
Le II Symposium International des Jeu-
nes Lasalliens a eu lieu pendant le mois de
juillet 2006, à la Maison Généralice de
Rome. Il a été coordonné par une équipe
de Jeunes Lasalliens des Régions de l’Italie
et de l’ARLEP, et cent cinquante délégués
représentant toutes les Régions du monde
lasallien y ont participé. Pendant le Sympo-
sium les délégués ont partagé leurs expé-
riences et ont étudié la question : « Une
Mission possible : Un rêve partagé ».

C´est, de plus, un grand pas vers la cons-
truction du Mouvement des Jeunes Lasal-
liens et l´occasion de donner une réponse
créative à la demande adressée à tout l´
Institut et à la Famille Lasallienne de suivre
Jésus-Christ au Troisième Millénaire. La for-
mation d´un Congrès International actif
dès 2002, accompagné par le Fr. William
Mann, Vicaire Général, a été la réponse
donnée à une urgence d´un réseau inter-
national de jeunes lasalliens, urgence pro-
duite par plusieurs facteurs.

Tout d´abord, le Chapitre Général de l´an
2000 qui nous invite à « repenser la mis-
sion à partir de la perspective de l´associa-

tion pour l ´éducation humaine et chré-
tienne de tous les jeunes, à partir des plus
pauvres ». Le deuxième facteur de cette
urgence a été le mandat de Jean Paul II
adressé aux jeunes pour construire une
civilisation de l´amour sans fuir les défis
des injustices.

Le Premier Symposium International eut
lieu en 2002 au Québec. D´autres rencon-
tres continentales, suivies d´autres régio-
nales ainsi que de multiples initiatives
poursuivies localement en faveur des dés-
hérités, ont été les moyens que les jeunes
lasalliens ont pris aujourd´hui pour s´ex-
primer de manière significative sur le futur
de la mission que l´Esprit Saint a confié
dans l´Église aux disciples de St. Jean-Bap-
tiste de La Salle, qu´ils soient Frères ou
laïcs. Cette mission éducative doit convo-
quer et unir les jeunes dans une participa-
tion active dans la recherche de leur voca-
tion puisqu´ils se sont sentis appelés à
servir en communauté les pauvres qui
reflètent le visage du Seigneur Jésus. 

Le Deuxième Symposium International est
une étape décisive non seulement pour le
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Une communauté en marche
Lors de la première entrevue réalisée par le Pape
Benoît XVI, peu de jours après son élection,
on lui demanda quel message spécifique il
voulait donner aux jeunes qui allaient se
réunir à Cologne, sa réponse spontanée fut :
« Je voudrais leur montrer comme c’est beau
d’être chrétien, puisqu’il existe l’idée répan-
due partout que les chrétiens doivent obser-
ver une foule de commandements, d’inter-
dictions, de principes, etc… et que, par
conséquent le christianisme est , d’après
cette idée, quelque chose qui fatigue et
opprime la vie, et qu’on est plus libre sans
toutes ces obligations. Je voudrais, au
contraire montrer qu’être soutenus par un
grand amour et par une révélation qui n’est
pas une charge, mais qui sont des ailes, et
qu’il est beau d’être chrétien. Cette expérien-
ce nous donne du large, mais surtout nous
donne une communauté : savoir qu’on est
chrétien, c’est savoir qu’on n’est jamais seul :
tout d’abord nous rencontrons Dieu, qui est
toujours avec nous; et nous ensuite, entre
nous, nous formons toujours une grande
communauté, une communauté en marche, qui a
un projet d’avenir : tout cela fait que nous vivons
une vie qui vaut la peine d’être vécue. » 

C’est cela que j’espère que vous les jeunes apportiez
à la Mission Éducative Lasallienne. Que, vivant l’ex-
périence d’un Dieu toujours proche, ce soit une
communauté en marche avec un projet d’avenir à
partir des horizons du présent, du corps, de la frag-
mentarité, du religieux. Que vous rendiez possible la
mission en partageant vos rêves et que le Seigneur
n’éteigne pas votre soif, ne comble pas votre faim,
mais qu’Il les pousse à la vie, pour que d’autres,
pour que tous, aient la vie et la vie en abondance.

(De l’allocution du F. Álvaro Rodríguez au 
II Symposium International des Jeunes Lasalliens)

II Symposium International des Jeunes Lasalliens

Une Mission possible !
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processus de consolidation du Mouvement
des Jeunes Lasalliens, au niveau international,
mais aussi pour produire un discours des jeu-
nes et avoir voix au chapitre lors de l´Assem-
blée de la MEL, l´automne 2006. 

150 jeunes lasalliens venant du monde entier
ont commencé le II Symposium International
du Mouvement des Jeunes Lasalliens dans la
Maison Généralice.

Le premier jour s’est ouvert avec une dyna-
mique de connaissance mutuelle. La pluie n’a
pas empêché la célébration d’ouverture, pré-
vue initialement à l’extérieur, qui s’est dérou-
lée dans le Sanctuaire de saint Jean-Baptiste
de La Salle. La prière, centrée sur le thème de
la création, était animée avec des symboles et
quelques textes du Fondateur. 

Le mercredi 26 juin fut une journée intense
chargée de contenus vraiment profonds. En
ce premier jour complet du Symposium, les
jeunes lasalliens du monde entier nous avons
été invités à nous poser la question : Quel
monde sommes-nous appelés à construire ? 

Du point de vue philosophique chrétien, Emi-
lio Baccarini nous a tracé le cadre dans lequel
chacun de nous est un élément important et
nécessaire pour promouvoir cette évolution
du monde vers des lendemains fraternels,
d’espérance et de paix. 

Avec la visite à Assise, les participants du

Symposium voient comblées toutes leurs
attentes à propos du développement de la
foi. On pourrait définir cette expérience avec
beaucoup de mots, mais convenons d’un qui
les englobe tous : Saint François.

Le vendredi 28 juillet a été une journée qui
nous a prouvé que notre mission est possible,
sans aucun doute. Nous avons pu apprécier la
présentation des multiples réponses que les
Jeunes Lasalliens sont en train d’apporter à
diverses situations de pauvreté et de désespé-
rance, comme nous pouvons en découvrir
autour de nous. Il existe beaucoup d’engage-
ments concrets de jeunes dans le réseau des
Écoles San Miguel aux Etats-Unis, le mouve-
ment des jeunes Indivisa Manent en Colom-
bie, l’école pour la paix et pour la vie à La Reli-
quia, les Cours du soir en Italie, l’école CINTRA
à Barcelone (Espagne), la travail avec les réfu-
giés à Khartoum (Soudan), les expériences
missionnaires en Égypte, ou le volontariat
lasallien à El Salto (Mexique).Toutes ces expé-
riences de service, malgré leur très grande
diversité, ont deux points fondamentaux en
commun : elles naissent d’une lecture de la
réalité dans la foi, et elles sont unies par une
forte expérience de vie et de fraternité.

Le samedi 29 juillet ne fut pas très différent
des autres jours par rapport au travail que

nous avons fait. Nous nous sommes concen-
trés sur la situation du mouvement interna-
tional des jeunes lasalliens et sa prospective
future. Nous avons commencé avec la présen-
tation du CIJL (Conseil international des jeu-
nes lasalliens) et continué avec la réflexion
dans des groupes linguistiques. Dans ceux-ci,
nous avons débattu à propos du modèle du
jeune lasallien déjà implanté et de proposi-
tions pour le futur immédiat dudit conseil.

