à revoir quelques 
articles de la Règle qui ont été renvoyés en 
commission ou qui ont été votés avec des "juxta 
modum". 
— Commission F: du gouvernement. 
— Commission G: Communication. 

• Signature du registre d'élections 
À partir de 15 heures 45, commence la 

cérémonie de signature du registre des élections. 

• Jeudi 15 juin 2000, Clôture du Chapitre 
Le coordinateur lit l'acte de clôture du Chapitre 

qui résume le calendrier et le contenu de ce 
Chapitre en quelques phrases. Ce texte s'achève 
par la phrase: "Le présent Chapitre général déclare 
qu'il est clos et remet au Frère Supérieur et à son 
conseil le soin de diffuser ses actes. Fait à Rome, 
le 15 juin 2000." 

Tous les capitulants, en commençant par le 
Frère Supérieur, le coordinateur, les modérateurs 
et les secrétaires viennent ensuite apposer leur 
signature sur le registre. 

• Le message du Chapitre 
Le Frère Supérieur lit ce message rédigé par le 

conseil. 
Il est 11 heures 45 quand le Frère Supérieur 

nous invite à rendre grâces à Dieu avant de faire 
une courte déclaration: "Merci pour votre 
participation. Je déclare clos le 43""` Chapitre 
général." 

• Eucharistie de clôture 
À midi est célébrée la messe de clôture du 

Chapitre Général, présidée par Mons. Juan Segura 
Vicente, ancien élève des Frères de Valencia, 
Conseiller de Nontiature au Secrétairerie d'État du 
Vatican. 

Après la communion, chacun en regagnant sa 
place prend un lumignon, pour manifester la 
lumière que nous voulons être pour nos Frères. 

Le Frère Supérieur Général auprès du Pape 
Jean-Paul II, pendant l'audience du 
Chapitre Général. 
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Montage du 
tableau de 
Mariani 
(3,90 m de 
hauteur 
et 2,80 m de 
largeur). 

En marge 	 • Concert de la chorale "Sacred Heart Cathedral 
orr" du Chapitre 	Ch 
Samedi 3 juin, à 11 heures, les choristes de 

"Sacred Heart Cathedral Preparatory" établis-
sement lasallien aux États-Unis, en grande tenue 

• Tableau de Maître 	de circonstance, ont donné un Concert pour les 

Cesare Mariani 	 membres du Chapitre Général, à la grande 

Le 24 mai est arrivée, en chapelle de la Maison Généralice. Répertoire 

dépôt, du Musée du Vatican classique au début, moderne à la fin. Un beau 

la gigantesque toile du travail! 
Maître Cesare Mariani 
représentant Jean-Baptiste • Lundi 5 ,juin. Prière du Soir: Journée 
de La Salle assis dans une internationale des enfants agressés 
chaire et enseignant à des 	La commission dc liturgie et les jeunes Frères 
enfants, sous le regard ont préparé pour ce jour-là une prière du soir 
vigilant d'un Frère. Ce originale. Le thème en était notre engagement au 
tableau avait été offert par service des enfants en situation difficile en lien 
l'Institut au Pape Léon XIII avec la journée mondiale des enfants agressés. 
après la béatification de 
1888. La maison généralice . Un CD musical bien apprécié 
en possède une copie réduite 	

Le Frères capitulants ont reçu un CD, avec 
faite par son fils vingt ans 	

l'enregistrement de 1'"Apoteosi di San Giovanni 
plus tard. Le tableau est resté 

Battista de La Salle" et de la "Cantata a Roma" de 
à la maison jusqu'au 8 juin. 	

Guiseppe Zanaboni (1926-1996). L'apothéose a 
été créée en 1950 pour le cinquantenaire de la 

• Concert à la Salle Paul VI 	 canonisation du St Fondateur. Les deux pièces ont 
Le 1er juin un concert extraordinaire a eu lieu été redonnées le 13 février 2000, dans le cadre de 

en l'honneur des migrants et des itinérants à la 	l'année jubilaire. 
salle Paul VI du Vatican. Un certain nombre de 
Frères s'y sont retrouvés. Le concert a débuté par 

• Apoteosi di San Giovanni Battista de La Salle 
un hommage aux migrants: Tannhaüser, Nabucco, 	Mardi 6juin, à 19 heures, dans l'Aula magna on 
Hymne à la joie. Une sorte d'avant-concert. 

Mais regarde l'enregistrement de la cantate de Guiseppe 
la composition plus attendue était, sans doute. la  Zanaboni. Le livret de Ettore De Giovanni raconte 
célèbre Messe de Léonard Bernstein, composée en 

les derniers instants de Jean-Baptiste de La Salle et 
1971. 	 p  

son entrée au Ciel. Les paroles sont très belles et la 
musique agréable. 

• Dîner au Restaurant Les Étoiles 
Jeudi 8 juin, le Frère Guiseppe 

Lazzaro, Régional d'Italie, invita tous 
les capitulants à l'hôtel Atlante, à deux 
pas de Saint-Pierre illuminé. Repas 
fraternel au dernier étage, à la salle 
nommée Les Étoiles. Cc repas était 
offert par Scuola Nuova Travel, société 
qui est chargée de l'accueil des groupes 
à l'occasion de l'année jubilaire et 
spécialement pour les JMJ (Journées 
Mondiales de la Jeunesse). 

Intervention du groupe Choral 
"Sacred Heart Cathedral Preparatory". 

BULLETIN F.E.C. 	 —52— 	 no 246 - 2000 



UN APERÇU DES SUJETS TRAITÉS PAR LE CHAPITRE GÉNÉRAL 

Fr. Claude Reinhardt 

III D. NOS M ❑YENS PEIUR LA MISE EN EEUVRE 
DU CHAPITRE GÉNÉRAL 

	

Nos moyens pour la mise en oeuvre du Chapitre sont des 	Nous devons accueillir et encourager ces nouvelles 
personnes et des structures. 	 structures de participation. Nous le pouvons car nous 

	

Les capitulants ont élu des personnes. Mais il est clair 	avons une longue tradition d'association. Souvenons-nous 

que c'est chaque Frère qui a la responsabilité de la réussite 	que le fondateur n'a entrepris la rédaction de la Conduite 

du Chapitre. Les textes pourraient rester lettre morte et les 	
des Ecoles qu'après de nombreux entretiens et conférences 

visites, des visites de courtoisie. 	 avec les maîtres les plus expérimentés et les plus capables 
de faire la classe. À nous de solliciter les maîtres les plus 

	

Des structures ont été votées, pour faciliter notre travail 	expérimentés et les plus convaincus pour participer plus 
et notre mission. Ces structures touchent : 	 profondément à nos réflexions et pour continuer à assurer 
— les finances et la solidarité... des fonds devront servir à 	à l'oeuvre éducative lasallienne le rayonnement qu'elle 
la formation (10) 	 mérite. Dans l'opinion publique des pays que je connais, 
— la formation des Frères, qui devra comprendre une 	l'école lasallienne bénéficie encore d'un crédit plus grand 
expérience ci insertion dans le domaine du service éducatif 	que ce que nous croyons parfois. 
des pauvres (11) 
— ces structures concernent aussi les conseils de réflexion 
et de décision concernant la mission éducative, largement 	LES CONDITIONS DE LA MISE EN OUVRE 

partagée par les laïcs. Autrefois, seuls les conseils de 	DU CHAPITRE 

districts prenaient les décisions concernant la mission. La 
présence massive et majoritaire des laïcs dans les oeuvres 	Un dernier point pour continuer à dire que la mise en 
appelle leur plus grande participation aux structures de 	oeuvre du Chapitre dépend de nous. 
réflexion et d'orientation. Le Chapitre a donc pris les 	Cette mise en oeuvre dépend de notre esprit, de notre 
décisions suivantes : 	 volonté, de notre bonne volonté. 
Proposition 7 	 Une des premières conditions est notre fidélité à notre 

	

Le Fr. Supérieur Général et son Conseil créent un 	vocation et notre courage à remplir l'emploi qui nous  a  été 
Conseil permanent de la mission lasallienne donné. 
comprenant parmi ses membres : un ou deux 	Ensuite, il faut faire CONFIANCE, et c'est difficile 
conseillers généraux, un nombre N de responsables de 	pour des enseignants qui aiment maîtriser ce qu'ils disent 
la mission éducative lasallienne des Régions, 	et ce qui va arriver dans un groupe. Notre confiance doit 
Districts.... engagés dans cette mission, un secrétaire à 	aller dans quatre directions 
la 	mission 	éducative 	lasallienne, 	résidant 
principalement à Rome, mais disponible pour visiter 	— confiance dans les autres Frères : il y a 320 ans que 

Régions et Districts.... 	 l'Institut vit, il a connu des graves crises... soyons 
convaincus qu'ensemble, avec la grâce de Dieu, nous 

Proposition 8 	 pouvons continuer à le faire vivre ! 

