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Le Logotype du 44e Chapitre Général fut réalisé par le Frère Felipe de Jesús Ocádiz
Luna de l’École Cristóbal Colón, México D.F. District du Mexique Sud.

« 1. Les lignes qui forment l'étoile sont de différentes grosseurs pour signifier la diversité
des identités à l'intérieur de la famille lasallienne : Frères, Sœurs, Signum Fidei, Catéchis-
tes, Maîtres, Collaborateurs, Volontaires, élèves, anciens élèves, pères et mères de
familles, affiliés, bienfaiteurs, associés de diverses manières... les grosseurs sont diverses,
mais toutes les lignes sont blanches, toutes convergent, tous unis pour un charisme pour
construire, ensemble, le Royaume de Dieu.
2. L'étoile ainsi formée n'est pas parfaite. Il est certain que Dieu nous a choisis en tant que
famille Lasallienne pour mener une mission à bien. En fait, le projet, l’« horizon » de cette
mission est l’étoile parfaite. Et nous l’accomplissons peu à peu, en dépit de nos insuffi-
sances. À nous tous (qui seront représentés par les Capitulants, et, ensuite, en la prenant
nous-mêmes en charge à partir des Horizons et des Lignes d’actions qui émanent du

Chapitre), il nous appartiendra d'ajuster, de donner une nouvelle direction, d'adapter notre engagement pour
arriver petit à petit à l’étoile parfaite... Le logo, par conséquent, n'est pas terminé, il est en processus, comme
nous le sommes nous-mêmes dans notre réalisation de la mission qui nous est confiée par l'Église.
3. Le sens des quatre couleurs du fond est le suivant : le vert est celui du Temps Ordinaire liturgique, temps de
l'Esprit, temps de l'espérance, nous avançons ensemble et dans l'espérance. Le bleu, veut signifier la mer, ample
mer du monde dans lequel nous réalisons la mission lasallienne. Dans cette mer, nous hissons les voiles, le logo
est un peu courbé pour suggérer l'idée de la voile d'une barque gonflée par le vent, et nous nous lançons en
pleine mer, de sorte qu’un engagement nous conduise dans un autre, sans l’avoir prévu peut être au commen-
cement. Il y a deux verts et deux bleus qui veulent faire comprendre que les Capitulants proviennent des quat-
re points cardinaux, du monde entier.
4. Sur la voile poussée par le vent de l'Esprit, se trouve l'étoile lasallienne qui fait également allusion à la Stella
Maris... Marie toujours présente dans la vie et le cheminement de la barque lasallienne ».
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Le 44e Chapitre général a été une expérience de Dieu
profonde, à travers les structures concrètes de notre
Institut. La très grande richesse de cette expérience ne
peut être exprimée seulement dans les Documents
approuvés par l’Assemblée et révisés par le Conseil
général et qui constituent le contenu de la Circulaire
455. Dans ce Bulletin nous désirons partager au maxi-
mum la richesse du processus lui-même, la profondeur
de l’iceberg qui peut, à première vue, passer inaperçue :
la qualité de la préparation, les personnes concernées,
les idées émises, les tensions et les conflits, les admira-
bles petits détails, les joies et les motifs de tristesse.

Etant donné l’immense richesse des idées, des senti-
ments et des expériences, il a été difficile de décider ce
qu’il fallait inclure, souvent sous forme de résumé, dans
ce Bulletin. Nous avons privilégié les idées qui ont eu un
impact majeur dans le déroulement du Chapitre et qui
sont restées dans les Documents publiés. Nous voulons
manifester le caractère humain du processus capitulaire
provenant des vécus personnels et communautaires et
transmis de façon si particulière par la sensibilité des
Capitulants. En composant et rédigeant ce Bulletin,
nous avons voulu rendre sa lecture agréable et, nous
l’espérons, capter l’intérêt des lecteurs.

Grâce au développement de la technologie, sur la page
web, beaucoup de Lasalliens dans le monde, ont pu sui-
vre de près le déroulement du Chapitre. Il est impossible
de mettre ici toutes les photos, documents, chroniques,
vidéos et nouvelles. Cependant, nous voulons offrir au
public en général une idée de ce qui s’est passé; encou-
rager ceux qui ne l’ont pas fait à reprendre les Docu-
ments de la page web de l’Institut qui leur semblent
intéressants ; également à lire, réfléchir et mettre en
action les textes définitifs présentés dans la Circulaire
455, elle aussi disponible sur la page web de l’Institut. 

Ce qui est présenté ici commence avec la préparation
au Chapitre : la Commission Préparatoire, les docu-
ments préparatoires et les contributions des Frères et

des communautés. Suivent les listes de ceux qui sont
intervenus : liste des Capitulants, listes des officiers élus
par le Chapitre et la liste du personnel de logistique.
Vient ensuite la rubrique « Les coulisses du Chapitre
général» qui apporte une information utile et intéres-
sante. La partie centrale du Bulletin traite directement
du Chapitre général : les messages d’ouverture, le
déroulement du Chapitre étape par étape, la chronique
du Chapitre, les résultas du Chapitre et une vue d’en-
semble de ce qui a été vécu pendant ce 44e Chapitre
général. En clair, le Chapitre se déroule ainsi : esquisses
des textes travaillés pendant la première phase ; les tex-
tes, extraits ou schémas des conférences de la seconde
phase ; les orientations données pour aider au discer-
nement pendant la troisième phase ; et pour finir, les
thèmes prioritaires, les élections et les décisions prises
dans la quatrième phase. La Chronique complète la
vision de la vie du Chapitre d’un point de vue plus
anecdotique. Les Documents produits par le Chapitre
sont présentés de façon synthétique, les textes inté-
graux étant dans la Circulaire 455. Dans sa partie finale,
le Bulletin présente les paroles de remerciement au
Conseil sortant, le message de clôture et d’envoi du
Frère Supérieur, et la prière du Chapitre.

Raviver le rêve de Saint Jean Baptiste de La Salle, être
témoins d’espérance, vivre passionnés du Christ et de
l’humanité, s’engager plus à fond dans la mission édu-
cative partagée par les Frères, les Associés et les Parte-
naires, fut la grâce que nous avons demandée pour ce
Chapitre général. Que le Seigneur nous accorde à nous
tous Lasalliens, son Esprit de sagesse et de force, d’au-
dace et de fidélité pour réaliser ce qu’avec soin et
enthousiasme nos Frères Capitulants ont envisagé et
qu’ils nous proposent maintenant.

Fraternellement

Fr. Lorenzo González Kipper
Secrétaire Général

Introduction
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Désignation de la Commission
Préparatoire

Dans la Circulaire 453, « Annonce du 44e Chapitre géné-
ral », du 24 juin 2005, le Frère Supérieur a désigné la
Commission préparatoire pour « assurer la prépa ra tion »
du Chapitre comme il est indiqué dans la Règle, 105a.
La Circulaire a donné les noms des membres de la Com-
mission :
– Fr. Stefano Agostini, District d’Italie
– Fr. Francis Carr, District du Midwest
– Fr. Carlos Gomez, District de Bogotá
– Fr. Lorenzo Gonzàlez Kipper, Secrétaire général
– Fr. Peter Iorlano, District de Long Island-New England
– Fr. Armin Luistro, District des Philippines
– Fr. Jean-François Morlier, District de France
– Fr. Edgar Nicodem, District de Porto Alegre
– Fr. Pierre Ouattara, District d’Afrique de l’Ouest
– Fr. Luis Timon, District de Madrid
La première tâche assignée à la Commission prépara-
toire fut de « prêter attention aux nombreux docu-
ments que, comme recours disponibles, les Dis-
tricts et Régions ont déjà envoyés et
enverront à Rome ».

1e réunion de la
Commission
préparatoire du
Chapitre général (du 12
au 23 septembre 2005)

La Commission préparatoire a propo-
sé dans sa première réunion de :

1. Générer un processus interactif de prépara-

tion au Chapitre (Recommandation 37 du 43e Chapi-
tre général).

2. Proposer un modèle alternatif de Chapitre.

3. Choisir l’écoute et le dialogue, aussi bien avec le
Frère Supérieur et son Conseil qu’avec les Secteurs
et les Frères de l’Institut

Par consensus, ont été nommés comme coordinateur
de la Commission préparatoire le Fr. Carlos Gómez et
comme secrétaire le Fr. Lorenzo Gonzàlez Kipper.

Réflexion de la Commission préparatoire durant
sa première réunion

Les questions de base furent :

– Quels sont les processus qu’on peut suggérer pour
découvrir les besoins et les thèmes fondamentaux ?

– Quels sont les thèmes les plus urgents et les défis
majeurs auxquels doit faire face l’Institut aujourd’-
hui ?

Les idées principales qui en sont ressorties furent :

– L’identité du Frère aujourd’hui.
– L’insistance sur la dimension évangélique, le visage

évangélique de notre vie. 
– La qualité de notre vie commu-
nautaire.
– La formation et l’accompagne-
ment des jeunes Frères.
– L’orientation fondamentale : En -
sem ble et par association pour le ser-
vice éducatif des pauvres. Nouveau
regard sur les besoins prioritaires
des enfants et des jeunes.

– La restructuration des Régions de l’Insti-
tut, la gestion dans les différents niveaux de
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l’Institut. 
– La réponse adaptée à une réalité et un vécu d’un Insti-

tut qui vieillit.
– L’attitude d’exode, comme caractéristique de notre

processus et de nos décisions.

Le processus prévu :
– Mettre au centre le discernement évangélique, qui va

plus loin que la stratégie de la  prise de  décisions.
– Avoir conscience que le monde a changé, que l’Insti-

tut a changé et la conviction que le monde où nous
vivons est le meilleur espace que Dieu nous offre
aujourd’hui .

– Se situer dans une perspective et une attitude d’exo-
de : renoncer, laisser derrière, répondre aux défis,
découvrir des horizons... 

Pour cela nous avons essayé deux méthodes interacti-
ves : la méthode Jousse et la méthode théologique.

Dialogue avec les Missionnaires du Sacré Cœur
Ils étaient à ce moment là en Chapitre à la Maison
Généralice. L’exemple de leur Comité de Liturgie a
inspiré la Commission préparatoire :

– Dynamique quotidienne dans le domaine de la spiri-
tualité et de la liturgie en écho aux   moments vécus
par le Chapitre.

– Place centrale de la Parole de Dieu comme source
d’inspiration de tout le processus.

– Emploi de signes, de symboles représentant la dyna-
mique du chapitre.

– Prise en compte de l’inter-culturalité dans les
moments de prière et de liturgie.

Le processus préparatoire au Chapitre général
Un Chapitre alternatif de consensus exige un style nou-
veau de préparation. L’idée centrale fut d’écouter plu-
sieurs voix, de favoriser la participation, le dialogue, l’é-
coute.

La Commission préparatoire a invité le Frère Supérieur,
son Conseil, les responsables des différents services du
Centre de l’Institut, à parler des tendances au sein des
Districts, des craintes et des espoirs, des besoins et des
défis, et des essais de méthodologie alternative vécue
dans les Chapitres de Districts.

Grâce à ces échanges la Commission préparatoire a
mieux pris conscience de :

– La richesse de l’expérience Lasallienne dans le monde
d’aujourd’hui et l’importance de la mission, mais
aussi des situations difficiles dues au manque de

vocations dans plusieurs secteurs de l’Institut où les
Frères vieillissent.

– L’importance d’approfondir l’identité du Frère et sa
mission actuelle partagée avec les autres Lasalliens.

– L’extrême importance de l’Assemblée internationale
de 2006.

– La nécessité d’avoir des documents préparatoires au
44e Chapitre général pour réfléchir, échanger et pré-
parer directement le Chapitre.

En conséquence on a opté pour un premier contact
avec les Frères Visiteurs pour :

a) Leur demander des informations

– sur les thèmes, les besoins, les défis, les tendances de
leur District ou Région ;

– quant aux groupes Lasalliens particuliers qu’ils jugent
nécessaire de consulter ;

– sur leur expérience de mise en oeuvre du système de
consensus dans leurs réunions

b) Les motiver et leur demander leur aide pour inviter
tous les Frères à participer au processus de prépara-
tion du Chapitre, et à envoyer leurs notes au centre
de l’Institut.

2e réunion de la Commission
préparatoire au Chapitre Général (du
12 au 25 février 2006

Thème et méthodologie du Chapitre
À partir de l’apport des Districts, la Commission prépa-
ratoire a tiré un premier essai d’entrées, thèmes et icô-
nes suggérés pour le Chapitre : 

– Témoins de l’espérance et Prophètes de la solidarité
– Ce que signifie être Frères aujourd’hui : l’identité du

Frère
– L’Exode, symbole de notre démarche lasallienne pour
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nous convertir au Dieu de la vie dans notre associa-
tion pour le service éducatif des pauvres

La réflexion sur l’Exode
Le Frère Alvaro a invité la Commission préparatoire à
réfléchir sur l’importance pour l’Institut de se considé-
rer « à l’intérieur du plan de Dieu, comme peuple de
Dieu, appelé à avoir la vie, la vie en abondance, et à la
partager. Comme icône on pourrait penser à l’arche, à
la tente qui exprime la mobilité, l’insécurité, le proces-
sus, le chemin. La tente qui indique la relation avec
Dieu et avec les autres personnes sur la route ».

Dans une ambiance de retraite, dans la Maison du Divin
Maître d’Ariccia, la Commission préparatoire a poursui-
vi sa réflexion sur la relation entre l’Exode et la vie de
l’Institut :

– Nous sommes des voyageurs, nous avançons ensem-
ble ; la route à faire est longue, il fait noir et le chemin
n’est pas clair du tout.

– Nous sommes des voyageurs avec Dieu, avec nos frères
et à leur service.

– L’Exode, c’est partir, s’arracher à ce qui est vieux, c’est
l’insécurité, l’incertitude. Sortir de soi-même et se
mettre au service des frères.

On a réfléchi aux fruits que l’on attend du Chapitre :

– Définir l’image du Frère pour aujourd’hui et pour l’ave-
nir.

– Articuler la vie du Frère avec celle des autres membres
de la famille Lasallienne.

– Agir par la foi. Alimenter notre zèle. Prendre des déci-
sions. Réorganisation de l’Institut, établir le leader -
ship nécessaire, surtout à partir de ce qu’est le Frère
aujourd’hui et de sa mission à l’intérieur de la Famille
Lasallienne.

– Percevoir l’inspiration de l’Exode, non pas comme
une réponse à tel ou tel problème mais dans la cer-
titude que la réponse n’est pas dans le but à attein-
dre, mais dans le chemin à faire.

Les phases du Chapitre
En faisant le lien entre tout ce qu’on avait
reçu, écouté, réfléchi et prié, les étapes
ou phases du Chapitre général se sont
peu à peu précisées.

La Circulaire 454 « Convocation du
44e Chapitre général », du 30 avril
2006 allait confirmer, peu après,
les Objectifs et les Etapes du

Chapitre général, proposés par la Commission prépara-
toire

3e réunion de la Commission
préparatoire au Chapitre Général (du
6 au 10 novembre 2006)

La troisième réunion de la Commission préparatoire a
été plus brève mais riche en réflexion et en résultats. Il
y eut plus de dialogue et meilleur accord avec le
Conseil général sur les points abordés.

Eléments du Chapitre
– La formule choc du chapitre : « Associés pour construi-

re le règne de Dieu, cheminant ensemble dans l’espé-
rance ».

– L’icône biblique du Chapitre : le thème de l’Exode.
– La prière pour le Chapitre élaborée par la Commission

préparatoire
– L’analyse du Manuel du 44e Chapitre général sur la

base du Manuel du 43e Chapitre général. Sugges-
tions et élaboration d’une première ébauche.

– Esquisse de Budget du Chapitre.

Prévision des activités du Chapitre et des
Comités

Particulièrement : 

– Les conférenciers et leurs thèmes ; la présentation du
Rapport de l’Assemblée Internationale, le déroule-
ment de la 3e phase (discernement) dans la Maison
Généralice.

– Les comités : Facilitateurs, Ecoute et Rédaction, Litur-
gie, Communication. Les équipes de traduction et
les secrétaires des sessions, et un chroniqueur

Représentation au Chapitre général
On a réfléchi sur l’importance de la participation au Cha-
pitre général des différents secteurs de l’Institut et aussi,
en particulier, des jeunes Frères. Des suggestions allant

dans ce sens ont été présentées
au Frère Supérieur. 

Les procédures pour
parvenir à un processus
interactif dans la préparation
du Chapitre
En plus des Notes on y a ajouté la
possibilité d’envoyer des Contri-
butions personnelles et des

Cr
is 

D
eR

au
d

Bolletin Istituto_fra:Bolletin Istituto_spa.qxd  02/12/2007  18:49  PÆgina 6



Le 43e Chapitre général a insisté sur l’importance de
parvenir à « un processus interactif » (Recommandation
37) dans la préparation du prochain Chapitre. Pour
favoriser ce processus, le Conseil général a prévu cinq
documents « Vers le 44e Chapitre général »

– Le document 1 : c’est le DVD intitulé « Ensemble et par
association pour le service éducatif des pauvres », fruit

de la réflexion des Frères durant la Réunion inter
capitulaire de mai 2004. Ce document avait comme
objectif de favoriser la réflexion individuelle et l’étu-
de en groupes du thème de l’association pour le ser-
vice éducatif des pauvres.

– Le document 2 : « A propos du travail du Comité ‘ ad
hoc ‘ sur la Règle », il a été publié le 31 octobre 2005.

Réflexions partagées, avant le 30 mars 2007.

4e réunion de la Commission
préparatoire au Chapitre général (du
17 au 23 février 2007)

La quatrième réunion de la Commission a bénéficié de
la présence précieuse des Comités récemment nom-
més : les membres du Comité des facilitateurs, les
représentants du Comité d’Écoute et de Rédaction et
du Comité de Liturgie.

Analyse des apports des Frères au travail du
Chapitre

Les Frères de la Commission préparatoire ont fait une
synthèse des Notes reçues et ont commencé l’analyse
des Contributions et des Réflexions partagées, déjà
parvenues. 

Précisions sur les Phases du Chapitre général et
sur l’horaire

Le Manuel du 44e Chapitre général
Après l’analyse du travail déjà effectué, on a décidé de
refaire le Manuel pour répondre aux attentes d’un
« Chapitre alternatif ». Pour cela, on a nommé une peti-
te commission qui a remanié le Manuel du 44e Chapitre
Général en six paragraphes qui ont été approuvés par
la Commission toute entière . 

Lettre de bienvenue de la Commission préparatoire

1. Le processus capitulaire
2. Définition de termes
3. Indications pratiques
4. Procédures pour la prise de décisions
5. Règles de l’élection du Frère Supérieur, du Frère

Vicaire et des Frères Conseillers.

La réunion avec la Commission de
Communication

Les Frères José Antonio Warletta et Roch Dufresne ont
présenté le programme de la Commission. Ce program-
me a été clarifié, discuté et étoffé avec eux : la présen-
tation visuelle de l’exode ; le site web de l’Institut avant,
pendant et après le Chapitre général ; les communica-
tions journalières en direction du monde lasallien ; les
vidéos et les photos ; la communication avec les
moyens de communication sociale.

Prévision des points pratiques :
On a pensé et prévu :

a) Le système de fascicules qui serviraient de référence
pour toutes les impressions faites pendant le Chapi-
tre général.

b) Le contenu des deux premiers fascicules, « Informa-
tions pour les Capitulants » et « Manuel du 44e Cha-
pitre général »

c) Les indications pour imprimer quelques textes :
Livre des Actes, les Lettres d’Accréditation des Capi-
tulants, les bulletins de vote…

d) Quelques points de logistique : constitution des
petits groupes, la répartition des salles, endroits de
détente et le placement dans la Salle capitulaire.

e) Le matériel qui sera remis aux Capitulants

Et après les Réunions…
Les Frères de la Commission préparatoire ont continué
leur travail pendant les mois de mars et avril 2007,
avant le Chapitre général. Et, une semaine avant le Cha-
pitre général, les Frères Capitulants membres de la
Commission préparatoire, se sont donnés rendez-vous
à la Maison Généralice pour finir de mettre au point les
détails et mener à bien la mission que le Frère Supé-
rieur et son Conseil leur avaient confiée.
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« Tous les Frères de l’Institut sont invités à prendre part aux
travaux de préparation du Chapitre général » R. 110.

Pour favoriser le processus interactif de la préparation du
44e Chapitre général, le Conseil général et la Commission
préparatoire ont offert les possibilités suivantes :

1. Notes au Chapitre général
La Circulaire 453 d’ « Annonce du 44e Chapitre Général »
a rappelé le droit de tous les Frères et de toutes les
Communautés de faire parvenir au Frère Supérieur ou
au Frère Secrétaire général des notes ou rapports pour
préparer le Chapitre général. De telles notes ont été
envoyées au secrétaire général jusqu’au 1er septembre
2006, (Circulaire 453, p. 21). Les notes reçues ont été
résumées dans les trois langues officielles par la Com-
mission préparatoire et ont été mises à la disposition
des Capitulants pendant le Chapitre général.

2. Contributions au Chapitre général
Les Régions, les Districts ainsi que les communautés ou

groupes de Frères, ont eu la possibilité d’envoyer leurs
« Contributions » au Chapitre général.

La date limite pour l’envoi des « Contributions » était le
samedi 31 mars 2007.

Les « Contributions » n’ont certes pas été traduites, mais
elles ont été synthétisées dans les trois langues officiel-
les de l’Institut, et ont été mises à la disposition des
Capitulants pendant le Chapitre général.

3. Réflexions partagées
On a invité les groupes de Frères à partager leurs
réflexions au sujet du Document 2 : Rapport du « Comi-
té ad hoc » sur la Règle et au sujet du Document 3, « Être
Frères aujourd’hui ».

On a donné comme date limite pour l’envoi des
« Réflexions partagées » le 28 février 2007.

Les « Réflexions partagées » ont été publiées sur la page
web de l’Institut et ont été imprimées pour en faciliter
la lecture pendant le Chapitre général.

On y offre un cadre de référence à la réflexion avant
l’Assemblée Internationale de 2006 et au 44e Chapi-
tre général.

– Le document 3 : « Etre Frères aujourd’hui » a été donné
à l’Institut, non pas comme un travail achevé, ou un
rapport, mais comme un instrument de travail, un
texte témoin, « une sentinelle qui veut pousser les Frè-
res à s’interroger sur ce qui est le plus profond dans leur
vie de Frères », selon l’expression du Frère Supérieur

dans l’introduction au document. Et il commen-
te : « le document « Etre Frères aujourd’hui » n’est

pas seulement un texte, mais un processus qui nous
invite à approfondir nos certitudes et nos convictions

sur le mystère d’ Etre Frères dans l’Eglise et dans le
monde d’aujourd’hui ». 

– Le document 4 : « Rapport de l’Assemblée Internatio-
nale 2006 » Le Rapport a été publié en janvier 2007
et présenté par ses représentants, le 5 mai 2007, à
l’Assemblée capitulaire.

– Le document 5 : « Rapport du Frère Supérieur et du
Conseil général » a été publié en avril 2007 ; il a four-
ni des éléments nouveaux pour la réflexion et les
échanges communautaires des Districts et Régions.

8 BULLETIN FSC, nº 251 - 2007

3. Notes – Contributions – Réflexions partagées

Bolletin Istituto_fra:Bolletin Istituto_spa.qxd  02/12/2007  18:49  PÆgina 8



Álvaro Rodríguez Echeverría
Supérieur Général

William Mann
Vicaire Général

Miguel Campos
Conseiller Général

Victor Franco
Conseiller Général

Marc Hofer
Conseiller Général

Yemanu Jehar
Conseiller Général

Juan Pablo Martín Dueñas
Conseiller Général

Claude Reinhardt
Conseiller Général

John Johnston
Ex-Supérieur Général

Lorenzo González Kipper
Secrétaire Général

1. Membres de droit

Liste des Capitulants
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José Manuel Agirrezabalaga
Bilbao

Georges Absi
Proche-Orient

Stefano Agostini
Italia

Pedro Álvarez Arenas
México Sur

Jean-Paul Aleth
France

Adalberto Aranda
Antillas

Mikel Balerdi
Bilbao

Otto René Armas Bonilla
Centroamérica-Panamá

Ismael Beltrán Millán 
Central de España

Jean-Pierre Berger
Belgique-Sud

Frank Byrne
New York

Aquilino Bravo Puebla
Madrid

Dominic Berardelli
San Francisco

Nicolas Capelle
France

Gerardo A. Castillo T.
Venezuela

Timothy Coldwell
New Orleans-Santa Fe

Andrés Corcuera Moral
Valladolid

Paul Cornec
France

Luis Arturo Dávila de León
México Norte

Jan De Cat
Belgique-Nord

Jacques D’Huiteau
France

Blaise Djeukam
Douala

Jorge Gallardo De Alba
Japan

José Bianor Gallego Botero
Medellín

Shahzad George Gill
Pakistan

Lawrence Gho
Myanmar

Alberto Gómez Barruso
Andalucía

Robert Berger
New York

Francis Carr
Midwest

Marcos Antonio Corbellini
Porto Alegre

Sylvain Cosimbo
Afrique de l'Ouest

Stephen Deignan
Ireland

Edmundo Fernandez
Philippines

Wojciech Golonka
Pologne

Carlos G. Gómez Restrepo
Bogotá

2. Capitulants
élus par les
Districts,
Sous-Districts
et Délégations
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Ghebreyesus Habte
Lwanga

Carlos A. Jamade Hirmas
Chile

Thomas Jones
San Francisco

Paul Kaiser
Europe Centrale

Fernando Lambert
Canada Francophone

Jean-Luc Lambert
France

Thomas Lavin
Penang

Josep Martí I Roca
Catalunya

Roger Masamba Kinkuma
Congo-Kinshasa

Aloys Ndimukihe
Rwanda

Pierre Mourier
France

Grégoire Nguyen Van Tan
Vietnam

Alfonso Novillo Aranda
Madrid

Edgar Genuino Nicodem
Porto Alegre

Ambrose Payne
Australia-NZ-P-NG

Felipe Pérez Gavilán Torres
México Norte

Denzil Perera
Colombo

Josep Guiteras I Llimona 
Catalunya

Thomas Johnson
Midwest

Vincent Keating
Australia-NZ-P-NG

Joseph Klong Chaiphuak
Thailand

Louis-Paul Lavallée
Canada Francophone

Miguel Luna García
Perú

Jon Lezamiz
Bilbao

Juan C. Maldonado J.
Bolivia

Francis Manning
Ireland

Dennis Malloy
Baltimore

Rafael Matas Rossello
Valencia-Palma

Jorge E. Molina Valencia
Bogotá

Jean-François Morlier
France

Donato Petti
Italia

Mario Presciuttini
Italia

Edmond Precourt
L.I.N.E.

Hilaire Raharilalao
Antananarivo

Santiago Rodriguez Mancini
Argentina-Paraguay

Paulo Petry
São Paulo
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José-Manuel Sauras Villanova
Golfe du Bénin

Carmelo Santamaría Urizar
Ecuador

Robert Schieler
Baltimore

Arockiadoss Soosai
India

Sean Sellors
Great Britain

Jesús Miguel Zamora Martín
Valladolid

Jean-Claude Abou-Atme
Proche-Orient

Antonio Botana
Secrétaire Associés

Patricio Bolton
Argentina-Paraguay

Michael French
Directeur C.I.L.

Frederick Mueller
Secrétaire MEL

Francisco López Gil
Économe Général

Mamy Olivier Rabarone
Antananarivo

Michael Eamon Sanderl
San Francisco, USA/Toronto

Vicente Ruiz Quintín
Andalucía

Jean-B. Tran Dinh Hiep
Vietnam

Solomon Abebe Deaso
Lwanga

Francisco E. Dionisio Pérez
América Central-Panamá

David Hawke
Régional PARC

Vicentiu Ghiurca
Europe Centrale

Lawrence Humphrey
Regional USA/Tor

Pubudu Rajapaksha
Colombo

Iván M. Pinchevsky V.
Ecuador

Salvatore Santoro
Italia

Joan Carles Vázquez García
Régional REL

Leonardo Tejeiro Duque
Procurateur Général

Dominique Rustuel
France

3. Capitulants
désignés par
le Frère
Supérieur et
son Conseil

4. Frères
Consultants au
Chapitre, sans
vote, désignés
par le Frère
Supérieur et
son Conseil
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México Sur

Aad Van Bentem
Europe Centrale

Esayas Tzegay Gabir
Lwanga

Domenic Viggiani
New York
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1.1 Président : Fr. Álvaro Rodríguez Echeverría, Supé-
rieur général.

1.2  La Commission centrale
Le 30 avril 2007 le Fr. Supérieur, Président du Chapitre a
présenté comme candidats à la fonction de Coordinateur
provisoire et comme Modérateurs provisoires, jusqu’au 5
mai, les Frères suivants :

– Fr. Carlos Gómez, Coordinateur provisoire. 
– Fr. Francis Carr, Modérateur langue anglaise. 
– Fr. Georges Absi, Modérateur langue française. 
– Fr. Jon Lezamiz, Modérateur langue espagnole.

Par ses applaudissements soutenus l’Assemblée capitu-
laire a montré qu’elle approuvait les candidats propo-
sés. Ces mêmes Frères, le 5 mai, ont été acceptés par
l’Assemblée capitulaire comme Coordinateur et Modé-
rateurs définitifs du Chapitre général, devenant ainsi
membres de la Commission centrale du 44e Chapitre
général, en plus du Frère Lorenzo González Kipper,
Secrétaire général. 

En plus de ces officiels, les Délégués des trois groupes

linguistiques ont fait partie de la Commission centrale
pendant les trois premières phases du Chapitre et, pen-
dant la dernière phase du Chapitre, les Délégués des
Groupes thématiques ont remplacé les Délégués des
trois groupes linguistiques.

1.3  Délégués des Groupes linguistiques dans la
Commission Centrale

– Fr. Alberto Gómez, langue espagnole.
– Fr. Mamy Olivier Rabarone, langue française.
– Fr. Ambrose Payne, langue anglaise.

1.4  Délégués des Groupes thématiques dans la Commission Centrale

1. Fr. Esayas Tzegay Gabir District de Lwanga La vie communautaire

2. Fr. Antonio Botana Secrétaire des Associés Association pour le service des pauvres

3. Fr. Jean François Morlier District de France Service des pauvres

4. Fr. Hilaire Raharilalao District d’Antananarivo Vie Intérieure et vie Consacrée

5. Fr. Domenic Viggiani District de New York Pastorale des vocations des Frère et des
Lasalliens

6. Fr. Leonardo Tejeiro Duque Procurateur Général Gouvernement

Officiers et Auxiliaires du
Chapitre général

1. Officiers
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2.1  Bureau central des services généraux du Cha-
pitre général (situé dans la Bibliothèque de la Maison
pendant le Chapitre).

– Fr. Lorenzo González Kipper, Responsable général.
– Fr. Stephen Tuohy et Mme María Eugenia González,

Assistants des Services généraux.
– Fr. Peter Gilfedder, Responsable du logement.
– Fr. Jaime Dalumpines, Archives.
– Sœur Margareth Avellar et Mme Leda Simeoni, Secré-

taires. 
– M. Fabio Parente, documentation 
– M. Abramo Tesfai : photocopies et de la poste.
– MM. Carlos Reveles et Adrián Marrufo, volontaires

lasalliens : techniciens électroniques.

2.2  Facilitateurs :
– P. Dennis Thiessen SDS
– Fr. Armín Luistro, District de Philippines. 
– Fr. Gustavo Ramírez, District de Mexique Nord.
Leur fonction a été celle de conseiller la Commission
centrale pour que le déroulement du Chapitre dans ses
différentes phases puisse atteindre ses objectifs.

2.3  Comité d’écoute et rédaction :
– Fr. Alain Houry
– Fr. Esteban de Vega 
– Fr. Donald Mouton
Sa fonction principale a été celle d’aider
les Capitulants à prendre conscience
des dynamiques qui apparaissaient,
des obstacles, tensions et attitudes
qui aidaient ou rendaient diffici-
le le déroulement du Chapitre.

L’Assemblée leur a deman-
dé de collaborer à une
rédaction plus homo-
gène des textes

produits par le Chapitre général, pour les présenter au
Conseil général, pour approbation définitive

2.4  Comité de Liturgie :
– Fr. Georges Van Grieken.
– Fr. Boniface Fernando.

Ils ont reçu la collaboration des Frères Paolo Petri, Timo-
thy Codwell et Jean-Luc Lambert. 

La fonction principale du Comité de liturgie était d’in-
tégrer les dynamiques capitulaires dans l’animation
spirituelle et de collaborer avec les Facilitateurs à l’or-
ganisation des journées de discernement.

2.5  Traducteurs
L’importante équipe des traducteurs a assuré la traduc-
tion orale et écrite dans les trois langues officielles de
l’Institut : le français, l’anglais et l’espagnol. 

Le Fr. Peter Gildfedder (traductions orales) et le Fr. Ber-
nardo Montes (traductions écrites) ont été les respon-
sables de l’équipe des traducteurs.

Liste des traducteurs :

– De l’anglais à l’espagnol : FF. Francisco Martín, Agustin
Ranchal, Edwin Arteaga et José María Bourdet.

– De l’anglais au français : FF. Alain Le Cocq, Jean Louis
Schneider, Philippe De Montety et Mme. Daniela Persia

– De l’espagnol à l’anglais : FF. John Blease, Michael
Avila, Gerard Rummery, et Martin Spellman

– De l’espagnol au français : FF.
Constant de Wenckstern, Jean

François Morlier et Léon Laurai-
re

– Du français à l’anglais : FF.
Aiden Marron, John Guasconi et

Michael Murphy
– Du français à l’espagnol : FF. José

Martínez, César Palla rés et Jorge
Bonilla S.S.

1.5 Comme Scrutateurs intérimaires, ont été propo-
sés et acceptés par l’Assemblée, les Frères Capitulaires
les plus jeunes :

– Jean-Claude Abou-Atme, Proche-Orient
– Michael Eamon Sanderl, Saint Francisco, USA/Toronto

– Vicente Ruiz Quintín, Andalousie, REL
– Mamy Olivier Rabarone, Antananarivo, RELAF
Ces mêmes Frères ont été élus le 5 mai comme Scrutateurs

du Chapitre général.

2. Auxiliaires
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2.6 Les Secrétaires des sessions, étaient les Frères
non capitulants suivants.

– Fr. John d’Cruz, langue anglaise.
– Fr. Alberto Prada, langue espagnole.
– Fr. Pierre Kerrien, langue française.

Les Secrétaires ont rédigé les brouillons des actes capi-
tulaires. Le Secrétaire général présentait les Actes à l’As-
semblée pour approbation. 

Les Actes qui, faute de temps, n’ont pas pu être présen-
tés à l’Assemblée capitulaire ont été présentés, pour
approbation, au Conseil général, réuni pendant le mois
de Septembre 2007.

2.7  Comité pour la Communication
Le Comité pour la Communication était composé de :

– Fr. José Antonio Warletta : Directeur des publications,
responsable des publications écrites et du lien avec
les médias externes. 

– M. Luigi Cerchi, collaborateur des publications ;
– Fr. Roch Dufresne : photographie, vidéo, page Web de

l’Institut ; 

– M. Paul Wolfing, photographe et collaborateur de la
page Web ;

– M. Fabio Parente, collaborateur de la page Web.
– M. Paco Fattinnanzi collaborateur de la page Web.
Sa fonction était d’informer les Lasalliens du monde
entier et d’autres instances, du déroulement du Chapi-
tre général.

2.8 Chroniqueur
Le Fr. Nestor Ferrera a été proposé et approuvé par l’As-
semblée capitulaire comme chroniqueur officiel du
Chapitre. Sa fonction était de recueillir tout ce qui
constituait l’histoire interne et externe du Chapitre,
pour laisser le témoignage des événements marquants
du Chapitre.

2.9 Représentants de l’Assemblée Internationale 06
Les Représentants de l’Assemblée Internationale 06 ont
été M. Gery Short, Mme. Éveline Geoffroy et le Fr. Fre-
derick Müller

Ils devaient présenter au Chapitre général le Compte
rendu de l’Assemblée Internationale 2006.
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1. Le nombre des Capitulants
112 Capitulants ont participé au 44e Chapitre général :
10 Capitulants de droit, 82 élus, 10 désignés et 10 con-
sultants.

2. Trois des 82 Capitulants élus n’ont pas pu participer
au Chapitre. Ils ont été remplacés par les Frères sup-
pléants suivants :

– Santiago Rodriguez Mancini, District d’Argentine-
Paraguay ;

– Jean-François Morlier, District de France (arrivé le 3
mai) ;

– Dominic Berardelli, District de San Francisco.

3. Capitulants et Chapitres précédents
– F. John Johnston, ancien Supérieur général, est le seul

qui participait à un cinquième Chapitre général; il a
participé aux divers Chapitres généraux depuis
1976. 

– Six participants au dernier Chapitre général ont parti-
cipé aux trois précédents. Il s’agit des Frères Álvaro
Rodríguez (Supérieur général), José Manuel Agirre-
zabalaga (Bilbao), Adalberto Aranda (Mexique Sud
et Antilles), Pierre Mourier (France), Aloys Ndimuki-
he (Rwanda), et Hilaire Raharilalao (Antananarivo). 

– 11 Frères ont participé au dernier Chapitre général et
aux deux précédents (1993 et 2000).

– 22 Frères ont participé au dernier Chapitre général et
au précédent (2000).

– 72 Frères ont participé à un Chapitre général pour la
première fois.

4. De Consultant à Capitulant avec droit de vote
F. David Hawke, qui participait au 44e Chapitre général
comme consultant, a obtenu droit de parole et de vote
lorsqu’il a été élu Conseiller général le 30 mai, à 17 h.

5. Non-Capitulant élu Conseiller général
F. Gabriel Somé (Afrique de l’Ouest), qui n’a participé à

aucun Chapitre général précédent ni à celui-ci, a été élu
Conseiller général pour la Région Afrique

6. Langues utilisées par les Capitulants
Parmi les 112 Capitulants, 43 ont indiqué qu’ils s’expri-
meraient en espagnol (38,39 %), 37 en anglais (33,04 %)
et 32 en français (28,57 %).

Les interventions furent nombreuses (1134) pendant le
Chapitre général; 505 (44,53 %) furent en espagnol, 344
(30,34 %) en français et 285 (25,13 %) en anglais

7.  Âge des Capitulants

Le plus jeune était F. Jean-Claude Abou-Atme, du Dis-
trict du Moyen-Orient, 32 ans, né le 14 octobre 1975.

Le plus âgé était F. Fernando Lambert, du District du
Canada francophone, 75 ans, né le 27 juin 1932.

L’âge moyen des 112 Capitulants était de 54,85 ans. Il
faut noter que l’âge moyen était de 54 ans au Chapitre
de 1984 et de 55,33 ans au Chapitre de 1993.

8.  Les Régions de l’Institut
Dès le début du Chapitre les cinq Régions de l’Institut
furent nommées : PARC, RELAF, RELAL, RELEM (la nou-
velle Région Lasallienne d’Europe Méditerranée qui
comprend la REL précédente et le District du Proche
Orient, suite à un accord pris durant le Chapitre géné-
ral par les Frères Visiteurs de la Région, avec l’aval du
Supérieur général) et USA/CANADA (sans dire toute-
fois si le District du Canada francophone fait partie de

Âge Nombre de Frères Pourcentage

30 à 45 20 17.86%

46 à 60 53 47.32%

61 à 69 31 27.68%

70 à 75 8 7.14%

Total : 112 100.00%

Dans les coulisses
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cette Région). Au moment des élections chacune de
ces cinq Régions s’est réunie pour préciser ses besoins
et définir le profil du Conseiller général pour la Région.