Le dernier jour du Symposium, le Frère Alvaro
a transmis aux jeunes des paroles d’espéran-
ce pour un futur qu’y n’a de sens qu’à partir
du visage des pauvres que nous sommes
appelés à servir par l’éducation. 

Le F. William Mann, Vicaire Général, avec
Diane Leugteb Munson et Daniela Massotti, a
présenté quelques commentaires finals au
Symposium. 

L’eucharistie finale fut animée par toute l’as-
semblée des jeunes avec grand enthousiasme
et passion. 

Pour terminer, la fête de clôture fut organisée
dans la cour de l’école La Salle. Tous les par-
ticipants ont assisté à un spectacle de cou-
leurs, de musique, de jeux, de danses pen-
dant que les Frères et les parents servaient le
repas à tous.                                          
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Associés dans la Mission éducative, les Jeunes Lasalliens2, provenant de divers réalités et
quelque soit leur vocation, sont appelés a être les protagonistes d’un projet personnel et
communautaire s’imprégnant du charisme lasallien qui se manifeste par le triduum Foi,
Fraternité et Service.
Les Jeunes Lasalliens se rejoignent autour d’un esprit et d’une mission commune. À tra-
vers un processus de découverte, de partage et d’intégration, les Jeunes Lasalliens vivent,
à des degrés divers, les cinq caractéristiques suivantes :

1. Une vocation a vivre en référence au charisme de saint Jean-Baptiste de La Salle et
de ses valeurs ;

2. une vie de foi qui découvre Dieu dans la réalité de tous les jours a la lumière de l’É-
criture et, pour les personnes d’autres religions, selon leurs propres textes sacrés ; 

3. une experience communautaire vécue de diverses manières et selon l’identite de
chacun ;

4. une mission associé au service éducatif des pauvres et qui implique une certaine
durée ;

5. une ouverture universelle qui transcende la personne et sa réalité locale.3

Envoyés pour partager une même mission avec l’ensemble des lasalliens du monde, les
Jeunes Lasalliens vivent a leur manière ce que le Fondateur à voulu et que les Frères s’ef-
forcent de vivre encore : répondre aux besoins éducatifs et spirituels des enfants du
monde ouvrier et des pauvres. Trois grands champs (bien qu’ils ne soient pas exclusifs)
peuvent résumer l’expression spécifique de cette Mission lasallienne pour les Jeunes
Lasalliens :

1. toucher les cœurs des enfants a partir de la connaissance de leurs droits et de leurs
besoins, en cherchant à être des acteurs actifs dans le service éducatif.

2. promouvoir la justice sociale a partir d’une bonne connaissance des enjeux sociaux
pour pouvoir cibler sur les injustices.

3. vivre les valeurs lasalliennes afin d’être signe visible de l’Amour de Dieu, en cher-
chant, ou cela s’applique, à être acteur dans la pastorale des jeunes et l’evangeli-
sation et en transmettant de manière authentique ces valeurs aux autres.

Unis dans l’esprit et dans la mission, les Jeunes Lasalliens affichent une riche diversité,
tant au plan vocationnel, culturel, générationnel, religieux que professionnel. Ainsi, un
profond respect est vécu entre les jeunes, qu’ils soient laïcs, Sœurs  lasalliennes ou Frè-
res, prêtres diocésains, étudiants ou en activité professionnelle, catholiques, d’une autre
religion ou d’autre système de croyance. Aucune discrimination, qu’elle soit sexiste, racis-
te, politique, linguistique ou toute autre forme n’est promue au sein des différents mou-
vements des Jeunes Lasalliens.4 L’âge généralement acceptée des Jeunes Lasalliens oscille
entre 16 et 35 ans. 
À la suite de Jean-Baptiste de La Salle, lui-même innovateur de son temps, les Jeunes
Lasalliens font preuve d’une créativité fondatrice pour le monde d’aujourd’hui. Ils s’enga-
gent donc dans une multitude de projets de service, que ce soit en faveur des pauvres,
des enfants et des jeunes, de l’éducation, de l’environnement ou de toute nécessité inspi-
rée par la mission et l’esprit lasalliens. De plus, ils agissent tant au niveau local, national
qu’international.
Les Jeunes Lasalliens sont donc des agents constructeurs d’un monde d’amour, qui agis-
sent en association avec la Famille Lasallienne et en collaboration avec toute personne ou
tout groupe de bonne volonté. 
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Unis par la Mission
En regardant l’avenir, il est certain que ces
cinq derniers jours passés ensemble mar-
queront les années qui viennent. Notre
voie ne sera pas l’œuvre d’une personne ou
d’une idée. Nos pas seront toujours petits
mais déterminés, de manière à ne laisser
traîner personne, mais aller constamment
dans la direction de tous nos rêves... Nos
buts peuvent être nombreux, mais nous
sommes clairement unis par la mission que
nous vivons et l’esprit qui nous appelle à
faire  cela précisément.. 

Puissions-nous continuer à nous enseigner
les uns les autres, à apprendre l’un de l’au-
tre, et pour nous inspirer les uns les autres
à travailler pour un monde meilleur. Utili-
sons les liens que nous avons en tant que
communauté internationale de jeunes
consacrés à l’éducation, à la tolérance et à
la paix, en exemple à toutes les nations
dont nous provenons. Chacun ici, dans
cette salle est responsable de notre mouve-
ment; continuons à travailler ensemble
pour quelque chose de vraiment grand.

Diane Leutgeb Munson, CIJL

1 Il s’agit d’un document de travail qui est continuellement remis en question
2 Il faut noter que selon les Districts, les Jeunes Lasalliens seront appelés de différentes façons.
3 Frères des Ecoles Chrétiennes, Les Actes du 43e Chapitre Général, « Associés pour le service éducatif des pauvres comme
réponse lasallienne aux défis du 21e siècle », Rome, page 4.
4 À la suite de Québec 2002, premier Colloque International des Jeunes Lasalliens, une synthèse à été faite par le Conseil Inter-
national des Jeunes Lasalliens. Exprimée sous forme de Credo, cette synthèse pourra, en entier ou en partie, aider les 6quipes
et les mouvements, a proclamer leur engagement et leur adhésion envers la Famille Lasallienne. C’est à partir de ce Credo que
chaque jeune pourrait construire son identité lasallienne en affirmant ce à quoi il croit et ce qui l’anime.

Profil du Jeune Lasallien1
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Du 23 octubre au 3 novembre aura eu lieu l’
Assemblée Internationale « Associés pour la
Mission ». 158 participantes de toutes les
Régions prennent part à cette rencontre,
célébrée à la Maison Généralice des Frères, à
Rome, Italie.

Origine de l’AI-2006
L’AI-2006 doit son existence au 43e Chapitre
Général, qui l’a instituée par les deux propo-
sitions 3 (Association) et 8 (Mission Educati-
ve Lasallienne).
• Sa convocation dépend du Frère Supérieur

Général et de son Conseil, par le biais du
Conseil Permanent de la MEL (Prop. 3 et 7).