Le 	conseil 	permanent 	créera 	l'Assemblée 	— il nous faut faire confiance aux Frères qui ont été nos 
Internationale pour la mission éducative lasallienne. Il 	délégués au Chapitre. Certaines décisions des Chapitres 
fixera les critères de participation à cette assemblée 	antérieurs ont pu étonner, surtout en des temps très 
internationale et en proposera les objectifs. Il la 	« bousculés » pour l'Église et l'Institut... Prenons donc le 
convoquera au moins une fois avant le Chapitre 	temps d'étudier le Chapitre, en faisant confiance à ce que 

général. 	 le « Corps de la Société » discerne. 
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— Ayons confiance aussi dans les jeunes Frères. Dans 	organise en l'an 2003 une Rencontre Lasallienne de 
votre district, ils ne sont pas nombreux, dans le mien non 	Pastorale des Vocations... pour redynamiser cette 
plus. Mais dans certaines régions de ]'Institut des 	pastorale... Les principaux participants seront, entre 

développons beaucoup d'efforts en personnel et en 	— les Frères et les Associés/Partenaires responsables de 
finances pour leur assurer une formation de qualité. Les 	

la pastorale des vocations 
jeunes Frères présents au Chapitre ont manifesté la qualité 
de leur conviction que notre vocation est belle et utile. Ils 	— les jeunes Frères 

veulent mettre en oeuvre ce que disent nos textes, ils 	— les Associés ou Partenaires qui s'intéressent à la 
méritent notre confiance et notre ouverture d'esprit pour 	pastorale des vocations 
qu'ils poursuivent librement, même dans des formes 
moins habituelles, l'oeuvre lasallienne. 	 —ceux qui se préparent à travailler dans ce domaine. 

— Ayons confiance aussi dans les laïcs. Leur faire 
confiance et leur donner des responsabilités ne signifie pas 	Vous pourriez penser qu'une seule proposition votée 

que nous ne croyons plus à notre vocation. Je pense au 	pour la pastorale des vocations, c'est peu ! En fait, une 

contraire que notre type de présence, qui va bien au-delà de 	seule proposition appliquée sérieusement peut changer 

la somme des tâches que nous faisons, est mis en relief et 	bien des choses ...plus que de longs textes mis clans un 

en valeur. Certes, certains laïcs, dans les pays où ils ont 	tiroir. De plus, vous le savez bien, tout ce que nous vivons 

déjà beaucoup de responsabilités, peuvent décevoir 	et faisons peut avoir des conséquences sur la pastorale des 

parfois. Mais la majorité de ceux qui, sur la base de leurs 	vocations, 

convictions chrétiennes, partagent notre mission, 	Il me reste à conclure en rappelant que ce qui est 
témoignent d'un engagement extraordinaire dans 	essentiel pour nous depuis la fondation de l'Institut, ce qui 
l'éducation, la catéchèse, la direction des écoles. 	a traversé plus de trois siècles et tous les Chapitres, c'est 
Beaucoup de laïcs dans le monde lasallien sont 	l'UNION ENTRE LES FRÈRES, dont parle Jean-Baptiste 
exemplaires. À nous de les former et de les accompagner, à 	de La Salle dans les Méditations 65 et 91, quand il évoque 
nous de favoriser de nouvelles associations lasalliennes. 	le modèle de l'union dans une communauté. 
(lire les propositions 1 à 4) 	

Ce qui est tout aussi essentiel c'est d'avoir une foi 
Une autre condition pour mettre en oeuvre le Chapitre 	vivante et rayonnante, une disponibilité et un dévouement 

est de poursuivre ou de développer la pastorale des 	à toute épreuve, ce qui n'est rien d'autre que l'ESPRIT DE 
vocations. Celle-ci, évidemment, est très liée à l'identité 	CET INSTITUT : UN ESPRIT DE FOI ET DE ZÈLE. 
du Frère et à la qualité dc l'exercice de notre mission. Le 	(Règles Communes 1718). 
Chapitre, par les jeunes Frères dans la commission sur la 
formation, a fait la proposition suivante : 

Proposition 26 

Que chaque Région de l'Institut... programme et 

Que Saint Jean-Baptiste de La Salle nous assiste et prie 
pour nous afin que nous construisions ensemble cette 
nouvelle étape de la vie de notre Institut, dans la joie de 
servir et la fidélité à nos engagements. 

Frère Alvaro Rodriguez remercie le Chapitre Généeral 
pour la confiance accordée à sa personne. 
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Élection du 23e Frère Supérieur général, 
26e successeur de saint Jean-Baptiste de La Salle 

Vendredi 2 juin 2000 — 9 heures 
(Des Actes du Chapitre Général) 

Pour la séance d'élection, tous les Frères membres du Chapitre général sont présents dans la Salle 

Capitulaire, y compris les Frères Consultants, niais seuls les Capitulants ont droit de vote. Sur l'estrade, 
figurent seulement le Frère Supérieur John Johnston, Président du Chapitre, le Frère Coordinateur Maurice 

Lapointe, le Frère Secrétaire général Ronald Gallagher et les trois Secrétaires de séance. 

Après le chant du Veni Creator, le Frère John Johnston lit Luc 22,24-27, qui introduit dans la Règle la 

grande section sur Le gouvernement de l'Institut. L'atmosphère recueillie du temps de silence qui suit cette 
lecture se poursuivra toute la séance d'élection. 

Les quatre Scrutateurs prennent place près de l'estrade et reçoivent du Frère Secrétaire général les 
bulletins de vote pour le premier tour de l'élection. 

Chaque bulletin porte la formule: "Comme Supérieur Général de l'Institut des Frères des Écoles 
Chrétiennes, je vote pour Frère:..." 

Avant de voter, chaque groupe linguistique, entraîné par le Frère Coordinateur, lit à haute voix dans sa 
langue la formule d'engagement: "Je jure. et  prends à témoin Jésus-Christ, la Sagesse éternelle, que moi, 
Frère ..., élis et nomme comme Supérieur Général de l'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes, le Frère que 
j'estime devoir élire selon Dieu." Chacun des Capitulants remplit son bulletin et le plie en deux. 

Les traducteurs quittent leur cabine, et le vote commence: les deux Scrutateurs qui sont Capitulants vont 
déposer leur bulletin dans l'urne marquée (lu LOGO du Chapitre. Viennent ensuite les Capitulants qui sont 
sur l'estrade, puis les autres Capitulants par ordre de table. 

Les photographes se retirent après avoir photographié les Frères du premier rang en train de voter. À 9 h 
54, le vote est terminé. Les scrutateurs retournent l'urne et dénombrent 119 bulletins, ce qui correspond au 
nombre des Capitulants: la majorité requise est donc de 60. Le dépouillement peut commencer. Un scrutateur 
ouvre un bulletin, son voisin le vérifie et le passe au troisième. Celui-ci lit à haute voix le nom qui est inscrit et 
donne le bulletin au quatrième qui vérifie à son tour. Les trois secrétaires font chacun une liste et notent les 
votes obtenus. À 10 h 01, le Frère Alvaro Rodriguez recueille déjà 60 suffrages et l'Assemblée éclate en 
applaudissements, mais le dépouillement continue. À 10 h 06, il est terminé, et les trois secrétaires ayant 
comparé leur résultat le transmettent au Frère Coordinateur qui proclame le résultat: 
Frère Alvaro Rodriguez: 1 12 voix 
Frère Jacques d'Huiteau: 5 voix 
Frère Antonio Botana: 1 voix 
Frère Claude Reinhardt: 1 voix. 

Le Frère John Johnston s'avance alors et demande, en espagnol: "Frère Alvaro Rodriguez Echeverria, 
acceptez-vous la charge de Supérieur général de l'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes?" — "J'accepte, 
avec la grâce de Dieu et l'appui de tous les Frères", répond celui-ci. Le Frère John Johnston lui remet le sceau 
de l'Institut, lui donne l'accolade et l'invite s'avancer, pendant que l'Assemblée applaudit très longuement. 
Puis le nouveau Frère Supérieur prend place sur l'estrade et adresse au Chapitre quelques mots, se réservant 
dc le faire plus longuement dans l'après-midi. 