9. Le registre officiel du 44e Chapitre général com-
prend quatre rapports signés par tous les Capitulants :
Acte constitutif du 44e Chapitre général; rapport d’élec-
tion du Frère Supérieur général; rapport d’élection du
Frère Vicaire général, des Conseillers régionaux et des
Conseillers résidant à Rome; rapport de clôture du 44e

Chapitre général.

10. Les documents du 44e Chapitre général sont au
nombre de 30. L’Assemblée capitulaire en a approuvé
14. Elle a confié l’approbation des 16 autres (docu-
ments 15 à 30) au Conseil général.

11. L’icône biblique qui a inspiré le travail capitulaire
a été celle de l’Exode; nous sommes des chercheurs en
marche vers la Terre promise. 

12. Rite d’ouverture du Chapitre général

Le Chapitre général a commencé le 30 avril 2007 par
une marche des trois groupes linguistiques qui, partis
de divers endroits de la propriété, se sont réunis dans le
vestibule de la Maison généralice. Après les mots de
bienvenue et d’encouragement du Frère Supérieur
général, les Capitulants se sont dirigés vers le taberna-
cle du Seigneur, comme l’ancien Peuple de Dieu le fit à
travers la mer Rouge. Le Frère Supérieur général tenait
un bâton (don du District des Philippines), comme
Moïse l’avait fait à une autre époque. Le corridor cen-
tral, orné de tentures, symbolisait la mer Rouge. La cha-
pelle était décorée comme la tente de l’Exode. Ras-
semblés en elle, les Capitulants entreprirent la mis-
sion que le Seigneur leur confiait. 

13. Guide des membres du 44e Chapitre général
Le guide présenté par la Commission préparatoire com-
prenait cinq chapitres :

1. Processus capitulaire; 
2. Définition (des termes et des tâches);
3. Indications pratiques (pour le déroulement du Cha-

pitre général);
4. Prise de décisions;
5. Règles pour l’élection du Fr. Supérieur général, du Fr.

Vicaire général et des Frères Conseillers généraux.
Après discussion et quelques modifications, il fut
approuvé par l’Assemblée capitulaire.

14. Rapport du F. Francisco López, Économe
général

Fr. Francisco López a tracé, de façon claire, vive et très
appréciée des Capitulants, l’évolution de la situation
financière, vue du Centre de l’Institut, pendant les sept
dernières années, sous les aspects suivants :
– la gestion économique de l’Institut, 
– le budget et les dépenses de la Maison généralice, 
– les documents préparés par le Conseil économique

international à l’intention des Districts, 
– la constitution d’un patrimoine stable, 
– les Frères âgés et les fonds de retraite,
– les biens immeubles et l’administration des établisse-

ments.

15. Il y eut onze documents capitulaires officiels :
huit sur des thèmes prioritaires, rédigés par les groupes
thématiques; trois rédigés par le Comité d’écoute et de
rédaction (message aux Frères et message à la Famille
Lasallienne ainsi que le résumé du Chapitre, Être Frères
aujourd’hui : yeux ouverts, cœurs brûlants). Les onze
documents furent discutés, remaniés et, finalement,
approuvés par l’Assemblée capitulaire.
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16. L’Eucharistie a tenu une place privilégiée pendant
le Chapitre général. 
– Célébrations solennelles dans le sanctuaire de Saint

Jean-Baptiste de La Salle;
– Célébrations plus intimes, organisées et vécues par

les groupes linguistiques;

– Temps prolongés d’adoration nocturne, en particulier
pendant la période de discernement des thèmes
prioritaires et avant l’élection du Frère Supérieur
général et du Conseil général;

– Pendant la célébration eucharistique de clôture du
44e Chapitre général, le samedi 2 juin, veille de la
fête de la Sainte Trinité, les Frères Capitulants ont
renouvelé leurs vœux, par groupes linguistiques.

17. Audience papale
En raison de l’usage actuel au Vatican, qui ne prévoit
pas d’audience privée des Chapitres généraux avec le
Pape, les Capitulants se sont présentés à l’audience
générale du mercredi 30 mai. Le Frère Supérieur géné-
ral a remis un cadeau à Sa Sainteté au nom de l’Institut.
Le Pape Benoît XVI a salué personnellement le Frère
Supérieur général et il lui a dit que «Oui, les Frères des
Écoles chrétiennes sont très nécessaires à l’Église ».

18. Fête du Fondateur 
Messe solennelle célébrée par Monseigneur Gianfran-
co Agostino Gardin, ofm, Secrétaire de la Congréga-
tion pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés
de vie apostolique. Après l’Eucharistie, rendez-vous
dans les jardins de la Maison généralice, pour la béné-
diction de la statue du saint Fondateur, offerte par les
Frères du Collège San Giuseppe de Turin et apportée
de Courmayeur.

19. Fêtes organisées par les Régions
Conscients de l’universalité de l’Institut, les Capitulants
ont apprécié les soirées organisées par chacune des
Régions. Chants, danses, photographies et projections,
costumes, boissons et plats typiques renforcèrent l’ad-
miration, l’attachement et la solidarité de tous envers
chacune des Régions de l’Institut : PARC (2 mai), RELEM
(3 mai), USA/Toronto (4 mai), RELAL (7 mai), et, comme
bouquet final, la RELAF le 28 mai.

20. Les Frères italiens ont offert deux soirées festives :

– une le 5 mai, au Collège Villa Flaminia, organisée par
le District d’Italie; 

– une autre, le 30 mai, dans les jardins de la Maison
généralice, offerte par les Frères de l’École La Salle et
par les Frères Marcellino Zuccari et Roch Dufresne,
de la Maison généralice.

21. Promenades et activités communes ont permis
aux Capitulants de se rencontrer dans un cadre infor-
mel et de jouir des beautés naturelles, culturelles et
religieuses de l’Italie le 14 mai, en se rendant à l’Ab-
baye cistercienne de Casamari (XIIIe siècle), à l’Abbaye
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bénédictine du mont Cassin (fondée par saint Benoît
en 529), à Gaète et à la Villa de Tibère (Sperlonga) ainsi
que de faire des visites libres à Assise, Florence, Sienne,
Pise, Subiaco...

22. Remerciements
– Le Frère Supérieur général a remercié F. John Johns-

ton, avant son retour aux États-Unis, pour sa pré-
sence pendant la première semaine du Chapitre, ses
services très précieux, sa chaleur et ses contribu-
tions et, comme témoignage spécial, il lui a offert
une médaille de saint Jean-Baptiste de La Salle.
Spontanément et debout, les Capitulants applaudi-
rent longuement pour manifester leur profonde
gratitude envers l’ancien Supérieur général.

– Le Frère Supérieur général a remercié, pour le travail
entrepris récemment dans leur Région respective,
les Frères Joan Carles Vázquez, Coordinateur régio-
nal de la REL, et Lawrence Humphrey, Coordina-
teur régional de la Région USA/Toronto, dont les
responsabilités ont pris fin le 29 mai, suite à l’élec-
tion des nouveaux Conseillers généraux pour les
Régions.

– F. Carlos Gómez, Coordinateur du Chapitre général, a
remercié le Frère Supérieur général pendant la
cérémonie de clôture et il lui a remis, de la part des
Capitulants, une photo encadrée le montrant avec
le Pape Benoît XVI, photo prise pendant l’audience
du mercredi 30 mai 2007. 

– Les délégués à l’Assemblée internationale, ont
remercié les Frères pour la confiance démontrée
et ils ont souhaité que « s’approfondisse et
se poursuive l’engagement pris ensem-
ble » et ils ont repris les propos d’un
invité laïc lasallien au Chapitre de
1993 : « l’avenir de l’association est irré-
versible et irrésistible. Merci, Frères, pour la
confiance et l’enthousiasme dont vous faites
preuve dans votre route avec nous ».

23. Anniversaires
On a célébré fra-
ternellement les
anniversaires des
Frères survenus pen-
dant le Chapitre géné-
ral : F. Iván Mauricio Pin-
chevsky Vergara, F. Michael
French, F. Carmelo Santamaría Urizar, F.
David Hawke et F. José Bianor Gallego Botero.

24. Condoléances
Les Capitulants ont prié le Seigneur pour ceux qui
furent rappelés à lui pendant le Chapitre général, ainsi
que pour leur famille et leurs amis :
– 22 mai, une tante du F. Santiago Rodríguez Mancini ;
– 23 mai, la mère du F. Antonio Botana ;
– 31 mai, le père du F. Hilaire Raharilalao et le père du F.

Daniel Callis Morales, du District de Catalogne.

25. Nouvelle mission au Soudan
Le 25 mai, après le repas du soir, on présenta le nou-
veau projet pour le Soudan. Il comporte deux volets : la
santé et l’éducation. Les Frères sont responsables du
volet éducatif, axé principalement sur la formation des
enseignants et des catéchistes.

26. Photos et documents vidéo
Le Comité pour la communication a tourné de nom-
breux documents vidéo et pris des centaines de photos
pendant le Chapitre général. La photo officielle du Cha-
pitre a été prise le 1er juin. Une bonne partie de ces
documents a été mise sur le site Web de l’Institut (réno-

vé chaque jour) et sous forme d’imprimés.

27. Cadeaux
Les Capitulants ont reçu de nom-

breux cadeaux :

Publications :

– Récente réédition de la Conduite des
écoles chrétiennes (1720), tirage spécial à

l’intention des Capitulants, cadeau du Dis-
trict de France.

– François-Elie Maillefer : Vita di Giovanni
Battista de La Salle – 1740 – Fratelli delle

Scuole Cristiane (2007). 303 p., et Frère
Bernard : Vita di Giovanni Battista de la
Salle – 1721 - Fratelli delle Scuole Cristia-
ne (Seconda edizione 2007). 155 p. Cade-

au des Frères d’Italie.
– Je veux aller dans ton

école! La pédagogie
lasallienne au XXIe

siècle, Ed. Salvator,
Paris, 2006. Cade-
au du F. Nicolas

Capelle.
– Nicolás Roland, cadeau du F. Rodolfo

Meoli.
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– Livre de José Eijt, Met geloof en ijver (Avec foi et zèle) -
District des Frères des Écoles Chrétiennes des Pays-
Bas, 1908-2006 Édition MacDonald/SNN Nimègue,
(2006). Cadeau des Frères hollandais. 

– Pasión por la Esperanza, Carisma y profecía de la Vida
Consagrada, Frère Álvaro Rodríguez Echeverría, Edi-
ciones San Pío X (Mayo 2007), 358 p. Livre édité à
l’occasion du 44e Chapitre général des Frères des
Écoles chrétiennes. Cadeau des Frères de l’ARLEP.

– Réflexions sur nos Frères aînés, District de Baltimore.
– Rivista Lasaliana de catéchèse, éditée par le Fr. Flavio

Pajer.
– Livret comportant les noms et les renseignements de

base sur les saints, les bienheureux et les vénéra-
bles de l’Institut. CD avec renseignements sur les
saints Frères. Cadeau du F. Rodolfo Meoli, Postula-
teur général.

Objets divers :

– Mallette, t-shirt et stylo du 44e Chapitre général, remis
à l’arrivée à la Maison Généralice.

– Article d’artisanat équatorien, cadeau du District de
l’Équateur.

– Stylo personnalisé, cadeau du District de São Paulo.
– Porte-clés fabriqué à l’occasion du 44e Chapitre géné-

ral et médaillon de saint Jean-Baptiste de La Salle
qui renferme une parcelle de tissu qui a été en con-
tact avec les reliques du Fondateur. Cadeaux du F.
Rodolfo Meoli, Postulateur général.

– CD renfermant les documents du Chapitre.
– Porte-clés artisanal du secteur d’Érythrée, District de

Lwanga
– Divers souvenirs du District d’Argentine.
– Clé USB avec le logo La Salle, cadeau de l’ ARLEP.
– Casquettes de ls Région USA-T.

BULLETIN FSC, nº 251 - 200720

Bolletin Istituto_fra:Bolletin Istituto_spa.qxd  02/12/2007  18:49  PÆgina 20



Bolletin Istituto_fra:Bolletin Istituto_spa.qxd  02/12/2007  18:50  PÆgina 21



Chers Frères :
Soyez les bienvenus à notre 44e Chapitre Général. En ce
29 avril, veille du 356e anniversaire de la naissance de
notre Fondateur, c’est une grande joie de nous rencon-
trer tous, capitulants, consultants, invités et Frères
appelés à nous aider dans nos tâches au cours de ces
semaines. Je remercie tout spécialement le Père Dennis
Thiessen SDS et les collaborateurs laïcs de leur présen-
ce parmi nous et pour les services appréciés qu’ils nous
rendront.

Je voudrais en ce moment vous inviter à rendre grâce
avec moi au Seigneur d’avoir parmi nous le Frère John
Johnston pendant la première semaine du Chapitre. À l’é-
gard du Frère John, l’Institut a une grande dette de grati-
tude, difficile à acquitter. Par son ouverture à l’avenir et sa
vision de notre vocation et de notre mission, il a initié de
nombreux sujets qui feront l’objet de notre discernement
et ouvert la plupart des voies dans lesquelles grâce à sa

forte impulsion nous sommes engagés aujourd’hui. 

Je remercie les Frères de la Commission préparatoire qui,
avec efficacité et dévouement, ont consacré leur temps et
leurs énergies à faciliter le bon fonctionnement de notre
Assemblée comme nous le verrons dans les jours à venir.

Enfin, comme « corps de la société » nous devons sentir
la présence spirituelle des Frères et de nombreux mem-
bres de la Famille Lasallienne qui, partout dans le
monde, feront avec nous le Chapitre. Je suis persuadé
que leur prière et leur intérêt à suivre au jour le jour ce
que nous nous allons vivre seront pour nous une aide
très précieuse. Elle nous permettra de ne pas oublier
que nous représentons ici un grand nombre de lasal-
liens et que nous rendons visible l’internationalité et la
diversité de notre Institut. Nous pouvons réellement
nous sentir entourés d’une foule immense de témoins.
Comme eux débarrassons-nous de tout ce qui nous alour-
dit et nous entrave si bien ; courons avec endurance l’é-
preuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui
est à l’origine et au terme de la foi (cf. He. 12, 1-2).

Le chemin que nous avons parcouru
Comme vous le savez, notre Assemblée a bénéficié
d’une longue préparation qui nous a permis de faire
une démarche passionnante d’interactivité et de parti-
cipation. Ainsi que le rappelait le Rapport que vous
avez préalablement reçu, nous disposons de nombreu-
ses pistes, fruit de la réflexion et du travail de beaucoup
de Frères et d’Associés Lasalliens.

Je me permets simplement de vous rappeler :

– L’apport de la Commission Ad hoc pour l’étude de la
Règle. Elle ne s’est pas contentée d’une simple

par le Fr. Álvaro Rodríguez Echeverría, Supérieur Général
29 avril 2007

Allocution d’ouverture

Ouverture du 
44e Chapitre général
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retouche du texte, mais étant donné l’évolution du
monde, de l’Église et de l’Institut, elle nous invite à
un grand changement au sein d’une Église Peuple
de Dieu et Communion.

– La Réunion Intercapitulaire qui a évalué les efforts
réalisés pour répondre aux nouvelles pauvretés et
promouvoir ce que j’ai appelé « les îlots de créativi-
té » et leurs innovations pédagogiques.

– Le processus de réflexion sur ce que signifie être Frère
aujourd’hui qui, en nous incitant à réfléchir sur notre
identité, nous aide à découvrir ce qui aujourd’hui
nous passionne ou ce qui est pour nous une cause
de désenchantement.

– L’Assemblée Internationale des Associés pour la Mission
Éducative, elle-même précédée d’assemblées de
Districts ou de Région, qui nous ont permis, Frères,
Laïcs et autres Lasalliens de vivre ensemble et par
Association une merveilleuse expérience et de nous
inspirer de nouvelles réponses aux besoins des jeu-
nes d’aujourd’hui.

– Le rapport de Frère Supérieur et de son Conseil dont
vous avez pris connaissance les semaines dernières.

– Et enfin, je n’oublie pas les notes ou les réflexions indi-
viduelles et celles provenant des Districts ou des
Communautés caractérisées par leur très forte cohé-
rence et le nombre de leurs questions.

Pourquoi et en vue de quoi sommes-
nous ici ?

Nous avons affirmé au cours des dernières
années, et non sans raison, que la com-
munauté est la première association
des Frères. Je pense qu’un Chapitre
Général, défini par la Règle comme
expression la plus haute de la
communion qui existe entre
tous les Frères (R. 103), cons-
titue le point culminant
de notre association.
Nous savons l’importan-
ce qu’ont eu depuis le
temps du Fondateur et
tout au long de notre histoi-
re, nos assemblées et nos chapi-
tres qui constituent l’expression la
plus importante du Corps de la Socié-
té. C’est pourquoi le Chapitre Général
est le lieu privilégié de la manifestation de
l’Esprit.

« La communauté vivante en dialogue est le lieu par
excellence de la présence et de l’action de l’Esprit
–Saint. Chaque Chapitre Général, surtout, est l’oc-

casion où l’Institut comme corps reprend conscience de
lui-même, se dit à lui-même ce qu’il est. » (Déclaration, 7 ),
et nous, devrions ajouter, ce que nous devons être.

Les événements importants sont toujours, d’une part, à
l’origine de structures, de politiques et de textes et
d’autre part, d’un esprit. Les deux aspects ont une
influence sur l’histoire. Mais sans l’esprit, l’événement
perd sa force et tombe dans l’oubli. Les textes de Vati-
can II sont certainement importants et leur profondeur
n’est pas encore épuisée. Mais, plus que les textes, ce
qui compte c’est l’esprit du Concile fait de respect, de
dialogue, d’espérance, de solidarité, de compassion, de
retour à Jésus et au Peuple de Dieu. Il est possible
qu’aujourd’hui nous ne nous souvenions peu de ses
textes, mais il serait malheureux d’oublier son esprit.

En appliquant ce que je viens de dire à l’histoire de notre
Congrégation, nous pouvons nous souvenir que cette
vérité fait partie de notre tradition la plus authentique.
Les deux textes que la Règle de 1987 a voulu retenir de
la Règle primitive de 1718 concernent l’esprit :

Ce qui est de plus important et ce à quoi on doit avoir le plus
d’égard dans une communauté est que tous ceux qui la
composent aient l’esprit qui lui est propre (Chapitre II).

Il est nécessaire que les Frères s’appliquent à eux-mêmes, et
prennent pour fondement et pour soutien de leur régulari-
té, ce que dit Saint Augustin au commencement de sa

Règle : que ceux qui demeurent dans une commu-
nauté doivent avant toutes choses aimer Dieu

et ensuite le prochain (Chapitre XVI). 

Nous sommes là dans le domai-
ne de l’essentiel. Les urgen-

ces du monde, la
situation de l’Insti-
tut, le changement
de paradygme que

nous vivons aujourd’-
hui, les besoins des jeu-

nes, l’association pour la
mission éducative qui fait

son chemin, le vieillissement
de certains secteurs qui va de

pair en d’autres avec la diminution
des vocations de Frères et enfin la

question de la persévérance des Frères
jeunes ne nous permettent pas de nous

arrêter à ce qui est accidentel ni de perdre
notre temps dans des considérations secon-

daires. 

Ce qui s’est passé aux derniers Chapitres Géné-
raux nous apprend que les textes avec toute leur
richesse et les rénovations des structures ont été
insuffisants pour une conversion personnelle et
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collective. Déjà en 1966, le Fr. Charles Henry signalait
que « les documents du Chapitre ne doivent pas être
confondus avec la rénovation de l’Institut. La rénovation
reste à faire ; elle dépend de l’effort commun de tous les Frè-
res ». Dix ans plus tard, on constatait que « la Déclaration,
la Règle et les Constitutions semblent pleinement valides
mais insuffisamment assimilées et traduites en actes »
(Circ. 403). À son tour, le 42e Chapitre Général de 1993
affirmait que ce qu’il nous fallait, ce n’étaient ni de
grands ni de nouveaux documents mais plutôt de rédui-
re le déphasage entre ce que décrit la Règle et ce que
nous vivons en réalité. En 2000 enfin, notre dernier Cha-
pitre invitait les Frères à « s’interroger sans cesse sur la
façon concrète dont ils sont associés entre eux afin que
cette association soit vécue par eux comme un lien nourri-
cier où se développe leur croissance personnelle, leur soli-
darité humaine, leur écoute de Dieu pour la mission com-
munautaire qui les associe : le service éducatif des pau -
vres » (Circ. 447, page 3-4).

Devant le Chapitre Général que nous commençons
aujourd’hui, il est important de nous laisser mouvoir
par l’Esprit, pour l’intérioriser et le vivre comme une
expérience personnelle et communautaire et un appel
à nous transformer plutôt qu’une simple occasion d’é-
tudier des textes ou de changer des structures. Nous
devons nous laisser conduire par l’Esprit pour mieux
découvrir le projet de Dieu sur notre Institut, sa volonté
à notre égard et les réponses qu’aujourd’hui nous
devons offrir pour continuer à être instruments de salut
et témoins d’espérance pour les jeunes, notamment
pour ceux qui sont pauvres, abandonnés et désorientés.  

Il s’agit de rénover nos critères et de réviser nos synthè-
ses personnelles et collectives afin de répondre de nou-
veau, dans une fidélité créatrice et de façon dyna-
mique, aux impératifs de notre état de Frères pour
aujourd’hui : en nous associant pour la mission éduca-
tive lasallienne, en tenant compte des besoins de notre

monde globalisé et en respectant les diverses cultures,
plus que jamais présentes actuellement dans notre
Institut. J’imagine que nous sommes tous d’accord
pour penser que la fidélité n’est pas la négation du
changement ni un alibi pour éviter de devenir ce que
nous devons être. La fidélité exige, en effet, que nous
nous engagions fortement pour les valeurs qui nous
définissent et nous orientent. Mais elle nous donne, en
même temps, la capacité d’être libres de nos mouve-
ments pour aller où nous voulons être si nous tenons à
rester fidèles au charisme de nos origines.

Notre fidélité est la réponse que nous donnons au Dieu
toujours fidèle qui, comme le disait notre Fondateur,
conduit notre histoire d’engagement en engagement
avec sagesse et amour, en nous laissant ignorer ce que
sera notre dernière parole ou notre dernier étape. Au
fond, il s’agit de faire une synthèse vitale entre notre
expérience fondatrice et la réalité historique.

Nous ne pouvons pas nous enfermer dans le passé ni
vivre le dos tourné aux réalités d’aujourd’hui. Certes,
nous avons à découvrir nos « racines » et à leur rester
fidèles. Mais en même temps, il nous faut accomplir un
effort identique pour déployer nos « antennes » et
répondre avec créativité aux problèmes nouveaux aux-
quels nous sommes affrontés. Nous ne devons pas, non
plus, nous renfermer sur nous-mêmes ni sur nos pro-
blèmes, mais regarder en avant pour répondre aux
besoins des jeunes d’aujourd’hui. C’est à quoi nous invi-
te, d’une part, l’Assemblée de la Mission Éducative
Lasallienne de l’année passée et, d’autre part, j’en suis
sûr également, la présence à notre Chapitre d’une
représentation significative de nos Jeunes Frères.

Où voulons-nous aller ?
Certains pensent que la vie consacrée, et donc notre vie
de Frères, est en train de passer par ce qu’ils définissent
être le syndrome du Titanic. Ils comparent notre vie à
un splendide paquebot en train de couler qu’il s’agit
avant tout d’essayer de faire flotter de nouveau. Notre
Chapitre serait donc un moyen privilégié pour y parve-
nir. Le Père Maccise dans une interview donnée alors
qu’il était Président de l’Union des Supérieurs Majeurs
et Supérieur Général des Carmes, disait qu’au lieu de
tenter de faire flotter de nouveau le navire, il vaut
mieux s’en éloigner en prenant les canots de sauvetage
et en n’apportant avec soi que ce qui est essentiel : on
sauve l’essentiel quand il est impossible de tout sauver. Il
faut alors choisir l’essentiel et le déposer en un lieu sûr
pour, à partir de là, reconstruire quelque chose qui, à la
lumière de l’expérience, ne deviendra pas un autre Titanic
accumulant de nouveau des traditions et des institutions
jusqu’au moment où il sera submergé à son tour.

Pour le Fondateur, nous l’avons vu, l’essentiel est de
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Chers Frères dans le Christ,

La tenue d’un Chapitre général compte parmi les occa-
sions les plus significatives et les plus solennelles dans
la vie de votre communauté religieuse car il vous per-
met de remplir la responsabilité la plus haute que l’É-
glise vous confie. Tout au long du Chapitre, vous prierez
l’Esprit pour qu’Il vous comble des dons de prudence et
de sagesse pour que vous puissiez, le cœur purifié, dis-
cerner, dans la prière, la volonté de Dieu pour les Frères
des Écoles Chrétiennes dont le charisme spécifique est
de donner « une éducation humaine et chrétienne aux
jeunes, particulièrement aux pauvres », une mission
que l’Église vous confie. 

L’Évangile : Jésus est la porte et celui qui donne
la vie en abondance

Jésus est venu apporter à un monde rebelle l’ultime
réponse aux aspirations que Dieu a placées dans nos
cœurs lorsqu’Il nous a créés. Il est « la Vie » (Jn 14, 6). Il
est venu pour que nous puissions partager cette vie (cf.

Jn 10, 10) qui est la vie même de Dieu, une vie – appe-
lée « éternelle » - qui remplit toutes les aspirations pos-
sibles du cœur humain (cf. 1 Cor 2, 9). C’est là, à nous
aussi, le but ultime de toute notre action apostolique :
introduire les autres à cette vie éternelle. Or, selon les
paroles de votre Fondateur, St Jean-Baptiste de La

Messe d’ouverture
(Extraits)

Homélie de Mons. Michael Miller, CSB

garder bien vivant l’esprit qui nous est propre ; l’essen-
tiel est d’aimer Dieu et le prochain. L’essentiel, pour-
rions-nous ajouter, est de vivre l’Évangile et ses valeurs
en consacrant notre vie au service éducatif des jeunes
pauvres et de tous ceux qui nous sont confiés. Il s’agit
réellement là d’un véritable exode qui nous désinstalle
certainement, mais nous ouvre en même temps des
horizons nouveaux et un avenir plein d’espérance.

Plus que de remettre à flot le bateau, le Chapitre nous
demande de rester ouverts et de nous laisser conduire
par l’Esprit qui est comme le vent ; nous savons pas d’où
il vient ni où il va : « Le vent souffle où il veut : tu entends
le bruit qu’il fait, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va.
Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de
l’Esprit. » (Jn 3, 8).

Mais, l’Évangile nous dit aussi que « c’est l’Esprit qui fait
vivre. » (Jn , 63). Ce Chapitre doit être pour nous une sour-
ce d’eau vive. Il s’agit de choisir la vie et non la mort et de
repartir revigorés avec Jésus et comme Lui, pour faire en
sorte que tous aient la vie et l’aient en abondance. Il s’agit
d’une aventure d’amour passionnante telle que l’ont
vécue le Fondateur et les premiers Frères sans oublier nos

saints Frères et tant d’autres confrères qui nous ont pré-
cédés ou qui continuent à en vivre aujourd’hui.

Conclusion
Un Chapitre Général n’apporte pas automatiquement
la certitude de l’action de l’Esprit. Nous devons le lais-
ser agir et lui demander de briser les entraves qui nous
empêchent de l’accueillir. Qu’il nous éclaire pour être
capables de découvrir les signes de Dieu dans l’histoi-
re et des les interpréter à la lumière de sa vérité comme
Marie qui retenait « tous les événements et les méditait
dans son cœur » (Lc 2, 19) ! Qu’Elle nous accompagne
au long des semaines qui viennent. ! Adressons-lui la
demande que le Saint Fondateur nous invitait à lui
faire en la fête de sa Présentation au temple : «Priez-la
de vous obtenir de Dieu la grâce que votre âme soit si bien
ornée, et si bien disposée à recevoir la parole de Dieu, et à
la communiquer aux autres, que vous deveniez par son
intercession des tabernacles du Verbe divin. » (Médita-
tion 191, 3).

Fr. Álvaro Rodríguez Echeverría
Supérieur Général
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Salle : « Vous avez été choisis par Dieu pour faire connaît-
re Jésus et le proclamer » (Méditation 87, 2). 

Mais si les Religieux doivent effectivement prêcher ce
message libérateur dans leurs diverses activités aposto-
liques, ils doivent d’abord, en tant que personnes et
communauté, affirmer par leur témoignage prophé-
tique la primauté de Dieu et de la vie éternelle. Depuis
ses origines, en effet, la vie consacrée a été marquée
par cette soif de Dieu. Votre premier et suprême
désir devrait donc être de témoigner que Dieu
devrait être écouté et aimé de tout son cœur, de
tout son esprit et de toutes
ses forces, par-dessus tout.
Par sa nature, votre vie
consacrée est une réponse
à Dieu, totale et définitive,
inconditionnelle et passionnée. (cf. Jean-Paul II,
Vita Consecrata, 17). 

Lecture des Actes : l’ouverture à l’action et
au choix de Dieu

Il n’est pas exagéré de voir dans ce geste de l’Égli-
se apostolique, dirigée par Pierre, l’image d’une
communauté de vie consacrée d’aujourd’hui – et
les nouveaux défis auxquels elle se trouve affron-
tée – en faisant en sorte de sauvegarder son iden-
tité et de continuer d’exercer son charisme dans
un contexte marqué par la mondialisation et
l’existence de sociétés multiculturelles.

Comme dans le livre des Actes des Apôtres, tout
dépend de l’Esprit. Lui seul peut garder vivante la fraî-
cheur et l’authenticité des débuts d’un Institut, tout en
suscitant l’inventivité nécessaire pour répondre aux
signes des temps. 

Communion dans la grande Famille Lasallienne
Faire de l'Église la maison et l'école de la communion : tel
est le grand défi qui se présente à nous dans le millénaire
qui commence, si nous voulons être fidèles au dessein de
Dieu et répondre aux attentes profondes du monde.
(Jean-Paul II, Au début du nouveau millénaire, 43).
Comme Frères, il vous est demandé d’ être vraiment
experts en communion et d'en adopter la spiritualité,
comme « témoins et artisans du projet de communion
(Jean-Paul II, Vita Consecrata, n° 46). 

Si une véritable communion spirituelle et fraternelle
existe au sein de votre Institut tout comme dans chacu-
ne de vos communautés, vous serez plus à même de
vous ouvrir davantage aux autres, spécialement à vos
élèves et à vos partenaires. L’un des fruits les plus impor-
tants du renouveau post-conciliaire de la vie religieuse
est l’instauration d’un nouveau type de communion et
de collaboration au sein des diverses vocations et des

différents états de vie, en particulier entre les per-
sonnes consacrées et les laïcs. Votre collaboration
avec les laïcs est basée sur une ecclésiologie de
communion qui doit les conduire à partager la

spiritualité Lasallienne. 

Éducation pour les
pauvres

Depuis la fondation de votre Institut, vous vous
êtes dévoués « au service éducatif des pauvres

». En vivant cet engagement, vous répondez
pleinement au désir de l’Église de servir les
marginalisés et les laissés-pour-compte. 

Nous sommes tous tentés d’échanger ce ser-
vice pour du prestige et du bien-être. Mais

votre service des pauvres est un ministère appré-
cié, honoré et urgent dans l’Église. Dans le monde
de l’éducation, vous nous rappelez que le Seigneur
est venu apporter la Bonne Nouvelle aux opprimés
(cf. Lc 4, 16 – 19). Ce service est encore plus effica-
ce et agréable au Seigneur lorsqu’il est accompa-
gné par une vie simple et austère, des Frères eux-

mêmes et de l’ensemble de l’Institut. 

Conclusion
N’oubliez jamais, Frères, que votre vie consacrée est un
don divin, reconnu par l’Église et que c’est le Seigneur,
en premier, qui assure le succès de votre Institut selon
ses projets. 

Au cours de cette Eucharistie, prions pour que Marie
vous accorde son attention maternelle dans vos échan-
ges et que Saint Jean-Baptiste de La Salle vous guide
dans vos choix pour que vous demeuriez fidèles à la
mission qui vous est confiée.

+ J. Michael Miller, CSB
Secrétaire de la Congrégation pour l’Éducation Catholique

Fe
rm

ín
 G

ai
nz

a

Bolletin Istituto_fra:Bolletin Istituto_spa.qxd  02/12/2007  18:50  PÆgina 26



BULLETIN FSC, nº 251 - 2007 27

Le 43e Chapitre a recommandé d’ « envisager et de met-
tre en œuvre un modèle alternatif, afin de favoriser les
échanges et de stimuler la réflexion des Capitulants sur
l’avenir de l’Institut » (Circ. 447, page 62, Recommanda-
tion 38).

Le 44e Chapitre général se déroule en quatre « phases »
distinctes mais complémentaires : « construire la com-
munauté », « voir la réalité », « regarder avec les yeux de
la foi » (discernement), « agir dans la foi ». Inspirés par
l’icône biblique de l’Exode, les Capitulants – à partir de
la prière et de la liturgie, des interventions des confé-
renciers et des échanges en petits ou en grand groupes
– sont invités à réfléchir sur la manière dont la réalité
actuelle influe sur la vie et la mission de l’Institut.

Grâce à une méthode alternative qui encourage la par-
ticipation systématique et privilégie le consensus, on
cherche à ce que tous les capitulants aient la parole et
que leur parole soit écoutée. Tout le processus capitu-
laire, vécu dans un climat de réflexion et de prière, invi-
te les Capitulants à demeurer toujours attentifs à l’inspi-
ration de l’Esprit Saint.

Première phase : Construire la communauté
La première phase du Chapitre général (du dimanche
30 avril au mardi 1er mai) est celle de l’accueil de
manière à ce que les capitulants se sentent chez eux à
la Maison Généralice. Les Capitulants participent à dif-
férentes activités de sensibilisation interculturelle leur
permettant de se connaître, d’établir entre eux la
confiance et de s’apprécier mutuellement. Dès le
début, la dynamique de l’exode, qui est celle du Chapi-
tre, permet aux Capitulants de se sentir en « terre sain-
te », conscients de la présence de Dieu et très réceptifs
à sa volonté.

Deuxième phase : Voir la réalité
La seconde phase du Chapitre général (du mercredi 2
mai au mardi 8 mai) est celle de l’écoute, de la réflexion
et du dialogue sur les réalités du Monde actuel, de l’É-
glise, de la Vie Consacrée, de la Famille Lasallienne et

de l’Institut.

À partir des interventions des conférenciers qui ouvri-
ront cette phase, du rapport du Frère Supérieur et de
son Conseil, du rapport des représentants de l’Assem-
blée Internationale de 2006, des documents prépara-
toires au Chapitre, les Délégués, personnellement et en
groupes, analyseront la réalité et son impact sur la vie
et sur la mission de l’Institut. L’apport substantiel de
cette seconde phase prépare la période de prière et de
discernement qui suit.

Troisième phase : Regarder avec les yeux de la
foi (Discernement)

La troisième phase est celle du discernement personnel
et communautaire. En communion avec l’esprit de dis-
cernement du Saint Fondateur, les Capitulants vivent
cette troisième phase dans la prière personnelle et com-
munautaire en examinant les réalités perçues durant la
préparation au Chapitre général (approfondissement
des documents préparatoires au Chapitre général) ainsi
que durant la deuxième phase. Tout voir avec les yeux
de la foi, à la lumière de l’Écriture selon la tradition Lasal-
lienne, et partager dans la foi la réflexion pour discerner
ensemble ce qui est fondamental : Qu’est-ce que Dieu
attend, aujourd’hui et dans les prochaines années, de
notre Institut ? Les défis, les horizons et les lignes d’ac-
tion entrevus durant cette phase vont être développés
de façon organisée et systématique au cours de la qua-
trième phase du Chapitre général.

Quatrième phase : Agir dans la foi
La quatrième phase est le sommet du processus capi-
tulaire. Dans un premier temps, on définit les thèmes
prioritaires (défis, horizons et lignes d’action) issus de la
phase de discernement. En groupes thématiques, on
travaille et on explicite ces thèmes appelés à être sour-
ces de vie pour l’Institut durant les prochaines années.

Dans un second temps, on approfondit la thématique
du leadership dont l’Institut a besoin aujourd’hui pour
s’investir dans ces domaines prioritaires, et l’on détecte

Le processus capitulaire
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puis on élit les Frères qui assumeront les services d’ani-
mation et de gouvernement de l’Institut : Supérieur
général, Vicaire général et Conseillers

Suivra un temps de dialogue entre les nouveaux élus et
les Capitulants pour prendre ensemble les décisions
qui favorisent la réponse pertinente de l’Institut à l’ap-
pel que Dieu lui fait en ce moment de l’histoire.

Le Chapitre général s’achève avec la célébration de l’Eu-
charistie et le renouvellement des vœux, signes d’asso-
ciation, d’engagement dans la mission qui nous a été
confiée par l’Église, et de la louange au Dieu de la vie et
du royaume, au Dieu des pauvres et de ceux qui espè-
rent, « Associés pour construire le royaume de Dieu,
nous cheminons ensemble dans l’espérance. »

Schéma du processus capitulaire

Première phase Seconde phase Troisième phase Quatrième phase

29 avril - 1er mai 2 - 8 mai 9 - 13 mai 16 mai - 2 juin

Construire la Communauté Voir la réalité Regarder avec les yeux de la Foi
(Discernement) Agir dans la Foi

Arrivée
Cérémonie d’ouverture

Bienvenue
Organisation

Atelier de sensibilisa-tion
culturelle

Analyse de la réalité du Monde,
l’Église, la Vie Consacrée, la

Famille Lasallienne et l’Institut.

Présentations 

Groupes de travail

Discernement personnel et
communautaire

– Identification des Thèmes
prioritaires

– Gouvernement et animation
de l’Institut. Élections.

– Autres décisions.

– Clôture

Le modèle alternatif du Chapitre favorise la recherche
et l’obtention de consensus grâce à l’attention portée
par les Capitulants aux coïncidences dans les points de
vue et à l’attitude de recherche de ce que Dieu nous
révèle dans les réflexions communautaires pour le bien

de l’Église, de la Société, de l’Institut et de « ceux qui
nous sont confiés ». L’assistance apportée au processus
consensuel est l’une des tâches importantes de l’équi-
pe des facilitateurs.

Consensus
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Le 1° mai le Révérend Eric Law a dirigé un atelier de sen-
sibilisation linguistique et culturelle.

Le Rév. Eric Law, prêtre épiscopalien, vit à Los Angeles,
Californie (Etats Unis). Il a fondé et dirige l’Institut Kaléi-
doscope dont le but est de développer un leadership
efficace dans un monde divers et changeant. Le Rév.
Law est également écrivain. Son premier livre, The Wolf
Shall Dwell with the Lamb (Le loup habitera avec l’a-
gneau) est encore en tête des ventes, presque cinq ans
après sa parution. Son livre plus récent, Finding Intima-
cy in a World of Fear (Trouver l’intimité dans un monde
de peur), donne une nouvelle vision de la foi chrétien-
ne dans un monde qui génère un climat de peur et de
crainte pour beaucoup.

Le Révérend Law est également photographe, compo-
siteur de musique sacrée et auteur de théâtre.