• Le Chapitre Général a conçu l’AI-2006,
comme lieu de rencontre entre Frères, Col-
laborateurs et Associés au niveau mondial,
pour le développement de ses objectifs
(d’après les propositions 3 et 8) :
1. chercher et proposer des réponses aux

nouveaux besoins de la mission lasal-
lienne
2. partager les expériences d’associa-
tion, analyser et évaluer la mise en mar-
che du processus d’association ;
3. présenter des pistes d’action au pro-
chain Chapitre Général par rapport aux
deux réalités précédentes

Son rôle
Il dépend des fonctions ou des mandats que
le 43e Chapitre Général a accordés à l’Assem-
blée Internationale :
• Sa fonction principale est de discerner le

présent et d’indiquer des pistes d’action
pour donner des réponses qui permettront
d’avancer vers l’avenir. 

• A l’Assemblée de 2006 est attribuée la
capacité de détecter et de faire voir la réali-
té actuelle en ce qui concerne l’Association
et la Mission, à la lumière du charisme
lasallien : attirer l’attention sur les points
de préoccupations et identifier les défis
qu’ils portent ; et ainsi se donner une
vision lasallienne de la réalité. 

• L’AI-2006 peut suggérer les chemins sur
lesquels nous devons avancer et proposer
des plans d’action. 

[Ample information sur l’AI’06 dans le pro-
chain numéro d’INTERCOM]

Assemblée Internationale 2006:
« Associés pour la Mission »

Francia
Nouveau Centre
universitaire
On annonce la fusion de l’ISAB (Institut
Supérieur d’Agriculture de Beauvais) avec
l’IGAL (Institut de Géologie Albert de Lap-
parent). Le nouvel ensemble universitaire
issu de cette fusion s’appelle Institut Poly-
technique LaSalle Beauvais. 
L’IGAL est une Grande École qui forme des
Ingénieurs en Géologie et en Environne-
ment. Il compte 250 étudiants et une
vingtaine de salariés. Basé à Cergy Pontoi-
se, l’IGAL déménagera sur le campus de
LaSalle Beauvais en septembre 2007.
Le projet LaSalle Universities a été un élé-
ment important du rapprochement. Par ce
changement de nom, l’ISAB, avec l’IGAL,
confirme leur engagement dans ce beau
projet qu’est I.A.L.U.

Manado, Indonesie 
Rencontre de la
Fondation d’Éducation
Catholique
Le 3 juin, à Manado, Indonesie, une Récol-
lection pour les Directeurs et les profes-
seurs de la Fondation d’Éducation Catho-
lique a été organisée par des membres de
Signum Fidei et présidé par le F. Fred Tawa-
luyan. Cette activité avait pour but d’intro-
duire les Directeurs et les Professeurs à la
Spiritualité Lasallienne et à la vie du Patron
des Maîtres Chrétiens. Pendant les discus-
sions de groupes, chaque participant (180
en total, de 110 écoles) était encouragé à
partager son expérience de vie en relation
avec leur vocation de professeurs. Espé-
rons que ce fait sera suivi par d’autres du
même genre pour promouvoir davantage
la Spiritualité Lasallienne.

États-Unis: Nouvelle école San Miguel
M. Terry Shields, directeur de l’association
lasallienne des Écoles San Miguel aux États-
Unis, a annoncé l’ouverture de l’académie
de San Miguel à Newburg, New York. Ce
sera la seizième école San Miguel décidée
par l’Institut dans la Région d’USA/Toronto
et la première dans le District de New York. 

En outre il a annoncée la décision de fusion-
ner les écoles San Miguel avec les Nativity
Schools, un réseau semblable des écoles
commencées par les jésuites et maintenant
sponsorisé par diverses congrégations reli-
gieuses aux Etats-Unis. La nouvelle entité

Nativity Miguel Network of Schools. Les écoles de San Miguel et la Conférence des Visiteurs
dans la Région d’USA/Toronto ont approuvé cette décision. 

Les 61 écoles dans le réseau partageront un ensemble de Normes d’Efficacité de Mission qui
formeront une identité collective et renforceront leur capacité a fournir une éducation unique
et confessionnelle aux étudiants. Pour avoir plus d’information, visiter la page Web de ce nou-
veau réseau : www.nativitymiguelschools.org.
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L’Assemblée 2006 sur la Mission
du District de San Francisco a su
lieu à Saint Mary’s College de
Californie, du 30 juillet au 4 août
2006. Des Délégués de tout le District, représen-
tant tous ceux qui partagent la Mission Lasallien-
ne ici dans l’Ouest, se sont réunis pendant une
semaine intensive de prière, formation et discus-
sion afin d’envisager le futur. Les priorités expri-
mées et affirmées à l’Assemblée aideront à gui-
der le District en créant son Plan d’action pen-
dant les quatre années à venir. 

Les Frères et Partenaires du District de San Fran-
cisco avaient déjà conçu la première Assemblée
de District sur la Mission, qui s’est déroulée pen-
dant l’été de 2002. De cette Assemblée ont
émergé les priorités pour la mission qui ont été
approuvées par le 11e Chapitre de District et sont
devenues une partie du contexte du District pour
le plan d’Action pour 2003 - 2007. Quelques

unes de ces priorités sont :

• Créer des nouvelles écoles pour les pauvres ; 
• Rendre les écoles actuelles plus accessibles aux

pauvres (programme de 5%) ; 
• Donner la priorité aux activités de formation ; 
• Développer une évaluation sur le caractère

catholique et lasallien des écoles ; 
• Donner priorité à la formation pour le service ; 
• Créer les liens entre Saint Mary’s College et les

écoles du District ; 
• Tendre la main aux lasalliens internationale-

ment et offrir des occasions internationales ; 
• Former un Conseil de mission de District ; 
• Célébrer une Assemblée similaire sur la mission

juste avant chaque futur Chapitre du District.

Tel est le thème choisi par le pape Benoît XVI
pour la 41e Journée Mondiale des Communi-
cations Sociales 2007.

« Le thème choisi par notre Saint-Père pour la
Journée mondiale des Communications socia-
les souligne la nécessité que les parents et les
éducateurs comprennent l’importante in-

fluence formative des médias dans la vie des
enfants », affirme Mgr John P. Foley, président
du Conseil pontifical des Communications
sociales. Le Conseil prépare la documentation
de réflexion et le support liturgique sur ce
thème, qui sera distribué aux Conférences
épiscopales et aux Organisations catholiques
internationales engagées dans les communi-
cations sociales.

La Journée mondiale des Communications
sociales, seule journée mondiale établie par le
Concile Vatican II (Inter Mirifica, 1963) est
célébrée dans de nombreux pays le dimanche
qui précède la Pentecôte (en 2007, le 20 mai).

L’annonce du thème est généralement faite le
29 septembre, fête des Archanges Michel,
Raphaël et Gabriel, Gabriel étant le patron
des professionnels de la radio.