Son premier sentiment, c'est le bonheur d'être Frère: il en fait aujourd'hui l'expérience plus forte que 
jamais. La fraternité n'est pas un vain mot: dans les communautés, en quelque endroit du monde où il ait été, 
il a toujours été accueilli comme un Frère. C'est notre plus grande richesse. Au-delà de tout — pays, race, 
culture, idéologie — nous sommes Frères. Nous avons parlé de communauté et de mission: notre vie 
fraternelle est déjà mission dans un monde si divisé. Il termine: "Chers Frères, merci beaucoup", "I will need 
to improve my English, but I will do", "e grazie ai cari Fratelli dell'Italia". 
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Longs applaudissements. Les portes sont ouvertes. Il est 10 h 11. Les membres du Chapitre viennent alors 
donner l'accolade au nouveau Frère Supérieur général, suivis des Frères photographes, traducteurs et 
membres du secrétariat du Chapitre qui sont entrés. 

Puis tous forment une procession vers la Chapelle Saint Jean-Baptiste de La Salle. en chantant "Sancte 
Pater Johannes Baptista, ora pro nobis" et "Ubi caritas et amor, Deus ibi est". Les Frères et le personnel de la 
Maison généralice s'y joignent. Accompagné du Frère Coordinateur et du Frère Secrétaire général, le 
nouveau Supérieur s'avance jusqu'au prie-Dieu qui lui est préparé dans le choeur et où l'attend le Frère John 
Johnston. Après un temps de silence, on chante le Te Deum, puis le Frère Supérieur va se recueillir quelques 
instants près des reliques du Saint Fondateur. II revient ensuite dans l'allée centrale recevoir l'accolade des 
Frères, des prêtres et du personnel de la Maison. Après le chant du Magnificat, le Frère Supérieur sort le 
premier et tous suivent jusqu'au perron de la Maison où les divers groupes se font photographier autour de 
lui. 

Lundi S juin, à 10 heures, on procède à l'élection du Frère Vicaire général. Au premier tour. personne ne 
recueille la majorité absolue. Au second tour, le Frère William Mann obtient 63 voix. Il est 10 h 28: le Frère 
Supérieur général s'approche de lui pour lui demander. en anglais, s'il accepte la charge de Vicaire général de 
l'Institut des Frères des Écoles chrétiennes. — Oui, répond brièvement le Frère William Mann. 

Mercredi 7 juin, l'élection des 5 autres Conseillers se fait avec un bulletin cornportant5 noms. Le vote a 
lieu à 9 h 15, son dépouillement est proclamé à 11 heures. Une question inédite vient de surgir, car 6 Frères, 
pour 5 postes de Conseiller, ont obtenu la majorité absolue: un autre tour de scrutin départagera les 5 qui 
seront élus. Le second vote, dont le résultat est proclamé à 12 h 15, confirme l'ordre du vote précédent avec 
seulement 5 qui atteignent la majorité absolue. Sont donc élus les Frères Claude Reinhardt, Juan Pablo 
Martin, Yemanu Jehar, Marc Hofer et Miguel Campos. 

Le Frère Supérieur va à la rencontre de chacun des élus présents et lui demande dans sa langue (sauf au 
Frère Marc Hofer, il ne peut le dire en allemand!) s'il accepte la charge de Conseiller général de l'Institut des 
Frères des Ecoles chrétiennes. Et chacun répond affirmativement. Applaudissements. Le Frère Supérieur 
signale qu'il a eu la même réponse au téléphone du Frère Miguel Campos. 

Frère Âlvaro Rodriguez fait son entrée au sanctuaire de saint Jean-Baptiste de La Salle. 
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LE FRÈRE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL 
ET LES FRÈRES CONSEILLERS 

ÉLUS PAR LE CHAPITRE GÉNÉRAL 

1 

Frère É&lvaro Rodrigucz Echeverria 
Supérieur Général 
élu le 2 juin 2000. 

Le Fr. Alvaro est né à San José de Costa Rica le 8 juillet 1942. 
Il est rentré dans l'Institut en 1959 et il a fait sa profession perpétuelle le 31 
janvier 1968. 
Il a fait une partie de sa formation à Bordighera (Italie). 
Dans son District d'Amérique Centrale il a exercé son apostolat comme 
professeur. directeur; Visiteur Auxiliaire et Visiteur du district. 
Il a été aussi Vice-président de la RELAL (Région Lasallienne d'Amérique 
Latine). 

F. William Mann, Vicaire Général. 

Elu le 5 juin 2000 
Il est né à Brooklyn, New York. 

Entré dans l'Institut en 1965, il a fait sa profession pertpétuelle en 1973. 
Il a une licence en littérature anglaise de l'Université Catholique d'Amérique, à 
Washington et un doctorat en pastorale de la Divinity School de Rochester. 
Il appartient au District de Long Island-New England. Il a été Directeur du 
Noviciat, Secrétaire International de la Formation, Délégué de l'Inde et Visiteur de 
son District depuis 1996. 

F. Claude Reinhardt. 

Il est né à Mulhouse (Alsace) le 3 septembre 1952. 
Il est rentré au noviciat en 1980. 
Il a fait sa profession perpétuelle en 1988. 
Il a été professeur. Directeur des éludes au Collège «Le Likès» de Quimper, puis 
Directeur de l'École Sainte Barbe de Saint-Etienne. 
Il est Visiteur Auxiliaire du Secteur Nord-est de France depuis 1998. 
Il est licencié en Anglais de l'Université de Reims. 
et licencié en Théologie de l'Institut Catholique de Paris. 
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F. Juan Pablo Martin Duenas. 

Il est né à Valladolid (Espagne) le 20 mars 1954. 
Il a fait sa formation à Bujedo et émis ses premiers voeux en 1971. 
Il a fait sa profession perpétuelle le 24 juillet 1980. 
Il est directeur du Collège de la Salle de Saint Jacques de Compostelle et Directeur 
de l'École Normale Fray Luis de Leôn de Valladolid, depuis 1994. 
Il est licencié en Sciences Physiques et Diplômé en Catéchèse. 

F. Yemanu Jehar. 

II est né à Keren (Érythrée) 
Il est rentré chez les Frères au District de Rome en 1961 et a fait sa profession 
perpétuelle à Asmara en 1969. 
Il a été professeur, Directeur de Collège et de Communauté, Président de la 
Délégation d'Érythrée/Éthiopie, Directeur de Postulat et de Noviciat. 
Il est Licencié en Développement humain et Management de l'Université Salve 
Regina de Rhode Island, USA. 
Possède le diplôme de Professeur de Langue italienne, Rome. 

F. Marc Hofer. 

Né à Bâle (Suisse). 
Premier voeux en 1967 et profession perpétuelle le 27 avril 1978. 
Il a été professeur, formateur et Directeur de divers établissements. 
Pendant plusieurs années il a exercé son apostolat à l'Inde et à Sri Lanka. 
II a été Président de l'Association Suisse des Frères des Écoles Chrétiennes. 
Visiteur du District de Besançon et Visiteur Auxiliaire du District de France. 
Délégué du Supérieur Général au Rwanda. 
Il a poursuivi ses études dans des Universités de France, d'Autriche et de Suisse. 

F. Miguel Campos. 

Né à Guantanamo. Cuba. 
Études et Doctorat en Théologie de l'Université du Latran, à Rome. 
En 1969, il est incorporé au District de Baltimore. 
Il a fait sa profession perpétuelle en 1966. 
Il a été professeur de Collège, professeur d'Université, responsable de Pastorale et 
directeur d'établissement. 
Il est actuellement responsable de la Pastorale du Diocèse de Santiago de Cuba. 
Sans être membre du Chapitre, il a été élu à la charge ce Conseiller Général. 
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Allocution du Frère Àlvaro Rodriguez Echeverria, 
Supérieur Général, 

le 2 juin 2000 

FRÈRES, 

En premier lieu je veux remercier Dieu d'avoir posé son 
regard compatissant sur ma personne. Face à la grande 
responsabilité qu'à travers vous l'Institut m'a confiée, 
trois convictions m'animent, celles même qui animaient le 
Fondateur: la conviction de la présence du Seigneur, la 
conviction que le Seigneur conduit et guide l'histoire des 
hommes avec sagesse et amour et la conviction que nous 
sommes engagés dans l'ceuvre de Dieu. 