Il y eut quatre sessions de présentation théorique et
d’exercices pratiques, au
cours desquelles ont été
travaillés les thèmes sui-
vants :

– Les difficultés de la
communication (l’ice-
berg culturel).

– Les exigences de la
véritable communi-
cation.

– Les perceptions du
pouvoir.

– La prise de décisions.

Voici quelques points et
applications qui en sont
ressortis :

Directives pour des communications respectueuses

R = Assumer la RESPONSABILITÉ de ce que vous dites
ou ressentez, sans blâmer les autres. 

E = Écouter de manière EMPATHIQUE. 

S = Être SENSIBLES aux différences des styles de com-
munication. 

P = PESER ce que vous entendez et ressentez avant de
parler. 

E = EXAMINER vos propres hypothèses et perceptions.

C = Respecter la CONFIDENTIALITÉ. 

T =TOLÉRER le doute, l’ambiguïté parce que nous ne
sommes pas ici pour déterminer qui a raison et qui
a tort.
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1e phase : Construire la communauté

Atelier pour construire la communauté
Par le Rév. Eric Law

Ouïe

Croyances

Habitudes

Valeurs

Mythes

Vue

Goût

Toucher

CULTURES EXTERNES 

• Apprises explicitement 

• Conscientes 

• Faciles à changer 

• Connaissances objectives.

CULTURES INTERNES

• Apprises implicitement 

• Inconscientes 

• Difficiles à changer 

• Connaissances subjectives
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Caractéristiques des styles de communications à petite ou à grande échelle
(D’après Beyond Culture, Edward T. Hall)

Styles de communications à petite échelle Styles de communications à grande échelle

Communications axées sur les individus. Communications axées sur le groupe.

Reposent sur la transmission de codes d’information explicites;
sont moins sensibles aux contextes. 

Reposent largement sur le contexte physique ou le contexte commun de
celui qui transmet un message et de celui qui le reçoit; la partie codée et
explicite du message transmis contient très peu d’information.

Logique linéaire. Logique concentrique.

S’ajustent rapidement à une nouvelle situation. Exigent beaucoup de temps pour prendre en compte une nouvelle situation. 

Des conflits peuvent survenir lorsque des attentes individuelles
ne sont pas satisfaites. 

Des conflits peuvent survenir lorsque des attentes collectives ne
sont pas satisfaites. 

Règlement des conflits grâce à leur révélation. Règlement des conflits par leur dissimulation. 

Attitude de confrontation directe. Attitude de communications indirectes et d’évitement des confrontations.

Recherche des faits. Efforts pour sauver les apparences. 

Insistance sur l’action et sur la solution des problèmes. Insistance sur les relations. 

Stratégies claires et directes. Stratégies ambiguës et indirectes. 

Invitations individuelles
L’animateur ou une personne désignée s’exprime d’a-
bord. Il invite ensuite une autre personne à le faire. 

Il n’est pas nécessaire d’adresser cette invitation à votre
voisin direct. 

Lorsque cette personne a parlé, elle peut en inviter une
autre à le faire. 

Si vous ne désirez rien dire, dites simplement « Je
passe » et invitez une autre personne à s’exprimer. 

Nous procéderons ainsi jusqu’à ce que chacun ait été
invité à parler.

Analogie du bloc de glace (Iceberg) de la culture
La partie visible est comparée à la culture externe et la
partie sous l’eau à la culture interne. Par culture on
entend dans ce contexte comment une personne
regarde et expérimente le monde. Importance de
prendre en compte tant la culture interne que l’exter-
ne afin de parvenir à nous comprendre culturellement
nous-mêmes et les autres

Questions posées par le Rev. Law :
Quels sont les problèmes que posent les personnes de
haut contexte ? Et vice versa. Quels seraient les problè-
mes avec les personnes de bas contexte ? Et pour les
personnes de terme moyen, quels seraient les compor-
tements spécifiques pour communiquer avec celles de
haut et bas contexte ?
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Normes de la société face au pouvoir
(D’après « Culture Consequences -- International Differences in Work-Related Values », de Geert Hofstede)

Faible distance créée par le pouvoir Grande distance créée par le pouvoir

Les inégalités dans la société devraient être réduites.
Il devrait y avoir des inégalités dans ce monde, chacun ayant sa
place propre. Les personnes de rang élevé et les personnes de
rang modeste seraient protégées par cet ordre.

Tous devraient être interdépendants. Quelques-uns devraient être indépendants; la plupart devraient
être dépendants.

La hiérarchie signifie une inégalité des rôles pour des raisons de
commodité. La hiérarchie correspond à une inégalité intrinsèque.

Subalternes et supérieurs sont semblables. Subalternes et supérieurs sont des gens de différentes catégories.

L’exercice du pouvoir devrait être légitime et assujetti à la
détermination de ce qui est bien et de ce qui est mal.

Le pouvoir est un fait fondamental de la société, antérieur aux idées
de bien et de mal. La question de sa légitimité ne se pose pas.

Tous devraient avoir les mêmes droits. Les détenteurs du pouvoir ont droit à des privilèges.

Les puissants devraient s’efforcer de paraître moins puissants
qu’ils ne sont.

Les puissants devraient s’efforcer de paraître aussi puissants que
possible.

L’accent est mis sur la récompense ainsi que sur le pouvoir
légitime et compétent. L’accent est mis sur le pouvoir de contrainte et de détermination.

Le système est à blâmer. Les opprimés sont à blâmer.

Les personnes des différents paliers de pouvoir se sentent moins
menacées et sont plus disposées à faire confiance aux gens.

Les autres sont une menace potentielle pour les détenteurs du
pouvoir; on peut rarement leur faire confiance.

La façon de changer un système social consiste à redistribuer le
pouvoir.

La façon de changer un système social consiste à renverser ceux
qui sont au pouvoir.

La coopération entre les personnes sans pouvoir peut être fondée
sur la solidarité.

La coopération entre les personnes sans pouvoir est difficile à
réaliser à cause du peu de confiance entre les personnes.

Réflexion finale
– De quel contexte était Jésus, bas out haut ? De fait des

deux. De niveau haut lorsqu’il parlait en paraboles,
de bas quand il expulsait les vendeurs du temple. Sa
culture était de contexte haut. Il s’est adressé aux

deux contextes : aux individus et aux groupes.

– Comment se répercutent les expériences de forma-
tion dans le contexte personnel ? L’impact est fort,
cependant une personne peut changer de contexte
au cours de sa vie.
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Présentation 
Mme Mary Robinson, fut la première femme Présidente
d’Irlande. Par la suite elle a été Haut Commissaire des
Nations Unies pour les Droits de l’homme. 

Actuellement présidente de « Réaliser les Droits : l’Initiative
de la Globalisation Éthique » dont l’objectif est d’introdui-
re les normes et paramètres des droits humains dans le
processus de globalisation et d’encourager la formation
de qualité pour un bon gouvernement dans les pays en
voie de développement.

Le thème présenté par Mme Robinson fut : Le monde
d’aujourd’hui –du point de vue culturel, religieux et
économique.

Les points traités dans la conférence
� Grand honneur de m’adresser à l’assemblée mondia-

le des Frères des Écoles Chrétiennes.

� Ce début de siècle a bien commencé avec la Déclara-
tion du Millénaire à partir de laquelle ont été élabo-
rés les Objectifs du Millénaire :

1. Eradiquer l’extrême pauvreté et la faim

– Réduire de moitié la proportion de la population
dont le revenu est inférieur un dollar par jour

– Réduire de moitié la proportion de la population qui
souffre de la faim

2. Assurer l’éducation primaire pour tous

– Donner à tous les enfants, garçons et filles, les
moyens d’achever un cycle complet d’études pri-
maires

3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomie
des femmes

– Éliminer les disparités entre les sexes dans les ensei-
gnements primaire et
secondaire d’ici à 2005 si
possible, et à tous les
niveaux de l’enseignement
en 2015 au plus tard.

4. Réduire la mortalité infantile

– Réduire de deux tiers, le taux de mortalité des
enfants de moins de 5 ans

5. Améliorer la santé maternelle

– Réduire de trois quarts le taux de mortalité des fem-
mes qui accouchent

6. Combattre le SIDA, le paludisme et autres mal-
adies

– Stopper la propagation du sida et inverser la tendan-
ce actuelle

– Maîtriser le paludisme et autres maladies graves, et
commencer à inverser la tendance actuelle

7. Assurer un environnement durable

– Intégrer les principes du développement durable
dans les politiques nationales; inverser la tendance
actuelle de déperdition des ressources environne-
mentales

– Réduire de moitié le pourcentage de la population
qui n'a pas accès à l’eau potable.

– Réussir à améliorer sensiblement, d'ici 2020, la vie
d'au moins 100 millions de gens vivant dans des
taudis de banlieue.

8. Mettre en place un partenariat mondial pour le
développement

– Poursuivre la mise en place d'un système commercial
et financier multilatéral ouvert, fondé sur des
règles, prévisibles et non discriminatoires. Cela sup-
pose un engagement en faveur d'un bon gouver-
nement, du développement et de la lutte contre la
pauvreté, aux niveaux national et international.

– S'attaquer aux besoins particuliers des pays les
moins avancés. La réalisation de cet objectif suppo-
se l'admission en franchise et sans quotas de leurs
exportations ; l'allègement de la dette des pays
pauvres très endettés ; l'annulation des dettes bila-
térales envers les créanciers officiels, et l'octroi
d'une aide publique au développement plus géné-

Perspectives anthropologiques, culturelles, politiques
et économiques de notre monde

Par l’ancienne Présidente Mary Robinson

2e phase : Voir la réalité

Ces notes sont
aussi dans la web :

www.lasalle.org
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reuse aux pays qui démontrent leur volonté de lut-
ter contre la pauvreté

– Répondre aux besoins particuliers des États enclavés
et des petits États insulaires en développement

– Traiter globalement le problème de la dette des pays
en voie de développement par des mesures d'ordre
national et international propres à rendre leur
endettement viable à long terme.

– En coopération avec les pays en développement, for-
muler et appliquer des stratégies permettant aux
jeunes de trouver un travail décent et productif

– En coopération avec l’industrie pharmaceutique, ren-
dre les médicaments essentiels disponibles et abor-
dables dans les pays en développement

– En coopération avec le secteur privé, étendre à tous
les avantages des nouvelles technologies, en parti-
culier dans le domaine de l’information et de la
communication.

Mme Robinson a également souligné les points
suivants : 

– Malheureusement, l’intérêt de combattre la pauvreté
et de promouvoir le développement a changé après
l’attaque du 11 septembre et l’accent a été mis de
façon excessive sur la sécurité et la lutte contre le ter-
rorisme. L’Espagne a soutenu la lutte contre le terro-
risme dans la Déclaration de Madrid après les
attaques de Madrid. Mme Robinson signale que en
même temps que l’on affirme défendre l’intégrité
des Droits de l’Homme on constate, par exemple à
partir des cas de Guantánamo et des prisons d’Irak,
les conséquences négatives de cette guerre antiter-
roriste et le besoin urgent de lois qui protègent les
droits humains de tous.

– Au cours de ces dernières années de lutte antiterroris-
te, la division culturelle et religieuse s’est accentuée,
c’est pourquoi le dialogue interculturel et religieux
est plus urgent que jamais et doit être développé
dans le domaine éducatif.

– Notre monde a besoin de valeurs partagées et les
droits internationaux de l’homme en
font partie.

– En 2008 se célèbrera le 60e

anniversaire de la Déclara-
tion Universelle des Droits
de l’Homme (le 10 décem-
bre 1948), une excellente
occasion pour renouveler
l’engagement mondial par
rapport à ces droits. Mme
Robinson insiste sur l’impor-

tance de la Déclaration Universelle des Droits de l’Hom-
me. Ils ne s’adressent pas seulement aux gouverne-
ments mais sont communs à tous les individus, socié-
tés, nations et états. Mme Eléonore Roosevelt consi-
dérait que les droits de l’homme « sont en chaque indi-
vidu, commencent par chacun ». Il revient à chaque
individu et à chaque société de s’engager pour que
ces droits soient connus, promus et respectés.

– Pour la communauté mondiale des Frères des Ecoles
Chrétiennes, c’est également un défi que de pro-
mouvoir les Droits de l’Homme.

Réactions des Frères à la conférence
Trois Frères furent invités par la Commission Centrale, à
faire part de leurs réactions à la conférence.

Fr. Ambrose Payne
Le plus marquant dans la conférence de Mme Robinson est
le sens du doute qui devient défi. Doute de notre capacité à
nous, Frères et Lasalliens, d’utiliser pleinement nos ressour-
ces pour les Droits de l’Homme. 
Doute de parvenir à répondre à ce monde dans toute sa
pluralité. 
Doute de dépendre entièrement de la raison. 
Besoin d’utiliser notre imagination pour trouver de nouvel-

les pistes pour éduquer et libérer. 
Nouvelles pistes pour préparer les jeunes au

monde naissant, pour promouvoir les
valeurs et leur donner le sens de l’é-

vangile. 
Reconnaître les limites de

l’histoire, des ressources et
saisir l’importance d’utiliser
conjointement la raison et
l’imagination pour répondre
aux défis qui nous sont pré-
sentés.
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Fr. Nicolas Capelle
C’est la partie cachée de l’iceberg qui s’est manifestée. Il a
souligné la résonance avec ce qui se passe dans l’Institut
depuis 2000. Il a relévé quatre points :
1. Nous avons des caractéristiques fortes et faisons des

pas significatifs : souci des minorités et groupes à
risques ; engagements de nouvelles réponses adap-
tées ; création du mouvement Justice et Paix ; dialogue
interreligieux.

2. Nous avons des points de faiblesse : les Droits de l’en-
fant, qui se heurtent à une résistance forte dans les
pays riches ; notre peu d’impact dans les organisations
officielles ; notre difficulté à mettre en place des systè-
mes éducatifs souples et réactifs ; la faiblesse de notre
programme Justice et Paix. Difficulté de créer des systè-
mes éducatifs souples, qui collent à la réalité.

3. Il y a des urgences : les phénomènes migratoires ; les
rapports Nord/Sud entre nous, spécialement au niveau
de l’Afrique ; nous positionner en des lieux d’interface
pour une meilleure visibilité (être aux bons endroits) ;
contacts avec ceux qui travaillent aussi dans l’éduca-
tion ; être là où c’est nécessaire.

4. La conviction que nous avons en main tous les élé-

ments : le Fondateur ; les textes fondateurs ;des forma-
tions communes ; une organisation à la fois centrale
(de façon souple) et une subsidiarité contrôlée ; des
expériences variées ; une bonne réactivité aux besoins.

Fr. Antonio Botana
Présente trois idées différentes mais complémentaires

1. Au début il a écouté la conférence comme un éducateur
qui attendait un message.

2. Dans un deuxième temps il a capté la conférence
comme un message extérieur.

3. Mais à mesure que la conférence progressait, il a décou-
vert le message profond édifié sur une base solide : la
foi en l’être humain ; la sensibilité cultivée dans la ren-
contre personnelle ; le contact direct avec la réalité de
la pauvreté et de l’injustice ; l’attention aux signes des
temps qui provoquent des question ; la lecture des
liens entre les diverses situations d’injustice, l’impor-
tance aujourd’hui du réseau qui collabore avec l’injus-
tice et qui pourrait collaborer avec la justice ; la tenta-
tive de créer quelque chose de neuf ; l’importance des
petits actes ; l’appel à développer le trésor commun
des valeurs humaines face aux fondamentalismes.

Présentation
Le Cardinal Carlo Maria Marti-
ni, a été Archevêque émérite
de Milan, de 1980 à 2002. Il est
né à Turin et est entré dans la
Compagnie de Jésus à 17 ans.

Il fut ordonné en 1952. En 1958, il obtint le Doctorat en théo-
logie à l’Université Pontificale Grégorienne. Après quelques
années d’enseignement à la faculté de Chieri, il revint à
Rome pour une licence en Écriture Sainte à l’Institut Biblique
Pontifical dont il fut nommé Doyen de Faculté et ensuite
Recteur pendant 9 ans. En 1978 il fut nommé Chancelier de
l’Université Pontificale Grégorienne
En 1979, le Pape Jean-Paul II le nomma Archevêque du Dio-
cèse de Milan et Cardinal en 1983. 
Il est également apprécié pour l’originalité et le style de ses
livres d’écrits spirituels ; on lui reconnaît d’avoir apporté un
apport nouveau aux Exercices Ignaciens.
Dans ses écrits et exposés, il a fait ressortir la situation des
pauvres et des personnes âgées, appelant les instances de
l’Eglise à jouer un rôle plus important dans le combat cont-
re l’injustice.
Le Cardinal Martini a également été sincère dans son opi-
nion sur l’Eglise, rappelant à ses dirigeants l’urgence qu’il y
a à se pencher sur les problèmes de la vie moderne. Il a éga-
lement exigé une meilleure collégialité dans le gouverne-
ment de l’Eglise.

Ecclésiologie : Perspectives pour l'Église aujourd'hui
Par le Cardinal Carlo Maria Martini

Voir texte complet
dans le site web :

www.lasalle.org
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Le Cardinal Martini est un érudit biblique, auteur de plus de
40 livres, et on dit qu’il parle onze langues. Il a eu l’honneur
insigne d’être le seul membre catholique du comité oecu-
ménique qui prépare l’édition grecque du Nouveau Testa-
ment.
Parvenu à la retraite, il a décidé de se rendre à l’Institut
Biblique Pontifical de Jérusalem pour poursuivre son travail
d’étude sur la Bible.

L’Ecclésiologie : perspectives pour
l'Église aujourd'hui. Schéma de
l’exposé

1. La situation actuelle :
1.1 Vue d’ensemble : Aspects positifs :

– Période heureuse de plus grande diffusion géogra-
phique et d’unité, excepté le cas Lefèvre.

– Période plus riche et florissante (20e s.) que les siècles
précédents. 

1.2 Vue d’ensemble : Aspects problématiques :

Réflexions préalables :

– La crise de l’humanité dans son ensemble : la faim, la
violence, les crises humanitaires, les génocides, etc.

– L’Église n’a pas utilisé son pouvoir de « lier et délier », en
particulier dans les sacrements qui concernent la
famille. Un concile aurait beaucoup à dire sur les
sacrements de la réconciliation et du mariage. 

– Limites de la loi civile pour comprendre bien des pro-
blématiques. Nous vivons comme si nous n’étions pas
contemporains, certains vivent encore au temps du
Concile de Trente ou de Vatican I.

– Les problèmes de l’éducation et de l’enseignement.
Nous ne sommes pas parvenus à être les pédago-
gues qui rapprochent les gens d’aujourd’hui de
l’Église.

– Le monde post moderne. La fragilité qu’il
entraîne. Mentalité définie par ses
oppositions, être contre le monde
comme il est aujourd’hui. Quels sont les traits
caractéristiques ? :
� Dans le domaine métaphysique : Prendre ses

distances vis-à-vis du monde platonique,
des primats. Aujourd’hui le sentiment
domine la volonté. Priorité de la sensibilité.
Primat du « je sens… ». Liberté sans limites,
où l’homme croit exercer sa liberté et son
autonomie.

� Révolte contre un certain impé-

rialisme de l’Occident. Rejet de la méthode histo-
rico critique.

� Opposition à la rationalité, source de violence, dit-
on. On accepte le dialogue avant tout. Le christia-
nisme n’est pas accepté comme critère de vérité.
« Ne me dis pas que le christianisme est vrai, dis-
moi qu’il est beau »

� Primauté de la technologie sur la science.
� Refus du péché et de la rédemption. « Tous les

êtres humains sont égaux ». Il n’y a pas d’essence
des choses.

� Rejet de tout ce qui paraît centralisme, et de tout
ce qui conduit vers le haut ou le centre

Le christianisme a aujourd’hui une grande potentialité.
Le mystère d’un Dieu inaccessible, énigmatique a son
attrait. Le christianisme est aujourd’hui plus beau et
plus proche des hommes. La croix a du sens, comme la
Trinité, source de sens, comme le mystère pascal.
Quand le mal atteint sa limite il permet la possibilité du
bien. Nous sommes des hommes engagés dans le dia-
logue entre le monde et le message évangélique.

2. Le travail pédagogique requiert les attitudes
suivantes :

Ne pas être surpris de la diversité. La voir comme un
cadeau de Dieu, sans la juger avec précipitation. Les
jeunes commencent ainsi à distinguer ce qui est bon de
ce qui ne l’est pas.

Accepter les risques, le risque de tout abandonner pour
le Christ. La vie est risque.

Mettre les pauvres au centre parce qu’ils sont les
amis de Jésus qui s’est fait l’un d’eux. J’ai été sur-

pris de la pauvreté et de l’humilité
de Jésus à Nazareth, à Bethléem,
au temple. Et même dans la résur-

rection, sa gloire, ne s’impose pas.

S’alimenter de l’Évangile comme le dit Jésus
dans le discours sur le pain de vie

Exercices pour favoriser les attitudes précéden-
tes :

La lectio divina. Rencontre directe avec la Sainte
Écriture. Encourager la pratique de la lecture

biblique, avec ses divers moments. 

La maîtrise de soi. C’est dans le don de soi que l’on
trouve la vraie joie. Il y a plus de joie à donner qu’à

recevoir.

Faire silence pour sortir du bruit. Demi
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heure quotidienne de silence. Demi jour de silence par
semaine.

Humilité. Nous ne sommes pas obligés de résoudre les
grands problèmes de notre temps. Faire place à l’Esprit qui
travaille mieux que nous et plus profondément : c’est Lui
qui agit. Mais rester attentifs à ses manifestations plus dis-
crètes, discernables dans le silence.

Ouverture au changement. Notre objectif est eschatolo-
gique. Nous devons rénover les inspirations originelles de
l’Institut.

Séance de questions et de réponses
� Dans un monde où toute annonce de la vérité est consi-

dérée comme autoritaire, peut-on renoncer à annon-
cer l’Évangile comme vérité sur l’homme et sur Dieu ?

Cette question renferme beaucoup de problèmes. L’É-
vangile est vérité. Mais Benoît XVI a dit : « On ne va pas à
la vérité sans le cœur ». La vérité renferme le tout, le
cœur, le désir, la richesse de la personne, ce qui dit vrai-
ment ce que nous sommes.

� Pouvez-vous nous dire quelque chose sur la désaffec-
tion du culte par les jeunes, sur le peu de vocations
dans l’Église, sur le manque de vie sacramentelle chez
les jeunes, et sur le fait qu’ils se tournent vers des mou-
vements charismatiques ou d’autres Églises ; comment
cela menace l’avenir de l’Eglise ?

Le respect de la diversité est une attitude intérieure,
demandée par l’Évangile lui-même : « Ne jugez pas et
vous ne serez pas jugés » (Mt 7,1). Eviter la peur, le
manque de confiance, car il vaut mieux essayer d’écou-
ter ce que dit l’autre. L’Esprit Saint parle aussi à travers
l’autre ; il faut accepter sereinement la diminution car
elle est la manifestation du refus d’une Eglise et d’un
Evangile imposés. Cela demande beaucoup de com-
préhension et que cela puisse changer notre manière

de proposer le mystère de Jésus.

Il est vrai qu’il y a peu de vocations en Euro-
pe et en Amérique du Nord. Notre chré-

tienté se carac-
térise par

une gestion cléricale du pouvoir. Cela assure une conti-
nuité et une discipline. Mais on pourrait envisager une
distribution plus grande du pouvoir (même aux fem-
mes). Il n’y aura pas de changements sur le plan des
vocations sans cette nouvelle distribution du pouvoir,
avec les Laïcs, hommes et femmes.

Les jeunes sont sensibles à la famille et à la vie ; je pense
que le discours sur la famille dans l’Eglise n’est pas assez
nuancé, pas suffisamment positif. 

Les jeunes sont attirés par d’autres mouvements : il y a
les mouvements internes à l’Église (par exemple les
Focolari, San Egidio…) et les mouvements externes. Il y
a là quelque chose de bon : les jeunes veulent être
actifs, avoir quelque chose à dire. Mais il faut considérer
le danger de ces mouvements de se placer au centre
(surtout pour les mouvements non catholiques), et cela
est mauvais. Il faut aider les jeunes à considérer l’Évan-
gile comme ouvert et riche.

� Comment voyez-vous le concept traditionnel de l’enga-
gement religieux à vie, par rapport à l’engagement
temporel ?

Il faut comprendre les difficultés des jeunes à s’engager
pour la vie. Il faut agir avec douceur et patience, mais si
on n’arrive pas à une décision définitive, il n’y a pas de
vie complète. Il faut des temps de préparation, mais on
doit arriver à un choix, à un abandon à Dieu, sinon on
joue avec la vie. Un argument est le suivant : l’engage-
ment à vie est si important que c’est pour cela que Dieu
ne nous a pas épargné la mort physique : il y a nécessi-
té d’un acte d’abandon complet. Il faut faire comprend-
re aux jeunes combien ils perdent de richesse de vie
s’ils ne font pas cet acte d’abandon. Je ne vois pas com-
ment on pourrait concevoir la vie religieuse pour un
temps limité.

� Pouvez-vous expliciter le sens du pouvoir qu’a l’Eglise de
« lier et délier » en matière de sacrements? Pourquoi
pourrait-il y avoir un futur Concile sur ce sujet?

L’Eglise a le pouvoir de lier et de délier, par exemple
dans le cas du mariage. Je pense que l’Église latine,
comme l’Église grecque, a le pouvoir d’annuler un
mariage. Quand il y a un naufrage, il faut sauver les
gens qui nagent. Comme le fait l’Eglise orthodoxe, l’E-
glise peut apporter un remède aux mariages brisés.
Dans ce cas on peut considérer l’union entre le sacre-
ment de pénitence et de celui du mariage.
Pourquoi un Concile sur ce sujet ? parce que cela a été
proposé à tous les Synodes auxquels j’ai participé.

� Pouvez-vous dire quelque chose sur l’attention de l’Égli-
se face aux nouveaux mouvements ecclésiaux et son
impact actuel sur la vie religieuse?
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1. Les rêves de Joseph et nos rêves

Joseph est appelé « le rêveur » d’une manière un peu péjorative.
Ses frères le haïssent. Joseph rêvait et racontait ses rêves à ses
frères, mais eux ne les comprenaient pas et ils le rejetaient.

Nous sommes tous entrés dans la vie religieuse porteurs de
quelques rêves. Qu’avons-nous fait de ces rêves ? que sont-ils
devenus ? Pourquoi y avons-nous renoncé aussi facilement ?

Les frères de joseph ne comprenaient pas ses rêves et ils le
jalousaient.

Comme cela nous arrive parfois dans les communautés : il y a
« compétition », nous sommes préoccupés de toujours savoir
« qui est le plus grand ». 

« Va voir comment vont tes frères et le troupeau, et viens m’en
informer. »

Nous avons reçu mandat de nos communautés, envoyés de divers
pays, écoles, œuvres et Districts…

Vie consacrée aujourd’hui : « Être Frères aujourd’hui »
P. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP.

Le Pape Jean-Paul II a effectivement donné de l’impor-
tance aux nouveaux mouvements ecclésiaux. Mais un
certain nombre d’évêques sont méfiants car ils sont
trop portés à identifier leur bien-être propre au bien de
l’Église. Cela n’est pas sain et n’aide en rien l’avenir de
l’Église. Personnellement, je ne suis pas très favorable
aux nouveaux mouvements, sauf à ceux qui privilé-
gient l’humilité et la pauvreté, mais pas à ceux qui se
mettent en avant et font parler d’eux.

� Quel est actuellement le rôle des Laïcs dans l’Église ?
Je pense que Vatican II a fait beaucoup pour les Laïcs

mais pas assez. Si on ne va pas plus loin, les Laïcs seront
soupçonnés par quelques uns de ceux qui ont le pou-
voir et ils devront conquérir leur place dans l’Eglise. Il
faut faire la distinction entre le clergé et le pouvoir cen-
tralisé. Il faut changer non en détruisant mais en parta-
geant et en élargissant.

I. Prophétie lasallienne : « Être Frères
aujourd’hui »

Le prophète est appelé par Dieu et il est aussi envoyé
par lui pour remplir une mission. « Va, moi je t’envoie »
« N’aie pas peur » « Je suis avec toi. »

La double dimension du prophète :

� Il essaie de lire l’histoire, à la lumière de la Parole de
Dieu.

� Le prophète lit la Parole en prenant le pouls de l’his-
toire.

Chaque époque a invité les Frères à réfléchir sur leur
vocation : la vie religieuse, les programmes, les métho-
des et les activités scolaires, ont été pensés dans le
contexte de chaque époque et en fonction des ques-

tions de chaque époque…

Le prophète (le Frère, l’éduca-
teur) prononce au nom de
Dieu une parole en accord
avec le temps et les circonstan-

ces, en tenant compte aussi du destinataire de son message.

II. Joseph - le rêveur- « icône biblique », qui
nous aide à prier, faire oraison, réfléchir et
répondre à la question : « Être Frères
aujourd’hui »

Voir texte complet
dans le site web :

www.lasalle.org
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2. Les rêves des autres (Les rêves de nos frères)

Joseph est vendu à Putiphar, qui le nomme majordome. Cela aide
Joseph à sortir de ses rêves, à les réaliser, à les incarner.

Les différentes tâches confiées nous aident à « atterrir », quoique
cela revête un caractère parfois négatif. Qu’avons-nous fait de
notre amour initial ?

Joseph est à nouveau aux prises avec le mensonge. Son honnêteté
n’est pas récompensée. Il soufre la dénonciation et l’accusation.

Quel est notre « rôle » quand nous nous référons à nos frères :
sommes-nous leurs accusateurs ou leurs défenseurs ?

Cela fait longtemps que Joseph ne rêve plus (ou du moins qu’il ne
raconte plus ses rêves). Les expériences qu’il a vécues l’ont
ramené à une dure réalité.

Les Frères de chaque continent nous informent de leurs réalités.
Certaines sont de vrais cauchemars, d’autres sont de belles
expériences de vocations qui dilatent l’âme et font rêver d’un
avenir meilleur.

Joseph est administrateur. Administrer « pour les autres » et
prendre en compte « les besoins des autres », amène Joseph à
apprendre, à cette étape de sa vie, dans sa prison, que les autres
aussi ont leurs moments de tristesse.

La vie communautaire de chaque jour, nous familarise avec des
phrases tirées de la vie : « Donne-moi à boire », « De quoi discutiez-
vous en chemin ? »

Les codétenus de Joseph lui font part de leurs rêves pour qu’il les
interptrète. Joseph dit humblement : « l’interprétation est l’oeuvre
de Dieu : mais racontez-moi quand même vos rêves. »

Qu’il est important de reconnaître les rêves des autres ! Les rêves
des Frères, de ceux qui vivent avec nous, et de tous ceux qui
partagent notre vie, d’une manière ou d’une autre, y compris des
gens simples.

Joseph souffre dans sa propre chair l’oubli de la part des autres,
mais :
– Il ne se considère pas comme victime.
– Il ne cultive pas un sens tragique de la vie.
– Il ne réduit pas ce qu’il vit à un problème de culpabilité.
– Il ne nourrit pas des désirs de vengeance.
– Il ne passe pas son temps en faisant appel aux autorités pour
essayer de les émouvoir.
– Il ne choisit pas de s’auto mutiler.

N’accusons-nous pas toujours les autres de tous nos maux ?
Ne desséchons-nous pas notre vie fraternelle en ressassant
d’interminables litanies comme « la vie n’a pas de sens ».
Ne nous accusons–nous pas d’être coupables de tout en
cherchant insidieusement par là à attirer la compassion des
autres ?
Ne développons-nous parfois pas jusqu’à des attitudes de
violence physique ou psychologique dans la communauté ?
Est-ce nous ne cherchons pas à être le centre d’attraction à
travers la compassion qu’on nous manifeste ?

Joseph met sa confiance en Dieu. Il se rend disponible à ses
compagnons d’infortune en les aidant dans la mesure du possible.

Nous nous cachons derrière différentes formes d’auto
commisération, plus ou moins déguisées en attitudes d’humilité.

Joseph est appelé pour interpréter les songes de la plus grande
autorité en Égypte. Il insiste à nouveau : « Je ne compte pas ! C’est
Dieu qui donnera à Pharaon une réponse favorable ».

Combien d’enfants et de jeunes ont des rêves pour les leurs, leurs
familles, leurs peuples, leurs pays ! Le travail du frère exige
d’écouter, de connaître et d’interpréter ces rêves. Qu’est-ce qui
rend cela difficile ?

Joseph – comme tant de rêveurs- « errait dans la campagne »
comme désorienté. Quelqu’un semble ramener Joseph à la réalité
en l’interrogeant : « Que cherches-tu ? ». Joseph répondit : « Je
cherche mes frères peux-tu m’indiquer où ils sont ? »

Ce sont les questions que nous nous posons aujourd’hui et
auxquelles le Chapitre essaiera de répondre. « Où sont aujourd’hui
mes/ nos pauvres, enfants et jeunes, ceux que Saint Jean Baptiste
de La Salle voulait chercher et accueillir prioritairement? »

La vie religieuse donne à chacun la possibilité de raconter ses
propres rêves aux autres, parce que « les autres » sont nos frères !

Est que nous partageons nos rêves avec les frères ? Qu’est-ce qui
nous empêche de le faire ?

Joseph souffre parce qu’il a été rejeté par ses frères et même s’il
ne comprend pas ce qui lui arrive, peu à peu il comprendra que
Dieu ne l’abandonne pas. Joseph est guidé mystérieusement par
la Providence.

Pourquoi voulons-nous aujourd’hui des vocations pour les Frères
des Écoles Chrétiennes ? Aurions-nous, aujourd’hui, le courage
d’accueillir des vocations comme celles de ces frères que nous
vénérons, qui avaient la passion de Dieu et de l’humanité?
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3. Les rêves de Dieu

Dans son pays, frappé par la sécheresse et la famine, Jacob
admoneste ses fils : « Allez là-bas et achetez-nous du grain pour que
nous restions en vie et que nous ne mourions pas ».

Pouvons-nous réduire « notre vocation de frères » ou « l’être
frères » à « survivre comme frères » ? Dieu veut la vie ! Il ne veut
pas que nous « survivions » seulement.

Joseph avait les pleins pouvoirs et il distribuait les rations à toute
la population. C’était un homme juste.

La vie communautaire ne se construit pas seulement sur la base de la
justice commutative, mais également sur la justice distributive.

Les frères de Joseph arrivent en Égypte. Sans connaître l’identité
de celui qui les reçoit, ils se prosternent devant lui. Joseph lui, les
a reconnus mais il les traite comme s’ils étaient des étrangers… 

Quelque chose de semblable nous arrive quand nous regardons
alentour et re-connaissons qui sont nos frères. Celui-ci, ou ceux-ci
sont mes Frères ! (et non celui ou ceux que j’imagine).

Joseph n’imaginait pas qu’en s’ouvrant à cette possibilité
(ressentir comme siens les besoins des autres, écouter
patiemment les autres et leur faire de la place dans son cœur),
Dieu lui donnait à connaître ses propres rêves : Les rêves de salut
et de libération ! pour lui, pour ses frères et pour son peuple.

La vocation n’est-elle pas l’expression concrète des rêves que Dieu
a pour chacun d’entre nous et pour tous ? En nous partageant ses
rêves, Dieu nous révèle une vocation qui dépasse tout ce dont
nous avions rêvé.

III. Soyons parfaits
L’appel de Jésus - notre frère - est une vocation à la per-
fection : « Soyez parfaits comme le Père céleste est par-
fait ». Combien de temps avons-nous perdu et combien
d’énergies avons-nous dépensées en courant derrière
une idée/une image de la perfection certainement
erronée ! Nous l’avons identifiée plus à un « impératif
catégorique » qu’à une invitation aux Béatitudes en
Dieu.

1. La Parole
Au début du livre de la Genèse nous contemplons com-
ment Dieu a créé l’univers par sa PAROLE. Dieu pronon-
ce les choses et les choses existent !

Dans le Christ, Dieu a semé en nos cœurs une certaine
perfection : celle de pouvoir prononcer des paroles
créatrices, qui donnent vie…

Quelles paroles voulons-nous prononcer comme frères
des écoles chrétiennes pour le monde d’aujourd’hui ?

2. L’écoute
Dieu écoute. Dieu n’est pas sourd à ce qui nous arrive
ou à ce que nous lui disons ! Il nous invite lui aussi à
faire de même : « Écoute Israël ! »

Il y a une étroite relation entre « écouter » et « obéir »
(obœdere = ob-audire).

Combien de drames humains, familiaux ou commu-
nautaires surgissent en raison du manque d’écoute !

Pour cela, dans la vie religieuse nous avons l’habitude
de nous réunir en communauté pour écouter ensemble
la parole de Dieu (prière communautaire) et pour l’é-

couter à travers la voix des Frères (réunions et chapitres
communautaires). C’est aussi communautairement que
nous sommes appelés à écouter ceux qui partagent
notre mission, ainsi que ceux à qui elle s’adresse.

Écoutons-nous la voix, le sanglot, le cri, la lamentation,
la rage, la douleur, l’angoisse de nos Frères ?

3. La Miséricorde
Saint Luc traduit la perfection par un mot qui lui est très
cher : la miséricorde « Soyez miséricordieux comme le
Père est miséricordieux ».

Dans la parabole du fils prodigue, la miséricorde est la
« mesure » avec laquelle le père « mesure » le bonheur.
Bonheur qui est inséparable de celui de ses fils : « Mon
fils, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à
toi ». Quelle est la mesure de notre vocation fraternelle ?

Voici la synthèse que nous laisse Joseph, icône du véri-
table frère, modèle de Jésus Christ : Paroles créatrices,
écoute et miséricorde.

Séance de questions et de réponses
� Vous avez parlé de Joseph le rêveur. « Fais-nous rêver »

m'a dit un novice. Quels sont les rêves les plus forts et
les mieux structurés qu'ont les jeunes ?

Je cois que le rêve principal que les jeunes exigent de
nous, et parfois de façon agressive, est une vie frater-
nelle en communauté. Mais ce rêve est en même temps
inversement proportionnel à ce qu'ils offrent. Il leur est
difficile d'incarner leurs rêves. Avant on parlait beau-
coup de mission, aujourd'hui le thème est la vie com-
munautaire.

� Comment aider ceux qui ont des rêves et ceux qui ont
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des cauchemars ? Comment éviter que ceux qui ont
des cauchemars ne contaminent ceux qui ont des
rêves ? 

Ceux qui ont des cauchemars peuvent nous réveiller. Il
est important de nous communiquer nos rêves et/ou
cauchemars. Ensemble, nous nous construisons et nous
nous aidons par l'écoute. Il est impossible d'être insen-
sible aux cauchemars, mais il faut garder l’espérance,
qui est une vertu théologale.

� Vous avez évoqué le « sauve-toi toi-même ». Comment
est-ce qu'un jeune peut s'intégrer dans une commu-
nauté où il y a peu de jeunes comme lui ?

Les vocations d'aujourd'hui sont celles du contexte
mondial actuel. Chacun apporte son propre bagage et
sa propre valise. Le jeune est bien sûr d'aujourd'hui,
c'est un jeune postmoderne. Il est difficile qu'il fasse
l'expérience de la parité, mais il est possible qu'étant
Frères nous recréons des parentés, Frères papis d'aut-
res, Frères grands-pères, Frères oncles célibataires, Frè-
res qui se font petits fils. La parenté spirituelle est d'êt-
re Frères. Le jeune cherche des antidotes à l'isolement.
Il nous revient de créer du neuf et cela demande du
changement.