(Signis)

5 octobre : Journée
mondiale des enseignants

Le monde est actuellement confronté à une
pénurie critique d’enseignants. A l’échelle
mondiale, il manquera probablement près
de 35 millions de maîtres d’écoles d’ici à
2015. Faute de disposer de ces enseignants,
les objectifs du Millénaire, que tous les pays
du monde se sont engagés à réaliser - en
particulier ceux relatifs à la généralisation
de l’enseignement primaire et à l’élimina-
tion de la pauvreté extrême - ne sauraient
être atteints

Début de l’année scolaire
à l’Université de
Bethléem 
Au milieu de toutes les incertitudes qui
règnent au Moyen-Orient, l’Université de
Bethléem continue à servir la population de
la Terre Sainte. Le 18 août, se terminait l’ins-
cription de 2.599 étudiants pour l’année
2006-2007. Avec le soutien et l’aide géné-
reuse des anciens élèves, l’Université contine
à s’efforcer « d’allumer une
chandelle dans l’obscurité. »

« Je veux aller
dans ton
école ! »
Les Éditions Salvator
publie cet ouvrage à
l’occasion du tricente-
naire du livre de Jean-
Baptiste de La Salle : « Conduite des Éco-
les Chrétiennes ». Sous la direction de F. Nico-
las Capelle, une quinzaine d’auteurs nous off-
rent le récit de leurs expériences pédago-
giques dans des situations et des pays variés. 

Cet ouvrage étaye ce propos en présentant
une mosaïque d’initiatives pédagogiques
positives autour du monde : à Chicago,
Paris, Barcelone, Manaus, Bangkok… lais-
sant parler les gens de terrain qui oeuvrent
pour la transformation sociale.

San Francisco
Assemblée 2006
sur la Mission

Journée Mondiale des Communications Sociales 2007
« Les enfants et les médias : un défi pour
l’éducation »
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Neuf jeunes ont achevé à Mexico leur pré
noviciat et ont pris l’habit religieux le 8
Juillet 2006, avant de commencer leur Novi-
ciat à Lagos de Moreno, Jal. Mexique. De
nombreux Frères des deux Districts du
Mexique ainsi que des parents et des amis
des nouveaux novices ont participé à la céré-
monie. La messe, la cérémonie de prise d’ha-
bit et les réjouissances qui ont suivi ont été
particulièrement marquées par
l’enthousiasme et la joie du grand
nombre de jeunes participants.
Etaient présents les juvénistes des
deux districts, les postulants, les
pré novices, les novices de deuxiè-
me année, les scolastiques ainsi
que les compagnons du volonta-
riat ou des missions de ceux qui
débutent dans la vie consacrée.
L’événement a été un temps fort
pour la pastorale des jeunes et des
vocations des deux Districts.
Trois semaines plus tard, treize novi-
ces ont terminé leur étape de formation et ont
émis pour la première fois leurs vœux de reli-
gieux. Actuellement ces nouveaux Frères com-

mencent leur scolasticat, six du Mexique Nord
à Monterrey et sept du Mexique Sud à San
Andrés Cholula, état de Puebla.

Noviciat de Mexico

Noviciat européen La Salle

Le 30 septembre, les Frères Javier (Andalou-
sie), Arsenio (Madrid), José Miguel et Jaime,
(Valladolid), et Artur et Rafal (Pologne) ont
célébrer la fête d’initiation à la Vie religieuse.
Avec la devise : “Appellés à croître ensemble”
ils ont exprimé leur désir d’initier leur chemin
comme Fréres des Écoles Chrétiennes, à la
communauté du Noviciat européen, avec les
Frères Rafa et Jorge (Novices du 2e année, Dis-
trict de Valladolid), avec le F. Jacek, qui fait son
deuxième année de noviciat à (Pologne) et
avec les trois animateurs (FF. Rafael Muñoz,
Janusz Robionek et Josep Canal).

Noviciat de la Délégation de
l’Inde 
L'ouverture officielle du nouveau bâtiment du
Noviciat de la Délégation Indienne a eu lieu à
Bangalore, le 28 mai 2006. Le nouveau bâti-
ment, situé au village de Sakalavara, Banner-
ghatta a été bénit par l'Archevêque de Banga-
lore, Bernard Moras
Le bâtiment peut loger environ 30 Novices,
plus une équipe de 3 Frères. Il a aussi la capa-
cité de loger des invités. La première profes-
sion dans le nouveau Noviciat a eu lieu le
Dimanche de Pentecôte, quand 8 Novices
firent leur première profession. Leur forma-
tion après le Noviciat continuera à Boys'Villa-
ge, à Madurai, où ils auront aussi des respon-
sabilités d'enseignement et de surveillance
(voir INTERCOM nº 129, février 2006).

Formation

Je commence en disant de façon évangé-
lique : « Je vous annonce une grande nouvel-
le : Un nouveau rejeton nous a été
donné… » et c’est l’ouverture de notre novi-
ciat à Haïti qui cette année au moins fonc-
tionnera à Port-au- Prince . Il y a eu tout d’a-
bord la cérémonie d’ouverture le 15 septem-
bre sous le regard affectueux de Notre Dame
des Douleurs. Le F. Adalberto Aranda, au
nom du F. Alvaro Rodriguez, accueillit les
novices et leur remis le livre de la règle ainsi
que notre rosaire emblématique.
Les Frères résidant à Port-de-Paix et quelques
invités distingués y assistèrent. Après l’Eu-
charistie de fraternelles agapes clôturèrent ce
très bon moment.
Finalement, huit jours plus tard, le vendredi
23 septembre, les novices sont partis vers
leur nouveau destin pleins d’enthousiasme,
non sans une petite pointe d’inquiétude face
à la nouveauté, vers leur Vaugirard, mais
accompagnés par le Seigneur qui présidait à
leur exode, ainsi que par son représentant
terrestre, le F. Directeur Yvon Brisson.
Dans ce secteur d’Haïti, nous sommes 14 Frè-
res, qui représentons les idéaux de la solida-
rité universelle : 5 d’Haïti, 3 de France, 2 du
Canada, 2 d’Espagne, 1 du Cameroun et 1
autre du Mexique. Un petit secteur, avec seu-

lement deux grands centres éducatifs, à Port-
de-Paix et à La Tortue, qui sont un vaste
champ d’exercice de notre noble mission.

H. Germán Martínez

Depuis Haïti



Solidaires à 
l’échelle du monde

Myanmar est un Sous-District des Philippines.
Les premiers Frères qui arrivèrent à Burma
(maintenant Myanmar) en 1860, venaient d’Ir-
lande, de France et d’Allemagne, via Penang.
Les vocations locales commencèrent vers la fin
de l’année 1900. St Pierre, de Mandalay et St
Paul de Rangoon figuraient parmi les écoles
les plus prestigieuses de l’Asie du Sud-Est. Les
plantations de caoutchouc de l’Orphelinat de
La Salle subvenaient aux dépenses de toutes
les communautés et de toutes les écoles du
secteur. Aujourd’hui, parmi les 20 Frères de
Myanmar, plusieurs viennent de l’Orphelinat
de La Salle.
En 1965, écoles et plantations furent nationa-
lisées. On permit aux Frères de garder leurs
résidences et leurs propriétés pour les vacan-
ces là où elles sont situées aujourd’hui , mais
ils durent abandonner la direction des écoles.
Actuellement, les élèves fréquentent les écoles
gratuites du gouvernement jusqu’à la 10e,
(classe Terminale), mais généralement ils sui-
vent aussi les leçons particulières avant et
après l’école et pendant les week-ends. Les
Frères ont le droit de diriger des internats pour
ces élèves. Dans ces internats, l’enseignement
du catéchisme et la formation du caractère
sont les objectifs principaux. Ces élèves y
reçoivent des leçons particulières pour les
matières générales et on leur enseigne aussi
l’Anglais et l’informatique.
Les Frères vivent simplement. Les deux com-
munautés de Yangon utilisent une vieille
camionnette de 26 ans; les communautés de
Kalaw, Maymyo et Lashio se débrouillent avec
chacune une moto et des bicyclettes. Les com-
munautés ne sont pas chauffées et n’ont pas
l’eau chaude, bien qu’il fasse étonnamment
froid dans les communautés de montagne en
dehors de Yangon. 
À Yangon, la Capitale, les Frères dirigent le
Centre Anglais d’Informatique de La Salle, qui
a commencé en 1996, avec le soutien de la
Délégation du Japon ; le District d’Irlande y a
ajouté son aide en 2000 et les Écoles de Frères
d’Italie en 2006. Il ont 18 ordinateurs sur les-
quels 20 étudiants apprennent: l’Informatique
de base, un Bureau de Publication, la Pro-
grammation informatique ou la Réparation et
l’entretien du matériel. De plus, ils dirigent des
cours d’Anglais pour les élèves qui ont termi-
né les examens standards, l’équivalent du Bac-