Frères je veux vous remercier pour l'énorme confiance 
que vous m'avez manifestée. Ce n'est qu'en comptant sur 
votre appui comme Corps de l'Institut et avec l'assurance 
de pouvoir compter sur une communauté et une équipe de 
gouvernement complémentaire que j'ai osé accepter ce 
ministère d'animation. 

Je voudrais partager avec vous, Frères, l'expérience que 
je vis en ce moment. Il ne s'agit pas encore d'un 
message-programme mais de laisser parler le coeur. Mon 
premier sentiment, comme je l'ai dit ce matin, c'est que 
l'essentiel, auparavant comme maintenant, c'est d'être 
Frère. Être Supérieur général est un adjectif, bien sûr 
important, mais temporaire et subordonné. Frère est le 
substantif, et c'est ce que je voudrais continuer à être. 
Frère qui écoute, qui respecte, qui comprend, qui 
encourage, qui confie à Dieu le ministère et les besoins (le 
ses Frères, poussant à discerner les signes des temps, à des 
réponses créatives, à la fidélité aux valeurs 
évangéliques, ouvert aux cris des pauvres et aux 
besoins des jeunes. 

En paraphrasant les mots connus de St 
Augustin, cités dans Lumen Gentium, je crois 
que je puis dire: «Si ce que je suis pour vous 
In 'effraie, ce que je suis avec vous me console, 
pour- vous je suis Supérieur, avec vous je sui, 
Fr°èr°e. Le premier terme exprime un devoir, le 
second une grâce; le premier un danger; le 
second un salut». Il est certain qu'être Frère, 
c'est noire c~rct. netrc fercc. m,tre 	randlc 

Le Frère Supérieur Généeral 
prie devant les reliques 

de saint Jean-Baptiste de La Salle. 

Une des expériences les plus belles et extraordinaires de 
ce Chapitre a été en effet le climat fraternel que nous avons 
vécu. En ce moment je me sens réconforté par l'unité, 
l'amitié et l'appui de vous tous. Que ceci puisse être le 
signe de ce que nous voulons que soit notre Institut: des 
Frères ouverts à tous, capables de renoncer aux intérêts 
propres en faveur du bien commun, unissant leurs forces, 
réalisant des projets communs avec nos associés, incarnant 
le charisme lasallien dans le monde des pauvres, maîtres 
spirituels d'une jeunesse qui. aujourd'hui plus que jamais 
et malgré les apparences. recherche un sens à sa vie et a 
soif de Dieu. 

Mes sentiments s'adressent aussi en ce moment à des 
personnes concrètes. Je ne puis les mentionner toutes... Je 
pense à mes parents, déjà décédés, à mes frères; ils ont été 
pour moi la première école de valeurs humaines et 
chrétiennes. Ils ont toujours soutenu ma vocation 
lasallienne bien que cela ait signifié l'abandon de mon 
pays à l'âge de 15 ans et vivre à l'étranger depuis. J'hésite 
en disant cela parce que dans tous les pays où j'ai vécu: 
Honduras, Guatemala. Mexique, Espagne, Italieje me suis 
senti chez moi. 

Je pense aux Frères que j'ai rencontrés sur nia route, à 
mes formateurs, et plus spécialement aux Frères de mon 
jeune District d'Amérique Centrale avec lesquels j'ai 
emprunté de nouveaux chemins d'inculturation et de 
croissance locale de l'Institut avec l'appui inconditionnel 
de Frères venus de l'extérieur. 
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Je pense à la découverte, au Guatemala, du monde 	conversion de leurs coeurs..." (MTR 196,1). 

	

indigène avec ses grandes richesses et ses indéniables 	Je crois que cette confidence, plus que bien des paroles, 

	

valeurs d'amour et de respect pour la terre-mère, son 	nous montre la profonde qualité spirituelle du Frère John, 

	

regard contemplatif, sa religiosité intuitive et simple, ses 	combien nous avons été proches de son coeur au cours de 

	

relations familiales profondes, son accueil, sa solidarité, 	ces dernières années et le zèle ardent qui l'animait. 
son hospitalité, son art «primitiviste», son éthique basée 

	

sur la qualité de la relation. Le contact avec le monde 	II me semble que nous sommes tous convaincus que la 

	

indigène a changé beaucoup mes critères et mes façons de 	personne, l'exemple et l'animation de l'Institut réalisée 

voir la vie, il m'a rapproché des pauvres. 	 par le Frère John ont été extrêmement importants et ont 
marqué profondément l'Institut ces 2 dernières décennies. 

	

Je pense au Frère Santiago Miller, assassiné en 1982 et 	Je voudrais être en ce moment votre porte-parole à tous et 

	

je me rappelle que lejour de son assassinat un vieux couple 	le remercier, comme je le fis lors de l'inauguration du 

	

nord-américain vint me voir pour me montrer une lettre du 	portrait qui orne notre Maison généralice, pour son esprit 

	

Frère Santiago. Elle concernait un jeune de l'Internat 	d'entreprise proactif, sa vision d'avenir, la qualité de son 

	

indigène de Huehuetenango, internat qui porte aujourd'hui 	témoignage et de ses réflexions, son travail tenace, sa 

	

son nom. Les Frères avaient décidé de renvoyer ce jeune à 	droiture, son amour et son intérêt profonds pour chaque 

	

cause de sa conduite difficile. À ce couple, qui payait les 	Frère et pour chacune des Régions de l'Institut, sa 

	

frais scolaires du jeune, le F. Santiago écrivait qu'il avait 	préoccupation pour la défense des droits des enfants, son 

	

persuadé les Frères de ne pas le renvoyer. II s'engageait à 	attention toujours en éveil pour les situations d'injustice, 

	

l'accompagner, à l'appeler chaque soir pour lui parler et il 	de guerres, de catastrophes, de problèmes humanitaires... 

	

était certain qu'il allait changer. Aussi, quand le F. 	son souci pour faire, et nous inviter à faire, quelque chose 

	

Santiago est décédé, la phrase du Fondateur qui m'est 	en tant qu'Institut face à ces situations, et finalement son 

	

venue à l'esprit c'est que nous devons aimer nos disciples 	ouverture aux laïcs, ouverture dont nous recueillons les 

	

de telle façon que nous soyons disposés à donner noire vie 	fruits dans ce Chapitre avec le thème-défi de l'association 

	

pour eux dans notre ministère. La cause de sa mort, nous le 	pour le service éducatif des pauvres. Je crois pouvoir 

	

savons, a été simplement son engagement dans la 	traduire le sentiment de tous en disant que le charisme 

	

promotion des jeunes indigènes. Ce fut aussi la cause de la 	lasallien a été vraiment en très de bonnes mains. 
mort de plus de 30 anciens élèves de l'Institut Indigène 

	

Santiago, dans lequel j'avais travaillé, simplement parce 	De plus, la participation du Frère John à l'Union des 

	

qu'ils étaient des maîtres ruraux qui essayaient 	Supérieurs Généraux, pendant 9 ans en tant que 

d'améliorer le sort de leur peuple. Cela ne s'oublie pas. 	Vice-président, et sa participation à 3 synodes ont ouvert 
davantage l'Institut aux dimensions de l'Église. C'est 

	

Je pense aussi à tant de Frères de divers Districts et 	pourquoi nous rendons grâce à Dieu et nous vous 

	

Régions qui ont marqué ma vie dans ses différentes étapes 	remercions de tout coeur, Frère John, en demandant à Dieu 

	

et, comme symbole de tous, je voudrais rappeler le Frère 	de vous combler de ses bénédictions et en étant certains 

	

Michel Sauvage qui m'a introduit dans le passionnant 	que vous apporterez de nouvelles richesses à l'Institut. 

	

itinéraire du Fondateur ainsi que le Frère Noé Zevallos. 	Je veux aussi exprimer toute ma reconnaissance aux 

	

maître spirituel, qui m'a poussé à emprunter les chemins 	Frères du Conseil général, Pierre, Gérard, Martin, Marc et 

	

d'un charisme plus incarné dans le continent latino- 	Raymundo, sans oublier bien sûr le Frère Dominique 
américain et le monde des pauvres. 	 Samné dont le souvenir est resté très vivant parmi nous. 

	

Quand j'étais Visiteur, les lettres que le Frère John 	Avec eux j'ai formé communauté pendant 7 ans. Leurs 

	

envoyait presque chaque trimestre m'encourageaient 	profondes qualités humaines et lasalliennes ont fait que 

	

beaucoup. J'ai été particulièrement frappé par celle de 	cette communauté soit fraternelle, accueillante, respec- 

	

décembre 1990. Il nous disait que certains textes du 	tueuse et enrichissante. 