�Quel est le plus grand défi de la vie religieuse aujourd'hui ?
Il y eut d'abord la réforme, déjà depuis le XIV s. qui vou-
lait revenir à l'amour initial. Après les révolutions, la res-
tauration pour refaire ce qui avait été détruit. Ensuite
dans la deuxième moitié du XXie siècle, la rénovation. Le
Concile Vatican II visait plus à rénover qu'à restaurer. Et
maintenant on parle de faire quelque chose de totale-
ment neuf, de refondation. Pour assurer le futur il faut
redécouvrir la vie apostolique, non les apostolats. Nous
sommes tentés de regarder vers l'intérieur à la recher-
che de la vie communautaire. Crainte d'un certain inti-
misme et du fondamentalisme religieux. Les nouveaux
mouvements recèlent de nombreux « chevaux de
Troie » dangereux à cause de l'intrusion dans le for inté-
rieur.

� Comment aborder la radicalité et les engagements défi-
nitifs dans ce contexte ?

Ne nous serions-nous pas trompés dans la pédagogie
de ce que signifie le vœu perpétuel ? La radicalité chan-
ge parfois, mais la radicalité existe. Il faut distinguer dif-
férents niveaux :
1° Combien de vocations avons-nous ? Je réponds en
ne me limitant pas au nombre de sujets en formation
mais en citant le nombre de Frères de ma province, de
ma Congrégation. L'important est de soigner ces voca-
tions qui existent. Ne pas réduire la pastorale des voca-
tions à ceux qui vont entrer.
2° Les stoïques rêvaient de vivre le moment présent. Si
nous ne tenons pas compte de l'aspect hédoniste, l’é-
vangile ne nous invite-t-il pas aussi à vivre l'aujourd’-
hui ? La profession n'est pas combien de temps restera
ce Frère, sinon je mets l'eschatologique avant l'aujour-
d'hui. La profession perpétuelle est maintenant et ici.

� Comment inviter les autres à partager nos rêves. Com-
ment inviter quelqu’un qui a peu d’énergie ? Comment
inviter ceux dont les rêves ont été frustrés ? Comment
les inviter à des rêves vivants ?

Il y a toujours des rêves frustrés ou brisés. Mais il est un
fait que ces moments peuvent être très féconds. Aider
un Frère qui me semble frustré, peut être l'écouter, le
comprendre. L'écoute doit se faire en comprenant l’his-
toire de chaque Frère. Quant à l'âge, je me rappelle ces
Frères, qui bien que âgés, m’ont marqué ; comme par
exemple ces deux Frères Maristes âgés qui furent et res-
tent pour moi des exemples de vie pleine et transpa-
rente.

� Les vocations augmentent chez les Dominicains. Quelle
est votre stratégie ?

En certains endroits. En France, il y a 25 ans, nous n'a-
vions pas beaucoup de candidats, maintenant les cho-
ses vont mieux. La nouvelle génération est celle qui a
vécu l'immédiate époque postconciliaire et qui a joui
d'une très bonne formation théologique. Il ne faut pas
perdre le sens de la créativité. Aujourd'hui les jeunes
aiment les défis. Malgré les difficultés on n'a jamais
renoncé à s'occuper des jeunes. Il y a aussi des endroits
où les Frères sont « partagés », « divisés » et où on a
construit une communauté, maison de tous. Mais il y a
aussi d’autres lieux où se vit la radicalité évangélique et

où il y a des espaces de liberté intellectuelle. Des
communautés qui attirent les jeunes.

� Comment définir les caractéristiques de la vie
consacrée du Frère en communauté ?
ELe Frère et la communauté se définissent
comme une expérience de Dieu. Mais le monde
a soif de fraternité. C'est sur quoi l'Église doit
insister. Pourquoi la figure du Christ frappe-t-
elle ? Parce qu'il est un Frère. La richesse de la vie
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religieuse est la fraternité. La vie religieuse s'est cléricali-
sée, hiérarchisée tandis que la fraternité exige l'égalité, la
rencontre, le dialogue, la reconnaissance des talents
d'autrui, la participation. Et ce n'est pas facile pour les
jeunes de comprendre la fraternité s'ils n'ont pas fait l'ex-
périence de la fraternité dans leur vie.

� Et les vœux ? Manière facile de définir la vie consacrée ?
L'explicitation des trois vœux est tardive (XI s.). Les
Conseils évangéliques sont plus nombreux que les trois

vœux. Juridiquement, on peut changer les mots sans se
torturer l'esprit.

� Nous sommes dans un monde de migration. Que peut-
on faire pour aider l'immigration ?

C'est le plus grand défi pour les politiques comme aussi
pour l'Église. Il faut une mobilisation apostolique itiné-
rante pour y répondre. Ne pas reproduire des ‘ghettos’
linguistiques, culturels, sociaux. Il est important de pré-
parer nos Frères à affronter ces défis.

Introduction
LSœur Sujita Kallupurakkathu est depuis neuf ans Supé-
rieure Générale de sa Congrégation, qui comprend 2.400
Sœurs dans 15 pays. Elle est née au Kérala, en Inde. Après
des études dans le domaine du travail social et de la com-
munication de masse, elle a passé de nombreuses années à
vivre et à travailler parmi les pauvres et à promouvoir les
droits des femmes en Inde. Sr. Sujita a participé à des pro-
grammes financés par les Nations Unies pour les femmes ;
elle fut représentante à la Conférence de Pékin sur les Fem-
mes ; elle fut observatrice au Synode des Évêques en octo bre
2001, et membre du Comité Exécutif pour l'Union Interna-
tionale des Supérieurs Généraux. Soeur Sujita est un leader
qui inspire. Sa foi est forte et simple : « Je crois fermement à
la Providence de Dieu, » dit-elle. « Je dis : ‘ d’accord Seigneur,
prends soin de moi ’, et il le fait ».

Réflexions sur la Vie consacrée.
Idées centrales (extraits)

Introduction
Je suis absolument convaincue que la vie consacrée
sera toujours pertinente, significative et prophétique
aujourd’hui et demain, si nous avons l’audace de la
vivre avec passion pour Jésus Christ et avec une com-
passion inventive pour tout le peuple de Dieu.

Le 4 janvier, on m’a appelée à la maison pour être avec
ma mère qui avait fait une chute et s’enfonçait peu à
peu dans le coma. En l’espace de quelques jours elle est
devenue incapable de donner la moindre réponse.

Toute ma famille demeurait
à son chevet, assistant
impuissants, priant et espé-
rant entendre au moins un
mot d’elle et la voir sourire à

nouveau. Après environ deux semaines de ce voyage
éprouvant et silencieux en sa compagnie, un jour ma
belle-sœur continuait à lui poser les questions ordinai-
res sur sa santé. Il n’y avait toujours aucune réponse.
Finalement elle a demandé à ma mère : « Amma, est-ce
que tu vois Jésus ? » Et le miracle s’est produit ! Amma a
répondu par un délicieux sourire et un « Oh, oui ! » bien
appuyé. Nous tous qui étions autour d’elle avons été
remplis d’un profond sentiment de stupeur et au bord
des larmes ! Il y avait le sens de la vie nouvelle surgis-
sant, un espoir nouveau au moment même où la mort
approchait, car Jésus était présent en cet endroit. Puis
le 24 janvier ma mère a rejoint la maison de Dieu pour
jouir de la vision bienheureuse éternelle.

Depuis la mort de ma mère, j’ai souvent réfléchi à sa
belle réponse à la question : « Est-ce que tu vois
Jésus ? » Je crois que la vie consacrée aura toujours un
sens profond et sera pertinente tant que nous resterons
concentrés sur Jésus, regardant et suivant le vrai Jésus
de l’Evangile !

Réflexions sur la Vie consacrée, aujourd’hui
Sœur Mary Sujita Kallupurakkathu, SND

Voir texte complet
dans le site web :

www.lasalle.org
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L’avenir de la vie religieuse dépend de notre capacité à
VOIR Jésus Christ et à être si captivés par lui et sa mis-
sion que les autres deviennent capables de VOIR et
d’expérimenter Jésus en nous.

Spiritualité
Seul notre enracinement en Jésus et son Evangile a le
pouvoir de fournir les réponses que nous cherchons
pour aujourd’hui et pour l’avenir que nous désirons.

Participer à la mission libératrice de Jésus exige une spi-
ritualité de vie évangélique radicale, une spiritualité qui
soit holistique, intégrale et transformante.

C’est cette vibration spirituelle intérieure qui fait de la
personne consacrée une personne de sagesse qui peut
guider, inspirer et inciter les autres à la plénitude de la
vie.

La liberté radicale de Jésus l’a rendu intrépide. La base
de la liberté radicale est la confiance. 

Le vrai problème qu’affronte la vie religieuse aujourd’-
hui est par dessus tout une léthargie spirituelle et un
manque de foi.

Pour nous, hommes et femmes consacrés, le défi du
millénaire est d’être perçus et ressentis comme des
hommes et des femmes de Dieu qui sont des guides
spirituels et les prophètes d’un nouvel ordre mondial.

Communio et Communauté
La Communauté doit être VUE dans le contexte d’une
spiritualité partagée centrée sur une mission partagée
et un voyage partagé vers l’avenir.

La communion véritable est possible quand nous pre-
nons le risque de sortir de nos zones de confort pour
nous incarner dans l’insécurité de notre communauté
locale et dans l’insécurité de la société ambiante.

Partager le sort des pauvres, même épisodiquement,
nourrit en nous la compassion et nous projette dans le
travail pour la justice et la paix solidairement avec eux. 

Une expérience vécue de communio donne naissance à
une vraie solidarité à l’intérieur de la communauté reli-
gieuse et à l’égard des autres.

La simplicité, la compassion et le profond respect sont
les ingrédients essentiels de la communion et des
communautés véritables.

Mission
Dans un âge de déracinement spirituel, de relativisme
moral, de pluralisme religieux et de désintégration
sociale où la force définit le droit et où l’avenir est incer-
tain, il faut une authentique sainteté et toute la créati-
vité et l’imagination de notre cœur pour que toutes nos
œuvres soient transformantes.

Sommes nous reconnus à cause de notre vie et de
notre mission saintes, simples et prophétiques ? Se
poser les questions qui fâchent, à soi-même en premier
lieu, dans l’Eglise et la société, est le début du renou-
veau souhaité.

Notre aptitude à énoncer les vérités même les plus
inconfortables et les moins bien accueillies mais les
plus essentielles et vivifiantes, ne peut provenir que du
réconfort dont nous jouissons d’être enracinés en Dieu.

Je crois que si la vie religieuse ne demeure pas une
aventure, nous ne sommes pas conduits par l’Esprit de
Dieu, mais nous sommes devenus apprivoisés, domesti-
qués et prévisibles, plutôt que marqués par la violence
et l’imprévisibilité de nos mères et pères dans la foi…

Nous allons devoir faire un peu d’introspection pour
découvrir quelle proportion de nos énergies aposto-
liques nous dépensons pour la maintenance et quelle
proportion pour la mission !

Le ministère de l’éducation en ce millénaire
Notre efficacité comme religieux et éducateurs profes-
sionnels dépendra de notre capacité à être des contem-
platifs en action qui vivent une spiritualité de « suffi-
sance ».

Qu’est-ce que nous offrons à nos étudiants qui soit vrai-
ment à nous parce que nous l’avons VU... entendu...
touché de nos mains... expérimenté, cru et vécu dans
notre propre vie ?
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Aujourd’hui nous devons
enseigner comme lui et cela
n’est possible que lorsque nous
sommes saisis dans la puissance
de l’Esprit et que notre vie, notre
style de vie, nos choix et nos prio-
rités sont un écho de la vie et de
la mission du Christ.

Nous qui sommes appelés à
nourrir l’amour global, le
souci universel pour l’autre,
la justice et la paix univer-
selles, comment nos institu-
tions éducatives peuvent-
elles être transformées pour
devenir des agents de la mondialisation
de la Bonne Nouvelle de Jésus ?

Nos oeuvres d’éducation et d’assistance n’ont
d’avenir que si notre manière d’éduquer et d’as-
sister est profondément influencée et motivée par le
souci agissant que Jésus avait pour la société de son
temps.

Libérer un avenir rempli d’espoir car Dieu « fait
toutes choses nouvelles ! »

Comme hommes et femmes religieux, nous travaillons
avec Dieu à façonner l’avenir lorsque nous avons l’au-
dace de croire à l’impossible et de persister avec espoir
à chercher, à questionner, à lutter, à témoigner d’une
autre manière d’être des religieux.

Nous les religieux du troisième millénaire ne pouvons
pas, ne devons pas prendre la voie moyenne de la sécu-
rité si nous prétendons collaborer avec l’Esprit à la nais-
sance d’un avenir rempli d’espoir pour la vie consacrée. 

Une façon nouvelle et fraîche d’être des Frères et Sœurs
religieux vient de naître et il nous faut avoir les yeux, les
oreilles et le cœur d’une mère enceinte et d’une sage-
femme pour VOIR, entendre et aider ce processus d’en-
fantement.

La formation de nos membres à une spiritualité plus
profonde, à une qualité de disciples plus radicale est de
la première importance aujourd’hui.

La nouvelle vie religieuse qui est en train de se faire jour
sera caractérisée par une spiritualité plus profonde, une
simplicité radicale, une pauvreté évangélique et un
engagement incarné aux côtés des luttes pour la vie
des marginalisés.

L’avenir de la vie religieuse dépend de notre engage-
ment dans le défi évangélique d’ETRE plus et d’AVOIR
moins !

Tant que nous croyons que
l’Esprit transformant et créateur

de Dieu est à l’œuvre dans notre
monde, nous continuerons à espé-

rer dans un avenir qui est le don que
Dieu nous fait.

Questions et réponses
� Comment pouvez-vous expli-
quer la crise des vocations ?
La crise des Vocations n’est pas
d’abord une question de nom-
bre, mais de motivation. Pour-
quoi s’engager ou non dans la

Vie religieuse ? Si nous sommes
vus comme des hommes ou des femmes

passionnés du Christ, alors nous aurons du
monde. Nous devons être des îlots d’espé-

rance pour le monde, et nous ne devons pas
nous focaliser sur le nombre. Nous ne serons jamais très
nombreux. Il y aura toujours des gens qui viendront,
même s’ils sont peu nombreux.

� « Il faut se préoccuper d’être passionné et brûlant de
Dieu, et non pas de notre nombre » Mettez-vous cela
en relation avec le processus de restructuration ?

Nous sommes en train de regrouper les trois provinces
d’Allemagne en une seule. On veut se centrer non sur le
nombre, mais sur la qualité de notre présence. Au
début il y a des pleurs… et je dis à mes Soeurs « ne vous
consumez pas avant de mourir », et si elles l’acceptent,
la passion qui est en chacune d’elle devient joie. Il faut
vivre avec passion, jusqu’au bout.

� Quels sont les critères que vous suggérez pour l’austéri-
té et l’ascèse ?

Nous sommes souvent soucieux du succès et de l’effi-
cacité, et cela a rendu plus floue notre visibilité. Nous
avons perdu la simplicité et il faut retrouver le charisme
original. Qu’on nous reconnaisse à la simplicité de notre
vie. On est trop souvent préoccupés par l’efficacité et la
reconnaissance. Je ne dis pas qu’il faut apparaître misé -
rables, non. Mais il ne faut pas avoir peur de se conten-
ter de ce qui est suffisant, simple ; d’avoir moins pour
être plus.

� Vous avez parlé d’être plus et d’avoir moins. Pouvez-
vous expliquer ?

Être plus, c’est davantage d’Évangile, c’est aimer plus,
croire et irradier ce qu’il y a en nous : le Christ. On ne
peut pas l’enfermer. Avoir trop empêche d’être plus. En
celui qui aime, nous dit Jésus « mon Père et moi habite-
rons et l’Esprit Saint demeurera en son cœur ». Etre plus,
veut dire qu’il y a plus d’amour entre nous, que nous
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sommes un autre Christ. Femmes et hommes de Dieu,
unis entre nous, pour Lui. Il est plus facile et possible de
faire l’expérience de la Providence quand on a moins :
c’est alors que l’on découvre qu’en dépit de nos limites,
Dieu prend soin de nous et nous est présent.

� Trouvez-vous des tensions entre la dimension profes-
sionnelle et l’exigence évangélique ? Avez-vous la pré-
occupation de ne pas les opposer ?

Je suis d’accord ; c’est un défi important que cet équili-
bre à atteindre entre le professionnel et l’Évangile. Je
pense que la demande de l’Évangile nous effraie. C’est
pour cela que nous n’attirons pas car nous répondons
aux besoins avec les moyens du monde. Nous devons
être radicaux et engager nos étudiants dans des struc-
tures de justice. Les Sœurs se sentent accablées par la
demande des gens ; elles pensent qu’elles devraient
être plus nombreuses, avoir plus d’œuvres. Et comment
continuer à se développer ? Il n’est pas question de
multiplier les œuvres ni de les maintenir toutes. L’Evan-
gile est la base. Il faut former des petits groupes de
gens créatifs, prophétiques, aventureux et engagés.

� Que suggérez-vous pour la formation initiale et conti-
nue, afin que la vie soit une aventure et que nous l’af-
frontions comme une aventure ?

Il faut se laisser toucher par la pauvreté dans le
contexte de notre mission, se laisser modeler
par la pauvreté, faire l’expérience de la vie
avec les pauvres, avoir le cœur et la com-
passion de Jésus. J’avais demandé à une
ancienne Supérieure générale que les
novices fassent l’expérience plus concrè-
te du contact avec les pauvres. Mais elle
refusa, arguant que les Sœurs pour-
raient être en danger. Nous le fîmes
plus tard et rien n’arriva aux Sœurs.
Mais ce fut une expérience limitée car
les Soeurs rentraient chaque soir. Je
pense qu’il faut un contact suivi avec
la dure réalité de notre entourage et
cela nous fera comprendre les pauv-
res. Cela est nécessaire à notre forma-
tion permanente.

� Comment, comme Frères et en communauté, pouvons-
nous être transformés dans notre spiritualité de suffi-
sance ?

Pour moi il y a trois niveaux. Le premier, le niveau per-
sonnel, qui vient de Jésus, la spiritualité du suffisant et de
la simplicité. Se laisser gagner par le Christ. Le deuxième,
le niveau communautaire, est de parvenir ensemble aux
décisions. Il faut comprendre les décisions, qu’elles reflè-
tent la spiritualité de simplicité de la communauté. Ne
pas rejeter les attitudes des autres mais les comprendre.
En troisième lieu, le niveau de la pauvreté. Se défaire de
ce qui n’est pas nécessaire, partager au maximum. Pau -
vreté, liberté et joie vont ensemble.

� Pouvez-vous expliquer l’expression : « spiritualité de suf-
fisance », difficile à saisir dans la langue française ? 

C’est faire ce qui est suffisant. Avoir le nécessaire et rien
de plus. Assez, c’est assez.

�Un peu partout dans l’Institut, nous sentons le besoin de
réveiller notre passion pour Jésus. Pouvez-vous nous
suggérer des avancées pratiques ?

S’engager réellement dans la voie spirituelle. Prendre
des temps de prière, de méditation de célébration. Être
capables de partager en profondeur nos expériences
spirituelles sans avoir peur. Partager nos rêves, notre

feu. Liberté de partage avec quiconque avec
simplicité, sans peur et en vérité.

� Quel est votre point de vue sur un Institut
qui a des traditions anciennes et durables et
comment voyez-vous notre responsabilité
pour l’avenir?
Les institutions ne peuvent changer de
fond en comble; mais de petites commu-
nautés, une ici, l’autre là, dans le discer-
nement communautaire, sont comme la
semence de rénovation continue. Elles
vont donner du fruit, devenir une forêt.
Par les oeuvres qui surgiront se mani-
festera la création continue de l’Esprit
Saint. Je crois plus à la transformation
de ce qui existe qu’au changement.
Dans cette transformation je vois un

espoir pour l’avenir.
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Le Conseil général a présenté, en tant que communau-
té, son rapport conformément à la Règle : « de la maniè-
re dont lui-même et son conseil se sont acquittés de leur
mandat. Ce rapport couvre aussi les activités des Services
généraux de l’Institut » (n°111). Le rapport du Supérieur
général et de son Conseil avait été publié le 29 mars
2007 et il constituait l’un des documents préparatoires
au Chapitre. Cependant, chaque Frère du Conseil géné-
ral, a pris la parole pour rendre compte des questions
relevant de son secteur. Les Frères William Mann, Vicai-
re général, Claude Reinhardt, Juan Pablo Martin et Marc
Hofer, le firent dans la première session de l’après-midi
du 4 mai. Les Frères Miguel Campos, Victor Franco et
Yemanu Jehar intervinrent dans la deuxième session.

Le Frère William Mann, Vicaire général, a présenté
le processus participatif suivi pour l’élaboration du rap-
port du Supérieur général et sa signification dans l’en-
semble des documents préparatoires au Chapitre. Il a
abordé les thèmes des Jeunes Lasalliens, la structure du
gouvernement et l’importance d’un dialogue plus
déterminé et multiculturel concernant les implications
de l’Association et de la Famille Lasallienne dans le gou-
vernement de l’Institut. Il a insisté sur les tâches futures
et a conclu en soulignant l’importance de la formation
de la foi et du service éducatif des pauvres dans la mis-
sion éducative Lasallienne.

Le Frère Claude Reinhardt a présenté les thèmes qui
lui semblaient les plus importants et urgents dans les
commissions où il travaillait : le Comité Permanent pour
la Mission Educative Lasallienne et la Commission de
Gouvernement. Il a également parlé de son accompa-
gnement en tant qu’assesseur du comité Exécutif de
l’UMAEL (Union Mondiale des Anciens Elèves Lasal-
liens).

Le Frère Juan Pablo Martín a centré sa présentation
sur la formation. Il a fait référence à trois idées-forces
qui ont guidé le travail de la Commission de Formation.
1) Comment s’est faite la réalisation des consignes du
43e Chapitre concernant la formation : rencontres régio-
nales sur la Pastorale des Vocations, formation des for-
mateurs et les orientations concernant l’association
pour le service éducatif des pauvres appliquées à la for-
mation. 2) Comprendre la formation comme un proces-
sus continu et permanent de croissance humaine et
spirituelle. 3) Situer la formation dans la réalité de la vie
des Districts.

Le Frère Marc Hofer a présenté les finances et la soli-
darité. Il a parlé du Conseil Economique International et

de la Commission de Solidarité, de l’engagement à sou-
tenir les secteurs administratifs à faibles revenus, de la
politique d’autosuffisance financière, du Fonds de For-
mation, du Fonds de Solidarité et de SECOLI. Il a suggé-
ré des lignes d’action pour l’avenir et a remercié les Dis-
tricts de l’Institut de leur générosité.

Le Frère Miguel Campos a exprimé ses réflexions sur le
rapport du Supérieur en quatre points. Concernant la
Mission Educative, il y a eu une prise de conscience des
nouvelles pauvretés. Sur le thème des Associés pour la
mission éducative il a souligné l’urgence qu’il y a à
revoir et à refonder notre « être Frères en communau-
té ». Par rapport aux Etudes Lasalliennes il a signalé l’im-
portance de chercher et de former des Frères et des
Laïcs capables de faire et de promouvoir ces études.
Finalement concernant le gouvernement, il s’est décla-
ré favorable à des types de discernement privilégiant la
subsidiarité et la collégialité.

Le Frère Víctor Franco a parlé de la Commission de
Gouvernement. Cette commission a centré ses efforts
sur quatre domaines. 1) L’organisations de quelques
réunions de l’Institut, comme les sessions pour les nou-
veaux Visiteurs, la réunion Inter capitulaire et l’appui du
Conseil à l’intégration du Comité Ad Hoc de la Règle. 2)
La préparation de quelques documents de l’Institut, en
particulier les circulaires et la nouvelle édition de la
Règle. 3) Tout ce qui avait trait au fonctionnement de la
Maison Généralice et des Services généraux. 4) Les
questions concernant les restructurations.

Le Frère Yemanu Jehar a abordé le thème des com-
munications. Il parla des membres de la Commission,
du Conseil International de la Communication, et de l’é-
quipe des traducteurs. Il a dit l’importance de la com-
munication et de l’Atelier sur la Communication organi-
sé par la RELAL. Il a conclu en mentionnant ses respon-
sabilités de Conseiller de la RELAF.

Rapport du Conseil général
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Intervention – 5 mai 2007
Dans la pure tradition Lasallienne, je vous propose trois
points ; tous se réfèrent à l’Association selon des points
de vue différents :

1. Depuis octobre dernier, j’en viens à comprendre et à
estimer l’association d’une nouvelle manière. J’avais
déjà vécu l’association comme communion de person-
nes unies dans leur engagement pour la mission Lasal-
lienne. Mais pendant ces sept derniers mois, j’ai fait une
expérience de l’association que je n’avais jamais
connue auparavant. Le nombre et le contenu des cour-
riels, des lettres, des cartes, des appels téléphoniques,
des visites, provenant des Lasalliens, Frères et Laïcs,
m’ont sidéré. Le fait que tant de personnes m’aient
témoigné une telle sympathie m’a profondément ému.

J’ai été profondément touché par l’attention du Frère
Alvaro, Supérieur. Il m’a rendu visite en décembre et
reste en contact régulier par courriel. Les Frères Bill
Mann, Vicaire, Miguel Campos, Gerard Rummery et
Rodolfo Meoli, Postulateur m’ont tous rendu visite à
Memphis, des visites que j’apprécie énormément. Frère
Frank Carr, mon Visiteur, me manifeste une attention
constante et il m’a accompagné tout au long de ces
mois tout comme cette semaine.

Et que puis-je dire au sujet du magnifique hommage
que m’a rendu Frère Alvaro dans son discours d’ouver-
ture et de votre réponse si chaleureuse ? Je vous en
remercie sincèrement. Je comprends maintenant beau-
coup plus profondément l’association parce que je la
vis d’une nouvelle manière.

Ce que je vous demande depuis le début est que vous
priiez pour moi afin que je sois capable de dire OUI à ce
que le Seigneur me demande maintenant et à l’avenir.
Je vous demande de prier pour que je puisse boire la
coupe que le Seigneur me demande de boire. C’est cela
pour moi suivre le Christ.

2. Nous, Lasalliens, vivons dans l’unité, une unité qui est
manifeste pendant ce Chapitre, mais nous vivons des
situations très différentes. Un bon nombre d’entre vous
représentent des régions où fleurissent les vocations.
Quand vous regardez vos œuvres, vous êtes sûrs que
leur avenir est assuré.

D’autres parmi vous ont eu quelques vocations – et
même parfois aucune – durant cette dernière décennie
ou même plusieurs décennies. Vous avez de nombreu-
ses œuvres Lasalliennes. Quel est votre projet ? Avez-
vous l’intention de les confier à d’autres qui les dirige-
ront sans référence directe à notre héritage Lasallien ?
Ou, dans un processus créatif, dynamique et coura-
geux, êtes-vous en train de créer des structures qui
feront que nos institutions demeureront Lasalliennes –
espérons-le, avec des Frères, mais, au besoin, sans les
Frères. Créer des telles structures de gouvernement et
de formation Lasallienne est une tâche redoutable.
Nous n’avons pas de temps à perdre.

J’espère que les Délégués prendront en compte très
sérieusement cette question, qu’ils s’informeront
mutuellement sur les initiatives en cours, qu’ils feront
part de leurs recommandations et, surtout, de leur
encouragement.

3. Mon troisième point touche à la remarque qu’Éveline
a faite ce matin à propos de la confusion concernant le
sens de l’association, distincte du vœu d’association
des Frères. Mes commentaires ne résoudront pas le
problème. Néanmoins, je suis convaincu que clarifier le
sens du vœu d’association des Frères est absolument
nécessaire et que cela contribuera à comprendre l’asso-
ciation en général dans l’Institut. Que nous soyons
enthousiastes vis-à-vis de la généralisation du mot
« association » dans l’Institut ou que nous ayons des
réserves, il est clair que le vœu d’association est
quelque chose de très différent.

Notre magnifique formule des vœux, profondément
théologique, est aussi claire qu’elle peut l’être. Néan-
moins, une interprétation erronée et superficielle
depuis des siècles a conduit à une compréhension

Intervention du Frère John Johnston
Ancien Supérieur général

BULLETIN FSC, nº 251 - 200746

Bolletin Istituto_fra:Bolletin Istituto_spa.qxd  02/12/2007  18:50  PÆgina 46



édulcorée de notre consécration et des vœux qui expri-
ment cette consécration.

Notre Fondateur et les premiers Frères ont compris les
trois vœux qu’ils professaient. Dans un sens, le premier
paragraphe de la formule des vœux, qui exprime leur
acte de totale consécration à la Trinité dit tout parce
que les Frères savaient ce qui venait par la suite dans la
formule.

Mais chaque paragraphe de la formule rend explicite et
sans ambiguïté le sens de paragraphe précédent et
rend plus explicite le sens de leur totale consécration.
Le deuxième paragraphe commence par « Pour cet
effet » - Dans ce but – Quel but ? vivre la consécration à
la Trinité simplement exprimée. Dans ce but, ils pro-
mettent et font vœu de s’unir (association pour la mis-
sion) et demeurer dans la Société (stabilité) avec les Frè-
res qui se sont associés pour éduquer les jeunes, spé-
cialement les pauvres, gratuitement. Ils expriment alors
leur totale disponibilité pour ce service. Le paragraphe
suivant commence par : « C’est pourquoi » nous faisons
les vœux. Les premiers Frères ont fait vœu d’association
pour la mission et ont rendu ce vœu plus précis par les
vœux de stabilité et d’obéissance.

Au temps de la Bulle d’approbation, les Frères adoptent
les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance,
conseils vécus par les Frères depuis le début, mais non
exprimés par vœu. Stabilité et enseigner gratuitement
ont été ajoutés dans le paragraphe suivant. L’Associa-
tion n’est plus au centre de la consécration des Frères.
En fait, elle n’est pas considérée comme vœu.

Deux mots dans la formule originale sont pour moi pré-
cieux. Dans le deuxième paragraphe chaque Frère dit :
Je promets et fais vœu de s’unir à ses Frères et de rester
dans la société en s’engageant pour la mission.

Les mots et fais vœu sont restés dans la formule jus-
qu’au début du XXe siècle. Pourquoi ont-ils été suppri-
més ? Je ne sais pas. Mais depuis ce temps-là, les Frères
disent seulement Je promets. Au lieu de professer quat-
re vœux en vue de l’association pour la mission, la
dimension qui intègre notre vocation, les Frères
font vœu de pauvreté, chasteté, obéissance, de
stabilité et d’enseigner gratuitement. La notion
du vœu d’association, probablement déjà
dénuée de sens pour la plupart des Frères, est
simplement ignorée.

Aujourd’hui, au lieu de faire vœu d’association de

manière explicite, dans le second paragraphe, nous
promettons d’être en association. Nous faisons alors
vœu de chasteté, pauvreté, obéissance d’association
pour le service éducatif des pauvres et de stabilité. L’as-
sociation est maintenant un vœu supplémentaire,
notre quatrième vœu, au lieu d’un vœu qui intègre
notre vie consacrée.

Personnellement, je pense qu’il est possible canonique-
ment de réviser la formule en ajoutant et fais vœu et en
modifiant légèrement d’autres parties de la formule.
Cette expression n’ajoute pas un autre vœu, mais place
en fait nos autres vœux au service de l’association pour
la mission. J’ai appris que quand nous montrons au
Saint Siège qu’un changement est pleinement justifié à
la lumière de notre héritage, nous réussissons à effec-
tuer ce changement.

J’espère sincèrement que les Délégués examineront la
possibilité d’introduire ce changement, avec les justifi-
catifs utiles, ce qui aidera nos Frères d’aujourd’hui et de
demain de comprendre la signification profonde du
vœu d’association pour
l’identité du Frère.
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Le 43e Chapitre général (2000) avait prévu la tenue
d’une « rencontre internationale de Frères, Collègues et
Associés» (Proposition 3) et d’une Assemblée Interna-
tionale de la Mission Educative Lasallienne (Proposition
7) avant le prochain Chapitre. La Commission de la Mis-
sion Educative Lasallienne (MEL) et la Commission
« Associés pour la Mission Educative » se créèrent avec
un objectif commun : la 1ère Assemblée Internationale
« Associés pour la Mission Educative Lasallienne ». Dans
tout l’Institut une série de rencontres fructueuses d’as-
semblées locales et régionales culmina à l’Assemblée
Internationale de 2006.

Le travail réalisé pendant cinq ans dans les assemblées
locales, auxquelles participèrent directement plus de
1000 éducateurs Lasalliens dans tout le monde, fut syn-
thétisé dans le rapport présenté à la 1ère AIAMEL tenue
à Rome du 23 octobre au 4 novembre 2006 et compre-
nant une grande représentation de Laïcs, Sœurs et Frè-
res de quelque 50 pays. Les 42 langues maternelles
témoignaient de la dimension internationale du
monde Lasallien.

Le rapport de l’Assemblée Internationale de
2006 au 44e Chapitre général fut présenté
par :

– Le Frère Frederick Mueller du Dis-
trict L.I.N.E. (Long Island-New
England), pour le thème de la
Mission ;

– Madame Eveline Geoffroy
(de France), pour les

thèmes de l’Association et de la Formation ;
– Monsieur Gery Short (San Francisco, USA), pour le

thème des structures.

Leur présentation suivait, pour chacune, un même
modèle :

– Premièrement les fossés ou distances entre les réali-
tés vécues et nos réponses actuelles ;

– Deuxièmement les tensions ou points de tension
entre les deux pôles opposés face auxquels nous
nous situons ;

– Troisièmement les conclusions ou résultats atteints
dans chaque thème ;

– Quatrièmement les défis face auxquels nous devons
résolument réagir et agir.

Après les exposés quelques questions furent proposées
pour un débat en groupes restreints. Les questions invi-
taient à centrer la réflexion sur le rôle des Frères :

1.- Quels sont les principaux défis et/ou obstacles que
présente le rapport ?

2.- Quel est le rôle des Frères pour concrétiser les
actions suggérées ?

3.- Que doivent faire les Frères pour aider à ce que Frè-
res et Laïcs Lasalliens prennent des initiatives pour
que ces actions deviennent réalité ?

Pendant le Chapitre il y eut une constante référence aux
résultats de l’Assemblée et il fut demandé au Comité
d’Ecoute et de Rédaction d’exprimer le sentiment des
Capitulants sur le rapport de l’Assemblée Internationale
de 2006, dans le Message à la Famille Lasallienne. « Et
plus qu’une référence, le 44e Chapitre général a accepté ce
rapport pour l’Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes ; il

demande au Centre de l’Institut et à
tous les secteurs de l’Insti-

tut, de donner, chacun
selon ses responsabilités,

une impulsion aux orienta-
tions fondamentales et aux

domaines prioritaires propo-
sés par l’Assemblée Internatio-

nale. » (Message à la Famille
Lasallienne)

Assemblée Internationale de 2006
Présentation au Chapitre général de Eveline Geoffroy,

Gery Short et Frederick Mueller (fsc)
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Note : Le rapport du Frère Supérieur Général, Docu-
ment 5 « Vers le 44e Chapitre Général », fut publié le 29
mars 2007 et donné au début du Chapitre Général à
chaque Capitulant. En conséquence le 4 mai 2007, jour
prévu pour son rapport, le Supérieur choisit de ne pas
répéter ce qui était écrit, mais de présenter à l’Assem-
blée capitulaire ses convictions sur « Ce qu’il y a de plus
important et à quoi la communauté doit faire le plus
attention ».

Ainsi parle le Seigneur,
lui qui procura en pleine mer un chemin 
un sentier au cœur des eaux déchaînées
Ne vous souvenez plus des premiers événements,
ne ressassez plus les faits d’autrefois.
Voici que moi je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne ;
ne le reconnaîtrez-vous pas ?

Isaïe 43, 16,18-19

Introduction
Dans le rapport au Chapitre Général j’ai fait référence
aux certitudes qui m’habitent et qui ont été évoquées
dans mes premiers mots prononcés après mon élec-
tion comme Supérieur Général en l’an 2000. Ces certi-
tudes m’ont soutenu et guidé au cours de ces sept
années.

Dans cette présentation je ne prétends pas aborder
tous les thèmes, déjà présentés par écrit dans le Rap-
port du Frère Supérieur et de son Conseil, et dont vous
avez déjà eu l’occasion de prendre connaissance. Sept
années après mon élection je veux simplement parta-
ger ce qui me semble être « le plus important » dans
cette conjoncture historique où nous célébrons le 44e

Chapitre Général. Je voudrais, dès lors, partager avec
vous les convictions qui se sont confirmées ou consoli-
dées en moi au long de ces années, à partir du travail
du Conseil Général, des Commissions Internationales,
des Secrétariats et surtout de la connaissance de l’Insti-
tut acquise grâce aux visites pastorales dans toutes les
Régions. Ces observations se basent aussi sur mon rôle
de président de l’Union des Supérieurs Généraux (USG)
et mes étroites relations avec la branche féminine des
Supérieures Générales (UISG). Ces deux Unions et spé-
cialement le Congrès sur la Vie Consacrée en 2004 Pas-
sion pour le Christ, Passion pour l’humanité m’ont ouvert
un horizon plus ample sur le présent et l’avenir de la Vie
Consacrée aujourd’hui.

M’inspirant du texte d’Isaïe et des paroles du Fon-
dateur cités au début, j’ai divisé ma présentation en
trois parties :

1. Les signes que « quelque chose de neuf » est en
train de naître.

2. Le « mouvement » qui nous incite à abandonner le
passé, à traverser le désert, pour embrasser le
neuf qui indique l’avenir de l’Œuvre de Dieu.

3. Ce à quoi on doit avoir « plus d’égard » dans une
Communauté.

Ce qui est de plus important, et ce à quoi on doit avoir plus
d’égard dans une Communauté… (Règle 1718)

Frère Álvaro Rodríguez Echeverría, Supérieur Général

Bolletin Istituto_fra:Bolletin Istituto_spa.qxd  02/12/2007  18:50  PÆgina 50



BULLETIN FSC, nº 251 - 2007 51

1. Les signes les plus notables que
quelque chose de neuf est en train de
naître

Il y a bien sûr des milliers de signes de vie évidents et
visibles dans toutes les Régions du monde lasallien. J’ai
pu le constater si souvent au cours de mes voyages pas-
toraux en étant directement en contact avec des Frères
et des Laïcs, individuellement ou en communauté,
comme aussi lors des réunions avec les Conseils de Dis-
trict et les Conseils de la Mission Éducative Lasallienne,
dans les projets et les réalisations de nos unités admi-
nistratives et en particulier des nouvelles initiatives en
faveur des jeunes pauvres.

Je me limite ici à évoquer quelques signes qui m’ont fait
vibrer de façon particulière dans trois événements
internationaux de ces sept dernières années où il serait
difficile de ne pas noter le neuf qui est en train de naît-
re. Je me réfère à la réunion Inter capitulaire du mois de
mai 2004, à l’atelier sur « Être Frères aujourd’hui » avec
la participation de Visiteurs et de représentants de
presque tous les Districts dans une session spéciale du
CIL en mai 2006 et à l’Assemblée Internationale de
2006 : Associés pour la mission éducative lasallienne.

1.1 Le signe transparent du passage de Dieu dans
notre histoire dans le visage de tant d’hommes et de
femmes, de jeunes et d’enfants, qui souffrent des effets
de l’appauvrissement provoqué par de profondes
transformations économiques, par la corruption, par les
violences et les guerres. Dans les trois événements on a
signalé clairement de nouvelles urgences qui affectent
la vie de famille de milliers de personnes dans tous les
continents. Et aussi, en tout cela, la conscience que
Dieu entend le cri des pauvres, et nous appelle et nous
convoque pour participer à son Œuvre.