calauréat, (17-18 ans). Pour ces classes, il peut
y avoir jusqu’à 48 étudiants inscrits pour des
modules de trois mois. Trois Frères y travaillent
et un autre Frère de Yagon collabore à la publi-
cation de la revue de l’Archidiocèse : Le
Semeur. Les Frères assistent également les
Jésuites qui organisent un programme pour
l’enseignement de l’Anglais dans la ville, du
même type que celui du Centre Lasallien.
À Kalaw, pour 2006-2007, il y a deux pro-
grammes de formation pour ceux qui pensent
sérieusement à la vocation de Frère. Le pre-
mier est un Programme d’un an :»Viens Voir».
Les étudiants , en attendant de commencer les
études universitaires suivent, dans une maison
communautaire, un programme qui comp-
rend Anglais, compétence informatique, caté-
chisme fondamental, musique et sports. À la
fin de l’année, par décision mutuelle, ceux qui

semblent capables et le veulent continueront
comme aspirants, avec un programme qui
comprend aussi leur première année d’études
universitaires. Pour 2006-2007, le Programme
« Viens Voir » va se déplacer à Maymyo et les
aspirants continueront à Kalaw. Un an de Pos-
tulat à Myanmar, une deuxième année de pos-
tulat et le noviciat se feront aux Philippines.
Trois Frères vivent à Pyin Oo Lwin, qu’on
appelle aussi Maymyo, l’endroit du Juniorat
de La Salle, pensionnat et centre d’enseigne-
ment, pour environ 60 jeunes de la 5e à la 10e

(Terminale) d’étudiants ordinaires. Un des Frè-
res enseigne l’informatique aux adultes de la
ville. Trois Frères travaillent avec les catéchistes
du Centre Catéchistique de Lashio, un pro-
gramme de deux ans en internat, payé par les
Paroisses et par l’Évêque.
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Projets subventionnés SECOLI: 1 Sept. 05 - 31 Août 06

FF. José Manuel Agirrezabalaga
et Stephen Tuohy
Directeurs de SECOLI 
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Récepteur USD 

Argentine 12.817

Bethlehem 31.316

Brésil 12.194

Burkina Faso 72.556

Cameroun 80.423

Chili 13.884

Colombie 4.500

Congo R.D. 74.652

Cuba 8.138

Djibouti 12.566

Égypte 7.229

Érithrée 15.500

Éthiopie 13.500

Golfe Bénin 10.074

Guatemala 15.454

Haïtí 1.803

Inde 184.902

Indonesie 5.000

Israël 5.000

Kenya 1.500

Lwanga 20.375

Madagascar 37.793

Madagascar Sœurs 43.815

México S. 5.000

Mozambique 30.117

Myanmar 7.227

Nicaragua 10.000

Nigeria 34.992

Pakistan 120.349

Paraguay 9.814

PARC 17.300

Pérou 35.802

Pérou (Sœurs) 13.980

RELAF 156.485

RELEC 2.212

Rwanda 19.790

Sri Lanka 110.856

Soudan 5.000

Tchad 6.008

USA 20.047

Vietnam 127.581

Total 1.430.739

Donateur USD

AEDES BPM Real Estate 18.460

Andalousie 13.461

Antilles 400

Australie 242

Belgique Nord 6.069

Belgique Sud 40.288

Bilbao 1.565

Bobby Francis 827

Burkina Faso 47

Canada Fr. 12.597

Maison Generalice 3.581

Catania 7.142

CEI 82.010

Córdoba A.E. 10.204

Égypte 2.000

Fonds Supérieur 51.084

France 93.434

FSC Foundation 1.700

Grande Bretagne 19.661

IMRS 122.605

Irlande 124.212

Italie 47.099

Japon 16.467

Japon A.E. 5.000

LICF 14.674

Madrid 1.000

Mexique Nord 107.934

Mexique Sud 225.007

Midwest 556

Misereor 31.901

Missio A. 173.008

Missio M. 26.251

New York 500

Pays Bas 16.174

Philippines 150

Premià 45.874

Propaganda Fide 24.756

San Francisco 6.000

Suisse 29.169

Toronto 31.738

UMAEL 5.000

Valence, Espagne 10.856

Total 1.430.739
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À travers ses projets
SECOLI

promeut et facilite la Solidarité et Interdépendence dans l’Institut

Projet nº 2688 
Montant: 11.440 USD
Donateur: ULSA  de Mexique Sud
Récepteur: LCES, Sri Lanka

Soutien pour pré-scolaire dans les
bidonvilles à Colombo, LK.

Projet nº 2817
Montant : 7.000 USD
Donateur : France
Récepteur :Asuncíon, Paraguay

Espace de soutien à l’activité
éducative

Projet nº 2757 
Montant : 85.363 USD
Donateur : Irlande et IMRS 
Récepteur :Multan, Pakistan

Construction de centre scolaire pour
étudiants de villages pauvres.

Projet nº 2515
Montant : 27.182 USD
Donateur : CEI 
Récepteur :Bérégadoug, Burkina 

Faso

Équipement pour le projet CLIMA

Projet nº 2796
Montant : 5.000 USD 
Donateur : Irlande
Récepteur :Nazareth, Éthiopie

Réparation d’école et bibliothèque,
AV, équipement sportif..

Projet nº 2637
Montant : 18.477 USD 
Donateur : CEI
Récepteur :Douala , Cameroun

Matériel pour laboratoire d’électro-
nique.

Projet nº 2834 
Montant : 13980 USD
Donateur : Belgique Sud
Récepteur :Sœurs.Guadalupanas, 

Pérou

Achat maison pour la communauté.

Projet nº 2743
Montant : 5.443 USD
Donateur : Suisse
Récepteur :Tumba, Congo 

Ordinateur pour l’Institut Tumba

Projet nº 2845
Montant : 11.004 USD 
Donateur : Canada Francophone et 

Mexique Sud
Récepteur :Diang, Cameroun

Formation à la Méthode ORA.

Comment un projet SECOLI est subventionné
1. Des coordonnateurs des missions de quelques secteurs de l’Institut

contactent SECOLI chaque année pour sélectionner des projets
spécifiques pour leurs centres.