	

Fondateur au sujet de la relation du Frère avec ses élèves, 	Le Frère John dans sa dernière lettre nous invitait à vivre 

	

nous pouvions les appliquer aux Frères que le Seigneur a 	notre histoire de fondation et, ces derniers jours, nous 

	

confiés à notre ministère d'animation. Il en est un dont il 	avons parlé bien des fois du charisme reçu par St 

	

garde copie pour le méditer souvent: "Lorsqu'il arrivera 	Jean-Baptiste de La Salle, ce charisme dont nous sommes 

	

que vous trouverez quelque difficulté dans la conduite de 	les héritiers et qui dépasse aujourd'hui les limites de notre 

	

vos disciples, ... vous recourrez sans doute à Dieu, et vous 	Institut. C'est certainement un don mais ce fut aussi une 

	

demanderez très instamment à Jésus-Christ qu'il vous 	tâche. Je crois que notre charisme est une synthèse 

	

anime de son Esprit puisqu'il vous a choisis pour faire son 	originale dans laquelle l'amour ardent de Dieu et l'amour 

	

ouvrage... Envisagez Jésus-Christ comme le bon Pasteur 	ardent pour les fils des artisans et des pauvres trouvent une 

	

de l'Évangile... et comme vous tenez sa place,... 	traduction concrète par notre association pour leur service 

	

demandez-lui les grâces nécessaires pour procurer la 	éducatif. 
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Il vaudrait peut-être mieux parler aujourd'hui du 
charisme «construit» par St Jean-Baptiste de La Salle et les 
premiers Frères à la lumière de la foi et à partir de la 
rencontre avec les fils des artisans et des pauvres. Ces 
enfants, ces jeunes furent la médiation providentielle qui a 
fait surgir notre charisme. Et pour le Fondateur la présence 
de Dieu en eux était tellement évidente qu'il nous demande 
de faire, en les rencontrant, un acte d'adoration, l'acte de 
relation le plus profond qu'une créature puisse avoir avec 
Dieu: «Reconnaissez Jésus sous les pauvres haillons des 
enfants que vous avez à instruire, adorez-le en eux» (Méd. 
96,3). 

Ne devrions-nous pas vivre notre charisme aujourd'hui 
à partir des enfants et des jeunes pauvres qui demeurent le 
chaînon le plus fragile et vulnérable de nos sociétés ? 
Outre les problèmes d'affection et les abus qui se 
produisent dans les familles, souvent désintégrées, en bien 
des endroits, les enfants sont soumis à des situations non 
moins dégradantes. Sans prétendre les citer toutes. nous 
pouvons penser aux enfants travailleurs, aux enfants de la 
rue. aux enfants soldats ou victimes de la guerre, aux 
enfants vendus, aux enfants sous-alimentés, aux enfants 
sans éducation... Ne sont-ils pas ceux qui devraient 
dynamiser et raviver notre charisme ? Ne sont-ils pas ceux 
en qui Dieu se révèle principalement à nous ? L'amour de 
Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, mais qui 
a une prédilection spéciale pour les plus petits, ainsi que 
nous le dit l'évangile et que l'a compris St Jean-Baptiste de 
La Salle, doit nous rendre créatifs et efficaces. Notre 
Institut est né aux frontières d'une déshumanisation: un 
monde de jeunes éloignés du salut sans possibilités de 
parvenir à leur réalisation humaine et chrétienne. Être 
fidèles à notre charisme signifie aujourd'hui, pour nous, 
répondre avec créativité aux nouvelles formes de 
déshumanisation, aux nouvelles pauvretés, aux appels que 
nous lance le monde des exclus sur les scènes nouvelles 
qui se présentent à nous. 

Je crois, Frères, que l'esprit du 43ème Chapitre Général 
veut que nous nous convertissions au futur, ouverts aux 
besoins éducatifs des pauvres, attentifs aux signes de vie, 
disposés à poursuivre un engagement généreux dont nos 
Frères aînés nous donnent l'exemple: ils nous animent par 
leur témoignage de fidélité. Dans cet itinéraire, nos Frères 
jeunes et en formation nous stimulent. Puissions-nous leur 
donner l'élan créateur et la confiance qu'ils méritent ! Et si 
nous voulons être fidèles à la vie, n'oublions pas la 
pastorale des jeunes et des vocations. 

Conversion au futur car, quand nous parlons de 
conversion, nous avons tendance à penser au passé alors 
que la conversion doit nous faire regarder surtout le futur 
comme signe de quelque chose de qualitativement  

meilleur; il s'agit de rendre présentes les valeurs du 
Royaume, valeurs de filiation et de fraternité qui doivent 
être notre horizon le plus vaste. Nous ne pouvons nous 
enfermer dans le passé et tourner le dos aux réalités 
d'aujourd'hui. Si nous voulons parler de l'Institut du futur 
nous devons le faire en termes d'imagination créatrice, de 
courage capable de courir des risques et d'audace sans 
avoir peur et sans confondre la fidélité avec la répétition du 
passé. Les besoins des jeunes sont immenses, les 
problèmes de nos jeunes toujours plus complexes, le 
dialogue oecuménique et inter-religieux toujours plus 
nécessaire. C'est pourquoi nous devons croître pour 
donner vie, pour répondre aux nouvelles pauvretés et aux 
problèmes d'aujourd'hui, nous devons partager notre 
charisme avec nos associés afin de parvenir ensemble et 
mieux à ce dont nous avons besoin. Une présence solidaire 
doit nous stimuler à une créativité féconde tant pour nos 
propres initiatives que dans la collaboration avec celles des 
autres. Le défi est immense mais nous savons que le 
Seigneur n'abandonne pas son oeuvre, que sa présence, 
renouvelée dans la prière, rend possible ce qui paraît un 
rêve. 

Et pour cela il est important de renforcer notre mystique 
et de rendre visibles aujourd'hui. avec une force nouvelle, 
la mémoire de Jésus Christ et la mémoire des origines qui 
donnent sens à notre vocation et nous invitent à la vivre de 
façon créative dans une perspective de futur. Car ce que le 
monde attend de nous c'est, avant tout. que nous soyons 
des chercheurs de Dieu, que nous lui offrions une piste 
pour sa propre recherche. Guides, humbles et sans 
prétentions, conscients de nos propres incohérences, mais 
capables d'accompagner nos contemporains dans leur 
itinéraire de foi, en assumant leurs faiblesses, leurs doutes 
et leur fragilité. Nous devons offrir au monde des jeunes, 
en commençant par celui des pauvres, des cœurs 
disponibles pour les écouter, les comprendre, les remettre 
en route, des communautés capables de les accueillir et de 
les guider, des centres éducatifs qui donnent plus 
d'importance à leur personne qu'aux programmes ou au 
prestige. 

Frères, ravivons le feu qui nous a vus naître; le 43ème 
Chapitre Général nous donne des pistes pour y parvenir et 
pour actualiser l'Institut, ainsi que de nouvelles forces 
pour recommencer. Réalisons ce que le poète et héros 
cubain José Marti nous a laissé pour message: «La 
meilleure façon de dire, c'est de fciii-e». Que le «Oui» de 
Marie demeure pour nous une source d'inspiration et que 
St Joseph, sous la protection duquel le Fondateur a voulu 
mettre l'Institut, nous aide à vivre avec foi et confiance 
notre ministère d'éducation humaine et chrétienne. 
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AUDIENCE DE S. S. JEAN-PAUL II AU CHAPITRE GÉNÉRAL 
9 juin 2000 

PRÉSENTATION DES CAPITULANTS AU SAINT- PÈRE 
Frère Alvaro Rodriguez Echeverria, Supérieur Général 

Très Sait-Père, 	 différentes sont appelées à se renforcer pour qu'ensemble. 
Frères et Associés, nous puissions répondre, à partir du 

	

C'est avec une joie profonde et beaucoup de 	monde de l'éducation, aux défis du XXIe siècle, par notre 

	

reconnaissance que j'ai le plaisir de présenter à votre 	service éducatif des pauvres. Ce qui est précisément le 

	

Sainteté les Capitulants, les Consultants et les membres de 	
thème central de notre Chapitre. 