1.2 Le signe puissant de la force de l’Esprit qui
nous convoque pour tenir ensemble et par
association la mission qui nous a été confiée
par Dieu

Une association composée de groupes, de communau-
tés et d’individus très divers, animés par des milliers de
Frères, qui réinventent le projet éducatif lasallien pour
répondre à ces nouveaux besoins à travers une diversi-
té énorme d’œuvres et de projets depuis le niveau uni-
versitaire jusqu’à l’éducation populaire et technique,
l’éducation formelle et non formelle. Un projet qui
évangélise à partir d’eux et pour la vie. Nos innovations
ne se limitent pas à la création d’œuvres nouvelles mais
les anciennes tentent de se renouveler en se rappro-
chant des plus nécessiteux, des abandonnés, des reje-

tés et marginalisés. Associés à l’œuvre de Dieu nous
sommes ses ministres dans la monde et dans l’histoire.

1.3 Le signe vulnérable de la communauté des
Frères, la première forme d’association

Des Frères qui vivent ensemble en Communautés fra-
ternelles comme signes de la présence de Jésus ressus-
cité. Christ « au milieu de nous » nous unit comme ses
disciples à partir d’un tronc commun et nous donne son
Esprit pour que chacun soit un membre vivant qui par-
ticipe à sa mission libératrice et évangélisatrice. Signes
de mort apparente dans des communautés beaucoup
trop petites, dans des Districts qui semblent arriver à
des situations extrêmes et irréversibles. Et pourtant
dans ce contexte naît avec une vitalité nouvelle une mis-
sion partagée par des milliers d’éducateurs ; beaucoup
de Frères commencent à rénover leurs relations com-
munautaires et de District avec leurs Frères à partir de
cette expérience de « la première forme d’association » et
s’ouvrent à chercher de nouvelles façons de vivre l’asso-
ciation, aussi avec d’autres lasalliens qui s’identifient au
charisme et à la spiritualité de Saint Jean-Baptiste de La
Salle soit individuellement ou en groupe.

1.4 Le signe des « ecclésioles » (Dans la méditation
169,3 le Fondateur définit notre communauté comme
une petite famille et une Église de Jésus Christ) : qui
nous incite à vivre en communion à partir de notre mis-
sion éducative de libération et d’évangélisation des
pauvres. Une Église peuple de Dieu, dans laquelle nous
sommes tous appelés à être intendants et serviteurs :
Frère consacrés et Laïcs baptisés encouragés à un dia-
logue sincère avec des hommes et des femmes d’autres
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confessions chrétiennes, d’autres religions, de bonne
volonté… pour construire ensemble la civilisation de
l’amour. Et dans ce but, la difficile recherche qu’exige la
restructuration des Districts et les nouvelles structures
de gouvernement dans les Régions et le gouvernement
central, aspirant à un leadership plus collégial et parti-
cipatif.

1.5 Le signe de nouvelles et généreuses vocations,
de prophètes dans le monde d’aujourd’hui qui se pas-
sionnent pour l’humanité et le dessein du Royaume de
Dieu mystérieusement présent dans l’histoire. Des jeu-
nes Frères qui, malgré les contradictions de notre cul-
ture, vivent la passion pour le Christ et pour les enfants
et les jeunes que Dieu leur a confiés. Vocations de jeu-
nes enseignants et enseignantes, de volontaires, d’An-
ciens élèves et de Parents, de jeunes lasalliens qui s’en-
thousiasment pour le charisme, la spiritualité et la mis-
sion de la Famille Lasallienne.

1.6 Le signe de la solidarité, cherchant à vivre l’in-
terdépendance économique, nous aidant les uns les
autres, cherchant une économie de communion qui
soit plus proche de l’exigence évangélique de pauvreté
pour vivre modestement et partager ainsi les biens de
cette terre.

Vous pourriez sans doute identifier d’autres signes.
Ceux-ci sont rappelés ici pour mieux situer le contexte
revitalisé et revitalisant d’un Institut qui, bien qu’il vive
chaque jour sous la menace de mort, expérimente en
même temps des germes puissamment vivants de l’ir-
ruption charismatique toujours nouvelle de l’Évangile
dans l’histoire.

2. Le mouvement qui nous incite à
laisser le passé et à embrasser le
neuf que dieu fait naître parmi nous.

Dans le rapport j’ai parlé des tensions que nous vivons
actuellement, comme étant des forces qui maintien-
nent en équilibre des pôles et des directions opposés et
qui nous poussent à croître. Ici je voudrais plutôt me
référer aux dynamismes qui émergent comme une exi-
gence du vécu de ses tensions.

2.1 Un premier dynamisme nous incite à
redécouvrir le sens de notre vocation de
Frères.

Il en désigna... pour être avec lui et pour les envoyer prê-
cher (Mc 3,14).

Notre vocation de Frères est un appel à être avec Jésus
et à porter sa parole aux jeunes. Il s’agit d’une synthèse
vitale dont nous devons témoigner et qui rendra notre

pastorale des vocations crédible. Le Fondateur l’expri-
me avec ces mots : Vous êtes tous les jours avec les pau -
vres, et vous êtes chargés, de la part de Dieu, de les revêtir
de Jésus-Christ même et de son esprit : avez-vous eu soin
auparavant que d'entreprendre un si saint ministère de
vous en revêtir vous-mêmes, afin de leur pouvoir commu-
niquer cette grâce ? (Méditation 189,1).

Nous ne pouvons nier la réalité de la diminution ou du
manque total de vocations de Frères dans quelques
Régions tandis que l’espérance que nous offrent les Dis-
tricts en croissance est mitigée par une persévérance
parfois peu consistante. Ici je fais miennes les paroles
du Père Carlos Azpiroz, Maître Général des Domini-
cains : Dans l’AT la justice se mesure par une longue vie,
une descendance et des biens. Jésus, dans l’Évangile ensei-
gne autre chose : il meurt pauvre, jeune, seul, nu, sans les
siens…Là où il y a vraiment pénurie de vocations, crise, je
pense que c’est ce que Dieu veut nous dire, parce qu’il ne
faut pas être présomptueux. Mais je ne dirai jamais que là
où il y a des vocations nous sommes meilleurs et moins
bons où il n’y en a pas. (Fr. Carlos Azpiroz OP, Vie Nouvel-
le juillet 2006).

Dans la Bible ce n’est pas le nombre qui compte mais la
fidélité au projet de Dieu. La Bible considère « le reste »
comme une grâce parce qu’il est constitué de « pauvres »,
de « fidèles » qui mettent leur force en Dieu, qui font
confiance au pouvoir du Seigneur dans les moments diffi-
ciles. C’est un groupe qui, tourné vers le Seigneur, décide
d’accomplir sa volonté. Leur force prophétique est d’être
du côté du Seigneur pour sa mission salvatrice. (P. Aquili-
no Bocos, cmf).

L’année passée un jeune Frère, lors de sa consécration
définitive, partageait ses motivations à partir de la
question qui m’a touché le cœur ? Il disait : en premier
lieu les enfants et les jeunes, surtout les plus faibles et
nécessiteux, en second lieu mes Frères de communau-
té pour leurs gestes simples d’affection et de fraternité,
pour la simplicité évangélique. Finalement je me suis
laissé toucher le cœur par « cet Amour », au-delà de
moi-même, ce Dieu qui brise mon autosuffisance, qui
me tend la main et m’accompagne même si parfois je
ne le vois pas.

Il me semble que ce témoignage va à l’essentiel. Notre
vocation de Frère est une vocation à l’amour puisqu’el-
le se base sur l’amour de Dieu que nous avons mission
de rendre visible dans nos œuvres par le dévouement
aux jeunes, en étant témoins de sa miséricorde et de sa
tendresse. Il s’agit avant tout d’une conviction de foi. Ne
serait-ce pas pour cela que le Fondateur considère
comme des membres morts ceux qui ne vivent pas
cette foi ? Notre principal défi ne serait-il pas d’être des
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hommes de foi ? Ne nous serions-nous pas laissé trop
contaminer par l’individualisme, le sécularisme et le
consumérisme régnants ?

Je crois que nous devrions faire nôtre l’observation de
don Luigi Cuccini SCJ. Nous avons dépensé d’énormes
ressources dans la restructuration des œuvres et pour for-
mer le personnel. Il y a eu des résultats : les œuvres et les
services offerts par les religieux fonctionnent bien, elles
sont même exemplaires ; mais, comme de coutume, les
gens utilisent nos services et cherchent ailleurs les raisons
de vivre. Dès lors, nous sommes-nous peut-être trompés
d’objectif ? Et il serait très triste que nous-mêmes Frères
nous cherchions d’autres puits, incapables de boire à
notre propre puits la riche spiritualité que nous offre le
Fondateur et que nous soyons incapables d’inviter
d’autres à boire à cette source formidable. Ne mérite-
rions-nous pas la plainte de Dieu à Jérémie : Oui il est
double le méfait commis par mon peuple : ils m’aban-
donnent, moi la source d’eau vive, pour se creuser des
citernes, des citernes fissurées qui ne retiennent pas l’eau
(Jérémie 2,13).

2.2 Un second dynamisme nous invite à ne pas
nous accrocher au passé ni nous perdre en
songes illusoires mais à embrasser les
exigences du présent

C'est la raison pour laquelle Jésus, pour
sanctifier le peuple par son propre
sang, a souffert en dehors de la porte.
Sortons donc à sa rencontre en
dehors du camp, en portant son
humiliation. Car nous n'avons
pas ici-bas de cité permanen-
te, mais nous sommes à la
recherche de la cité future. (He
13,12-14).

L’invitation à sortir en dehors
du camp, comme Jésus et à
sa suite, comme le Fondateur
et les premiers Frères, est une
invitation à ne pas nous contenter
de prolonger le présent ni de rêver d’un
avenir utopique. L’avenir ne peut être le
fruit d’un effort que nous faisons pour pro-
jeter le présent en restaurant le passé, ni
l’attitude de nous réfugier dans un monde
irréel et imaginaire éloigné de l’histoire.

Les Saints Pères nous parlent d’une Église
sainte et pécheresse. Notre Institut en tant
que partie de l’Église reflète la même réali-
té. Nous nous réjouissons des fruits de

sainteté qui ont mûri au cours de notre histoire dans le
service d’éducation et d’évangélisation des jeunes et en
même temps nous reconnaissons avec humilité nos
erreurs d’hier et d’aujourd’hui. L’avenir pour nous n’est
pas une question de mérites mais d’espérance. C’est
l’espérance qui nous permet de sortir avec Jésus hors
du camp et d’avancer sans crainte à la recherche de la
volonté de Dieu en ce moment de notre histoire en
assumant notre présent avec toutes ses ambiguïtés
pour le transformer.

Nous vivons un présent qui est pour nous un kairós de
Dieu, un temps de grâce et de changements profonds
semblables à ce qu’a vécu l’Église lors de son passage
du judaïsme à l’hellénisme ou à ce que nous avons vécu
dans l’Institut aux moments critiques marqués par les
périodes de cent ans, en 1804 avec sa renaissance en
France après la Révolution, et en 1904 avec la transfor-
mation d’un Institut français en un Institut internatio-
nal. Je pense qu’aujourd’hui, cent ans après, nous
vivons également un autre passage fondamental qui
nous demande d’ouvrir nos portes et de sortir hors du
camp en partageant notre charisme et en amplifiant
notre mission grâce à l’association avec les laïcs et en
resituant notre ‘être Frère’ dans ce nouveau contexte.

Nous tenons entre nos mains, en tant que capitu-
lants, l’opportunité de recréer notre Institut à par-

tir de l’Évangile et de sa lecture faite par le
Fondateur et les premiers Frères, ce qui

constitue notre charisme. 

Ainsi que nous le dit Dennis Gabor,
prix Nobel de physique en 1971 :

Nous ne pouvons en aucune
manière prédire l’avenir. Nous

devons l’inventer. Personnel-
lement je suis convaincu que
si, en tant que communauté
capitulaire, nous sommes
capables de bien identifier la

mission de l’Institut, alors
nous serons capables « d’inven-

ter », de courir le risque de nouvelles
initiatives significatives qui répondent

aux besoins actuels et incarnent mieux
notre vocation. Je crois que les jeunes peu-

vent nous apporter une aide importante,
eux qui, avec leur nouveau langage, nous
font découvrir de nouveaux chemins.
Comme nous le dit la CLAR, ils ont une voix

nouvelle qui veut être écoutée, ils ont une his-
toire qui veut être partagée, ils nous récla-
ment un espace dans cette tâche permanente
de rénovation de la vie religieuse.
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Bien sûr l’avenir est don, et grâce qui nous surprend,
mais en même temps c’est une tâche et un engage-
ment qui nous contraint comme tous ceux qui pensent
qu’un autre monde est possible et que la foi n’est pas
seulement croire en ce que nous ne voyons pas mais
aussi ne pas croire en ce que nous voyons, convaincus
qu’au-delà des apparences le bien s’ouvre un chemin.
Nous devrions faire nôtre la question de Moltmann.
Nous chrétiens, avons-nous une « vision d’espérance »
pour ce monde ou au contraire le christianisme établi
s’est-il fondu de telle façon dans notre société que nous en
partageons les ambiguïtés et les contradictions au point
de ne plus avoir de message d’espérance à offrir à nos
contemporains ? (J. Moltmann, La justicia crea futuro, Sal
Terrae, Santander 1992, p. 12). L’espérance doit nous
animer à mobiliser toutes nos forces pour la construc-
tion du Royaume, qui fut le message central de la pré-
dication de Jésus.

Comme nous le dit le jésuite brésilien Carlos Palacio :
l’avenir, en termes chrétiens, ne peut être « projeté » parce
que nous ne le dominons pas ; il est avènement, quelque
chose qui nous arrive comme don, comme grâce qui nous
surprend, quelque chose qui vient à nous, qui est ‘à venir’.
Il est ici parce qu’il ne peut être qu’inédit : véritable créa-
tion ; fruit de l’ouverture responsable de la liberté humai-
ne à la promesse et au don de Dieu. 

2.3 Un troisième dynamisme est d’embrasser
avec joie les exigences évangéliques du
charisme

Quant au fondement, nul ne peut en poser un autre que
celui qui est en place : Jésus Christ (1 Cor 3,11).

L’invitation à sortir du camp avec Jésus est une invita-
tion, certainement à nous désinstaller, mais surtout à
entreprendre un chemin d’avenir. Au début de notre
Chapitre, l’Esprit nous pousse à sortir du camp de nos
sécurités, commodités, schémas et alliances car notre
vie a un aspect contre culturel que nous ne pouvons
oublier.

Le Fondateur nous parle de la conformité à Jésus Christ
comme de la condition de base pour que notre minis-
tère soit évangéliquement efficace. Il s’agit d’une
conformité à un niveau toujours plus profond d’identifi-
cation et non d’une simple copie d’un modèle extérieur
(Cf. MR 196,3). Cette préoccupation de parvenir à la
conformité interne avec Jésus Christ doit nous porter à
nous sentir sacrement du Christ pour nos disciples : C'est
lui qui veut que vos disciples vous envisagent comme lui-
même, qu'ils reçoivent vos instructions comme si c'était lui
qui les leur donnât ; devant être persuadés que c'est la véri-
té de Jésus-Christ qui parle par votre bouche (MR 195, 2).

Quand j’étais jeune Frère les dernières recommanda-
tions du Fondateur, qui se trouvaient alors à la fin du
Recueil, me choquaient un peu : Si vous voulez persévé-
rer et mourir dans votre état n’ayez aucun commerce avec
les gens du monde ; sinon vous prendrez peu à peu goût à
leur façon de faire et vous serez captivés par leur conver-
sation et pour leur plaire vous ne pourrez vous dispenser
d’approuver leurs discours… Bien sûr, nous savons que
le terme « monde » peut être interprété de différentes
manières et qu’après Vatican II la Vie Religieuse aposto-
lique s’est ouverte à un dialogue avec le monde dans
un double mouvement de donner et recevoir. Mais il
n’en reste pas moins vrai que les paroles du Fondateur
renferment une intuition importante que nous expri-
mons aujourd’hui sous forme de réaction contre cultu-
relle face à l’invasion d’images, de discours, de critères
que ce monde nous présente. Comme nous le dit le
jésuite Benjamín González Buelta : les images élaborées
avec les technologies les plus avancées ont la capacité
d’entrer en nous, d’influencer subtilement notre univers
affectif et d’arriver à faire partie du flux intérieur qui nous
parcourt et qui va configurer secrètement notre affectivité
profonde, pour se rendre maître des petites et grandes
décisions de notre vie. Raison de plus pour prendre au
sérieux les paroles du Fondateur.

3. Le plus important...
Ce qui est de plus important et ce à quoi on doit avoir plus
d’égard dans une Communauté, est que tous ceux qui la
composent aient l’Esprit qui lui est propre… Car c’est cet
Esprit qui doit animer toutes leurs actions et donner le
mouvement à toute leur conduite et ceux qui ne l’ont pas
ou qui l’ont perdu doivent être regardés et se regarder eux-
mêmes comme des membres morts… (Introduction au
Chapitre 2 de la Règle de 1718).

Le caractère dramatique de ces affirmations si catégo-
riques de notre Fondateur m’a toujours impressionné.
Ce texte et l’introduction au chapitre sur la Régularité,
sont les ultimes fragments qu’il a ajoutés à la Règle
dans l’édition qui se réalisa avant sa mort. Ils résonnent
comme un avertissement après avoir partagé tant d’an-
nées la vie avec les Frères et comme une invitation à
considérer ce qui pour lui est le plus important. Vivre
l’esprit qui nous est propre en aimant inconditionnelle-
ment et passionnément Dieu et le prochain. Notre
Règle de 1987 a voulu conserver ce double trésor. Nous
trouvons ici l’essentiel.

Cet avertissement ne pouvait être plus fort. La Salle se
réfère à la possibilité de Frères qui doivent se considé-
rer eux-mêmes ou doivent être considérés comme des
membres morts. C’est un appel aux Frères de tous les
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temps d’examiner si nous vivons réellement de l’esprit
et si nous sommes effectivement mus par cette double
passion pour le Dieu du salut et pour ceux vers lesquels
il nous envoie.

3.1 Par son Esprit, que se fortifie en vous
l’homme intérieur (Ep 3,16)

Les Règles nous disent clairement en quoi consis-
te cet esprit qu’il définit avec des verbes d’ac-
tion : voir tout, faire tout, attribuer tout à Dieu.
Des verbes qui reflètent le réalisme mystique et
prophétique que La Salle a vécu et qui doivent
caractériser cette communauté de Frères.
Voir tout, faire tout et interpréter tout
sous l’angle du Dieu présent dans l’his-
toire, en assumant en obéissance tota-
le ce plan de Dieu, même quand cela
exige une kénose totale, un dé -
pouillement et un abandon total.

Ce réalisme mystique et prophétique,
qui nous incite à tout considérer à par-
tir d’une vision de foi et avec un amour
passionné pour Dieu et pour les pau -
vres, se maintient et croît par la lecture
quotidienne de l’Écriture qui anime tou-
tes les actions quotidiennes par la foi. Et
afin de le vivre plus authentiquement
La Salle nous invite a une attitude diffé-
rente : celle de l’homme qui vit de
l’esprit. C'est-à-dire un homme qui cen-
tre tous ses sens et qui surveille attenti-
vement tous ses mouvements intérieurs
pour, dans la mesure du possible, ne rien
faire par motif humain mais selon les exi-
gences du Royaume, le plan de Dieu, les
ordres de Dieu.

La Salle privilégie, dans le but de dévelop-
per chez les Novices et les Frères cette atti-
tude mystique et prophétique, l’attention,
la reconnaissance et la célébration, au centre
de toute la vie, de la présence de Dieu pour ne penser
qu’au Royaume, qu’à ce que Dieu veut et qu’à ce qu’il
nous ordonne, c'est-à-dire ce qui concerne notre devoir
et notre emploi. Présence de Dieu qui nous ouvre à la
présence de son visage réfléchi sous les haillons des
enfants pauvres que nous éduquons selon les paroles
du Fondateur et comme nous le dit Metz : L’expérience
de Dieu selon l’inspiration biblique n’est pas une mystique
des yeux fermés mais une mystique des yeux ouverts ; ce
n’est pas une perception uniquement en relation avec soi
mais une perception intensifiée de la souffrance d’autrui.

La Salle ne pouvait nous donner un chemin spirituel
plus intégrateur, ni nous conduire de façon plus décidée
dans la vie professionnelle vers ce qui est le plus impor-
tant. La Salle n’oppose pas vision mystique et action
prophétique. Il ne fait pas de distinction entre la vie inté-
rieure et les obligations apostoliques. Mais il ne fait pas
non plus dépendre l’une de l’autre. Elles vont ensemble,

c’est ce qu’il fait qui unifie l’homme vraiment évan-
gélique, qui vit une foi active dans la pratique d’un
amour passionné. Le centre c’est Dieu qui agit et
nous inclut dans son action comme collaborateurs
et ministres, comme disciples, ambassadeurs et

anges, comme apô tres et messagers du
Royaume dans l’Église et comme prophè-

tes, intendants et serviteurs. C’est pour-
quoi nous nous sentons profondément

associés au Dieu de la Vie, au Dieu du
Royaume, au Dieu de l’Histoire, au
Dieu des pauvres.

L’enseignement du Fondateur sur l’o-
raison intérieure démontre comment
fonctionne cette force unificatrice qui
nous convertit en membres vivants,
en hommes intérieurs. L’oraison lasal-
lienne a trois mouvements qui unifient
la spiritualité du Frère.

Le premier est l’attention, au cœur de
la vie, à la présence de Dieu qui
éduque en nous cette sensibilité à
regarder tout dans l’histoire de telle
façon qu’elle facilite la reconnaissance
des signes des pas de Dieu. Ce mouve-
ment qui part de la vie nous conduit
progressivement, jour après jour, à un
centre plus profond, auquel nous parve-

nons par et dans les signes reconnus à
la lumière de l’Écriture, au sein d’une
communauté apostolique, réunie

pour travailler et pour prier. Pénétrés de
la présence du Dieu vivant, le second

mouvement de l’oraison consiste à lire l’Évangi-
le de la liturgie du jour pour méditer les paroles et les
actions de Jésus, pour admirer et constater de quelle
manière il se comportait avec ses disciples, pour
apprendre à faire la même chose avec les nôtres. A la
lumière de l’Évangile apparaît un troisième mouve-
ment qui nous conduit à confronter la réalité que nous
vivons à la Parole de Dieu méditée, pour nous ouvrir et
accueillir la force transformatrice de l’Esprit qui nous
identifie à Jésus. Ce troisième mouvement nous tire
donc de l’oraison pour embrasser la réalité de chaque
jour où s’actualise le mystère, la parole et l’action du
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Seigneur présents mainte-
nant dans la pratique pro-
fessionnelle quotidienne
de chaque Frère.

Ces trois mouvements
n’opposent donc pas mis-
sion et oraison, vie profes-
sionnelle et vie commu-
nautaire. Au contraire, à
partir du centre du Dieu
Père, Fils et Esprit Saint,
nous voyons toute la vie et
nous sommes de nouveau
animés à la transformer.
L’oraison que nous propose
le Fondateur convertit le
Frère en membre vivant, en
prophète mystique qui vit
intensément et passionné-
ment l’histoire à partir d’un centre intérieur.

3.2 Le plus important dans notre conjoncture
actuelle

A la veille du 39e Chapitre Général, dans une conféren-
ce à Troyes en 1965 le Frère Michel Sauvage affirmait :
En premier lieu, la finalité de l’Institut selon le Fondateur
ne peut être comprise et l’Institut ne peut être fidèle qu’en
s’ouvrant à l’Église et au monde, à ses besoins et à ses
appels… Nos efforts d’adaptation ne pourront atteindre
leur objectif si nous nous centrons trop exclusivement sur
nous. Il est significatif que le Fondateur parle peu du déve-
loppement de sa congrégation mais nous parle inlassa-
blement des besoins des jeunes, de la croissance de l’Égli-
se, de la progression du Royaume de Dieu.

Cela fut aussi le message de la Réunion Intercapitulaire,
ainsi que du document Être Frères aujourd’hui et de l’as-
semblée Internationale de 2006, qui nous parlent de
l’importance de l’association pour la mission éducative
et nous demandent avant tout que nous soyons des
Frères, membres vivants et hommes intérieurs animés
par un amour passionné. Avec cette toile de fond
indispensable je crois que nous pouvons nous deman-
der : qu’est-ce qui est le plus important dans notre
conjoncture actuelle si nous voulons répondre aux
besoins des jeunes, être des membres vivants de l’Égli-
se et travailler pour le Royaume de Dieu ?

Je suis convaincu que la réponse ne peut être que : être
des hommes intérieurs mus par l’Esprit. Ceci implique
un virage vers l’intériorité et la nécessité impérieuse
d’un travail intérieur. Monseigneur Gardin, Secrétaire
de la Congrégation de la Vie Consacrée se posait la

même question au niveau
général des religieux. Nous
pourrions, me semble-t-il,
faire nôtre sa réponse : Que
sommes-nous, que devons-
nous représenter dans l’Égli-
se ? Et la réponse à ces ques-
tions se résume avec des
paroles comme spiritualité,
solide relation avec Dieu,
recherche du primat divin.
Cela s’appelle habituelle-
ment l’âme monastique de
toute vie consacrée : centrer
toute la vie en Dieu.

Notre vie de Frère n’aura de
sens que lorsque la passion
du Seigneur pour son peu-
ple courra dans nos veines

et quand nous serons capables de prolonger son
amour miséricordieux et sauveur dans notre service
aux jeunes, spécialement ceux qui sont pauvres et
vivent en situation de risque, quand nous serons por-
teurs d’un don reçu gratuitement que nous ne pouvons
nous attribuer et que nous ne pouvons que partager.
Nous éviterons ainsi le danger qui nous guette facile-
ment aujourd’hui : Le plus grand danger est que, par
manque de sources spirituelles nous acceptions nous-
mêmes d’être séduits par le petit monde de nos intérêts
immédiats et de nos satisfactions, de nos mentalités et de
nos pensées déterminées par le modèle individualiste et
subjectif de la culture post-moderne dominante (P.
Mcsweeny).

Il nous appartient par conséquent dans ce Chapitre de
confronter la réalité que nous vivons comme Frères et
de nous demander si nous vivons notre consécration
de Frères comme des mystiques et des prophètes, si
nous sommes des membres vivants ou des membres
morts, si c’est le caractère évangélique ou celui d’entre-
prise qui prédomine en nous. En tant que Chapitre
nous devons discerner dans l’Esprit quels sont les
signes de vie nouvelle qui nous permettent d’être des
membres vivants, pour rejeter vigoureusement tout ce
qui conduit au chemin de mort et pour découvrir le
nouveau rôle que nous devrons remplir comme Frères
pour les jeunes que nous éduquons et parmi les laïcs
qui nous demandent d’être des signes et des garants
du charisme lasallien dans le monde d’aujourd’hui.
Nous devons nous sentir envoyés depuis le buisson
ardent et encouragés par la présence du Ressuscité à
perpétuer dans notre histoire l’Amour qui nous habite
et la passion du Christ pour l’humanité.
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Conclusion
Elargis l’espace de ta tente, les toiles de tes demeures,
qu’on les distende ! Ne ménage rien ! Allonge tes cordages
et tes piquets fais-les tenir, car à droite et à gauche tu vas
déborder, ta descendance héritera des nations qui peuple-
ront les villes désolées (Is 54,2-3).

Je termine en partageant les certitudes qui m’habitent
au début de notre 44e Chapitre Général.

� Il me semble que nous vivons un moment où nous
sommes appelés à être des hommes d’espérance.
Une espérance qui naît de la foi mais qui plonge
aussi ses racines dans l’énorme capacité de notre
Institut à recommencer. Jésus Christ est notre espé-
rance. Nous devons construire notre avenir sur cette
pierre angulaire. Une espérance qui s’appuie sur la
parole fidèle de Dieu et son projet de salut rendu
visible en Jésus. Cette espérance à laquelle nous
avons été appelés, comme le dit saint Paul, grâce à
la résurrection de Jésus (Cf Ep 1,18-21) qui a rendu
visible le visage d’un Dieu qui ne peut qu’aimer et
qui nous cherche inlassablement.

� Nous sommes appelés à être le visage humain de
Jésus pour les jeunes, pour les pauvres, pour le
monde d’aujourd’hui qui tend à appauvrir la réalité
humaine et la réduire uniquement à sa dimension
technologique. Nous devons construire une société
dans laquelle nous pouvons nous épanouir comme
des êtres humains. Notre monde se transforme en
désert culturel avec le triomphe de la consommation.
La pauvreté culturelle de cette perception dominante
de l’être humain dévaste le monde entier et quand il
n’y a pas de vision le peuple est sans frein (Pr
29,19). Il y a une soif non seulement d’aliments mais de
sens. (Timothy Radcliffe, Sing A New Song, p.77).
Nous sommes appelés à être le visage humain de
l’Église, pour les laïcs qui partagent notre charisme,
en les aidant à partir de notre ‘être Frères’, à vivre
dans une Église peuple de Dieu, fraternelle, humble,
compatissante et solidaire.

� Le Seigneur nous a choisis afin que nous soyons
témoins et sentinelles. Témoins de l’amour gratuit du
Père, de son pardon inconditionnel, témoins de sa
présence proche, de son visage maternel manifesté
en Jésus. Témoins d’un modèle alternatif de société
fondé sur les valeurs de l’Évangile, en tant que Frè-
res vivant la vie fraternelle en communauté.
Témoins, par notre vœu d’association pour le servi-
ce éducatif des pauvres, de la préférence dont ils
jouissent dans le Royaume de Dieu, et témoins de ce

Royaume que nous sommes appelés à rendre déjà
présent par nos vies et notre mission. Et, en même
temps, sentinelles avec une vision de l’avenir qui
nous permet de répondre aujourd’hui aux besoins
des jeunes, par l’annonce de l’Évangile et le dialo-
gue œucuménique ou interreligieux, et de réagir à
tout ce qui s’oppose au plan de salut de Dieu, selon
notre vocation et associés à tous ceux qui désirent
partager notre charisme.

Notre objectif est de parvenir à une synthèse vitale au
niveau personnel et communautaire entre Jésus et le
Royaume ; mystique et prophétie ; être témoins et sen-
tinelles ; spiritualité et mission ; espérance et engage-
ment historique ; Évangile et réalité ; jeunes et pauvres ;
vie fraternelle en communauté et charisme partagé ;
formation chrétienne et éducation humaine. Je suis
convaincu que si nous vivons cette synthèse avec créa-
tivité évangélique et gratuité, elle sera certainement un
maillon pour une vie de Frères séduisante, capable de
susciter des questions et, pourquoi pas, de nouvelles
vocations.
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Entre le 9 et le 13 mai, s’est déroulée la troisième phase
du Chapitre intitulée « Voir avec les yeux de la foi ». Le
thème central fut le discernement personnel et com-
munautaire. L’article du Frère Miguel Campos « Fidélité
aux mouvements de l’Esprit : les axes du discernement »,
servit de guide et d’orientation générale. Ce furent des
journées d’étude, de réflexion et de prière, en plus des
moments liturgiques du Chapitre. Le soir, les Capitu-
lants partageaient librement, en petits groupes inter-
culturels, leur réflexion et la prière.

Chacune de ces journées fut consacrée à un thème :

– « Mettons-nous en présence de Dieu » ;
– « Intériorisation de l’esprit de discernement du Fon-

dateur » ;
– « Rappelons-nous l’histoire de notre Institut » ;
– « Identification des défis posés à l’Institut ».

Le F. Armín Luistro, facilitateur, a décrit l’étape du dis-
cernement et justifié chacune des journées par ces mots.

Description :
Cette troisième phase n'est pas une retraite personnel-
le, mais un temps de « lutte avec Dieu », comme le fit
Jacob et de découverte de nos rêves communs, comme
le fit Joseph avec ses Frères. Ce n'est pas un temps de
dévotion pieuse, mais c’est un temps de silence actif,
d'étude sérieuse, de réflexion critique, et de prière vraie
sur les expériences pré capitulaires et capitulaires
vécues jusqu’à présent.

Cette troisième phase est une phase de transition cri-
tique entre la préparation antérieure au Chapitre, et les
phases 1 et 2 et la Phase 4 de prise de décisions. L’ob-
jectif est de voir le travail des deux premières phases
avec les yeux de la foi, d’en faire la synthèse pour l'Insti-
tut aujourd'hui, en espérant arriver à un consensus sur
les principaux défis et horizons pour notre réflexion lors
de la dernière phase.

Les éléments essentiels :
� Prier nos expériences par la relecture des docu-

ments, des rapports, des présentations et des notes
des Phases 1 et 2 - cette fois avec les yeux de la foi -
et en prêtant une particulière attention à ces pro-
blèmes qui brûlent dans mon cœur et qui m'émeu-
vent profondément.

1. L'étude : revoir les documents préparatoires au

Chapitre, ainsi que les présentations, les discus-
sions en groupes et les notes personnelles ; étude
en groupe optionnel.

2. La réflexion : identifier les points essentiels de ma
réflexion et de celle du groupe, et les confronter à
mon expérience personnelle pour arriver à une
conscience critique des réalités de notre temps.

3. La prière : passer du temps en méditation et
contemplation pour permettre à L'Histoire de Dieu
dans l'Écriture de nous parler de notre histoire
Lasallienne aujourd'hui.

� Discerner en communauté. Ecoute active de l’Esprit
Saint qui parle dans nos cœurs et se communique
en chaque Frère qui partage le fruit de ses études,
réflexions et prières.

1. Nourris par la Parole et le pain Eucharistique.
2. Partage en petits ou moyens groupes.
3. Affichage de notes personnelles : prières, défis, hori-

zons et thèmes prioritaires.

Les orientations de chaque journée.
9 mai, 1er Jour.
Depuis plus d’une semaine, nous avons vécu une expé-
rience de communauté partageant joies et espérances,
anxiétés et rêves. Aujourd’hui, nous nous rappelons que
nous sommes réunis ici comme « les principaux Frères de
l’Institut » pour parler d’un avenir qui ne nous appartient
pas. Nous avons été appelés pour faire face aux plus
grands défis auxquels se confronte notre Institut de 327
ans. Mais aucun de nos efforts, même savant ou créatif,
n’apportera vie à notre Communauté. Seul Dieu le fera.

3e Phase : Voir avec les yeux de la Foi
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La première question que nous osons poser est : « Sei-
gneur, qu'exiges-tu de nous MAINTENANT ? » C'est la
même question que nous nous poserons toute la jour-
née en revoyant, dans la prière, notre expérience de
communion vécue pendant ces 9 premiers jours de
Chapitre.

Aujourd'hui, comme Moïse, nous quittons notre
confort pour entrer dans la Tente de la Présence du Sei-
gneur. Aujourd'hui, en dépit de nos imperfections,
nous continuons à voyager ensemble dans l'espérance.
Aujourd'hui, nous espérons réellement que le Seigneur
parle à chacun de nous « face à face, comme on parle à
un ami. »

10 mai, Deuxième jour
Hier, nous nous sommes immergés dans la sainte pré-
sence de Dieu. Nous nous sommes mis en présence de
Dieu dans une attitude de « simple attention » et « d'en-
tière ouverture ». Et nous avons reconnu Dieu « présent
dans tout ce qui nous entoure sur notre route. »

Dans les réflexions d'aujourd'hui, nous « utilisons cette
lumière pour juger tout le visible ». Nous entrons dans
l'esprit de Discernement de Jean-Baptiste de La Salle
quand nous regardons les réalités de notre monde et de
l'Église à la lumière de Dieu. Nous demandons au Sei-
gneur de devenir « disciples de Jésus-Christ, éclairés par
l'Esprit de Dieu » quand nous considérons dans la prière,
d'abord les préoccupations qui ont le plus d'impact sur
notre Institut et les défis qu’il affronte.

Nous sommes invités aujourd’hui à regarder la réalité
du monde présent avec les yeux
du pauvre et du marginalisé.
Nous voulons voir le monde
d’un regard neuf. Nous deman-
dons, en particulier, la grâce de
le voir avec les yeux de la foi et
du point de vue du pauvre.

Aujourd’hui, comme Osée, nous
entrons au désert pour écouter
les paroles d’amour de Dieu qui
nous appelle une seconde fois.
Aujourd'hui, comme le jeune
homme riche de l'Évangile, nous
cherchons la seule chose néces-
saire pour répondre à l'invitation
de Dieu à choisir la vie pour
nous, le monde et l'Église.

11 mai, Troisième Jour
Hier, nous imaginions le jeune
chanoine de La Salle gravissant

les marches de la Cathédrale de Reims en méditant
sereinement sur les nouvelles décisions à prendre. Fr.
Miguel Campos décrivit cela comme « un discernement
qui avait au cœur et pour but la ‘gloire de Dieu’ et le ‘bien
de l'Église’ » et qui, en même temps « était basé sur la
réalité des pauvres et des maîtres avec lesquels il
vivait ». A partir de cette première expérience née des
événements dans la vie du Fondateur, nous avons regar-
dé les réalités de l'Église et du monde des pauvres.

Aujourd'hui, nous écoutons cette même voix, discrète
et sage, qui nous aide à voir avec les yeux de la foi notre
histoire, vieille de plus de trois siècles, et qui nous
guide, comme par la main, à passer d’une expérience
de vie à une autre.

Nous voulons nous centrer sur les réalités de notre
congrégation et sur les réalités que nous partageons
avec les autres religieux dans l’Eglise. Nous faisons la
liste des appels pressants :

– par rapport à notre vocation en tant que personnes
consacrées et les réponses à ces appels que le Sei-
gneur nous inspire ;

– par rapport à l'Institut comme tel – la réalité de la com-
munion dans la mission vécue, notre identité de Frè-
res et le rôle grandissant de nos Partenaires Lasal-
liens, les vocations et la formation, les structures de
gouvernement, et tous les autres problèmes en rap-
port avec son dynamisme, sa continuité, sa stabilité
et son efficacité – tout cela considéré comme faisant
partie du vœux d'association pour le service éducatif
des pauvres.

Nous demandons aujourd’hui
au Seigneur de nous accorder
de vivre l’expérience de com-
munion de la première commu-
nauté chrétienne. Nous lui
demandons aussi d’être capa-
bles de communier au même
esprit d’association que celui
dans lequel s’étaient engagés
Nocolas Vuyart, Gabriel Drolin
et Jean Baptiste de la Salle au
début de notre Institut.

12 mai, Quatrième Jour
Nous avons atteint aujourd'hui
le cœur de notre processus de
discernement. Nous sommes
exactement à la même croisée
des chemins que les disciples de
l'Évangile d'aujourd'hui. Nous
pourrions renvoyer tout le
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monde – les pauvres, nos élèves et tous ceux que nous
servons – pour qu'ils se débrouillent tout seuls. Ou nous
pourrions faire l'inimaginable : donner le peu que nous
avons, afin que le Seigneur le bénisse, le partage, et nous
le rende pour le distribuer à ceux dont nous avons la
charge. Nous pouvons choisir de faire ce qui est sûr et
sans danger, ou nous pouvons être instruments du mira-
cle de vie de Dieu.