2. Quelques écoles demandent à SECOLI des projets appropriés pour
que leurs étudiants puissent y collaborer. 

3. Quelques secteurs ont des contributions annuelles pour que SECO-
LI puisse l’utiliser à discrétion. 

4. La Fondation Internationale Lasallienne pour l’Enfant subventionne
annuellement des projets SECOLI.

5. Quelques personnes offrent des contributions à SECOLI.
6. Quelques donateurs reçoivent des requêtes directement de la part

des projets mais envoient l’argent à travers SECOLI.
7. SECOLI présente des projets à des Fondations non Lasalliennes.

Projet nº 2856
Montant : 19.224 USD
Donateur : Irlande 
Récepteur :Université de Bethlehem,

Terre Sainte

Rénovation de salle de classe.

District / Visiteur / e-mail Lieu / Contact / e-mail JV FR Langue Type de travail Durée

Afrique
Burkina Faso

Fr. Yemanu Jehar
yemanuj@lasalle.org

Bobo-Dioulasso Noviciat
Fr. Yemanu Jehar

yemanuj@lasalle.org
x Français Assistant pour l’équipe de formation 3 ans

Europe
Valencia-Palma
H. Rafael Matas

rafamatas@lasalle.es

Comunidad San Benildo (Paterna)
H. Pepe Tomás

jtomas@lasalle.es
x x Español

Acogida de jóvenes toxicómanos y de
universitarios de países del sur. 

(Residencia Intercultural La Salle/CEIM)
1 año

Propositions d’apostolat

Plus d’information et liste complète  des propositions :  http://www.lasalle.org/French/Mission/SECOLI/misevolist.php

JV: Jeunes volontaires - FR: Frères à la retraite
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Le 23 juin, j’entrepris le voyage de ma vie en
allant en Éthiopie. C’était risqué, au bas mot au
moment où nous disions « au revoir » au luxe
d’un pays développé, pour nous soumettre aux
rigueurs du Tiers Monde, en vivant là où le prix
de la vie est bon marché et le confort et les com-
modités, telle qu’une douche chaude, sont des
conditions encore largement inconnues.
En arrivant à Adis Abeba (où nous avons passés
nos quelques premiers jours en Éthiopie, sans
mon sac à dos qui avait décollé pour une visite
à Tel Aviv), c’est alors que l’importance de ce
que je recherchais me frappa, puisque la réalité
de la pauvreté du pays était inéluctable et les
différences entre le Tiers Monde et le monde
développé m’apparaissaient trop évident. Heu-
reusement, nous avons été mis très tôt relative-
ment à l’aise par la nature accueillante de
l’hospitalité Éthiopienne, ce qui a été un thème
constant tout au long de notre séjour à Adis et
à Robe. J’ai été littéralement dépassée par la
simple générosité des gens que nous avons ren-
contrés. Les gens se mettaient en quatre pour
nous loger et s’assurer que nous passions du
bon temps dans leur pays. Si l’Irlande est le pays
des cead mile fáilte (cent mille sourires), l’Éthio-
pie doit sûrement être le pays du cead miliúin
fáilte (Un million de sourires).
J’ai d’abord commencé à travailler dans l’Orphe-
linat de Goba, qui se trouvait à environ 15 km
de notre enclos à Robe dans la région éthiopien-
ne de Bale. Le terme « orphelinat» est un mot
qui désigne un foyer pour les indigents, les han-
dicapés mentaux ou physiques, des victimes du
sida… etc. Quand j’y suis arrivée, le premier jour,
j’ai immédiatement pensé : vivement que je
puisse quitter car je n’arrivais pas à croire que
des personnes devaient vivre dans un orphelinat
où il y avait des enfants physiquement handica-
pés attachés aux toilettes et des femmes menta-
lement handicapées enchaînées. J’au vu deux
garçons jouer dans l’orphelinat, et l’on m’a dit
qu’ils attendaient que leur mère finisse son tra-
vail et les ramène à la maison. Je ne pouvais pas
comprendre combien ce doit être terrible d’être
obligé d’amener ses enfants dans un tel lieu.
pendant que vous travaillez. À la fin des six
semaines, j’enviais tellement les deux garçons,
Johannes et son frère, de pouvoir rester et jouer
à l’orphelinat, alors que je devais retourner à ma
‘vie réelle’. L’orphelinat, si intimidant au début,
était devenu le lieu où je voulais passer tout
mon temps, tellement le simple amour des
enfants et des patients était contagieux et atti-
rant. L’espace personnel est un concept complè-
tement inconnu à l’Orphelinat de Goba, mais la
proximité et les marques spontanées d’affection
qui deviennent une seconde nature est une des
choses qui vous manquent vraiment quand vous
retournez en Irlande.
Quatre Sœurs de la Congrégation de Mère Tere-
sa, Mission de Charité, dirigent l’orphelinat. La
Directrice, Sœur De Grassio, était une inspiration,
tellement elle était heureuse et positive malgré le
dénuement qui nous entourait. Elle nous encou-
rageait et nous laissait toute liberté à l’intérieur
de l’Orphelinat. Ça allait même jusqu’à aider à
distribuer les aliments pendant un programme
bi-mensuel qu’elle dirigeait en nourrissant plus
de 1 000 pauvres des deux villes de Goba et de

Robe et à organiser une marche pique-nique à
travers la campagne environnante pour ces
patients qui étaient capables de marcher. Le
pique-nique fut pour moi la meilleure expérience
du temps que j’ai passé là. Quand nous sommes
arrivés à 1h30 pour amener les vingt patients
prévus (en réalité probablement 40) nous avons
vu tout le monde vêtus de leurs plus beaux
atours du dimanche. Les femmes portaient des
talons hauts et les hommes des blazers de sport
simplement pour nous accompgner. J’ai finale-
ment complètement compris que c’est vraiment
les choses simples qui font la différence là-bas.
C’était pour eux une expérience surréaliste d’êt-
re traités comme s’ils étaient des gens normaux
de la communauté allant se promener à travers
champs, partant jouir de quelques heures de
repos sans l’ennui de rester assis dans un orphe-
linat toute la journée et, pour certains, boire leur
première bouteille de Coca-cola. Pour le peu
d’effort de préparation que ça exigeait, les résul-
tats étaient si valables et le souvenir de nous tous
défilant à travers champs restera toujours pour
moi un souvenir ineffaçable. Un homme du coin,
appelé Mengistu ( qui nous a aidés d’une maniè-