	

l'Équipe technique de notre 43e Chapitre Général. En vous 	La deuxième ligne de force de notre Chapitre est, en 

	

remerciant d'avoir trouvé le temps de nous recevoir en 	effet, le service éducatif des pauvres. Le Chapitre nous 

	

pleine année jubilaire, pour vous si chargée d'activités, je 	invite à faire une sérieuse révision en ce sens, pour que ce 

	

voudrais également vous remercier de votre lettre 	qui donna naissance à notre quatrième voeu « d'association 

	

d'encouragement à l'occasion du centenaire de la 	pour le service éducatif des pauvres », continue d'être le 

	

canonisation de Saint Jean-Baptiste de La Salle et du 	centre de nos intérêts et de nos projets. À partir des 

	

cinquantenaire de sa proclamation comme Patron des 	pauvres, nous sommes ouverts à tous, mais c'est eux qui 
éducateurs chrétiens. 	 doivent être le point de départ. Et si, au temps du 

	

Notre Saint Fondateur nous a toujours encouragés à 	Fondateur, ils ont été la médiation qui a donné naissance à 

	

témoigner un amour profond pour l'Église, et il nous dit 	notre charisme, la jeunesse pauvre d'aujourd'hui doit le 

	

dans une de ses méditations : « Il faut que vous fassiez voir 	revivifier et donner un nouvel enthousiasme et un sens 

	

à l'Église quelle charité vous avez pour elle, et que vous lui 	nouveau 
	sens. 

	mission. 

	

donniez des preuves de votre zèle, car c'est pour l'Église 	La troisième ligne de force de notre Chapitre, c'est notre 

	

(comme étant le corps de Jésus-Christ) que vous travaillez, 	propre identité de personnes consacrées à Dieu en 

	

de laquelle vous êtes les ministres selon l'ordre que Dieu 	communauté pour le service éducatif des pauvres et, à 

	

vous a donné de leur dispenser sa parole ». (Méditation 	partir d'eux, ouvertes au monde des jeunes. Nous sommes 

	

201,2). En votre présence, Saint-Père, nous voulons 	appelés à vivre un style alternatif et prophétique de vie, à 
renouveler cet engagement qui vient de nos origines. 	partir d'une mystique communautaire. Ce fut toujours 

	

Très Saint-Père, le 43e Chapitre Général qui nous ouvre 	notre plus grande force et richesse. Et, en même temps, en 

	

au nouveau millénaire nous indique des lignes d'action 	tant que laïcs consacrés, nous nous sentons capables de 

	

non seulement très claires, mais aussi provocantes et 	comprendre le laïcat dans l'Église et partager avec eux 

créatives. notre charisme pour la construction du royaume, par le 
moyen de l'éducation chrétienne. En ce sens, le Chapitre 

	

La première est le thème de l'association. qui ouvre le 	nous propose de renforcer l'engagement de l'Institut dans 

	

charisme lasallien aux laïcs et à tous ceux qui veulent y 	quatre domaines particulièrement urgents : les Droits de 

	

participer. Ces dernières années, nous avons certainement 	l'Enfant, le renouveau cle l'éducation, l'annonce explicite 

	

déjà parcouru un important chemin dans ce sens. Le thème 	de Jésus-Christ et notre présence en des sociétés 

	

de la mission partagée avec nos partenaires laïcs dans le 	multireligieuses. 
ministère de l'éducation chrétienne s'est développé de 

	

manière extraordinaire ces sept dernières années. Ce qui 	Très Saint-Père, à l'issue de notre Chapitre, nous 

	

est original, en ce qui concerne le Chapitre actuel, c'est 	sommes animés d'une grande espérance. Espérance qui 

	

l'impulsion et la reconnaissance de ce qui est déjà vécu et 	jaillit de la foi et de la certitude de l'amour gratuit de Dieu 

	

l'encouragement à renforcer les expériences déjà 	toujours proche qui guide l'histoire des hommes avec 

	

existantes ou à ouvrir de nouvelles voies. Le Chapitre a 	sagesse et amour et à l'œuvre de qui nous sommes 

	

également précisé les caractéristiques propres de 	engagés. Nous sommes certains que votre parole sera 

	

l'association lasallienne, ce qui permettra aux différents 	source d'inspiration et de bénédiction pour nous, notre 

	

groupes de se reconnaître comme tels. La mission et la 	Chapitre, noire Institut et nos Associés. Vous pouvez 

	

spiritualité lasalliennes vécues à partir d'identités 	compter sur notre affection et sur notre prière. 
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Discours du Pape Jean-Paul 11 au Chapitre général 
des Frères des Écoles Chrétiennes 

9 juin 2000 

	

Chers Frères, Chers Amis, Je suis heureux de vous 	manifestent que le Christ est un lien de fraternité très fort 

	

accueillir au moment où vous êtes réunis pour votre 	entre des personnes, qui ouvre à la convivialité, à la 

	

quarante-troisième Chapitre général et où votre famille 	collaboration, à la paix et au pardon. Ils sont aussi proches 

	

religieuse célèbre le centenaire de la canonisation de Saint 	de tous, dans la solidarité quotidienne de l'éducateur qui 

	

Jean-Baptiste de La Salle, ainsi que le cinquantenaire de sa 	conduit patiemment et délicatement les jeunes sur la voie 

	

proclamation, par le Pape Pie XII, comme Patron spécial 	de la maturité et de la véritable liberté. 
de tous les éducateurs de l'enfance et de la jeunesse. 	 Vos récents Chapitres vous ont permis de réfléchir à une 

	

Ces différents événements sont pour vous une occasion 	participation d'autres Congrégations religieuses et de 

	

particulièrement favorable pour donner un élan renouvelé 	laïcs, qui souhaitaient être associés à vos missions et vivre, 

	

à vos différentes missions éducatives et évangélisatrices. 	à leur manière, le charisme lasallien. Je suis 

	

selon le charisme de votre fondateur, malgré la diminution 	particulièrement sensible à ces collaborations, qui 

	

de vos effectifs. Je me réjouis notamment de la 	permettent d'unir des forces pour une plus grande 

	

disponibilité de votre Institut à répondre, dans une étroite 	efficacité missionnaire. La présence de laïcs à vos côtés est 

	

communion avec les Églises locales, à de nouveaux appels 	un signe appréciable de la place toujours plus importante 

	

d'enfants et de jeunes, notamment des plus pauvres qui, 	qu'ils sont appelés à prendre dans la vie de l'Église , ce que 

	

dans le monde entier, ont besoin de recevoir une formation 	je tiens à encourager vivement. commeje l'ai déjà fait dans 

	

humaine, morale, catéchétique et scolaire, afin de devenir 	l'exhortation apostolique post-synodale Vita Consecrata 

	

des hommes et des femmes qui prendront leur part de 	(cf.n.56). Il vous appartient de donner aux laïcs qui veulent 

	

responsabilité dans la communauté chrétienne et dans la 	être membres associés la formation nécessaire pour leur 

	

société de demain. Une telle disponibilité est présente dans 	vie spirituelle et pour leur service. Ils pourront alors, en 

	

le thème de vos travaux: Associés pour le service éducatif 	s'appuyant sur l'enseignement et la spiritualité de saint 

	

des pauvres comme réponse lasallienne aux défis du vingt 	Jean-Baptiste de La Salle, trouver des voies pour 

	

et unième siècle. L'Église est invitée à offrir 	développer, selon l'état qui est le leur, dans le respect des 

	

inlassablement à la jeunesse ce don de l'éducation. qui 	identités respectives et des particularités de la vie 

	

manifeste son attention aux réalités et aux attentes de 	consacrée, leur démarche spirituelle, afin de la mettre en 

	

populations qui ont besoin de soutien dans leur promotion 	pratique dans le service éducatif qui leur sera confié, 
humaine. 	 s' attachant à devenir des modèles d'enseignants chrétiens. 

	

Vos frères ont un rôle incomparable. Par leur vie 	Au terme de notre rencontre, je demande à la Vierge 

	

consacrée, ils sont aux yeux du monde les témoins de 	Marie et à saint Jean-Baptiste de La Salle de vous soutenir 

	

l'absolu de Dieu et du bonheur qu' il y a à servir le Seigneur 	dans vos efforts et de faire porter des fruits à votre Chapitre 

	

en servant les hommes, notamment les enfants, qui sont les 	général. De grand coeur, je vous accorde une affectueuse 

	

bien-aimés de Dieu. Par leur vie communautaire, ils 	Bénédiction apostolique. 
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MESSAGE DU CHAPITRE GÉNÉRAL 

personnelle, des progrès accomplis au cours de ces sept 
dernières années. Tant de gestes audacieux et décisifs ont 
été posés dans l'intérêt du service éducatif des pauvres, et 
tant d'initiatives inspirées et créatrices ont été prises pour 
mettre en place de nouvelles formes d'association. 