Aujourd'hui, dans la première lecture, le Seigneur met
devant nous « vie et prospérité, mort et adversité. »
Choisissons bien ce que nous voulons léguer à notre
Institut. « La parole est toute proche de nous, elle est dans

notre bouche et notre cœur… » Ecoutons le Seigneur :
qu’il nous instruise, pour pouvoir guider l’Institut vers
de nouveaux horizons porteurs d’espoir.

13 mai, Cinquième jour.
Pendant les quatre premiers jours de notre Phase de
Discernement, nous avons réparti notre fraternité en
petites communautés pour discuter et parler des
espoirs et des peurs. Nous avons construit « 14 tentes »
(petits groupes) pour partager chaque jour nos expé-
riences. Chaque soir nous nous rassemblions dans cette
Tente de la présence du Seigneur (chapelle) en com-
munauté du 44e Chapitre Général. C'est ici, dans une
attitude de simple attention que nous continuons d'en-
tendre, aujourd'hui encore, la voix qui proclame : Je suis
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob…Je suis le Dieu de
Vuyart, Drolin et de La Salle… N'ayez pas peur !

Aujourd'hui, nous sommes au sommet de cette phase de
discernement pour continuer notre avancée dans la
phase suivante en tant que communauté des Frères des
Écoles Chrétiennes. Dans la quatrième phase nous por-
terons avec nous les espérances et les désirs de la Famille
Lasallienne dispersée sur 5 continents et dans 83 pays.
Nous quitterons cette Tente de la Présence du Seigneur
pour retourner dans nos régions respectives et partager
la passion et les énergies qui furent éveillées en nous au
cours de ces trois dernières phases. Que le Dieu du che-
minement continue à vivre dans nos cœurs à jamais !

4e phase : Agir dans la foi

Les thèmes prioritaires

Le samedi 12 mai fut un jour décisif pour le Chapitre.
Jour consacré à identifier les principaux défis auxquels
l’Institut doit répondre dans les prochaines années. Les
groupes thématiques se formèrent pour étudier ces
défis.

Pour recenser ces défis nous avons procédé de la sorte.
Les Capitulants ont d’abord reçu trois cartes. Chacun
devait répondre à la question : quels sont les défis les
plus urgents dont l’Institut doit se préoccuper ces pro-
chaines années ? Il fallait inscrire trois défis, un sur
chaque carte reçue. A midi, les Capitulants devaient
avoir posé sur un tableau d’affichage une seule de leurs
trois cartes, celle qui portait le défi prioritaire.
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A 13 heures les Capitulants purent parcourir les diffé-
rentes cartes et se faire une première idée des princi-
paux défis pour l’Institut. Ensuite, au début de l’après-
midi, les coordinateurs des groupes linguistique et le
Comité d’Ecoute et de Rédaction se réunirent pour clas-
ser les cartes. Il s’agissait de regrouper les cartes par
ordre d’idées et d’en trouver la thématique.

Puis, en seconde partie de l’après-midi, les Capitulants
mirent leurs deux cartes restantes sur le tableau d’affi-
chage.

Le Comité d’Ecoute et de Rédaction releva les huit thè-
mes prioritaires qui suivent (A à H avec le nombres de
cartes). Nous présentons ces défis, avec leurs horizons
et lignes d’action.

A.  La vie communautaire
(72 cartes : 31 + 41)

Défi 1 : Il y a une préoccupation manifeste à propos de
notre vie communautaire, la vie fraternelle, les relations
d’amitié, le témoignage communautaire… Et c’est pré-
cisément la communauté qui fait rêver les nouvelles
vocations. 

Horizons : Une communauté de Frères qui s’aiment,
qui vivent l’espérance du Royaume, ancrés dans le
Christ, qui se montrent accueillants et simples, disponi-
bles, ouverts au monde et à ses besoins.

Lignes d’action :
1. Communiquer notre expérience de fraternité dans

l’ouverture, l’accueil et le dialogue, à l’intérieur et à
l’extérieur.

2. Communautés qui accompagnent mieux chaque
Frère, spécialement les jeunes.

3. Davantage d’activités en commun. Nous rendre plus
présents les uns aux autres.

4. Communautés formées de Frères de cultures diffé-
rentes.

Défi 2 : L’injustice est présente dans le monde et nous
sommes témoins de la douleur que cela crée autour de
nous. Pourtant la vie religieuse vit trop centrée sur elle-
même.

Horizons : Communautés prophétiques
qui vivent radicalement l’option pour les
pauvres à laquelle nous invite l’Évangile.

Ligne d’action :
– Communautés disposées à recevoir de

jeunes immigrants ou en difficultés.

Défi 3 : Nous avons bien peu de vocations.

Nous ne donnons pas un témoignage communautaire
qui puisse susciter chez les jeunes le désir de suivre
Jésus d’une manière radicale, quelle que soit leur
option de vie concrète.

Horizon : Vie communautaire authentique, expression
de notre passion pour Jésus et son Royaume, qui puis-
se devenir une référence pour les jeunes qui nous
approchent.

Lignes d’action :
– Dynamiser, chez les Frères et les Laïcs Lasalliens un

témoignage plus vigoureux de la communauté
chrétienne au sein de la communauté éducative,
qui se traduise en catéchèse, en annonce explicite
de Jésus et dans l’accueil de tous au nom de Jésus.

Défi 4 : Nous constatons chez nous des symptômes
clairs que Jésus n’est pas au centre de notre vie comme
il devrait l’être : l’activisme, le consumérisme, le
manque de capacité contemplative… sont le reflet du
fait que nous avons besoin d’une profonde rénovation
spirituelle.

Horizon : Une vie communautaire dans laquelle nous
nous aidons les uns les autres à mettre au centre ce qui
est le plus important : la présence de Jésus et le désir de
la vivre, personnellement et communautairement.

Lignes d’action :
– Être plus créatifs dans nos célébrations.

– Célébration de la correction fraternelle et de la
réconciliation.

Défi 5 : Notre individualisme s’est développé, la mission
et la communauté sont séparées, on ne vit pas la mis-
sion comme communauté mais de façon individuelle.
Nos élèves n’ont pas idée de ce qu’est la communauté,
ils ne la voient pas.

Horizons : Que toute la communauté soit le souffle et
l’âme la mission, et que
chaque Frère se
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sente envoyé par elle.

Lignes d’action :
– Redonner signification au vœu d’association comme

celui qui intègre les autres vœux et leur donne leur
sens.

B.  Service des pauvres
(48 cartes : 8 + 20)

Défis : L’émigration, les nouvelles pauvretés et l’exclusion.
– La non-reconnaissance des Droits de l’Homme et de

ceux de l’Enfant (Ligne d’Action 3).

– Et les Frères, nous avons plus ou moins abandonné les
pauvres : on parle de « retourner aux pauvres ».

Horizons : Retour décidé aux pauvres en s’associant au
Dieu des pauvres avec radicalité et sens prophétique.

Lignes d’action :
1. Promouvoir l’éducation à la justice et au développe-

ment durable, à la justice sociale et aux Droits – et
aussi aux Devoirs – de l’homme, des femmes, des
minorités, de l’enfant et du jeune.

2. Mettre en place, les conclusions de l’Assemblée inter-
nationale 2006.

C.  L’association
(47 cartes 10 + 37)

Défi 1 : L’expérience vécue des dernières années, l’étu-
de et l’approfondissement de la signification du vœu
originel d’association nous mettent au défi d’expliquer
la centralité du vœu d’association dans notre Institut.

Horizon : Approfondir la signification du vœu d’asso-
ciation comme élément fondamental de notre consé-
cration et comme partie intégrante de la définition de
notre identité.

Lignes d’action :
– Organiser la formation continue avec des program-

mes pour que les Frères comprennent mieux et
apprécient la valeur de ce vœu.

Défi 2 : Beaucoup de Frères sentent qu’ils n’ont pas été
préparés pour vivre l’association entre Frères et Laïcs, et
manifestent certaines réticences.

Horizon : Formation en profondeur pour Frères et
Laïcs, qui nous aide à avancer dans le processus d’asso-
ciation.

Lignes d’action :
– Prendre soin de la qualité de la formation et des for-

mateurs pour tous les groupes et tous les niveaux
de la famille Lasallienne.

– Développer des itinéraires de formation pour tous les
Lasalliens, et pas seulement pour le Frère, avec
cependant des accents différents.

Défi 3 : Le processus d’association a fait des progrès,
mais la réalité de l’Institut est très diverse.

Horizon : Les Laïcs associés assument leur rôle. Créa-
tion de nouvelles structures qui garantissent la
réflexion partagée et la prise de décision.

Lignes d’action :
1. Prendre en compte les implications de l’Assemblée

Internationale de 2006.

2. Partager les responsabilités et le pouvoir de décision
des divers organismes en rapport avec l’association.

Défi 4 : Il y a des Frères qui manifestent leur préoccu-
pation au sujet de leur propre identité et à la spécificité
qui nous revient dans le contexte de l’association.

Horizon : Sens profond de notre identité comme Frères
et de notre apport spécifique à la mission.

Lignes d’action :
– Parier fortement sur la Famille Lasallienne comme

« maison et école de communion », à partir du cha-
risme Lasallien pour le service des pauvres.

D.  Vie intérieure – spiritualité
(31 + 14 cartes : 26 + 19)

Défi 1 : Manque de conformité entre notre riche spiri-
tualité et le témoignage de notre vie.

Horizon : Notre fraternité est basée sur Dieu et un
retour radical à Jésus et à sa mission.

Lignes d’action :
1. Baser notre vie sur l’Évangile, « notre première et

principale Règle ».

Défi 2 : Besoin d’un renouveau de notre vie d’oraison,
« notre premier et principal exercice ».

Horizon : Une vie intérieure enracinée dans la prière et
la Parole de Dieu.

Ligne d’action :
– Redécouvrir les sources qui nourrissent notre vie inté-

rieure – prière et Parole de Dieu.

Défi 3 : Difficulté de vivre la vie consacrée dans un
monde si sécularisé et consumériste.

Horizon : Vie de Frère crédible, prophétique et attirante.

Lignes d’action :
1. Alimenter notre vie spirituelle de consacrés.
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E.  Notre identité comme Frères
(21 cartes : 10 + 11)

Défi 1 : Manque d’une vision claire du caractère spéci-
fique de notre identité comme Frère aujourd’hui dans
une Famille Lasallienne.

Horizon : Vivre la richesse de notre spiritualité de Laïcs
comme Frères.

Lignes d’action :
– Développer une meilleure compréhension, grâce à

des programmes effectifs de formation, de nos
vœux et de la spécificité de notre spiritualité laïque
de Frères.

Défi 2 : Risque de dilution de notre identité de Frères
dans le contexte de l’association pour le service éduca-
tif des pauvres.

Horizon : Compréhension de notre identité dans le
contexte de notre vœu d’association pour le service
éducatif des pauvres « ensemble et par association ».

Lignes d’action :
1. Donner la priorité à l’évangélisation et à la catéchèse.

F.  Pastorale des vocations de Frères
(19 cartes : 4 + 15)

Défi : Que serait l’Institut sans Frères ? Ils sont le cœur
et la garantie du charisme !

Horizons : Chercher, motiver, susciter des vocations de
Frères dans le contexte de l’association et de la Famille
Lasallienne.

Lignes d’action :
Témoigner d’une vie pleine d’espérance ; changer de
mentalité par rapport à l’association ; faire des expé-
riences significatives de foi, de fraternité et de service.

G.  Formation des Frères
(18 cartes : 4 + 14)

Défi : La réalité d’un Institut qui a changé ces dernières
années, la fragilité de certains nouveaux candidats, le
contexte nouveau de l’association… tout nous conduit

à voir la nécessité d’une nouvelle formation initiale et
permanente.

Horizon : Une formation pour parvenir à un Frère pré-
paré pour les temps nouveaux, formation qui continue
toute sa vie et l’aide à prendre conscience de sa spécifi-
cité dans le contexte de l’association.

Lignes d’action :
1. Prévoir une formation initiale plus profonde, plus

prolongée, centrée sur Dieu, avec une bonne étude
de la Bible.

2. Prendre soin à la formation des formateurs.

H.  Structures de gouvernement
(2 + 13 cartes)

Défi : Manque, à tous les niveaux de l’Institut, de struc-
tures et de style (de gouvernement) pour affronter les
défis de la vie et de la mission dans toutes les formes
Lasalliennes d’association.

Horizon : Un style de gouvernement « serviteur », sen-
sible aux besoins croissants aux niveaux régional et
local.

Lignes d’action :
– Développer des structures qui favorisent l’unité dans

la diversité, la subsidiarité et la responsabilité entre
 le Centre et les Régions.
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Une fois que les thèmes prioritaires furent définis et
acceptés par l’Assemblée Capitulaire, six groupes thé-
matiques se formèrent : Vie communautaire, Associa-
tion, Service des pauvres, Vie intérieure, Pastorale des
vocations de Frères et de Lasalliens, Gouvernement et
animation.

Quelques jours plus tard, le 25 mai, il fut proposé et

accepté la constitution d’un nouveau groupe théma-
tique : « Accompagnement des jeunes Frères ». Les
jeunes Frères Capitulants se réunissaient le soir, pour
approfondir les thèmes les concernant plus particuliè-
rement. Ils formèrent un nouveau groupe thématique.

Liste des groupes thématiques :
A. La vie communautaire

Les Groupes Thématiques

Ismael Beltrán Millán Central d’Espagne

Robert Berger New York

Nicolas Capelle France

Jan De Cat Belgique Nord

Stephen Deignan Irlande

Francisco E. Dionisio Pérez Amér. Centrale-Panama, RELAL

Alberto Gómez Barruso Andalousie

Lawrence Humphrey Région USA/Toronto

Yemanu Jehar Conseil Général

Joseph Klong Chaiphuak Thaïlande

Louis-Paul Lavallée Canada Francophone

Juan Pablo Martin Conseil Général

Jorge E. Molina Valencia Bogota

Grégoire Nguyen Van Tan Vietnam

Felipe Pérez Gavilán Torres Mexique Nord

Paulo Petry São Paulo

Edmond Precourt L.I.N.E.

Carmelo Santamaría Urizar Equateur

Salvatore Santoro Italie, REL

Jean-Baptiste Tran Dinh Hiep Vietnam, PARC

Esayas Tzegay Gabir Lwanga

Aad Van Bentem Europe Centrale

B. Service des pauvres

Jean-Luc Lambert France

Francisco López Gil Économe Général

Juan C. Maldonado Jordán Bolivie

Jean François Morlier France

Pierre Mourier France

Frederick Mueller Secrétaire MEL

Pubudu Rajapaksha Colombo, PARC

Vicente Ruiz Quintín Andalousie, REL

Arockiadoss Soosai Inde

Joan Carles Vázquez  García Régional REL

Jesús Miguel Zamora Martín Valladolid

C. L’Association

Stefano Agostini Italie

Pedro Álvarez Arenas Mexique Sud

Patricio Bolton Argentine Paraguay, RELAL

Paul Cornec France

Sylvain Cosimbo Afrique de l'Ouest

Michael French Directeur du C.I.L.

Lawrence Gho Myanmar

Solomon Abebe Deaso Lwanga, RELAF

Jean-Paul Aleth France

Adalberto Aranda Antilles

Mikel Balerdi Bilbao

Antonio Botana Secrétaire Associés

Miguel Campos Conseil Général

Andrés Corcuera Valladolid

Victor Franco Conseil Général

José Bianor Gallego Botero Medellín

Wojciech Golonka Pologne

Carlos A. Jamade Hirmas Chili
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Paul Kaiser Europe Centrale

Fernando Lambert Canada Francophone

Thomas Lavin Penang

Dennis Malloy Baltimore

Aloys Ndimukihe Rwanda

Donato Petti Italie

Michael Eamon Sanderl Saint Francisco, USA

Sean Sellors Grande Bretagne

D. Vie intérieure et vie consacrée 
Georges Absi Proche-Orient

Jean-Pierre Berger Belgique Sud

Frank Byrne New York

Gerardo A. Castillo Trujillo Venezuela

Timothy Coldwell New Orleans-Santa Fe

Jorge Gallardo De Alba Japon

Marc Hofer Conseil Général

Vincent Keating Australie-NZ-P-NG

Jon Lezamiz Bilbao

Josep Martí I Roca Catalogne

Edgar Genuino Nicodem Porto Alegre

Alfonso Novillo Aranda Madrid

Hilaire Raharilalao Antananarivo

Santiago Rodriguez Mancini Argentine Paraguay

E. Pastorale des vocations des Frère et des Lasalliens
Jean-C. Abou-Atme Proche-Orient

Aquilino Bravo Puebla Madrid

Marcos A. Corbellini Porto Alegre

Luis A. Dávila De León Mexique Nord

Shahzad George Gill Pakistan

Vicentiu Ghiurca Europe Centrale, REL

Josep Guiteras i Llimona Catalogne

David Hawke Régional PARC

Thomas Jones Saint Francisco

Miguel Luna García Pérou

Francis Manning Irlande

Roger Masamba Kinkuma Congo-Kinshasa

Denzil Perera Colombo

Mamy Olivier Rabarone Antananarivo, RELAF

Dominique Rustuel France

Lucio Tazzer De Schrijver Mexique Sud

Domenic Viggiani New York

F. Gouvernement
José Manuel Agirrezabalaga Bilbao

Otto René Armas Bonilla Amérique Centrale-Panamá

Dominic Berardelli Saint Francisco

Jacques D’Huiteau France

Blaise Djeukam Douala

Edmundo Fernandez Philippines

Ghebreyesus Habte Lwanga

Thomas Johnson Midwest

William Mann Vicaire Général

Rafael Matas Rossello Valence-Palma

Ambrose Payne Australie-NZ-P-NG

Mario Presciuttini Italie

Iván M. Pinchevsky Vergara Equateur, RELAL

Claude Reinhardt Conseil Général

José M. Sauras Villanova Golfe du Bénin

Robert Schieler Baltimore

Leonardo Tejeiro Duque Procureur Général

G. Accompagnement des jeunes Frères

Juan Pablo Martín Conseil Général

Edmond Precourt L.I.N.E.

Iván Mauricio Pinchevsky Equateur

Mamy Oliver Rabarone Antananarivo

Santiago Rodríguez Mancini Argentine-Paraguay

Thomas Jones Saint Francisco

Solomon Abebe Deaso Lwanga

Jean Claude Abou - Atme Proche-Orient

Patricio Bolton Argentine-Paraguay

Francisco E. Dionisio Pérez Amérique Centrale-Panama

Shahzad George Gill Pakistan

Vicentiu Ghiurga Europe Centrale

Iván M. Pinchevsky Vergara Equateur

Mamy Olivier Rabarone Antananarivo

Pubudu Rajapaksha Colombo

Vicente Ruiz Quintín Andalousie

Michael Eamon Sanderl Saint Francisco

Salvatore Santoro Italie

Jean Baptiste Tran Dinh Hiep Vietnam

H. Réflexion des jeunes Frères 
(Jeunes Frères dans l’Institut)
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Réflexions des Jeunes Frères Capitulants
Introduction
Les réflexions qui suivent sont le résultat de diverses réu-
nions que les Jeunes Frères Capitulaires du 44e Chapitre
Général ont tenues pendant les trois premières semaines
du Chapitre. Nous les partageons avec tous les Capitulants
en vue de leurs réflexions, discussions et observations
pour le travail du Chapitre et des Groupes Thématiques.

Vie communautaire

Espoirs
Nous espérons qu’on appuiera de nouveaux styles e types
de communautés qui répondent aux besoins éducatifs du
monde d’aujourd’hui. Nous souhaitons vivre dans des
communautés avec des Frères et des Laïcs qui partagent
la même passion et le même désir pour le Dieu de la Vie ;
qui désirent construire la communauté comme un lieu, un
foyer, et une école de fraternité ; qui désirent travailler
pour le service éducatif et pastoral, de préférence dans
des secteurs défavorisés.

Nous avons espoir dans :
– La vie de communauté que nous vivons et dans la
mission que nous partageons, ainsi que dans le parta-
ge de notre vie communautaire avec les jeunes que
nous recevons.
– Une communauté dans laquelle on expérimente la
proximité, l’affection, et dans laquelle on peut parta-
ger les frustrations, les joies et les problèmes.
– Une communauté centrée sur la mission.
– Une communauté ouverte, simple, visible et qui
donne un véritable témoignage.
– Des communautés où les gens peuvent nous rendre
visite, voir comment nous vivons et partager leur vie
avec d’autres.
– Vivre le don de la correction fraternelle.

Craintes
Nous craignons de vivre une vie communautaire de soli-
tude, sans le don du partage et de vivre notre être Frères
avec les autres Frères.

Vie intérieure

Espoirs
En général on soigne la vie de prière dans les communau-
tés. Nous apprécions le témoignage de profondeur et de
qualité de la vie spirituelle de bon nombre de Frères et de
Laïcs. Nous avons espoir que nos communautés soient
des signes vivants d’association, de transcendance et de
radicalité, dans lesquelles le communautaire prévaut sur
l’individualisme.
Comme Institut, nous avançons dans un sentier intéres-
sant comme Eglise, communauté de communautés. Nous
nous sentons consacrés dans un Institut qui partage sa vie

avec d’autres religieux consacrés, des prêtres et des Laïcs.
Nous sommes motivés par la recherche d’une vie religieu-
se qui soit simple, attentive, unie à Jésus-Christ, qui ne
cède pas dans la suite du Christ ; une vie religieuse qui
continue à lire les signes des temps.

Craintes
Nous craignons la superficialité dans laquelle tombe par-
fois notre vie et la vie de beaucoup de Frères. Nous som-
mes inquiets du vide spirituel, de l’indépendance totale,
de l’individualisme, de l’activisme, du consumérisme, du
relativisme moral… Nous craignons qu’en nous laissant
emporter par des apparences modernes, nous perdions l’i-
déal de notre Fondateur et ne puissions répondre aux
signes des temps, en renonçant à donner un témoignage
fidèle et authentique. Nous sommes convaincus que s’il
n’y a pas une vie spirituelle authentique, nous n’ayons rien
à offrir aux autres.

Pastorale des Vocations

Espoirs
Il y a des Frères qui continuent d’être des modèles et des
accompagnateurs pour d’autres Frères dans la mission.
Nous esperons que viendront d’autres Frères pour les-
quels nous soyons à notre tour des modèles et des accom-
pagnateurs dans la mission et la vie communautaire. D’au-
tre part, il y a l’intention de présenter la vocation de Frère
aux jeunes et de rénover les structures de nos commu-
nautés. Cette disposition se traduit dans l’engagement
envers les pauvres et une profonde spiritualité parmi les
Frères qui invitent d’autres à s’unir avec nous.
Nous sommes très heureux du renouveau des vocations
dans certains Districts, particulièrement en Europe où il
est difficile de travailler dans la pastorale des vocations.

Craintes
– Comment répondons-nous à la réalité des Frères âgés et

à la diminution des vocations pendant que nous sou-
tenons nos œuvres actuelles ?

– Comment nous situons-nous par rapport à une pastora-
le des vocations qui soit intentionnelle et créative, de
manière qu’il y ait d’autres Frères jeunes avec nous en
communauté et dans la mission ?

Service éducatif des pauvres

Espoirs
Regarder la riche histoire et le glorieux passé de l’Institut
donne de l’espoir aux Jeunes Frères. Ceci comporte un désir
d’avoir des Frères et de développer la mission lasallienne
dans le monde. Les gens demandent continuellement des
Frères et des écoles lasalliennes qui répondent aux besoins
éducatifs. C’est une preuve que les Frères continuent de
contribuer positivement à la société et à l’église.
Un autre signe d’espoir c’est que nos institutions conti-
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nuent de se centrer sur les pauvres. Les pauvres ont besoin
de nous, et les Frères et la Mission lasallienne constituent
un service éducatif vital pour l’église. Le service éducatif
des pauvres est au cœur de notre vocation et de notre
identité. D’autre part, la liberté personnelle et communau-
taire que nous avons de parler, participer et travailler dans
des projets éducatifs et pastoraux qui concernent directe-
ment les jeunes, les enfants et les exclus ; la liberté qu’on
nous laisse par rapport aux structures ; la considération
qu’on nous accorde quand on nous invite à réaliser de nou-
veaux projets, sont signes d’espoir dans nos vies.
Nous regardons avec espoir la vitalité de cet Institut et son
ouverture à de nouveaux défis.
Nous ressentons de l’espoir en voyant des Frères et des
Laïcs qui sont heureux dans la mission.

Craintes
Nous craignons d’être enfermés dans des endroits où l’ins-
titution est plus importante que la personne. Crainte de
devoir vivre et maintenir les gloires du passé de l’Institut à
cause des réalités du présent. Nous ne voudrions pas pas-
ser notre vie en voiture uniquement pour garantir la pré-
sence de Frères dans toutes les œuvres. Nous devrions
créer des projets simples qui répondent à des besoins
concrets et qu’il est facile de proposer dans l’intention se
suivre les pauvres.
Nous craignons de devoir assurer des postes administra-
tifs parce qu’il n’y a personne d’autre qui puisse le faire.
Nous sommes peu nombreux et on finit pas couvrir tous
les postes de travail qui doivent être réalisés. Nous crai-
gnons ces occasions dans lesquelles nous sommes pous-
sés par le District vers des postes administratifs. Comment
être leaders dans la mission et non liés à un bureau qui
nous éloigne de la mission et du service des jeunes ?
Parfois nous sommes trop surchargés pour assurer la mission.

Association pour le service éducatif des pauvres

Espoirs
Nous considérons comme un espoir les possibilités qui

nous permettent de continuer à être ouverts et de
promouvoir l’association les uns avec les autres et
avec nos collaborateurs, malgré la diminution en
nombre. Nous apprécions le compagnonnage, l’a-
mitié, la fraternité qui surgissent entre Frères et
Laïcs. De même, la pastorale des jeunes et des
vocations à partir de l’association avec les Laïcs,
nous encourage et nous enthousiasme.
Autre signe d’espoir pour nous, les possibilités
qu’il y a que les Frères soient avec les Frères, spé-
cialement les possibilités au niveau international
de réunions de Frères jeunes de toutes les parties
de l’Institut. Nous reconnaissons ainsi le caractè-
re international de notre Institut.

Craintes
Nous craignons de ne pas savoir quel est le rôle de
nos collaborateurs laïcs et la nécessité de fortifier et
clarifier leur relation avec les Frères, ainsi que le rôle

de chacun dans la Mission.
Nous craignons l’impact du rôle des Frères, qui vieillissent
et diminuent en nombre, devant nos collaborateurs qui
sont très dévoués à la mission.
Nous craignons lorsque les Frères et les Laïcs nous regar-
dent parfois de façon paternaliste et nous font sentir
comme ceux qui sont de trop dans la mission ; nous crai-
gnons de ne pas être écoutés et pris au sérieux.
Nous craignons de ne pas profiter de ce moment histo-
rique et de pas être capables de lire les signes des temps
qui nous invitent à l’association, à créer des structures
d’association, à créer des communautés fraternelles mix-
tes dans le but de partager notre spiritualité. Ne cessons
pas de cultiver la conscience, que l’Esprit est en train de
créer en nous, que la Mission n’appartient pas aux Frères,
mais à Jésus et à son Eglise, et que, par conséquent, Frères
et Laïcs nous devons travailler ensemble pour administrer
et animer notre mission commune.

Deux thèmes transversaux
Identité du Frère

Espoirs
Notre propre vie est un signe d’espoir pour nous : « le don
de ma vie, Dieu, mes amis et amies, ma famille, les élèves,
les jeunes ».
Autre signe d’espoir, devant les changements dans la vie
religieuse, la manière dont les Laïcs nous aident à cons-
truire notre identité.

Craintes
Nous craignons que notre identité comme Frères, dans le
monde et dans l’église, ait peu de valeur. Nous ne sommes
ni prêtres, ni célibataires avec des vœux.
Nous craignons les Frères qui sont négatifs et pessimistes,
ceux qui parmi nous et avec lesquels parfois nous vivons,
« sont morts avant de mourir ».
Nous craignons une réflexion insuffisante, sérieuse et pro-
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Election du Frère Supérieur et du
nouveau Conseil

L’élection du Supérieur (Règle 112) se déroula le
lundi 28 mai 2007.

– La prière et l’adoration du Saint Sacrement précédè-
rent l’élection.

– Seuls les Capitulants ayant droit de vote restèrent
dans la salle capitulaire.

– Le Frère Alvaro Rodriguez obtint rapidement la
majorité absolue des votes.

– Les applaudissements enthousiastes saluant le résul-
tat final, manifestèrent au Frère Alvaro Rodriguez
Echeverria la reconnaissance et la confiance des
Capitulants.

– Le Frère Luis Miguel Fernandez, Directeur de la Maison
Généralice et le Comité de la Communication, furent
immédiatement informés pour qu’ils
en répandent l’annonce.

– Les Capitulants et le personnel
de la Maison Généralice
accompagnèrent en
procession le Frère
Supérieur à la cha-
pelle pour louer le

Seigneur et lui demander sa bénédiction.

– Le repas de fête fraternel souligna la réélection du
Frère Alvaro.

– Le Frère Leonardo Tejeiro, Procureur général, transmit
la nouvelle au Secrétariat d’Etat du Vatican et à la
Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et
les Sociétés de Vie apostolique, tandis que le Comité
de la Communication envoyait la nouvelle au monde
entier. 

Election du Conseil général
Le jour suivant, 29 mai, se tint l’élection du Vicaire géné-
ral et des Conseillers généraux. Depuis le 25 mai le Cha-
pitre avait décidé « d’un important changement dans la
configuration et la composition du Conseil général »,
qui comprendrait « un Vicaire général, trois Conseillers
généraux résidant à Rome et cinq Conseillers généraux
pour les Régions » (Document Gouvernement et ani-
mation 3.1.1).

Le Conseil général a « pour mission d’assister le
Frère Supérieur général dans le gouverne-

ment et l’animation de l’Insti-
tut » (Règle 120). Le Conseiller
général « favorise la liaison
entre les Frères Visiteurs de la
Région et il les soutient dans
leur mission. Il assure le lien

Les élections

fonde, sur la chasteté, l’affectivité et la sexualité dans la vie
religieuse en général et dans notre Institut.
Nous craignons le cléricalisme dans l’église. Auparavant, il
était plus facile d’être religieux et la société l’encourageait.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui et nous craignons que la
société n’appuie pas la vocation.
Crainte de parler, de participer, de s’offrir pour aider, de se
risquer, de dire quelque chose.

Formation

Espoirs
Le fait qu’il y ait des programmes de formation pour les
jeunes Frères et des possibilités de nous rencontrer, nous
donne espoir.
Nous souhaitons des possibilités de formations commu-
nes pour Frères et Laïcs, en vue de la mission et des rela-
tions les uns avec les autres.
Nous expérimentons l’espoir quand on prend soin des Frères

les plus jeunes, et quand on leur facilite des structures et des
espaces pour qu’ils puissent partager, écouter et interagir.

Craintes
Nous craignons les programmes de formation qui mani-
pulent au lieu de former.

FF. Solomon Abebe Deaso, 
Jean Claude Abou-Atme, 

Patricio Bolton, 
Francisco Efraín Dionisio Pérez, 

Shahzad George Gill, 
Vicentiu Ghiurca, 

Iván Mauricio Pinchevsky Vergara, 
Mamy Olivier Rabarone, 

Pubudu Rajapaksha, 
Vicente Ruiz Quintín, 

Michael Eamon Sanderl, 
Salvatore Santoro y 

Jean Baptiste Tran Dinh Hiep
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entre la Région et le Supérieur général. Il suit l’application
des décisions prises et des programmes adoptés pour l’en-
semble 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. » (127e)

Quelques fonctions sont communes à tous les
Conseillers généraux, d’autres, dans le nouveau modè-
le de gouvernement et d’animation, concernent plus
spécifiquement les Conseillers généraux pour les
régions.

Election du Frère Vicaire général
– Le 28 mai, le Frère Supérieur avait demandé que des

sondages soient faits avant l’élection du Vicaire, le
29 mai.

– Le 29 mai un premier sondage sur les candidats au
Conseil général fut organisé.

– Le matin de ce même jour, on fit un second sondage
sur le nom du Vicaire général seulement.

– Les résultats des deux sondages étant connus, l’As-
semblée capitulaire procéda à l’élection du Vicaire
général.

– Le Frère Thomas William Johnson (24/10/1946) du
District du Midwest obtint la majorité absolue des
votes.

– Le Frère Supérieur général, comme il allait le faire
avec chacun des Conseillers élus par la suite, lui
demanda s’il acceptait l’élection qui venait de se
faire. Le Frère Thomas Johnson répondit par l’affir-
mative, acceptant ainsi la mission que l’Institut lui
confiait.

Election des Frères Conseillers pour les Régions
Ayant prié et réfléchi sur les critères, on procéda à l’é-
lection des Conseillers généraux pour les Régions.

Les scrutateurs distribuèrent cinq bulletins de vote à
chaque Capitulant, précisant à quelle Région chacun se
référait.

Les scrutateurs procédèrent au comptage des voix et
donnèrent les résultats pour chaque Région :

– Région PARC (Région Asie Pacifique) :
Frère David Robert Hawke (13/05/1950) du District
d’Australie – Nouvelle Zélande – PNG).

– Région RELAF (Région Lasallienne Africano-Malgache) :
Le Frère Gabriel Somé (27/08/1957), non Capitu-
lant, du District d’Afrique de l’Ouest, ayant obtenu la
majorité absolue des votes, le Frère Supérieur lui

demanda par téléphone s’il acceptait l’élection qui
venait de se faire. Ayant répondu par l’affirmative,
Frère Gabriel Somé devint Conseiller général pour la
Région RELAF.

– Région RELAL (Région Lasallienne d’Amérique latine) :
Frère Edgar Genuino Nicodem (29/11/1959) du
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District de Porto Alegre.

– Région RELEM (Région Lasallienne Europe et Méditer-
ranée) :
Frère Jacques D’Huiteau (12/12/1947) du District
de France.

– Région USA-Toronto (U.S.A./Toronto Region) :
Frère Robert Schieler (28/04/1950) du District de
Baltimore.

Les Conseillers généraux résidant à Rome
Le Frère Supérieur précisa les critères pour l’élection
des trois Frères Conseillers résidant à Rome.

D’abord, il indiqua que le Frère Vicaire général se char-
gerait de la Mission Lasallienne et de l’Association.

Puis il détailla le rôle des Conseillers résidents :

– La formation des Frères,
– le soutien aux secteurs en difficulté, 
– la coordination de la révision de la Règle, 
– l’organisation des études Lasalliennes, 
– le soin de la Maison Généralice,
– l’animation des rencontres avec les Frères Visiteurs, 
– et plus particulièrement l’accompagnement des Frè-

res Visiteurs qui est une priorité pour le Conseil
général.

Les votes se firent à la suite, jusqu’à l’obtention de la
majorité absolue pour chaque Frère élu.

Furent élus Conseillers résidant à Rome les Frères Clau-
de Reinhardt, Jorge Gallardo de Alba et Alberto
Gomez Barruso.

Bolletin Istituto_fra:Bolletin Istituto_spa.qxd  02/12/2007  18:51  PÆgina 70



BULLETIN FSC, nº 251 - 2007 71

Fr. Edgar Genuino Nicodem
Conseiller général pour la

Région RELAL
District de Porto Alegre

Fr. Jacques D’Huiteau
Conseiller général pour la

Région RELEM
District de France

Conseillers Généraux à Rome

Fr. Claude Reinhardt
Conseiller général

District de France –RELEM

La communauté du Gouvernement
et de l’Animation de l’Institut

Vicaire général

Fr. Thomas Johnson
Vicaire général
District du Midwest

Conseillers généraux pour les Régions

Fr. Gabriel Somé 
Conseiller général pour la

Région RELAF
District d’Afrique de l’Ouest

Fr. Álvaro Rodríguez
Echeverría

Supérieur général
District d’Amérique Centrale

Fr. David Hawke
Conseiller général pour la

Région PARC
District d’Australie-NZ-PNG

Fr. Robert Schieler
Conseiller général pour la

Région USA/Toronto
District de Baltimore

Supérieur général

Fr. Alberto Gómez Barruso
Conseiller général

District d’Andalousie –RELEM

Fr. Jorge Gallardo de Alba
Conseiller général

Délégation du Japon –PARC
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Chers Frères :

Il s’agit, en ce moment, de vous adresser quelques pre-
mières paroles exprimant les sentiments qui m’ani-
ment, remettant au dernier jour du Chapitre un messa-
ge plus complet basé sur les contenus du Chapitre que
nous tenons en ce moment. Pour cela, j’envisage de
consulter les Frères qui, ces jours-ci, vont être élus
comme Vicaire Général et Conseillers, afin d’initier ce
nouveau style que l’Esprit Saint, à travers le Corps de la
Société que vous représentez, nous a laissé entrevoir,
c’est-à-dire plus collégial et communautaire.

Mes sentiments personnels en ce moment
Je voudrais vous remercier de tout cœur pour la
confiance que vous m’avez manifestée, mais en même
temps je suis conscient de mes limites et convaincu
qu’il y a beaucoup de Frères qui ont plus de mérites, de
capacités et de dons. Comme disait saint Miguel Febres
Cordero, notre Frère Equatorien, pendant les dernières
années de sa vie à Premia de Mar, lorsque quelqu’un
regrettait qu’à cause de sa maladie, il ne puisse pas
continuer à offrir ses éminents services, il répondait
humblement : d’autres le feront mieux que moi. Je me
console en sachant que, comme nous dit Saint Paul,
Dieu se sert de faibles instruments pour réaliser son
œuvre et me sens encouragé par ce que dit aussi l’Ecri-
ture quand elle affirme que le frère appuyé sur son frère
est un rempart inexpugnable. Le futur de l’Institut est
entre nos mains et, ensemble, nous pouvons faire
beaucoup car c’est un lieu commun de dire que le rêve
d’un seul est seulement un rêve, mais le rêve de beaucoup
devient réalité et surtout nous savons dans la foi,
comme nous dit le Fondateur, que nous sommes enga-
gés dans l’œuvre de Dieu et que Lui est toujours avec
nous et dirige tout avec sagesse, amour et douceur.

Avec les Frères du Conseil Général, pendant notre récol-
lection du mois de décembre dernier, nous avons par-
tagé sur un article de Sœur Kathleen Hughes relatif au
moment où il faut abandonner un ministère de gou-
vernement. Pendant cette récollection, je fis mien le
conseil de note Fondateur dans la Méditation 134 pour
la fête de saint Barnabé : « comme un homme qui se met-
trait en pleine mer sans voiles et sans rames. » C’est ainsi
que j’ai essayé de vivre ces dernières semaines, disposé
à répondre au Corps de la Société et ouvert aux deux
possibilités qui se présentaient. Je peux vous confesser

que revenir à une communauté plus petite, éventuelle-
ment au Noviciat ou à une nouvelle œuvre pour les
pauvres qui sera ouverte au Costa Rica, m’aurait permis
d’aller pour la première fois travailler dans mon pays,
car en décembre il y aura 50 ans que j’en suis parti et n’y
ai jamais travaillé.

Un remerciement particulier aux Frères William Mann,
Vicaire Général, Claude Reinhardt, Juan Pablo Martin,
Marc Hofer, Miguel Campos, Victor Franco, Yemanu
Jehar, qui m’ont accompagné fraternellement pendant
le septennat qui s’achève. Nous avons cheminé ensem-
ble et, comme tout groupe interculturel, les défis ont
été nombreux au niveau relationnel. Mais il y a deux
choses que je voudrais souligner. En premier lieu, l’effi-
cacité avec laquelle ils ont permis que pratiquement
toutes les propositions – et elles étaient nombreuses –
du 43e Chapitre Général aient été réalisées. Le Rapport
que nous avons présenté au présent Chapitre l’atteste.
En second lieu, je les remercie profondément d’avoir
assumé unanimement, malgré les incertitudes et les
risques, le projet pour le Sud Soudan qui, comme le dis-
ait le Frère Amilcare, est une folie au niveau rationnel.
Merci, Frères Bill, Claude, Juan Pablo, Marc, Yemanu,
Miguel et Victor. Que Dieu vous paie votre dévouement
et votre générosité au service de l’Institut.