re incroyable) disait plus tard que si nous n’a-
vions fait que franchir les portes de l’orphelinat
et d’y retourner aussitôt, ils auraient été heureux,
du fait que certains patients n’en étaient jamais
sortis auparavant.
Travailler et vivre à Robe a été un des moments
les plus heureux de ma vie, car la satisfaction que
vous éprouvez quand vous agissez dans l’orphe-
linat et dans les classes de l’après-midi dans l’é-
cole de Robe ne supporte aucune comparaison.
Il y a une telle soif de savoir et un véritable
amour parmi les jeunes que ça vous rend hon-
teux quand vous vous rendez compte de ce que
vous prenez pour argent comptant quand vous
êtes chez vous.
Avant de quitter pour retourner en Irlande, nous
avons visité un autre orphelinat à Addis, dirigé
par la Mission de Charité. C’était un orphelinat,
dans le véritable sens du mot : il logeait plus de
300 enfants malades du sida.. Ç’a été pour moi,
et de loin !, une des plus terribles expériences
que j’ai jamais eue, alors que je savais que les
enfants qui étaient là n’avaient que 3 à 5 ans
d’espérance de vie. Il me semblait incroyable que
les petits garçons qui étaient alignés en face de
moi pour hurler des chants pour nous visiteurs
étrangers n’avaient aucun avenir, et qu’il n’y
avait aucun moyen d’y remédier. Ça m’a fait
comprendre que les immenses problèmes de l’É-
thiopie ne sont pas simplement monétaires, ou
concernant le développement et l’infrastructure,
mais que cette maladie apparemment incurable
supprime de vastes pans de la population.
Cependant, dans l’Orphelinat d’Addis, des souri-
res éthiopiens infectés étaient sur toutes les lèv-
res et l’amour qu’ils montraient à notre égard et
entre eux m’a fait comprendre que grâce aux
Sœurs, le précieux peu de temps qu’ils avaient
était heureux et plein d’amour.
En retournant en Irlande, c’est effrayant de voir
combien rapidement vous vous réintroduisez
dans la ‘vie réelle’. Même maintenant, des mois
plus tard, il me semble que j’ai laissé la vraie vie
derrière moi en Éthiopie, car là-bas la vie se résu-
me à survivre et à vivre d’un moment à l’autre,
en jouissant de chaque seconde de la vie qui
vous a été accordée, qui, à en juger par le bon-
heur et l’amour que j’ai ressentie de la part des
Éthiopiens, semble être une très bonne idée.

Aidez un Projet SECOLI
Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez,
souhaitez aider financièrement l’un de ces
projets, prennez contact avec:

F. José Manuel Agirrezabalaga
jmagirrezabalaga@lasalle.org

F. Stephen Tuohy
stuohy@lasalle.org

SECOLI
Via Aurelia 476
00165 Rome, Italie
Tel.: 39 06 665 231 – Fax: 39 06 663 8821

L'idée des Projets d'Été a pris naissance au
début des années 80. Tous les ans, un
groupe différent de jeunes volontaires
Irlandais, énergiques en enthousiastes, se
réunissent pour aller aider une communau-
té de gens, pour qui un peu compte beau-
coup! Ils passent une année à recueillir de
l'argent et six semaines de leurs vacances
d'été à aider au Kenya, en Éthiopie, au
Togo et au Nigeria. Voici l'histoire d'une de
ses volontaires décrivant son expérience de
l'été 2004.

La vie réelle
par Roisin Burke

Irlande
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Encore une fois, pendant le mois de juillet, la
Région USA/Toronto a patronné l’Institut
Lasallien de Justice Sociale pour Frères et
Partenaires lasalliens. L’un des groupes s’est
réuni pendant la semaine à El Paso, Texas,
axé sur les difficultés et défis des immigrants
dans la frontière entre les Etats-Unis et le
Mexique. Un autre groupe a travaillé à Chica-
go, Illinois, sur des sujets urbains, tel le pro-
blème des bandes de jeunes.

Les deux sessions se sont célébrées dans un
style de communauté, avec d’expériences de
première main sur les besoins urgents, et
avec du temps pour prier et réfléchir sur ces
sujets au-dedans la tradition lasallienne et
l’enseignement social de l’Église.

L’Université La Salle a organisé cette année
l’orientation des volontaires lasalliens, qui
s’est déroulée du 23 au 30 juillet. Cette ren-
contre a réuni à Philadelphie près de 50
volontaires de tout le pays. Ils ont écouté
des conférenciers invités, prié ensemble,
travaillé ensemble pour réussir les épreuves
d’hébertisme (ropes course) de l’École St.
Gabriel’s et ils ont passé un peu de temps
ensemble pour renforcer leur cohésion. La
rencontre s’est terminée par une cérémonie
d’envoi pendant laquelle les volontaires se
sont engagés envers les valeurs lasalliennes

de foi, de service et de communau-
té et envers les œuvres où ils tra-
vailleront.

Le district de Baltimore accueillera,
pour l’année scolaire 2006-2007, six
volontaires qui vivront dans nos com-
munautés et participeront au travail
dans trois de nos œuvres. Trois volon-
taires seront avec nous pour une deuxiè-
me année.

F ormation pour la Mission
Australie/NZ/PNG
Un Programme au sujet de
l’Héritage Lasallien 

Du 14 au 19 Mai, 35 participants sont réunis
à Narooma, en Australie : ils représentent le
District d’Australie, de Nouvelle Zélande, de
Papouasie Nouvelle Guinée ; ils sont rassem-

blés là pour la seconde session concernant «
L’Introduction à l’Héritage Lasallien», de
2006. Ces participants recouvrent un large
éventail des activités lasalliennes. Les cita-
tions suivantes, extraites des évaluations
données par les participants, rassemblent
d’une façon saisissante, des aspects très
positifs de cette expérience :
« J’ai été très heureux de rencontrer la
‘famille élargie’ ; ce qui va permettre de
développer des relations amicales avec les
autres membres ; et je quitte la session avec
la certitude d’être plus informé au sujet de
l’Héritage Lasallien. Vraiment, cela m’a
donné le sens de la communauté et la fierté
d’y appartenir ; enfin, cela m’a affermi dans
mon engagement personnel. »
« À titre de professeur, récent dans le systè-
me éducatif catholique lasallien, j’ai grande-
ment apprécié cette possibilité de savoir plus
précisément ce que signifie être Lasallien. » 

Chicago
Insitut Lasallien de

Justice Sociale

Le 4 septembre dernier, au Centre Régional
de Madrid, a démarré la 13e promotion du
CEL (Centre Espagnol Lasallien), dans laquel-
le participent 22 personnes, Frères et Laïcs,
en incluant les membres de l’équipe perma-
nente. La diversité de provenances des 10
Laïcs et les 12 Frères qui forment le groupe
apportent une richesse personnelle et cultu-
relle pour tous : nous partageons les expé-
riences les plus proches à l’ARLEP ((Bilbao,
Valencia-Palma, Catalogne, Madrid-Canaries,
Portugal et Andalousie), comme les plus loin-
taines pour nous (Madagascar, Bolivia et Gui-
née Équatoriale).
Pendant ces trois mois d’intense formation
dans l’itinéraire, la spiritualité et la pédago-
gie lasalliennes, les temps communautaires
pour partager la foi prendront une impor-

tance spéciale. Tous les participants nous
sommes au fait que, dans ces réalités si plu-
riels et diverses desquelles nous provenons,
ce qui nous rattache est notre vocation d’é-
ducateurs chrétiens et notre engagement
avec la Mission, ainsi que le charisme de
Jean-Baptiste de La Salle. 
Le temps de formation se combineront avec
ceux de loisir, comme les sorties, randonées
dans la nature et visites à des réalités socia-
les. Nous finirons notre expérience dans le
CEL avec un pèlerinage lasallien, en novem-
bre, qui nous portera à la découverte des
lieux principaux des origines de l’Institut.