La communion fraternelle, animée par l'Esprit, vécue 
tout au long de ces semaines à Rome, est pour nous un 

	

«Esprit Saint... fais descendre sur nous le vent et le feu 	encouragement. Jeunes et plus âgés, Frères et Partenaires, 

	

de la Pentecôte pour notre temps.» Comme beaucoup 	du nord et du sud... nous nous sommes rassemblés... nous 

	

d'entre vous, nous avons répété au cours des derniers mois 	avons créé ou resserré des liens d'amitié. Nous avons prié. 

	

ces mots de la prière de l'Institut pour le 43e Chapitre 	Nous avons écouté... nous avons partagé... nous avons 

	

Général. Nous osions espérer que, dans les semaines et les 	formé communauté... nous avons dépassé nos 

	

mois qui ont précédé notre rencontre à Rome, l'Esprit de 	différences... nous avons célébré notre vie ensemble. Dans 

	

Dieu pourrait, une fois de plus, nous illuminer d'un feu 	le même temps, nous avons souvent partagé la peine de 

	

nouveau, revigorer et ranimer l'Institut et la famille 	beaucoup de nos Frères et membres de notre Famille 

	

Lasallienne, et ainsi nous rendre capables de nous unir à 	Lasallienne qui, au cours de ces mêmes journées, se sont 

	

l'action mystérieuse et providentielle de Dieu pour 	trouvés dans des secteurs de notre monde aux prises avec 

	

renouveler et transformer les sociétés dans lesquelles nous 	les conflits et la guerre. Leurs souffrances nous ont touchés 

	

vivons, l'Église à laquelle nous appartenons, et le monde 	certes et nous ont permis d'apprécier, profondément, la 
des jeunes et des pauvres. 	 bonté de Dieu qui nous a bénis en permettant cette 

	

Cependant, nous n'avions jamais imaginé, quand le 43e 	expérience de communion dans la paix. 

	

Chapitre Général s'est ouvert, que nous aurions à vivre ici 	Les Partenaires Lasalliens. qui ont participé de façon si 

	

une expérience d'une si grande portée. Et. au moment 	significative à cette expérience, nous ont permis de réaliser 

	

d'écrire cette lettre. nous ne pouvons pas nous empêcher 	le long chemin que nous avons déjà parcouru au long des 

	

de nous demander si notre expérience a quelque 	sept dernières années, dans le partage de la Mission 

	

ressemblance avec celle des douze de ce premier matin de 	Lasallienne et dans la consolidation des liens 

	

Pentecôte quand, remplis de l'Esprit Saint et avec une 	d'association, si nécessaires pour son avenir. L'admirable 

	

certaine appréhension, ils se préparaient à quitter le 	engagement, souvent accompli à coups de sacrifices 

	

Cénacle pour partager avec le monde l'expérience qu'ils 	personnels et familiaux, de nombreux hommes et femmes 
avaient vécue ensemble. 

Chers Frères, 
Chers Ainis, Partenaires et Associés 
de la Mission Lasallienne, 

dans ce chantier immense de l'éducation en faveur des 

	

Comme les autres Capitulants, dont la grande majorité 	jeunes et des pauvres, de l'évangélisation, de l'attention 

	

n'avait jamais participé à un Chapitre Général, nous 	aux enfants, nous inspire. La présence d'une mère et de 

	

sommes arrivés à Rome avec nos perceptions plutôt 	son enfant au milieu de nous fut un rappel heureux et 

	

personnelles de ]'Institut et de la mission Lasallienne 	éloquent de ces nombreux parents et tuteurs de partout 

	

internationale. Notre compréhension et notre appréciation 	dans le monde qui ont établi avec nous une sorte de 

	

de la diversité et de la complexité de la réalité vécue dans 	partenariat au profit de la formation et de l'éducation de 

	

l'Institut se trouvèrent enrichies par l'écoute des autres. 	leurs enfants. A vous tous qui désirez vous identifier plus 

	

Nous vous avouons aujourd'hui qu'en réfléchissant au 	étroitement à la Mission Lasallienne ou à sa spiritualité, - 

	

thème central du Chapitre Général: «associés pour le 	Chrétiens qui cherchez à donner une expression concrète 

	

service éducatif des pauvres comme une réponse 	de votre consécration baptismale par le ministère de 

	

Lasallienne aux défis du 21e siècle», nos vies ont été 	l'éducation, membres d'autres religions et personnes de 

	

changées et renouvelées. Nous vous exprimons notre joie, 	bonne volonté qui voulez prendre part à la Mission 

	

et celle de tous ceux qui se sont réunis à Rome, quand nous 	Lasallienne, - nous nous engageons à prendre au sérieux 

	

avons pris connaissance, de façon plus claire et 	votre désir d'association. 
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Nous sommes heureux d'affirmer que les Capitulants du 
43e Chapitre Général ont été audacieux dans les prises de 
décisions-clé qu'ils ont entérinées. De nouvelles situations 
exigent de nouvelles structures. La mise sur pied d'un 
«Comité permanent de Frères et de Partenaires pour la 
Mission Lasallienne», la convocation d'une «Assemblée 
Générale Internationale» de Frères et d'Associés - chacun 
ayant droit de parole et de vote - avant la tenue du 44e 
Chapitre Général, la promotion de nouvelles formes de 
collaboration et d'association entre Frères et Partenaires, 
l'évaluation de toutes les oeuvres existantes et la création 
de nouvelles initiatives, le ré-engagement fort et clair de 
l'Institut et de la Mission Lasallienne en faveur des 

membres les plus fragiles et les plus vulnérables de nos 
sociétés» ne sont que quelques-uns des audacieux projets 
qui aideront à maintenir l'élan qui permettra à la Famille 
Lasallienne d'être un instrument plus efficace de Dieu et 
de l'Église aujourd'hui. 

Pour réussir ce qui précède, nous comptons sur vous, 
Jeunes Lasalliens. Nous savons que la raison de notre 
vocation, selon les mots de notre Fondateur, c'est de 
« toucher les coeurs » et en même temps nous sentons que 
vous avez touché le nôtre. Nous sommes sûrs qu'avec la 
créativité. l'énergie et l'enthousiasme de votre 
engagement dans les différents mouvements de jeunes et 
dans le volontariat, vous nous aiderez à atteindre les 
objectifs que le Chapitre nous propose. 

Nous n'aurions jamais pu imaginer l'impact profond 
que la présence et la participation intégrale des treize 
jeunes Frères nommés comme délégués et consultants, et 
des douze autres élus par leurs Districts aurait eu sur la 
tonalité et les délibérations du Chapitre et sur la qualité (le 
sa vie communautaire ! Du fond du coeur, nous voulons 
remercier ces jeunes Frères pour l' espoir en notre avenir 
qu'ils nous ont inspiré, et nous désirons vous dire, Frères et 
Partenaires, combien nous avons confiance dans notre 
avenir et dans les remarquables jeunes Frères dont Dieu 
continue à gratifier notre Famille Lasallienne. 

Nos pensées se tournent aussi en ce moment vers ces 
Frères d'âge moyen qui, dans beaucoup de secteurs de 
l'Institut, continuent d'une manière remarquable à 
soutenir la bonne marche des Districts, sous-Districts et 
Délégations, à assurer la vitalité de la vie consacrée en 
communauté et l'accompagnement de nos jeunes Frères et 
de nos Frères âgés, à diriger de grands et complexes 
établissements scolaires. Merci. Frères, pour l'excellent 
travail que vous faites et pour le témoignage du service 
désintéressé que vous offrez à toute la Famille Lasallienne. 

Avant de conclure, nous voulons nous adresser, d'une 
façon toute spéciale, à nos Frères âgés dans tout l'Institut. 
Sachez, chers Frères, que vous êtes précieux pour notre 
Institut. Nous voulons reconnaître tout ce que vous avez 
fait pour nous conduire à ce moment présent de l'histoire  

de la Famille Lasallienne, et vous remercier de tout ce que 
beaucoup d'entre vous continuent encore à réaliser à l'âge 
de la retraite. Nous vous remercions pour votre prière à nos 
intentions tout au long de ce Chapitre Général et pour le 
remarquable témoignage de fidélité à la vie consacrée que 
vous avez vécue durant cinq décennies marquées par de 
grands bouleversements. 

Merci pour l'excellent travail que vous avez accompli, 
souvent accompagné de grands sacrifices personnels, avec 
des générations de jeunes dans nos écoles et dans les 
centres éducatifs. Merci d'être nos Frères. Continuez à 
prier pour nous, pour tout l'Institut et pour ses oeuvres. 