La communauté comme thème prioritaire
Le thème qui a éveillé le plus d’intérêt parmi les Capitu-
lants est probablement celui de la vie fraternelle en
communauté. Il y a un texte de la Règle qui me semble

Allocution du Frère Supérieur aux Capitulants.
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fondamental pour comprendre ce qu’est une commu-
nauté lasallienne au niveau international, régional, de
district et local : « Jean-Baptiste de La Salle a été conduit
à fonder une communauté d’hommes qui, éclairés par
Dieu et communiant à son dessein salvifique, se sont asso-
ciés en vue de répondre aux besoins d’une jeunesse pauv-
re et loin du salut. Aujourd’hui encore, toute communauté
de Frères puise en cet événement ses motivations fonda-
mentales. » (R. 47).

Ce texte de la Règle nous présente les trois éléments
fondamentaux de toute communauté qui doivent ani-
mer la rénovation que nous voulons et devons faire :

En premier lieu, le Fondateur et les premiers Frères
vivent une expérience de Dieu, expérimentent une
passion pour Dieu, si bien que le « procurer sa gloire »
devient un objectif existentiel ; ils expérimentent le fait
de se vider d’eux-mêmes pour contempler le monde et
l’histoire des hommes, par les yeux de Dieu, du Dieu de
Jésus-Christ qui assume l’histoire de l’homme. Il s’agit
d’une dimension mystique indispensable.

En second lieu, il y a un regard sur le monde, dans
lequel on découvre des formes concrètes de négation
du Royaume. Il s’agit d’un rapprochement gratuit, misé -
ricordieux, transformateur. C’est la passion pour le
monde. C’est la mission, le moment prophétique dans
lequel on découvre que la plus grande gloire de Dieu
c’est que l’homme vive et que les jeunes aient la vie et
la vie en abondance.

En troisième lieu, on donne une réponse communau-
taire, on forme un Corps qui s’organise historiquement
pour dynamiser le monde en direction du projet de
Dieu : « Il a réuni ces maîtres en communauté et fondé
ensuite avec eux l’Institut des Frères des Ecoles Chrétien-
nes » (R.1) C’est le moment organisationnel qui doit
surgir de l’intégration du mystique et du prophétique.

Nous ne devons pas oublier de quelle manière le Fon-
dateur et les premiers Frères avaient conscience de l’im-
portance de la communauté comme base de l’action
apostolique. C’est pourquoi, selon Blain, le Fondateur,
après l’abandon de presque tous les maîtres et dans la
crainte de voir péricliter l’œuvre, trouve comme solu-
tion, en 1691, la rénovation de la communauté : Après
une mûre réflexion sur les moyens indiqués pour consoli-
der un édifice qui menaçait ruine à mesure qu’il le cons-
truisait, il eut l’inspiration :

1. De s’associer avec les deux Frères qu’il considérait
comme les plus capables pour soutenir la communau-
té naissante et de les engager avec lui, par le moyen
d’un lien irrévocable, à continuer de travailler pour la
consolider.

2. De chercher, près de Paris, une maison appropriée pour
rétablir la santé des Frères fatigués et malades.

3. De réunir dans cette maison, pendant les vacances, tous
ses fils, les occupant en exercices spirituels, afin qu’il
retrouvent leur première ferveur, l’esprit et la grâce de
leur état.

4. D’établir un Noviciat pour la formation des candidats.

Le Synode sur la Vie consacrée a réalisé un changement
significatif qu’il est important de ne pas oublier. En effet,
il propose de changer la terminologie en vigueur d’Insti-
tuts Laïcs en Instituts religieux de Frères afin d’éviter toute
ambiguïté et surtout pour mettre en évidence l’essentiel
de notre vocation, nous rappelant les paroles de Jean-
Paul II qui constituent tout un programme de vie : « Ces
religieux sont appelés à être des frères du Christ, profondé-
ment unis à Lui, « l’aîné d’une multitude de frères » (Rm
8,29) ; « Frères entre eux, dans l’amour mutuel et dans la
coopération au même service pour le bien dans l’Eglise ; frè-
res de chaque homme par le témoignage de la charité du
Christ envers tous, spécialement envers les plus petits et les
plus nécessiteux ; frères pour une plus grande fraternité
dans l’Eglise » (VC. 60).

Nous sommes appelés à être témoins de la fraternité.
Comme nous le rappelait Monseigneur Gardin pendant
l’eucharistie de la fête du Fondateur, le 15 mai dernier :
« Permettez-moi d’ajouter quelque chose : à l’intérieur de
la vie consacrée masculine, dans laquelle la plus grande
partie des Instituts religieux sont cléricaux, vous consti-
tuez un solide exemple de la valeur de la consécration reli-
gieuse en elle-même, vous aidez à faire comprendre que
ce mode de vie est capable de donner un sens profond à
l’existence, même sans y ajouter – pour ainsi dire – le
ministère ordonné. La condition de « frères » devient ainsi
un témoignage fort et efficace de la valeur de la fraterni-
té… Annoncer au monde « l’évangile de la fraternité », au
moyen de communautés riches de véritables relations
profondes, des communautés réunies autour de Jésus,
constitue une importante mission que l’église confie à la
vie religieuse. »

Dans mon message d’ouverture je fis une allusion aux
Jeunes Frères qui sont notre espérance unis à tous les
jeunes qui suivent nos pas dans le processus de forma-
tion. Aujourd’hui, je voudrais faire seulement une allu-
sion, mais remercier de tout cœur, nos Frères âgés. Une
des expériences les plus belles que j’ai eues pendant les
sept dernières années, a été la visite de communautés
de Frères âgés. Leur témoignage de fidélité est inap-
préciable, leur esprit religieux est stimulant pour tous,
la fraternité qu’ils vivent jour après jour continue d’être
une mission très importante pour le monde divisé dans
lequel nous vivons. Merci Frères, vous êtes un cadeau
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de Dieu. Compter sur vous est une grâce.

Le temps Pascal pendant lequel nous avons vécu
ce Chapitre…

La lecture des Actes des Apôtres nous a accompagnés
pendant le temps pascal durant lequel s’est tenu ce
Chapitre. Chaque jour la lecture liturgique me faisait
penser au processus que nous vivons. Il me semblait
que l’Esprit nous invitait à vivre une expérience sem-
blable à celle des premières communautés chrétiennes.
Le Concile de Jérusalem, avec ce qu’il signifiait d’ouver-
ture à une nouvelle réalité universelle et sans imposi-
tions culturelles... Nous-mêmes et l’Esprit-Saint avons
décidé... Plus tard, Appolo qui connaissait Jésus de
manière rudimentaire n’est ni condamné ni rejeté mais
on lui ouvre les portes, on lui fait connaître le message
dans son ensemble, et il devient évangélisateur. De
même pour ces disciples qui ne connaissaient que le
baptême de Jean, loin d’être rejetés, ils sont accueillis et
complètent leur instruction. Ouverture à la nouveauté,
dialogue, respect des personne, souplesse... finalement
se laisser emporter par l’Esprit qui est comme le vent
dont nous ne savons ni d’où il vient, ni où il va.

Il me semble que c’est à cela que nous sommes invités,
abandonnant nos craintes et nous ouvrant à l’espéran-
ce. Nous pouvons faire nôtres les paroles de Gamaliel
devant les nouveaux chemins que nous avons com-
mencé de parcourir, particulièrement dans le domaine
de l’association pour la mission dans le service éducatif
et évangélisateur des pauvres et d’autres jeunes ou
adultes : Car si cette œuvre vient des hommes, elle se
détruira elle-même, mais si elle vient de Dieu elle ne sera
pas détruite. Ne luttez pas contre Dieu. (Actes, 5, 38-39).
Les paroles que Dieu dit à Paul sont un stimulant pour
être fidèles à ce que le Seigneur nous demande en ce
moment de l’histoire de notre Institut : « N’ayez pas
peur, continuez à parler et ne vous taisez pas, car dans
cette ville je me suis réservé un peuple nombreux. Je serai
avec vous et personne ne pourra vous faire du mal »
(Actes 18, 9-10).

Chacun de nous peut penser à ce peuple nombreux
que Dieu nous a réservé. Ces enfants, ces jeunes et ces
adultes qui font partie de nos vies et que nous devons
rendre heureux en leur apportant le don unique et
intransférable que chacun de nous, de manière gratui-
te, a reçu de Dieu pour le mettre au service des autres
et que nous partageons avec nos Frères pour nous
enrichir de leurs dons et leur donner les nôtres. Nous
sommes appelés à rendre visible la tendresse de Dieu
et pour cela, nous dit Anthony Bloom : « Nous ne pou-

vons aider une personne à moins qu’en la regardant nous
voyions la beauté qui est en elle. On n’aide pas une per-
sonne en isolant ce qui va mal en elle, ce qui est laid ou
déformé. Le Christ regardait toutes les personnes qu’il
rencontrait – la prostituée, le voleur – en voyant elles la
beauté cachée. Peut-être était-ce une beauté déformée,
ruinée, mais cependant, une beauté et il faisait en sorte
que cette beauté surgisse. C’est ce que nous devons
apprendre à faire envers les autres. Mais pour y arriver
nous avons besoin avant tout d’avoir un cœur pur, des
intentions pures, l’esprit ouvert, ce qui n’est pas toujours le
cas… afin de pouvoir écouter, regarder et voir la beauté
cachée. Chacun de nous est image de Dieu et chacun de
nous ressemble à une icône abîmée. Mais si on nous pré-
sentait une icône détériorée par le temps, par les événe-
ments, ou profanée par la haine de l’homme, nous, avec
le cœur peiné, nous la traiterions avec tendresse et
respect. Il ne nous importerait guère qu’elle soit ruinée car
nous serions sensibles précisément au malheur qu’elle
soit abîmée. Nous donnerions de l’importance à ce qui
reste de beauté en elle et non à ce qu’elle a perdu. C’est
ainsi que nous devons apprendre à agir avec chaque per-
sonne. » (Anthony Bloom).

Salutations à la Famille Lasallienne.
C’est une grand joie de savoir que ce message est direc-
tement retransmis. Je voudrais terminer en envoyant
un salut à toute la Famille Lasallienne. Aux Sœurs Gua-
daloupaines de La Salle et aux Sœurs Lasalliennes du
Vietnam ; aux Catéchistes de Jésus Crucifié et de Marie
Immaculée, aux membres de la Fraternité Signum Fidei
et à tous nos Associés par un engagement formel et par
un dévouement inconditionnel vécu jour après jour,
aux Jeunes du Mouvement international lasallien et à
tous ceux qui d’une manière ou de l’autre font partie de
cette merveilleuse Famille Lasallienne. « Ensemble et par
association » le Seigneur nous a confié une belle mis-
sion : rendre visible son visage aux enfants, aux jeunes
et à tous ceux avec qui nous travaillons. J’ai toujours
admiré, et davantage encore après avoir visité l’Institut
dans le monde entier, la qualité des relations dans nos
institutions éducatives. Comme lasalliens nous avons
un engagement commun : défendre les droits des
enfants et construire un monde dans lequel nous pou-
vons tous nous sentir, au-delà de nos différences, fils et
filles de Dieu, frères et sœurs entre nous.

Frères et Lasalliens, soyons tous fidèles à l’Esprit.

Frère Álvaro Rodríguez Echeverría
Supérieur Général
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Vatican, 26 octobre 2007

Très cher Frère Supérieur Général :

Je vous remercie d’avoir envoyé à ce Dicastère, conformément au can. 592 §1, le rapport que vous avez présenté au
44e Chapitre général, qui a eu pour thème principal d’étude: Associés pour construire le règne de Dieu, cheminant
ensemble dans l’espérance, en continuité avec le Chapitre précédent.

Avant tout, permettez-moi de vous exprimer personnellement ma sympathie pour la mort du Frère John Johnston,
votre prédécesseur, et de rappeler son don généreux à l’Institut et également sa collaboration avec ce Dicastère.

Le rapport, et sa présentation illustrée, présente un panorama complet et objectif de votre Famille religieuse à tra-
vers le travail effectué par chacune des Commissions Internationales et les Secrétariats, et en se fondant sur votre
expérience personnelle vécue dans toutes les Régions de l’Institut en ce temps.

Nous voyons avec joie la vitalité renouvelée d’un si grand et estimé Institut qui, en dépit de la diminution de ses
effectifs en certains pays, continue à fortifier la mission précieuse des éducateurs des jeunes, et particulièrement des
pauvres ; à former des maîtres dédiés à temps complet à cette tâche ; à raviver le désir de puiser à la source de l’Evan-
gile et du Charisme ; à cheminer avec un courage tout apostolique sur les traces de Saint Jean Baptiste de La Salle.

Il s’agit d’un chemin de ressourcement dans la fidélité à vos origines, et il nous est agréable de voir les critères que
vous employez pour y parvenir dans l’Institut et qui sont en lien –comme l’indique le rapport- avec la capacité du lea-
dership, avec les possibilités dans le domaine de la formation initiale et permanente, avec la richesse de la vie commu-
nautaire, avec la mission et la spiritualité partagées avec les laïcs, avec la capacité de servir les plus pauvres et d’évan-
géliser les jeunes, avec l’autonomie financière et surtout avec un fort sentiment d’interdépendance et de solidarité.

L’Institut reste fidèle aux œuvres qui sont nées du charisme fondateur et qui continuent de se renforcer aujourd’-
hui dans les nouvelles communautés, et encore plus dans les pays à minorité chrétienne, et à s’actualiser dans cel-
les qui existent. Les défis du monde présent sont énormes et multiples sont les horizons qui s’offrent à votre mis-
sion qui, comme l’affirme Vita Consecrata au paragraphe 72 : « consiste à rendre présent au monde le Christ lui-même
par le témoignage personnel. Voilà le défi, voilà le but premier de la vie consacrée! Plus on se laisse configurer au Christ,
plus on le rend présent et agissant dans le monde pour le salut des hommes. »

Je vous encourage, donc, à continuer d’imprimer à votre riche héritage une vie intérieure profonde pour que les
œuvres de l’Institut continuent à croître en fonction du Royaume, au milieu des hommes et des femmes d’aujourd’-
hui. On peut affirmer qu’avec le 44e Chapitre général l’Institut a ouvert une nouvelle page de l’histoire. Cela vous a
demandé un nouvel effort. Vous l’exprimez très bien dans l’icône biblique de l’exode dont vous vous êtes inspirés :
« Etre Frères aujourd’hui : yeux ouverts, cœurs brûlants » « J’ai entendu leur cri… Je vous envoie » (Ex 3,7-9).

Nous souhaitons que les décisions capitulaires soient un excellent point de départ pour contempler l’avenir de
l’Institut avec espérance, le construisant avec la collaboration active des Frères de l’Institut, des partenaires et des
associés de la Famille Lasallienne. Pour cela je vous accompagne par la prière et vous redis l’estime et la gratitude
de ce Dicastère.

Pour finir, je me réjouis avec vous de la béatification imminente des 58 Frères martyrs espagnols. Le témoignage de
vos Frères est, sans aucun doute, un encouragement à vivre, pleinement disponibles et avec un enthousiasme
renouvelé, la vocation de Frères au service de l’Eglise.

Cordiales salutations.

Franc Card. Rodé, C.M. Prefecto

CONGREGAZIONE 
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA
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Accueil et constitution de la
Communaute

Dimanche, 29.04.2007 

Tout est préparé à la Maison généralice. Dans la salle capi-
tulaire les places des 112 capitulants sont attribuées par
ordre alphabétique. Au fond, à l’avant-dernière rangée, la
place du Frère Alvaro, Supérieur Général. Plus au fond des
tables de travail sont réservées à quelques uns d’entre
nous qui vous ferons part du travail de l’Assemblée.
Accolades, salutations … les nombreux Frères se rencont-
rent dans une impressionnante ambiance fraternelle. Les
Frères trouvent leurs repères et s’accordent pour souligner
la bonne organisation.
Parmi les derniers arrivants, le Frère John Johnston, mem-
bre de droit -en tant qu’ancien Supérieur Général. Il ne res-
tera que la première semaine, la dure maladie dont il souf-
fre ne lui permettant pas de rester plus longtemps. Il a
tenu à venir partager le début du Chapitre. Beau geste
envers l’Institut qui lui doit beaucoup.

1ère phase : Bâtir la Communauté

Nous écrivons une nouvelle page de l’histoire de
de La Salle

Lundi, 30.04.2007

C’est le 30 avril 2007... 9h.00, les 112 capitulants prennent
leur place dans l’Aula Magna. Il y a quelque chose de spé-
cial dans l’air. Il n’est pas facile de deviner ce qu´ils ressen-
tent... Ils vont être protagonistes d´une expérience très
riche. Ensemble, ils vont écrire des pages nouvelles dans
l´histoire de l´Institut.

Le bagage léger, prêts à partir
Les Capitulants sont invités à tout laisser sur place dans la
salle, à avoir une attitude d´ouverture et, le bagage léger,
ils doivent s´apprêter au départ. C´est le début du rite de
l´Exode.

Inauguration à Rome du 44e Chapitre général
En début d’après-midi le Fère Alvaro inaugure officielle-
ment le Chapitre. Il adresse aux Capitulants un discours où

l’on découvre un message profond et encourageant. Au
début de la séance, les premiers applaudissements dans la
salle capitulaire (Aula Magna) ont été pour le Fr. John
Johnston ancien Supérieur Général.

Monseigneur Miller préside l’Eucharistie
La journée a été très occupée et elle s’est terminée avec
l’Eucharistie d’inauguration du Chapitre présidée par Mgr.
J. Michael Miller, Secrétaire de la Sacrée Congrégation
pour l’Éducation Catholique.
Pendant la Messe les 112 Frères participant au Chapitre
ont été invités, chacun à son tour, à signer le Registre Offi-
ciel du Chapitre Général. Avec cette célébration, le Chapi-
tre a pris son départ.

2° Phase : Regarder la réalité

L’ancienne Présidente Mary Robinson, la voix des
Droits de l’Homme

Mercredi 02.05.2007

Intervention de Mary Robinson, arrivée de New York et en
partance pour la Thaïlande en fin de matinée. Il y avait une
certaine curiosité pour écouter la première voix féminine
qui allait participer au Chapitre, Mary Robinson, la pre-
mière femme à avoir été Présidente de la République d’Ir-
lande et qui a été la Haut Commissaire des Nations Unis
pour les Droits de l’Homme.

Frère Nestor Ferrera

Chronique du
44e Chapitre Général
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Au début des travaux du Chapitre ses remarques et
apports ont été enrichissants surtout en dénonçant les
fondamentalismes, les enfants soldats, les manipulations
des médias, le manque de logique des Gouvernements
qui ne craignent pas de signer des accords sur les droits de
l’enfant et n’en tiennent aucun compte par la suite.

Le Cardinal Carlo Maria Martini s’adresse au
Chapitre

Jeudi 03.05.2007

Une autre intervention très attendue était celle du Cardi-
nal Carlo Maria Martini, qui malgré ses 80 ans conserve un
esprit très vif. Il a été chaleureusement accueilli et applau-
di par les capitulants.
Monseigneur Martini a fait un tour d’horizon sur la situa-
tion de l’Église actuelle et sur le monde contemporain. A
cette occasion, les membres du Chapitre ont pu écouter
une des voix les plus autorisées de l’Église.

Le Général des Dominicains parle au Chapitre
Vendredi 04.05.2007

Le P. Carlos Azpiroz Costa est né en Argentine en 1950. Il
est Maître Général des Dominicains depuis 2001. Le texte
écrit de son intervention tient en18 pages, mais ses paro-

les ont été très écoutées car en plus d’être un excellent
conférencier il a su parsemer sa conférence de mots d’hu-
mour.

Le Frère Alvaro s’adresse à nouveau au Chapitre
L’Érythrée, l’Espagne, la France, les États-unis, le Costa Rica, la
Suisse, les Philippines... 8 pays... 8 Frères qui avaient été choi-
sis lors du Chapitre Général de 2000 pour l’animation et le
gouvernement de l’Institut. A la fin de leur mandat de sept
ans, le Fr. Supérieur et son Conseil présentent au 44e Chapit-
re le rapport sur la gestion et une vue d’ensemble sur les Frè-
res et nos œuvres éducatives.
Plus tard les Capitulants écoutèrent le Supérieur Général
qui leur a dit des paroles fortes « sur ce qui le plus impor-
tant et à quoi on doit porter grande attention dans une
communauté. »

Rapport de l’Assemblée Internationale de 2006
Samedi 05.05.2007

Mr. Gery Short, Mme. Eveline Geoffroy et Fr. Fred Muller se
sont adressés aux capitulants pour leur présenter la 1°
Assemblée Internationale « Associés pour la Mission Edu-
cative».
Gery (structures), Eveline (formation) et Fred (mission) ont
exposé le déroulement de la 1e AI-AMEL, soulignant en
particulier les divergences apparues, fruit de la qualité et
de l’engagement des participants, ainsi que les défis du
futur, matière à débat pour ce 44e Chapitre.

Rapport de la situation économique au Chapitre
Le Frère Francisco López de Panama, Econome général, a
présenté au Chapitre un rapport détaillé sur la situation
financière de l’Institut pendant les sept dernières années. Le
rapport est avalisé par sept vérifications officielles externes
des comptes (une pour chaque année).

Système de vote électronique
Après avoir approuvé les directives du règlement du Cha-
pitre on a fait les premières élections. Les nouveaux can-
didats ont tous été élus au premier tour.

La voix de l’Asie, la voix de la contemplation
Lundi 07.05.2007

C’est la voix de l’Asie, la voix de la contemplation. Mary
Sujita Kallupurakkathu, Sœur de la Congrégation de Notre
Dame qui intervient lors de ce Chapitre Général. Elle est
née en Inde et elle est Supérieure Générale de sa Congré-
gation depuis 9 ans. La Congrégation est présente en 15
pays et compte 2400 Sœurs.
Sœur Sujita est à la pointe de la recherche de nouveaux
champs de spiritualité et d’engagement renouvelé envers
les pauvres. Ce qu’elle a dit a interpellé les Frères partici-
pant au Chapitre.
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Les Capitulants
avec le Conseil Général

Martes 08.05.2007

Par groupes linguistiques les Capitulants ont réfléchi avec
le Conseil Général et ce à trois reprises : séparément avec
le Frère Supérieur, le Fr. Vicaire et les Frères Conseillers. Les
questions qu’on a posées se rapportaient à des sujets très
divers.

3° phase : Voir avec les yeux de la foi :
Le discernement

Silence et prière … le temps du discernement.
Mercredi 09.05.2007 

Silence et prière... la Salle Capitulaire est déserte, les
micros sont fermés, les traducteurs en cabine peuvent se
reposer... l’ambiance dans les couloirs, le jardin, la salle à
manger, a changé... toute la Maison Généralice est deve-
nue une grande chapelle....le 44e Chapitre Général est
entré dans sa 3° phase : « voir avec les yeux de la foi ».
Les Capitulants prient à partir de leur expérience ; ils relisent
les nombreux documents reçus auparavant. Ce n’est pas un
temps de retraite personnelle, mais 5 jours pour être avec
Dieu... pour se laisser pénétrer par les défis que rencontre
l’Institut à ce moment de l’Histoire.

Les facilitateurs et le Comité d’Ecoute et de
rédaction

Vendredi 11.05.2007

Le Chapitre a approuvé la suggestion de la Commission
Préparatoire d’avoir une équipe de trois «facilitateurs »
ainsi qu’un « Comité d’écoute et de rédaction ». Les uns et les
autres sont présents à toutes les sessions de travail capitu-
laire et se réunissent quotidiennement.

Ensemble près des reliques du Fondateur
Samedi 12.05.2007

Très tôt le matin les Capitulants prient dans la chapelle près
des reliques du Fondateur… le soir, jusque très tard, on
revit la même situation… Les repas en silence… pen-
dant la journée, réflexion personnelle des capitu-
lants... avec un sentiment de grande paix.

Un Chapitre alternatif
Dimanche 13.05.2007

Un Chapitre alternatif... c’est une expression que nous
avons entendue pendant les premières semaines. Le 44e

Chapitre Général présente des éléments d’organisation
différents de ceux des Chapitres antérieurs.
Les trois Facilitateurs s’adressent aux personnes présentes
dans les trois langues officielles du Chapitre et leur inter-
vention est très significative, car ils font une synthèse du
chemin parcouru pendant les trois premières phases. C’est
le moment d’offrir au Seigneur tout le travail réalisé depuis
le début et de lui rendre grâce pour tout ce qui se passe
pendant ce temps dans la Maison Généralice… Le chant
de l’Alleluia retentit avec une force particulière.

Nous célébrons le Fondateur
Mardi 15.05.2007 

15 Mai : jour spécial pour les lasalliens du monde entier,
car nous célébrons notre Fondateur. Pour ceux qui sont à
la Maison Généralice, cette fête revêt une signification
particulière. Ce matin, les regards se tournaient vers la
châsse qui renferme ses reliques et l’invocation des Frères
Capitulants était : « Saint Jean-Baptiste de La Salle, priez
pour nous ! »
Réunion de prière pour l’inauguration et la bénédiction
d’une nouvelle statue, placée dans les jardins de la Maison
Généralice. Ce sera un souvenir historique du 44e Chapitre
Général de 2007.

4° Phase : Agir dans la foi :
Déroulement des thèmes prioritaires

Prise de décisions dans les trois semaines à venir
Mercredi 16.05.2007

« Animés par la foi, nous continuons l’Exode », telles furent
les premières paroles entendues dans la Salle Capitulaire.
Le Comité d’écoute a présenté au Chapitre une vaste syn-
thèse sur les opinions des Capitulants. C’était un groupe
peu visible, mais la qualité de son travail est reconnue et
appréciée par le Chapitre.
Un vote sur la 4e phase- vote d’acceptation telle qu’elle a été
prévue par la Commission Centrale ; vote sur un groupe
thématique qui étudiera la Règle ; vote pour commencer
avec six groupes thématiques sans inclure celui de la Règle-
a été demandé. Les résultats connus (1 et 3 acceptés), les

Capitulants se réunissent par groupes Régio-
naux afin de garantir la

richesse d’un tra-
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vail partagé avec les Frères qui viennent de divers lieux géo-
graphiques et ils mettent par écrit le nom du groupe thé-
matique duquel ils veulent faire partie. La Commission cen-
trale travaille à la constitution de ces groupes. Ils seront con-
nus tard dans la nuit.

Nous entrons dans le vif du sujet
Jeudi 17.05.2007

Nous voilà entrés dans le vif du sujet ! Les Capitulants sont
répartis en six Groupes de travail, en fonction du thème
qu’ils ont choisi, de la diversité des Régions de l’Institut et
de leur répartition géographique d’origine. Pas d’appella-
tion précise pour ces groupes, mais la thématique est en
relation avec : La vie communautaire, L’association, Le ser-
vice des pauvres, La vie intérieure et la vie consacrée, La
pastorale des vocations, Le gouvernement de l’Institut.

Travail sérieux et rigoureux
Vendredi 18.05.2007

Une nouvelle journée pour les Groupes thématiques. C’est
le moment de rassembler l’abondante documentation
disponible sur le thème choisi par chaque Groupe. Le tra-
vail a commencé par la recherche d’un consensus initial
sur les défis. Étant donné le pluralisme existant dans les
groupes, cela demande un effort significatif de la part des
Capitulants.
Il se fait un travail sérieux et rigoureux. Être Frère aujourd’-
hui continue d’être pour tous une source d’inspiration.

Elaboration d’un premier brouillon
Samedi 19.05.2007 

Les Frères traducteurs se « multiplient » pour être dans les
cabines ou renforcer les traductions écrites. Les services
logistiques d’aide travaillent bien avant dans la nuit.
Les résumés quotidiens sont traduits dans les différentes
langues et tout est prêt pour les premières heures du jour
suivant. Il s’agit d’une phase de production pendant
laquelle on élabore les premières moutures. Viendra

ensuite le débat à l’intérieur des Groupes afin de parvenir
à une rédaction plus précise.
Tous les Groupes traitent de l’identité du Frère et de la For-
mation, comme axes transversaux communs.

Semaine de débat sur les rapports
Lundi 21.05.2007

Les groupes thématiques ont fait un premier travail de
rédaction. Pour parvenir à un consensus, il a fallu des heu-
res de dialogue. Gros effort de tous qui se reflète dans la
bonne ambiance qui règne entre tous.

Présentation du Rapport « B » : l’Association
Lundi 21.05.2007

Le travail de l’Assemblée Capitulaire a repris dès les pre-
mières heures de la matinée. On se rappelle que ce temps,
entre l’Ascension et la Très Sainte Trinité, a une grande
signification pour les Frères : c’est à ce moment que les
premiers Frères, en 1694, ont fait vœu d’Association.
C’est justement l’Association, qui est le thème central du
Groupe B, qui a occupé les deux premières sessions de la
matinée. 
La présentation a été faite par le Frère Adalberto Aranda
(Antilles), qui dans son introduction a fait ressortir la
richesse du groupe qui a pu intégrer la différence des
âges, des contextes géographiques, culturels et même
ethniques.

Présentation du rapport « E » : la pastorale des
vocations

Le Groupe thématique « E » est composé de 16 Frères de
11 nationalités différentes. La présentation en Assemblée
Générale a été faite par le Frère Dominic Viggiani (New-
York). On y trouve une analyse de la réalité actuelle, avec
des éléments de comparaison avec d’autres Instituts. 
Dans le Rapport, il est souligné que notre vocation
demeure significative pour l’église. Nous sommes néces-
saires à notre temps en servant la société et l’église. Trois
siècles après, l’initiative de saint Jean-Baptiste de La Salle
mérite d’être continuée.

Rapport du groupe « A » : La vie communautaire
Lundi 21.05.2007 

Selon le Comité d’Écoute et de Rédaction, le thème de la
Vie Communautaire est le sujet le plus demandé.
Son rapporteur à la Salle Capitulaire a été le Frère Alberto
Gomez (District d’Andalousie Espagne). Le contexte de
référence a été notre monde actuel, avec ses contradic-
tions et son projet d’éclipser Dieu, l’Église dans laquelle
nous nous situons, la vie religieuse et l’Institut.

Rapport du groupe « C » : le service des pauvres
Mardi 22.05.2007 
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La dimension « service des pauvres » a été une question
d’actualité tout au long des trois siècles de l’histoire de
l’Institut. Les paroles du Fondateur sur « l’abandon des
enfants des artisans et des pauvres » continuent d’être un
appel pour les Lasalliens d’aujourd’hui. Telles furent les
premières paroles du Frère Jean François Morlier (France)
dans sa présentation du Rapport du Groupe C devant l’As-
semblée Générale.

Rapport du groupe « D » : la vie intérieure
Le porte-parole du Groupe est le Frère Josep Martí (Dis-
trict de Catalogne, Espagne), qui est remonté jusqu’aux
origines de l’Institut pour rappeler la grande importance
que le Fondateur donnait à la vie intérieure des Frères.
La vie du Frère doit être située dans la réalité des hommes
d’aujourd’hui et, ici et maintenant, les Frères doivent être
des signes spirituels. Il s’agit d’une spiritualité enracinée
dans l’aujourd’hui de chacun de nos pays.

Rapport du groupe « F » : le gouvernement
Le dernier des 6 comptes-rendus présentés fut celui du
Groupe F (Gouvernement). Toutes le Régions Lasalliennes
étaient représentées parmi les 17 capitulants qui en fai-
saient partie. Le rapporteur pour l’Assemblée capitulaire
était le Frère Jacques d’Huiteau (District de France).
Le sujet sur lequel on est le plus revenu a été celui de l’a-
nimation et du Gouvernement de l’Institut, avec des pro-
positions concrètes portant sur le modèle du Conseil
Général.

Une liturgie soignée
Mercredi 23.05.2007 

Un des aspects les plus soigneusement préparés dans le
déroulement de ce 44e Chapitre a été l’organisation de la
Liturgie. Les célébrations de l’Eucharistie, les prières, les
moments de prière dans la Salle Capitulaire, les symboles
utilisés, l’atmosphère des lieux, l’usage d’instruments à
percussion, les lectures dans de multiples langues mater-
nelles, le petit groupe de Capitulants qui se
sont proposés pour ce service...
tout ce travail a été
apprécié avec
reconnaissance
par le Chapitre.

Evaluation des
débats par le
Comité
d’écoute et de
rédaction

Jeudi 24.05.2007

Les Rapports étaient
inachevés puisque l’in-
tention des Groupes est

de recevoir des suggestions pour enrichir leur texte en
vue de la seconde rédaction qui sera présentée en Assem-
blée. Même cela a été un point positif.

Travail de rédaction des textes définitifs
Après avoir écouté les opinions des Capitulants en Assem-
blée Générale, et avoir reçu des Notes écrites, les Groupes
thématiques travaillent à la rédaction de leurs textes défi-
nitifs que l’on présentera en Assemblée Générale pour un
nouveau débat.

Les jeunes Frères du Chapitre
Samedi 26.05.2007

La présence de jeunes Frères des 5 continents dans ce
Chapitre est remarquable. Leurs courageuses interven-
tions, surtout dans les Groupes de travail sont enrichissan-
tes. Il est temps de regarder vers un futur porteur d’espoir.

Deuxième sondage
La procédure d’élection du Supérieur général se poursuit.
Les résultats des premiers sondages étant connus, les
Capitulants viennent déposer leur bulletin dans l’urne de
bois. Les scrutateurs l’ont fait en premier. Pour ce sondage
ils n’ont écrit qu’un seul nom.

Approbation de trois nouveaux documents
Après le présentation de la première rédaction, les Grou-
pes ont élaboré à nouveau leurs textes en reprenant les
nombreuses interventions orales et les notes écrites qu’ils
ont reçues.
L’Assemblée Capitulaire a approuvé les Rapports des
Groupes de travail relatifs au Service des pauvres, à la Vie
intérieure et vie consacrée, à la Pastorale des vocations.

On recueille les suggestions des jeunes Frères
Dimanche 27.05.2007

Fruit de leur réflexion par-
tagée au cours de ces der-
nières semaines, les Jeu-
nes Frères participant à
ce Chapitre, ont trans-
mis aux Capitulants
deux esquisses de leur
Réflexion.
L’un de caractère
plus général, sur les
Défis, Horizons et
Lignes d’action
pour le futur. L’au-
tre, plus long,
reprend leurs ap -
ports aux 6 Grou-
pes de travail

thématiques, sous
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forme d’ « espoirs » et de « craintes », et inclut les deux thè-
mes transversaux de l’Identité du Frère et de la Formation.

Élection du Supérieur général : les portes sont
fermées

Lundi 28.05.2007

La Salle Capitulaire reste fermée à l’extérieur. Seuls se trou-
vent à l’intérieur ceux qui ont droit de vote. L’équipe de
communication, qui prend les photos des dix premiers
votants, est la dernière à sortir. Les portes se referment,
selon la tradition. Dehors, nous attendons ; si les applau-
dissements retentissent, ce sera le signe que le Supérieur
Général est élu.

Élection du Supérieur général : le Frère Alvaro
réélu

De forts applaudissements se font entendre. Le 44e Cha-
pitre Général a élu le Frère Alvaro Rodriguez Echeverria
Supérieur Général des Frères des Ecoles Chrétiennes,
26° successeur de Jean Baptiste de la Salle, pour les
sept prochaines années.

Le Frère Supérieur Général reçoit le sceau et le livre de la
Règle de l’Institut que le Frère Carlos Gomez, Coordinateur
du Chapitre lui remet.

Près des reliques du Fondateur
Nous vivons, sans conteste, le moment le plus émouvant
de ce 44e Chapitre Général. Tout le personnel de la Maison
se rassemble, les cloches de la chapelle sonnent joyeuse-
ment, des élèves de l’école La Salle proche arrivent ; tous
vont à la chapelle illuminée de ses mille feux, le sol -près
de l’autel, jonché de pétales de fleurs, l’orgue résonnant
de ses accents majestueux. Au centre, sur un prie-Dieu, le
frère Alvaro prie.

Une audience de plus de 800 personnes sur
Internet

Mardi 29.05.2007 

L’attente était grande dans la Salle Capitulaire pour écou-
ter le premier message du Frère Alvaro, après sa réélection
comme Supérieur Général : « vous êtes un cadeau de
Dieu… compter sur vous est un cadeau de Dieu ». Il fut inter-
rompu deux fois par des applaudissements. Ses
paroles finales : « Frères et Lasalliens, soyons
fidèles à l’Esprit » furent suivie d’une nou-
velle et longue ovation. Un
message très riche de
contenu.
Son allocution fut sui-
vie par plus de 800
personnes grâce à
Internet. Le fait est his-
torique car c’est la pre-

mière fois que des images de l’intérieur de la Salle Capitu-
laire sont vues par des lasalliens du monde entier. Nous
continuons à recevoir des messages de félicitation pour la
couverture informatique de ce Chapitre.

Élection des 5 Conseillers Régionaux
Après l’élection du Frère Vicaire Général Thomas Johnson,
on procéda à l’élection des Conseillers Généraux pour les
Régions.

Tous furent élus au premier tour. Seul le Frère Gabriel
Somé, du District d’Afrique de l’Ouest, élu Conseiller pour
la Région d’Afrique (RELAF) n’est pas Capitulant. Le Frère
Alvaro l’a contacté par téléphone en Côte d’Ivoire où il
réside en ce moment, pour confirmer son acceptation de
ce service.

Vient ensuite l’élection des Conseillers généraux résidant à
Rome.

Avec le Pape, deux jours après l’élection du
Supérieur général

Mercredi 30.05.07

Deux jours après sa réélection, le Frère Alvaro a salué per-
sonnellement Benoît XVI et lui a transmis le salut des Frères
et leur communion avec l’Eglise. Le web international de La
Salle donne les photos et les vidéos de cette rencontre.

Les paroles du Pape au Frère Alvaro ne laissent aucun
doute quant à notre présence d’évangélisation : « Les Frè-
res sont très importants pour l’Eglise ».

Le Chapitre approuve le document sur
l’Association

Jeudi 31.05.07

Le Document sur l’Association est celui qui a demandé le
plus de temps de discussion. C’est un thème au sujet
duquel les Frères et les Lasalliens attendent une déclara-
tion et des lignes d’action claires. Le chemin parcouru en
ce qui concerne l’Association et les nouvelles structures de
la MEL n’a pas été identique dans les différentes Régions.
Les rythmes différents suivis ces dernières années se sont
reflétés dans les débats et ont eu leur influence au
moment de se mettre d’accord sur la rédaction finale.