Finalement, notre espoir et notre prière aujourd'hui est 
que l'accueil du 43e Chapitre Général, dans les semaines 
et les mois à venir, puisse être pour chacun de nous et pour 
l'ensemble de la Famille Lasallienne comme une 
expérience de Pentecôte... nous donnant une espérance 
renouvelée pour notre avenir, le courage et le zèle 
nécessaires pour faire face ensemble et par association aux 
grands défis du 21e siècle. Il n'y a aucun doute que le 
Règne de Dieu. la proclamation de la Bonne Nouvelle, le 
service éducatif des pauvres, la défense des droits des 
enfants, le renouveau incessant de notre Mission 
Éducative Lasallienne exigeront une continuelle 
conversion. Et pourtant, ce que chacun pourrait croire 
impossible à réaliser seul devient possible, par la grâce de 
Dieu, quand nous nous engageons ensemble dans la foi. 

Cette semaine, nous avons été aussi particulièrement 
attentifs à l'expérience vécue par Saint Jean-Baptiste de 
La salle et les douze Frères réunis avec lui dans la prière et 
le discernement entre le dimanche de la Pentecôte et le 
dimanche de la Trinité 1694. Nous pensons que, plus que 
nous aujourd'hui, ils étaient soucieux de l'avenir de leur 
association et se demandaient comment la nouvelle de ce 
qu'ils avaient décidé ensemble serait reçue par les autres, 
dans les semaines qui suivraient ce moment très important 
de l'histoire de l'Institut. 

En conséquence, nous nous unissons à eux, à vous, et 
aux douze dans le Cénacle pour mettre à nouveau nos vies. 
notre Institut et notre association au service de la Mission 
Lasallienne dans les mains de la divine Providence, puis, 
assurés de la miséricorde de Dieu, nous nous réengageons 
à «procurer la gloire de Dieu autant qu'il nous sera 
possible et qu'Il le demandera de nous.» 

Fraternellement en Saint Jean-Baptiste de La Salle, 

FrèreAlvaro Rodriguez Echeverria, Supérieur Général, 
et les membres du Conseil Général: Frère William 
Mann, Frère Miguel Campos, Frère Marc Hofer, Frère 
Yeinanu Jehar, Frère Juan Pablo Martin Dtrenas et 
Frère Claude Reinhardt 
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Prière de clôture du Chapitre général 
15 juin 2000 

TRÈS SAINTE TRINITÉ, PÈRE, FILS et ESPRIT SAINT 

Nous, Capitulants du 43° Chapitre Général, réunis en ta présence. 
nous bénissons ton nom très Saint, parce que, une fois de plus nous avons pu nous rendre compte 
que tu es avec nous, que tu nous convoques, que tu nous consacres et que tu nous envoies. 

Nous te rendons grâce pour l'expérience forte de fraternité, de respect mutuel 
et d'espérance en l'avenir vécue durant ce temps de grâce 
pour nous et pour tout l'Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes. 
Nous te louons pour les merveilles que tu suscites chaque jour 

dans nos communautés, dans nos établissements scolaires et dans les autres champs de mission. 

En cette année jubilaire de la Rédemption nous implorons ton pardon 
pour tout ce qui, dans le passé, a pu défigurer le visage de l'Institut 

et rendre difficile la proclamation de ta Bonne Nouvelle. 

En rappelant l'expérience vécue par notre fondateur et les premiers Frères, 
nous te bénissons pour le charisme fondateur 
que tu as fait naître en eux et que maintenant tu nous confies. 

Nous nous engageons aujourd'hui à vivre plus pleinement 
fraternellement et créativement notre association. 
Nous voulons nous engager personnellement et institutionnellement pour le respect de la vie humaine, 
pour la défense des Droits des enfants 
et pour rendre l'école accessible à ceux qui vivent dans la pauvreté et « loin du salut ». 

Nous voulons que notre option pour le service éducatif des pauvres 
soit une priorité pour tout I'Institut. 
Nous serons attentifs aux urgences éducatives de notre monde 
pour donner une réponse aux besoins des enfants et des jeunes que tu nous confies. 
Nous te louons parce que tu as fait naître dans le coeur de nos partenaires 
le désir de grandir dans la foi et de s'engager dans l'éducation humaine et chrétienne de la jeunesse. 
Nous nous engageons à accompagner avec sympathie les démarches de ces personnes 
qui veulent s'associer plus étroitement à la mission et à la spiritualité lasallienne. 

Nous te supplions instamment de continuer à envoyer des ouvriers à ta moisson: 
des jeunes prêts à tout laisser, à te suivre et à être des semeurs de ton Évangile 
dans les sillons de l'école. 

Fidèles à la confiance que tu as mise en nous, 
nous nous engageons à informer nos Frères et Partenaires 
du contenu des orientations et des décisions prises par le Chapitre 
afin qu'elles soient durant les prochaines années 

source de notre action personnelle et communautaire. 

Nous sommes convaincus, Seigneur. de ce que tu as cheminé à nos côtés 
tout au long de ces journées de Chapitre 
et de ce qu'aujourd'hui tu nous envoies communiquer avec joie 
ce qu'ici nous avons vu, entendu et vécu. 

SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE, PRIEZ POUR NOUS 

VIVE JÉSUS DANS NOS COEURS. À JAMAIS. 
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7 

Séance de clôture du 43ème Chapitre général 

Ouvert en cette Salle capitulaire le 1" mai 2000, le 43 Chapitre général arrive à son terme ce jeudi 15 juin 2000. 

Pendant ses sept semaines d'activité, le Chapitre s'est inspiré du thème: «associés pour le service éducatif des 
pauvres comme réponse lasallienne aux défis du 21e  siècle.» 

Considérant qu'il a rempli les tâches qui lui ont été confiées par la circulaire de convocation, comme les tâches 
dont il a voulu se saisir, le 43` Chapitre général déclare qu'il est clos par la présente séance et remet au Frère 
Supérieur et au Conseil général qu'il a élus, le soin de communiquer à tout l'Institut les Actes de ce Chapitre: il 
compte sur leur vigilance fraternelle pour guider leur application. 

Fait à Rome, en la Salle capitulaire de la Maison généralice le 15 juin 2000. 

Les membres du 43èfne  Chapitre Général avec le pape Jean-Paul Il. 
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pC EMIÈIRE ET CUATDIÈME DE CCUVEU-MUE 

PAGE COUVERTURE 

Aurore... 
La ronde des hirondelles, annonçant le lever du jour... 
Le Fondateur, tout en haut, regarde l'apparition de la lumière dec 

pénombre des années difficiles. 
Comme les hirondelles, messagères de printemps, le 43e chapitre général, tenu au 

cours de l'année 2000, promet un nouveau printemps spirituel rempli de vitalité pour 
l'Institut, à l'ouverture de ce troisième millénaire. 

PAGE DE DOS 

L'oeuvre de Jean-Baptiste de La Salle. qu'il a accompli en fidélité avec la mission 
que le Maître lui avait confiée, est aujourd'hui entre les mains de ses enfants. 

Nous sommes de La Salle aujourd'hui. 
Il nous revient de savoir répondre sérieusement et fidèlement au plan de Dieu 

aujourd'hui, à l'appel des signes des temps, aux requêtes des besoins nouveaux de ce 
monde. 

L'Institut aurait disparu avec la mort de Jean-Baptiste de La Salle si les premiers 
Frères ne s'étaient pas compromis dans le plan de Dieu par un total engagement. 

Chaque Frère et chaque Partenaire lasallien a le souci de soutenir, de toutes ses 
forces, la mission de l'Institut_ 

L'auteur des illustrations des première et quatrième pages de couverture est le F. 
Michel Phan du District de Saigon, Vietnam. Ce Frère est né en 1949 à Saigon. 

Il entra dans un programme d'aspirants à la vie religieuse en 1963. II prononça ses 
premiers voeux en 1967 et ses voeux perpétuels erg 1975. Son ministère d'enseignant 
s'est effectué à l'époque où il était aspirant. 

À la suite de plusieurs années de prison, il a quitté le Vietnam et a trouvé refuge en 
Australie. 

Doué d'un exceptionnel talent artistique, beaucoup de ses dessins ont été publiés. 
Nous sommes reconnaissants au F. Michel pour les illustrations qui enjolivent le 

Bulletin de l'Institut, lequel rassemble les événements entourant le 43""°  Chapitre 
Général. 
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