Réunions du nouveau Conseil général
Vendredi, 01.06.2007

Depuis l’élection du Frère Tho-
mas Johnson comme Vicaire
Général, le Frère Alvaro a avec
lui de fréquents contacts. Le
nouveau Conseil Général a
également tenu sa première
réunion.
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Mosaïque de photos pour le portrait de J.B. de La
Salle

Samedi 2.06.2007

Un grand poster du visage de Jean-Baptiste de La Salle a
été bien visible dans la chapelle de la Maison. Très souvent
il a été projeté sur l’écran de la salle capitulaire. Son origi-
nalité consiste en ce qu’il a été fait avec une grande
mosaïque de photos. C’est une image que nous emporte-
rons comme souvenir de ce Chapitre.
Les Capitulants ont eu connaissance de la belle histoire
de cette composition. Ils ont pu voir une vidéo de 5 minu-
tes, qui a nécessité 56 heures d’enregistrement. Ce fut
une demande des Frères de Californie à Scott Gibbs, pour
montrer le sens du charisme lasallien. Pendant trois mois,
accompagné par un photographe, il a visité 7 pays, par-
courant 80 000 kilomètres.

Approbation des Documents définitifs
Les Groupes thématiques ont recueilli les suggestions des
Capitulants. Si on compare les différents textes qui ont été
présentés, on note une nette amélioration. Les débats ont
été très bons. Finalement, l’Institut dispose de Documents
qui feront référence pendant les 7 prochaines années.
Les résultats des votes sur l’écran électronique ont reflété
le consensus d’une majorité de votes positifs. Dans le cas
du « Service des pauvres » ce fut l’unanimité. 
Il revient au Comité d’Écoute et à des experts linguistiques
de corriger le style. La diffusion se fera mi-septembre, de
manière officielle, par le Frère Supérieur et son Conseil.

Dernière journée, retour à la maison 
« Être Frères aujourd’hui : yeux ouverts, cœur brûlant », tel
sera le titre général qui introduira tout le travail du Chapitre.
Deux messages ont été adoptés par l’Assemblée Capitulaire,
le « Message aux Frères » et le « Message à la Famille Lasallien-
ne ». Ce sont deux textes suggestifs qui expriment le senti-
ment des Frères Capitulants à l’issue du Chapitre.

Fin du 44e Chapitre
Depuis le 30 avril 2007, 112 Frères venus des cinq conti-
nents ont participé à cet événement qui se renouvelle

tous les sept ans. Dans leurs débats, ils ont abordé des thè-
mes propres aux religieux, à partir de la réalité présente et
en vue du futur, et également des thèmes éducatifs et pas-
toraux propres à leur mission. Dans les lignes d’action
qu’ils se proposent, ils tiennent compte des changements
sociaux qui touchent la famille et l’éducation. Le 3 juin sera
le jour du retour vers leurs pays respectifs. Une période
inter capitulaire de sept ans commence. Que Dieu soit
béni ; une fois de plus Il a été présent parmi nous de façon
admirable.
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Les documents capitulaires
Le Frère Supérieur, avec l’approbation de l’Assemblée
capitulaire, confia au Comité d’Ecoute et de Rédaction le
soin de revoir les Documents capitulaires et leur tra-
duction. L’ensemble des onze documents capitulaires
fut présenté au début du mois de septembre 2007, au
Frère Supérieur et à son Conseil pour approbation défi-
nitive. Le texte intégral se trouve dans la Circulaire 455.
Le Frère Alain Houry, du Comité d’Ecoute et de Rédac-
tion, a réalisé l’analyse et la synthèse suivante des
Documents capitulaires.

Un Chapitre général riche en perspectives
Le 44e Chapitre – s’inspirant de l’épisode biblique du
Buisson ardent (« J’ai entendu le cri de mon peuple ») et de
la scène évangélique des disciples d’Emmaüs (« Notre
cœur n’était-il pas brûlant ? ») – a cherché à discerner les
appels que Dieu nous adresse aujourd’hui dans les
besoins de notre monde, de l’Église, de la Vie consacrée
et de l’Institut, et surtout dans l’exercice de notre minis-
tère d’éducation chrétienne. De grands thèmes sont
apparus, mais leur présentation est peu familière à ceux
qui ont connu les Chapitre précédents.

Les différents thèmes sont, en effet, introduits par des
« défis » qui évoquent les difficultés rencontrées et qui

nous poussent à élever notre regard vers
des « horizons », vers des

chemins entre-

vus pour surmonter ces difficultés ; et des « lignes d’ac-
tion » esquissent des démarches pour parcourir ces
chemins et nous invitent à la créativité dans les situa-
tions où nous sommes.

Certains auraient préféré partir des désirs que nous
portons en nous, des horizons qui nous ouvrent des
routes nouvelles : ce serait plus positif que de com-
mencer à regarder ce qui ne va pas bien ! Mais la volon-
té de sortir de nous-mêmes pour répondre à des
besoins réels, et la certitude que Dieu nous appelle
dans le concret de nos vies (« regarder toutes choses
par les yeux de la foi »), ont conduit le Chapitre à pren-
dre le temps d’examiner les « défis », non pas pour
déplorer l’état lamentable de notre époque, mais pour
discerner, dans les dynamismes nouveaux qui la traver-
sent, l’action de l’Esprit et l’invitation à rejoindre un
« horizon » correspondant. Prenons un exemple.

La vie communautaire
Le 12 mai 2007, chaque Capitulant a exprimé ce qui,
pour lui, était la première priorité. C’est la vie commu-
nautaire qui est venue nettement en tête. Le Chapitre
écrit à ce sujet : « Ce monde, les adultes et les jeunes
que nous côtoyons, et l’Église nous lancent le défi de la
fraternité et provoquent nos personnes et nos commu-
nautés à vivre avec plus d’authenticité ». Il s’agit donc :
– de répondre en communauté aux besoins des enfants

et des jeunes, et spécialement des pauvres (Défi 1),
en menant une vie simple en solidarité avec

les pauvres et en allant là où sont défaillan-
tes l’éducation de base et l’annonce de la

Parole de Dieu (Horizons) ;

– d’être des communautés accueillantes,
visage humain de l’Église et invitation à

suivre Jésus (Défi 2), notamment en constituant
quelques communautés lasalliennes internationales
ou en partageant la foi de façon accessible aux jeu-
nes et aux Lasalliens qui cherchent à approfondir
leur vie spirituelle (Lignes d’action) – ce qui rejoint
une Ligne d’action de la Réflexion des jeunes

Les résultats du
44e Chapitre général
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Frères Capitulants ;

– de vivre en communauté « ensemble et par asso-
ciation » pour la mission (Défi 3), selon notre
vœu d’association pour le service des pauvres
(Horizon) ;

– de mener en communauté une authentique
vie de fraternité, à une époque où
tant de gens expriment un
besoin plus profond d’apparte-
nance (Défi 4), en partageant, dans
la connaissance et l’estime mutuelles,
la vie, la foi et l’amour miséricordieux de
Dieu (Horizon).

Des thèmes transversaux
Il n’est pas question d’examine ici, même
en résumé, tous les documents du Chapitre : on les
trouve intégralement dans la Circulaire 455. Notons
qu’en parlant seulement de la vie communautaire, nous
avons croisé les thèmes du service éducatif des pau -
vres, de la pastorale des vocations, de l’association et
de la vie spirituelle, qui ont été traités dans d’autres
Groupes thématiques, ainsi que les réflexions des jeu-
nes Frères.

Ainsi, l’Association pour le service éducatif des
pauvres est apparue centrale dans l’identité des Frè-
res (Défi 1), et demande a été faite d’une modification
de la formule des vœux pour y placer en premier le
vœu d’association pour le service éducatif des pauvres
(Ligne d’action) – l’une des rares décisions capitulaires
sur un point précis, avec celle de changer la composi-
tion du Conseil général (Gouvernement et Animation)
et celle de lancer une révision de la Règle (Annexe).
L’association avec les autres Lasalliens requiert des Frè-
res de connaître et de remplir le rôle que, comme
consacrés, ils ont à jouer pour soutenir le travail de
tous dans la Mission lasallienne (Défi 2) : diverses
recommandations de l’Assemblée Internationale 2006
sont retenues comme Lignes d’action, ainsi que pour
le Défi 3 concernant les structures que cela
demande aux niveaux local, continental et
mondial.

L’AI 2006 a en effet été réunie en vue de
préparer le 44e Chapitre général. Gou-
vernement et Animation (Mission
éducative lasallienne, Lignes d’ac-
tion) et surtout le Service édu-
catif des pauvres en retien-
nent également des
recommandations pour

la rénovation des œuvres éducatives (Défi 2), le
souci du droit des enfants à l’éducation (Défi 4) et
la nécessité d’un engagement solidaire (Défi 5).
D’autres défis du service éducatif des pauvres
concernent la solidarité effective pour l’équité et
l’égalité éducative (3e), ainsi que les réponses

éducatives à apporter aux problèmes liés aux
mouvements migratoires (6e). Mais

vient en tête le besoin de notre
conversion aux pauvres (Défi 1),

jusqu’à savoir cheminer à leur ren-
contre (Horizon).

Cette dernière orientation recoupe la 3e

Ligne d’action de la Vie intérieure :
devenir ces Frères pauvres recherchés
par les pauvres. Peut-être serait-il plus

clair de parler de « vie spirituelle » quand
il s’agit de nourrir la dimension contemplative de notre
vie à la suite de Jean-Baptiste de La Salle (1re Ligne
d’action), de libérer un processus de rénovation spiri-
tuelle à tous les niveaux de l’Institut (6e). Promouvoir
une nouvelle formation pour vivre en ces temps d’in-
certitude (2e) ou créer des communautés qui soient une
référence spirituelle pour enfants, jeunes et adultes (4e),
cela rejoint certaines préoccupations de la Pastorale
des vocations de Frères et de Lasalliens : parier sur
des communautés évangéliques (3e Défi), créer des
lieux pour le service éducatif des pauvres (Horizon 4) –
comme de l’Accompagnement des Jeunes Frères en
Communauté : favoriser des expériences qui permet-
tent de réaliser une synthèse vitale entre consécration,
vie de communauté et association pour le service édu-
catif des pauvres (3e Ligne d’action).

Une échappatoire ou un appel à la créativité ?
On peut se demander ce qui sera réalisé de toutes ces
perspectives dans les années à venir. Certains pour-
raient penser que les textes de ce chapitre, ne conte-
nant pratiquement pas de propositions votées après
amendements, n’ont pas force de loi : ce serait oublier

l’appel à la créativité pour avancer vers les
« horizons » – notamment

dans la prière (Vie inté-
rieure 3.1), dans le projet

communautaire (Vie com-
munautaire 4.3.3), dans les

structures de la mission
partagée (III 1.3). Comme le

Chapitre n’offre guère une
liste de choses à faire, on peut

craindre que chacun ne retien-
ne de ses textes que ce qu’il
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veut bien en prendre. D’autres attitudes sont possibles.

On peut par exemple examiner la Circulaire 455 en lais-
sant aux divers responsables ce qui leur revient et en se
centrant sur les actions à inscrire dans le projet com-
munautaire. Par exemple : mettre les pauvres, spécia-
lement les jeunes, au centre de nos projets pour mieux
connaître leurs réalités (Vie communautaire 1.3.1) ; en
profiter pour échanger sur les moyens technologiques
et autres matériels à notre disposition (Vie communau-
taire 4.3.3) et chercher de nouvelles formes de partage
des biens (Vie intérieure 3.3) ; prévoir des occasions pour
nous dire combien nous apprécions ceux avec qui nous
vivons et partager avec eux l’expérience de Dieu (Vie
intérieure 3.5 et 3.4 ; Vie communautaire 2.3.2) ; prier
pour les vocations afin que tous participent à cette pas-
torale (Pastorale des vocations 4.3.1).

Une autre entrée dans les textes du Chapitre retient ce
qui se rapporte au projet personnel : le réviser et par-
tager en communauté, sa situation et son itinéraire spi-
rituel (Vie communautaire 4.3.3) ; inclure dans sa forma-
tion des moyens comme la Lectio Divina, le
silence, la maîtrise de soi et l’humili-
té (Vie intérieure 3.3). Ce serait
regarder le Chapitre par le
mauvais bout de la lorgnette
que de se limiter à cette
approche, mais cela leste la

lecture du sérieux d’un engagement personnel.

Y a-t-il une ligne directrice qui unifie tous les textes du
44e Chapitre ? Selon moi, il est malaisé d’en trouver. La
Commission préparatoire avait proposé la démarche : «
Associés pour construire le Règne de Dieu, cheminant
ensemble dans l’espérance ». C’est ainsi que les Capitu-
lants ont cheminé. Un gros bouquet d’orientations en
est sorti : c’est à l’Institut qu’il reviendra d’en faire l’uni-
té, en mettant en pratique ces orientations dans l’esprit
qui les a vu naître, « Être des Frères aujourd’hui, yeux
ouverts et cœurs brûlants ».

Frère Alain Houry,
du Comité Écoute et Rédaction
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Ce que nous avons vécu au
44e Chapitre général

Qu’avons-nous vu et entendu ?

87BULLETIN FSC, nº 251 - 2007

Avec un regard fraternel et dans une perspective réalis-
te, les Frères du Comité d’écoute et de rédaction ont fait
part à l’Assemblée capitulaire de leur perception du
chemin d’exode parcouru pendant les semaines du
Chapitre général. Ils ont identifié des défis, découvert
des horizons, détecté des pistes, comme autant de
fruits de la réflexion, des dialogues et débats vécus
dans un climat de prière. Il y a eu des joies et des pei-
nes, des difficultés et des succès.

Voici le parcours capitulaire, tel qu’il fut perçu par le
Comité d’écoute et de rédaction et par le Secrétaire
général.

1. Un chemin d’Exode
La liturgie d’ouverture, avec les rangées de Frères
venant des quatre points cardinaux, le Frère Álvaro por-
tant le bâton de marche et le passage symbolique de la
Mer Rouge, nous a introduits à la démarche d’Exode de
ce 44e Chapitre général. Les Eucharisties communes ont
été des points forts d’unité dans le mystère pascal, une
nouvelle expérience d’Emmaüs et une lecture chrétien-
ne de l’Exode biblique.

Le premier défi que ce Chapitre avait à relever, était de
fonctionner selon un « processus alternatif » préconisé
par le 43e Chapitre, avec des Capitulants qui avaient
l’expérience d’un autre type de fonctionnement. Com-
ment suivre le mouvement de l’Esprit avec un ordre du
jour déjà tout préparé ? Comment faire des amende-
ments ? Sans « proposition » précise, comment faire
passer à l’Institut les résultats du Chapitre ?

Le Chapitre a adopté une démarche rythmée par
« Défis », « Horizons » et « Lignes d’action ». Comment
les distinguer l’un de l’autre et comment les formuler ?
Enfin, comment vérifier qu’un « consensus » est obtenu
sans s’en remettre à la subjectivité d’un Modérateur ?

Ces appréhensions initiales se sont dissipées au cours
du déroulement du Chapitre : nous relevons l’effort de
la Commission centrale pour rappeler cette démarche,
et la bonne volonté des Capitulants pour se plier à cet
exercice. Cependant l’interprétation du système de
consensus proposé et la technique de vote employée
n’ont pas été toujours claires. Il y a eu aussi le désir de
plus d’un de s’en affranchir quelque peu, et le choix
d’un Groupe Thématique de l’adapter très librement.
Par delà le Chapitre, le défi sera d’aider chaque Frère à
approfondir les documents du Chapitre et à être positif
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et créatif dans leur application.

Un second défi a été celui des langues. Le site Web,
pour offrir une information rapide, a mis parfois en
ligne de pauvres traductions ! Plusieurs discussions en
Assemblée auraient pu être abrégées si les textes sur
lesquels elles portaient, avaient été traduits exacte-
ment. Traductions bénévoles mais pas toujours fidèles,
textes diffusés qui parfois n’étaient pas la version révi-
sée, traducteurs astreints certains jours à quatre séan-
ces de traduction simultanée… les difficultés n’ont pas
manqué, mais la sérénité a pris le dessus : l’effort de
tous mérite d’être souligné.

Les contraintes de temps ont aussi marqué le déroule-
ment du Chapitre. Certains Capitulants ont estimé
qu’on aurait pu abréger la Phase de discernement pour
disposer de plus de temps en Groupes Thématiques.
On note cependant que le discernement des thèmes
prioritaires – première priorité, classement provisoire,
autres priorités, classement définitif – s’est fait avec
beaucoup d’attention de la part de chacun, manifes-
tant en cela l’intérêt que tous y ont porté.

2. Le travail en petits Groupes
Les Capitulants semblent avoir apprécié la répartition
en petits Groupes, Linguistiques, Interculturels, par
Région ou Thématiques : c’était un moyen efficace pour
réaliser des échanges utiles et riches d’informations.

Une fois trouvé le lieu de leur réunion, les groupes se
sont organisés et ont rapidement commencé à tra-
vailler en faisant bon usage du temps pour la discus-
sion. Ils n’ont pas donné l’impression
que c’était un temps de détente !
La technique, basée sur une
idée du présentateur Eric
Law, que chacun invite
un autre membre à
prendre la parole,
a été bien
acceptée et
mise en

œuvre : cela a encouragé la participation de tous les
membres du groupe à la discussion.

Nous avons relevé que, depuis le tout début, les mem-
bres des groupes ont fait très attention à chacun, pour
tenir compte de la diversité des cultures et des points
de vue : patience devant les difficultés linguistiques
pour se comprendre, aide apportée libéralement
quand il en était besoin, particulièrement dans les
groupes interculturels.

En ce qui concerne les Groupes Thématiques, nous
avons noté que plusieurs ont bien travaillé, avec dialo-
gue et échanges d’idées de qualité ; certains ont ren-
contré quelques difficultés à accepter les idées des au -
tres et à comprendre la diversité des points de vue. Les
groupes ont du faire preuve d’ouverture et de généro-
sité pour accepter les apports de l’Assemblée générale
et se réunir en dehors des heures de travail pour refor-
muler, parfois plusieurs fois, leurs documents.

3. Les Assemblées générales
L’accueil à la Maison Généralice, les premiers échanges
et l’atelier sur la sensibilité culturelle et linguistique
furent positifs au début pour former la grande commu-
nauté capitulaire.

Les journées de la seconde phase, « regarder la réalité »,
suivirent. Les Capitulants furent satisfaits tant des thè-
mes que des rapporteurs. Les références aux exposés
furent nombreuses, et quelques unes se retrouvent
dans les documents définitifs. Pour autant ces premiè-
res journées furent fatigantes pour certains Capitulants,
et la majorité d’entre eux furent contents qu’il n’y ait
pas eu plus d’exposés.

Il y a toujours eu beaucoup de participation quand les
thèmes ont été abordés, bien qu’il y ait une grande dif-
férence dans le nombre d’interventions que chaque
Capitulant a faites, et dans leur durée. Ce qui n’a pas

facilité la tâche des traducteurs, c’est qu’on avait par-
fois tendance à parler vite et sans faire de pauses.

Les modérateurs ont montré beaucoup de
patience et, au fur et à mesure que le Chapi-

tre avançait, ils ont été plus rigoureux dans
l’organisation des tours de parole.

Les Capitulants ont bien respecté les horaires, les ses-
sions se sont déroulées avec ordre et discipline : le silen-

ce s’établissait à la première indication. On a apprécié le
respect fraternel dans l’écoute, bien que parfois certaines
tensions se soient manifestées dans la discussion, y com-
pris quand l’exposé des idées s’animait.

Les interventions étaient bien élaborées, avec profon-
deur, parfois déjà écrites. Cependant on a souffert de la
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répétition excessive des mêmes
idées, ce qui prolongeait indû-
ment la discussion.

Bien que le travail ait parfois été
fatigant, la bonne humeur était
habituelle et des applaudisse-
ments ont éclaté fréquemment
pour reconnaître le travail des
Capitulants, lors de l’approba-
tion des Rapports ou pour
remercier les cadeaux reçus de
tous les coins de l’Institut.
Cependant, on peut s’étonner
qu’un seul vote ait été acquis à
l’unanimité. Il y a toujours eu
une minorité tenace qui votait
contre ou s’abstenait, même
lors de l’approbation des pro-
cès-verbaux.

4. « De quoi parliez-
vous en chemin ? »

Au moment de clore ce 44e Chapitre général, la ques-
tion du pèlerin sur le chemin d’Emmaüs retentit en
notre cœur. De quoi parliez vous en chemin ?
Et la réponse des Capitulants a été claire : de l’appel du
Seigneur, de la mission qu’Il nous a confiée, de la voca-
tion des Frères dans le monde d’aujourd’hui – religieux
laïcs consacrés à Dieu pour le service d’éducation et d’é-
vangélisation, spécialement des pauvres, menant la vie
fraternelle en communauté et par association, dans
une mission partagée avec un grand nombre de Lasal-
liens.
Ce fut le centre de vos débats et de vos décisions, rendu
concrètement par :
– Le désir d’une vie simple, proche des pauvres, en

communautés fraternelles, alimentée par une vie
intérieure sous le souffle de l’Esprit, et qui manifeste
joie et confiance, quel que soit notre âge et même si
les vocations sont rares : nous cheminons dans
l’espérance.

– La place du vœu d’association dans le contexte des

autres vœux : on a décidé qu’il
soit le premier des vœux que
nous prononçons.

– Les nouveaux défis du monde
d’aujourd’hui, comme les Droits
de l’Enfant, les mouvements
migratoires, les pauvretés
cachées de ceux qui nous sont
confiés… Nous voulons y
répondre, non seulement par
une parole publique, mais aussi
par l’engagement concret.

– Le souci de l’unité dans la
diversité, le besoin de solidarité,
d’un meilleur partage de nos
ressources humaines et écono-
miques.

– Le besoin de structures adap-
tées à la participation de tous
les Lasalliens à la mission éduca-
tive et évangélisatrice, recon-
naissant droit de parole et de

vote aux divers niveaux, comme le demandait l’As-
semblée Internationale 2006 dont l’Institut a accep-
té et adopté le Rapport.

– L’apport des jeunes Frères aussi à qui l’on a demandé
expressément de prendre la parole devant l’Assem-
blée. Leur document ne fut pas seulement rédigé
pour les jeunes, signe de fraternité et d’entraide
entre les âges et les cultures.

Nous voulons rendre un juste hommage aux membres
de la Commission centrale provisoire et définitive. Elle a
été attentive, mais s’est montrée ferme face aux
demandes qui tendaient à abandonner le style alterna-
tif adopté. Progressivement, nous avons vu sa souples-
se pour adapter l’ordre du jour aux remontées des
Groupes, la patience des Modérateurs dans les débats,
l’efficacité du Secrétaire général et de son équipe, le
suivi de toutes les questions par le Coordinateur. Vous
avez su respecter chacun, appeler de nombreux Frères
à s’engager davantage dans la marche du Chapitre et
montrer votre souci de la bonne marche d’ensemble.
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A la veille de clore le 44e Chapitre général, les Frères
José Manuel Agirrezabalaga, Alain Houry et Thomas
Johnson ont exprimé les remerciements de l’Institut
aux Frères Conseillers sortants. Voici quelques extraits
de leurs discours.

Remerciements du Frère Alain Houry
Frère Vicaire :
Au service de tout l’Institut, vous étiez le premier colla-
borateur du Frère Álvaro et lui, serait mieux placé que
moi pour vous dire merci maintenant. Vous vous êtes
mis aux langues et cela a largement étendu votre
champ d’action et de relation. Vous avez continué à
assurer des formations Lasalliennes aux USA et votre
bibliothèque est bien fournie sur ce sujet. Le Conseil
International des Jeunes Lasalliens, que vous avez
contribué à créer, a montré que vous restiez très près
d’eux. La centaine de boîtes d’archives que vous dépo-
sez aux Archives pour ces 7 ans permettront aux histo-
riens de dire l’ampleur des dossiers que vous avez sui-
vis, le nombre de personnes avec qui vous avez cor-
respondu et des secteurs avec qui vous avez conservé
des liens. Pour tout cela, et surtout pour le don de votre
personne, merci, Frère Bill !

Frère Marc :
Vos antécédents dans le monde de la finance suisse
vous ont fait suivre les questions économiques et de
solidarité ; votre connaissance de l’allemand et de l’an-
glais vous a permis d’agir dans divers pays d’Europe et
d’Asie, sans compter les retraites prêchées un peu par-
tout et les Garde Suisse du Vatican : vous y aviez jadis fait
un stage. Il faut de la vertu pour faire un second mandat
comme Conseiller général, entrer dans une nouvelle
équipe, être capable d’aider les nouveaux Conseillers à

se mettre au courant, sans se prévaloir de ce que l’on a
fait lors du mandat précédent. Pour votre humilité, votre
simplicité de relation, votre sourire au long de ces 14 ans
pas toujours faciles, merci, Frère Marc !

Frère Victor :
Les Frères de la PARC diraient mieux que moi ce que
vous avez apporté à cette région et parleraient des
célébrations qui rythment les rencontres régionales,
fructueuses malgré les énormes distances à parcourir
et les variantes sans fin d’une commune langue, l’an-
glais, souvent appris à l’école. Votre sourire discret,
votre souci de dire toujours un mot aimable n’est pas
seulement le témoignage d’une culture d’Extrême
Orient, c’est aussi le signe d’une grande disponibilité à
la rencontre et d’un accueil délicat. Pour cette humani-
té et votre sens religieux, pour votre travail discret et
continu, merci, Frère Victor !

Frère Yemanu :
Votre élan, votre manière d’aborder les questions, votre

Remerciement au
Conseil Général 2000-2007

Extraits
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souci de lancer un petit bulletin pour la RELAF, vos
voyages, parfois contrariés par les événements, bien
d’autres choses que je ne connais pas ont cherché à
favoriser la communication interafricaine. Peut-être la
césure linguistique et les difficultés des déplacements
empêchent encore les rencontres de dépasser le niveau
de la Sous-Région. Le Chapitre appelle à la collabora-
tion entre pays : si elle se réalise, vous y êtes pour
quelque chose. Merci, Frère Yemanu !

Frère Juan Pablo :
A la Commission de Formation que vous avez présidée,
j’ai admiré comment vous pouviez diriger la réunion, y
apporter votre part et en faire le compte-rendu sans
perdre votre sourire accueillant et l’attention à chacun.
Votre connaissance des langues latines vous a permis
de suivre la Région Europe, et particulièrement les pays
méditerranéens, ainsi que l’Union des Catéchistes.
Maintenant, vous allez en Guinée Équatoriale apporter
vos compétences, notamment dans la Pastorale des
Jeunes en Formation. Nous espérons que vous vous
adapterez vite au climat et aux cultures nouvelles que
vous allez y rencontrer, en droite ligne avec la solidarité
et l’inculturalité dont vient de parler notre Chapitre. Je
crois que vous étiez le plus jeune du Conseil, en tout
cas, votre jeunesse d’esprit et votre disponibilité nous
édifient. Merci, Frère Juan Pablo !

Frère Miguel :
Votre possession des trois langues vous permet de lier
relation dans des milieux bien divers et de faire des
ponts entre des cultures que vous connaissez de l’inté-
rieur. Pendant la phase 3, nous avons pu lire une partie
de la présentation que vous aviez faite oralement du
discernement Lasallien lors de l’Assemblée Internatio-
nale 2006. Les 10 ou 12 boîtes que vous déposez
chaque année aux Archives témoignent des dossiers
que vous avez suivis et des relations continuées par
correspondance. Merci pour l’appui que vous avez tou-
jours apporté aux Études lasalliennes. Merci pour ces
années passées ici, merci, Frère Miguel !

Remerciements du F. José Manuel
Agirrezabalaga

Merci, Frères, pour votre disponibilité au « Corps de la
Société », qui vous a conduits à assumer ce service. Ç’a
été votre manière concrète de vivre le vœu d’Associa-
tion pour le service éducatif des pauvres.

Merci pour votre amour de l’Institut que vous avez
manifesté tout au long de ces années. L’amour avec
lequel vous avez participé à l’animation et au gouver-

nement de l’Institut avec le Frère Álvaro, Supérieur
Général, participant aux réunions du Conseil Général,
l’amour avec lequel vous avez assumé la responsabilité
des divers services du Centre de l’Institut.

Á partir de la foi, je crois que vous auriez loué Dieu de
voir que les pauvres sont évangélisés et que les jeunes
grandissent comme personnes humaines et comme fils
de Dieu, comme le dit la Règle (R 20). Et plus d’une fois
vous auriez accompagné aussi la souffrance, en éprou-
vant nos limites et nos faiblesses, ce qui vous aura
conduit à vous confier au Seigneur et en vos Frères.
Merci pour tout cela.

En ce moment, notre grand désir est que le Seigneur
accorde fécondité à tout ce que vous avez semé avec
générosité pendant 7 ans. Qu’Il soit votre joie et votre
richesse présente et future. Nous vous souhaitons que
là où vous serez envoyés, vous soyez promoteurs de
communion au service de la Mission Lasallienne.

Remerciements du F. Thomas Johnson
Comme St. Paul, vous, Conseillers Généraux, vous avez
parcouru ces 7 années pour répandre la Bonne Nouvel-
le de notre Mission Lasallienne, pour célébrer avec nous
des moments de fierté et de bonheur, pour pleurer avec
nous, quand c’était le temps de pleurer, pour nous lan-
cer un défi quand nous en avions besoin, pour nous
encourager lorsque nous étions hésitants, pour nous
rendre conscients de la mission mondiale de l’Institut.

Comme St. Paul, vous avez eu votre part de difficultés,
vous avez souvent eu des tâches difficiles dans des
situations délicates. Vous avez vécu dans une certaine
incertitude en ce temps de transition pour l’Institut,
comptant sur le don de la Sagesse et de l’Esprit de Foi,
pour savoir quelle direction prendre. Chacun d’entre
vous avez laissé vos pays et vos Districts, vos amis, vos
familles, vos Frères et vos ministères pour répondre à
l’appel des Frères et de l’Esprit, pour servir un monde
plus vaste. C’est pourquoi, Frères, nous sommes très
reconnaissants. 

Chacun d’entre vous, à votre manière, avez été des guides
et des conseillers, mais surtout des Frères pour nous. Que
Dieu vous accorde sa bénédiction pour que vous puissiez
continuer à vivre votre vocation de fraternité.

Finalement, au nom de tous les Lasalliens, nous félici-
tons et remercions le Frère Supérieur pour avoir répon-
du au corps de la Société pour nous conduire et nous
servir encore une fois encore.

Frères, par dessus tout, nous vous sommes reconnais-
sants d’avoir été nos Frères et nos guides. Que Dieu soit
avec vous pour la prochaine étape de notre voyage !
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La clôture
Les travaux capitulaires se sont terminés le samedi 2
juin, à 12 heures. Le Frère Álvaro Rodríguez, Supérieur
Général :

– Remercia Dieu et le Saint Fondateur.

– Remercia les capitulants, les auxiliaires des Capitulants,
tous les Frères de l’Institut et les autres membres de la
Famille Lasallienne de leurs prières, appui et intérêt.

– Déclara clôt le 44e Chapitre Général de l’Institut des
Frères des Ecoles Chrétiennes, tenu à Rome, dans la
Maison Généralice de notre Institut, 476 Via Aurelia,
en l’an de grâce 2007.

– Le Registre officiel a recueilli en détails toutes les don-
nées de la clôture, Registre signé par tous les Capi-
tulants présents.

« Avec des yeux ouverts et des cœurs brûlants »
Frère Álvaro Rodríguez Echeverría, Supérieur général

« Notre cœur n’était-il pas
tout brûlant au-dedans de
nous, quand il nous parlait
en chemin, …A cette heure
même, ils partirent et s’en
retournèrent à… »

(Luc 24, 32 et 33)

Chers Frères,

Chacun de nous, en tant que Frère
Capitulant, dut quitter son lieu de vie

et de travail habituel pour
emprunter le chemin qui nous

a conduits jus-
qu’à ce
44e Cha-

pitre Général. Dans quelques heures, nous prendrons le
chemin du retour vers nos pays, dans les Régions lasal-
liennes : Canada francophone, USA-Toronto, RELAL,
RELEM, RELAF, PARC.

D’une certaine manière, ce chemin « de sortie et de
retour » vers nos lieux d’origine, évoque l’expérience du
passage du Dieu de Pâques, comme le vécurent les
deux disciples en route de Jérusalem vers Emmaüs,
avec ce compagnon mystérieux qui les accompagne,
les écoute, leurs explique et s’assoit à table pour parta-
ger le pain, leur frère Jésus vivant et ressuscité.

Comme ces deux disciples désenchantés, nous som-
mes venus à Rome en laissant derrière nous nos com-
munautés, dans lesquelles peut-être nous trouvons des
Frères qui, comme beaucoup de disciples dans la com-
munauté de Jérusalem, éprouvent des doutes sur les
événements, ressentant la crainte des oppositions, avec
des incertitudes sur le futur. Nous, ensemble dans cette
assemblée, avons partagé ces expériences, nous les
avons relues à la lumière de l’Ecriture, nous les avons

Paroles d’au revoir et d’envoi

Paroles d’au revoir et d’envoi
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célébrées avec le pain et le vin. Et nos yeux d’aveugles
se sont ouverts. Maintenant, comme les disciples d’Em-
maüs, nous disons aussi que nos cœurs « sont
brûlants ».

Nous nous sommes mis en chemin, mais pas seulement
les Frères Capitulants présents à Rome ont pu partici-
per à cette conversation révélatrice avec Jésus ressusci-
té. En fait, ce 44e Chapitre a été différent d’autres Cha-
pitres pour différentes raisons.

En premier lieu parce que la phase de préparation a vu
la participation de beaucoup de Frères qui répondaient
aux documents préparatoires, utilisés dans certaines
assemblées et réunions de District.

Mais ce qui l’a rendu différent, ç’a été l’ouverture à la
participation de Frères qui n’étaient pas présents à
Rome, grâce à des communications fréquentes par
internet.

Les grands thèmes que nous avons identifiés pendant
un intense processus de discernement communautaire,
reprennent d’une certaine manière les grands thèmes
du 43e Chapitre Général de l’an 2000, mais selon une
autre perspective : la fraternité vécue par les Frères en
communauté.

Il m’a plu, pendant ces dernières années, répéter de
nombreuses fois que notre fraternité est notre secret
« dans et pour » l’église et pour le monde, spécialement
ceux qui souffrent : Notre « union pour demeurer en
société et pour tenir ensemble et par association,
comme Frères, le projet que Dieu nous a confié » consti-

tue notre secret le plus intime, notre « pierre la plus pré-
cieuse », pour laquelle nous « sommes disposés à tout
abandonner ».

De ce point de vue nous avons réfléchi sur les doutes,
les craintes et les incertitudes de nos Frères et d’autres
Lasalliens. Nous avons identifié des défis et défini des
horizons. Nous avons tracé des lignes d’action qui nous
permettent de cheminer ensemble.

Retournons donc à nos continents,pays, districts et
communautés locales, avec des cœurs ardents et des
yeux ouverts.

Mon plus profond désir est qu’à votre retour, et encou-
ragés par vous, tous les lasalliens qui vivent les yeux fer-
més et les cœurs éteints, se réveillent. De telle sorte que
leurs yeux s’ouvrent et qu’ils puissent voir, que leurs
cœurs brûlent et que leurs vies et leurs ministères se
rallument grâce à un amour passionné pour Dieu et
pour ceux qui souffrent.

C’est la tâche principale qui nous attend à notre retour
dans nos communautés d’origine. Pousser tous les
lasalliens, spécialement les Frères, à vivre « ce qui est le
plus important dans cette communauté » (Préface de la
Règle, ch. 2), comme je l’ai dit dans ma présentation du
Chapitre, être « des membres vivants de cette commu-
nauté » : à être des hommes de foi (mystiques aux yeux
ouverts) et de zèle (passionnés par l’amour de Dieu et
des pauvres).

En résumé, je vous rappelle que nous avons commencé
ce Chapitre en entrant dans la Tente de la rencontre,
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dans le parcours d’un chemin d’Exode, de sortie vers la
haute mer, « sans voiles et sans rames ». (De La Salle, MF
134.1)

Dans la tente, nous avons rappelé
l’Exode de Joseph, un chemin
tortueux dans lequel ses rêves
initiaux se purifièrent peu à
peu. Joseph apprit à entrer
dans le rêve de ses Frères. Et,
graduellement, à compren-
dre que dans le conflit entre
rêves, s’ouvrait l’ horizon inat-
tendu du rêve de Dieu. (Genè-
se 37 à 50).

Cet Exode de Joseph et de ses
Frères prépara et préfigura l’Exode
de Moïse et du Peuple de Dieu. Et à
son tour, cet exode d’Israël annonçait
prophétiquement l’Exode de Jésus et de
ses disciples.

Fortifiés à nouveau dans ce Chapitre pendant la
fête de Pentecôte, comme les disciples de Jérusalem,
nous vivons aujourd’hui tous ces exodes dans le cœur
de l’Exode de l’église communion/peuple de Dieu, en
ce nouveau millénaire.

Aujourd’hui, nous sortons de cette tente de la rencontre
et sommes disposés à laisser le campement pour che-
miner avec le Grand Prêtre, notre Frère Jésus, pour
annoncer l’année de grâce à ceux qui sont dans l’obscu-
rité pour annoncer l’évangile aux pauvres (Luc 4, 18-19).

En union avec les Frères du Conseil Général, je vous
exhorte à vivre intensément avec vos Frères, ce chemin
de nouvel Exode.

En conclusion, Frères,
cette fête de la Très Sainte Trinité que toutes les com-
munautés de l’Institut des Frères célèbrent dans le

monde entier, en cette année 2007,
peut être le point de départ d’un

processus mondial dans tous
les districts, par lequel nous
nous engageons activement
à mettre en œuvre les réso-
lutions capitulaires, comme
nouvel exode pascal.

Ce processus doit partir de
nos racines les plus profondes,

de la consécration que La Salle
et ses premiers associés Frères

firent à la Très Sainte Trinité en
1694, et dont je reprends la formule :

Prosterné dans un très profond respect
devant votre infinie et adorable majesté,

je me consacre tout à vous
pour procurer votre gloire
autant qu’il me sera possible
et que vous le demanderez de moi. 
Et pour cet effet, je promets et fais vœu
de m’unir et de demeurer en société…
pour tenir ensemble et par association
les écoles gratuites…
C’est pourquoi je promets et fais vœu d’obéissance
tant au corps de cette société qu’aux Supérieurs...
Lesquels vœux tant d’association que de stabilité dans
la dite société,
et d’obéissance, je promets de garder…

sg
ame
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Les derniers Bulletins de l’Institut

Nº Date Titre

233 janv. 91 L’interdépendance dans notre Institut

234 avr. 91 Alphabétisation et promotion de la culture [le prix Noma de l’UNESCO, 1990]

235 sept.-nov. 91 Le vœu héroïque, germe de vitalité

236 avr. 92 L’enseignement supérieur dans notre Institut

237 oct. 92 L’Amérique Lasallienne

238 avr. 93 Les Frères des Écoles Chrétiennes en Afrique

239 juill. 93 42e Chapitre Général. Rome, 1993

240 1994 L’Institut en Asie et Océanie

241 1995 Un triple rayonnement du charisme de La Salle 

242 1996 Mission partagée. Expériences

243 1997 L’École Chrétienne Lasallienne et sa présence parmi d’autres religions

244 1998 Fidèles... jusqu’au Sang. Martyrologe Lasallien

245 1999 L’Institut des F.É.C. et l’Éducation aujourd’hui
Cinq Colloques pour mieux comprendre

– 1999 Rapport du F. Supérieur Général au 43e Chapitre Général. Rome, 30 nov. 1999

246 2000 43e Chapitre Général. Rome, 2000

247 2002 Les Droits de l’Enfant

248 2003 Innovations éducatives

249 2004 Éduquer dans la justice

250 2005 Associés pour la Mission Éducative Lasallienne

– 2006 Rapport de l’Assemblée Internationale AMEL 2006

– 2007 Rapport du F. Supérieur Général au 44e Chapitre général
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