ARLEP
13e promotion du CEL

Philadelphie
Orientation pour des
volontaires lasalliens

Le nº 62 des « Cahiers Lasalliens »
(« La Conduite des Écoles -
Approche Pédagogique », du F.
Léon Lauraire) a été déjà publié
dans les trois langues – français
(avril), anglais (juin) et espa-
gnol (octobre) – pendant le
2006, année qui commemore
le Tricentenaire de la
« Conduite des Écoles Chré-
tiennes ».
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44e Chapitre général 2007 
Réflexions partagées
par les Frères 
Pour favoriser le procès interactif prépara-
toire du Chapitre général les divers grou-
pes de Frères sont invités à partager, sur le
site web, leurs réflexions sur les docu-
ments préparatoires : le 2e : du « Comité
ad hoc de la Règle » et le 3e, « Être Frères
aujourd’hui ».
– Les Réflexions partagées pourront avoir
un maximum de 2500 caractères, y inclus
les espaces. 
– La date limite pour l’envoi des Réflexions
partagées sera le 28 février 2007.
– Les Réflexions partagées sont envoyées
à un membre de la Commission Prépara-
toire du Chapitre général, lequel les
envoie au Centre de l’Institut 
En espagnol : F. Carlos Gómez  

hercarlos@hotmail.com
En anglais : F. Peter Iorlano

piorlano@bethlehem.edu
En français : F. Pierre Ouattara

ouattaraspierre@yahoo.fr
En portugais: F. Edgar Nicodem

enicodem@terra.com.br
En italien : F. Stefano Agostini

stefano.agostini@lasalleitalia.it
– Ces Frères envoieront ce qui doit être
publié au Directeur du Site Web à la Mai-
son générale, F. Roch Dufresne : 
chapter07@lasalle.org
– Pour avoir accès à la page web réservée
pour les Réflexions partagées, il faut se
munir d’un nom d’usager ainsi que du
mot de passe. Ces informations peuvent
être demandé à votre F. Provincial.

Étaient rassemblés au Mont-Bénilde
tout près d'une centaine d’associés/
associées, Frères, laïcs et laïques pour
célébrer ensemble un objectif commun
nommé Fraternité et Mission Éducative
en développement.
Le F. Louis-Paul Lavallée, Visiteur, proposa d’a-
bord une orientation de la journée : nous
sommes en marche vers le Chapitre général
de mai-juin 2007. Que signifie, pour nous au
Québec, « être frères aujourd’hui » ? Et sur
cette base, comment allons-nous construire
l’avenir de la misión lasallienne chez nous, en
réponse aux vrais besoins des jeunes ?
Cinq jeunes lasalliens et lasalliennes partici-
pants au Symposium de la Jeunesse lasallien-
ne, à Rome, en juillet dernier, nous ont pré-
senté, à l’aide d’un diaporama de photos, leur
vécu de cette session et ses orientations prin-

cipales. A suivi une célébration de la Parole
autour de l’évangile de la « pêche miraculeu-
se ». Et dans la foulée de cette parole, nous
avons célébré les renouvellements d’engage-
ments de Denis de Villers, Paul Foisy, Yves
Gaudreault et le premier engagement d’une
nouvelle associée, Jeannelle Bouffard.
Cette journée lasallienne aura révélé encore
une fois, de façon lumineuse, ce qui nous unit
et nous pousse en avant : l’éducation chré-
tienne et humaine des jeunes et particulière-
ment des plus démunis.

F. Gilles Martineau

Canada Francophone
Journée lasallienne

Des représentants du District de Penang (Malaisie, Hong
Kong, Singapour) et du District des Philippines et du

Myanmar se sont réunis à Manille en juin et juillet
pour étudier les moyens de renforcer la mission
lasallienne dans ces pays. Ces rencontres faisaient
suite à la réunion du PARC, en décembre dernier,
au cours de laquelle on avait pris en compte le
désir de plusieurs groupes, dans les Districts et
Délégations de la Région, de travailler ensemble

pour renforcer la vitalité et la viabilité de la mission
lasallienne dans leur secteur respectif.

Le plan établi à Manille demande la création d’un
« Conseil de l’Alliance » composé du Coordinateur de la

Région et des Visiteurs des deux Districts. Ils seront aidés
par une équipe de consultants à temps plein dont la tâche est

de repérer les perspectives et les besoins dans les pays faisant partie de l’Alliance (qui inclut l’In-
donésie), et de proposer des moyens d’apporter des services et des ressources en réponse à ces
besoins et perspectives.
Étaient également présents à la rencontre de juin à Manille, des représentants du District de
Colombo et des Délégations de l’Inde et du Pakistan. Ils se sont rencontrés à part pour voir com-
ment ils pourraient s’entraider. Une seconde rencontre est programmée en septembre pour don-
ner suite à cet encourageant début.
Une réunion antérieure à Bangkok, en mai dernier, avait réuni un autre ensemble ; cette fois il s’a-
gissait de représentants du District d’Australie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Nouvelle
Zélande, du District du Vietnam, et des Délégations de Thaïlande et du Japon.

Manille, Philippines
PARC: Viabilité et vitalité par la

restructuration

MM onde Lasallien
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Il y a 50 ans, en septembre 1956, le frère
André Labelle, 26 ans, arrivait au Japon.
Originaire du district de Montréal (actuel
district du Canada francophone), en 1950, –
il a vingt ans – il est d’abord envoyé au sco-
lasticat missionnaire de Rome ( son deuxiè-
me scolasticat!). En 1952, il est assigné au
Togo comme l’un des trois fondateurs de la
mission lasallienne en ce pays En 1955, les
supérieurs lui demandent de se rendre au
Japon, où il arrive en 1956. Il y travaillera
surtout dans nos institutions de Kagoshima,
de Tokyo et de Hakodate. Il offrira aussi pen-
dant plusieurs années , d’abord durant ses
loisirs ou à temps partiel, et ensuite à plein
temps, sa collaboration à l’université
Sophia, des Jésuites, pour l’enseignement
des langues, ainsi qu’aux équipes du Mou-
vement pour un Monde Meilleur, pour l’ani-
mation de retraites et de sessions dans le
courant de Vatican II, au Japon de même
que dans l’Asie du sud-est.

Japon
Heureux Jubilé

Pendant le mois d’août, quelques 95 jeunes
lasalliens représentant les 14 différents pro-
jets lasalliens de la Délégation d’Inde, ont
participé à un camp de leadership de deux
jours, réalisé près de Madurai, Inde.
Il y a eu de présentations, discussions en
groupes, interactions et partage d’idées.  La
réunion s’est achevée avec une représenta-
tion théâtrale haute en couleurs, toujours
sur le thème du leadership.
Quelques aspirants de la Délégation y ont
participé et aussi un groupe d’enfants de la

région touchée par le tsunami, dans laquel-
le actuellement travaillent quelques Frères.
« La chose qui m’a frappé de plus – nous
commente l’un des Frères – a été comment
les enfants affectés par le tsunami se sont
impliqués... Ç’a été une occasion pour qu’ils
sortent de la crainte. » 
Le F. Jeyakumar, Coordinateur des Jeunes
dans la Délégation Indienne, qui à cause des
problèmes de visa n’avait pas pu aller à
Rome pour le Symposium International de
Jeunes Lasalliens, a, heureusement cepen-
dant, participé à notre activité.

Le 6 octobre  le premier groupe de Sœurs Gua-
dalupaines de La Salle est arrivé de Madagas-
car à l’Île de La Réunion. Ce sont les Sœurs
Marie Jacqueline Rasoanasolo, directrice,
Marie Remy Emerthe Mulandoli et Martine
Rasambpzafindrasana. Cette nouvelle commu-
nauté résidera à Sainte-Marie et se chargera
du Santuaire du Bienheureux Frère Scubilion
Rousseau (photo), d’abord en soutenant le
travail du F. Vincent Maillot, Vice-Postulateur

depuis 1986, pour en pendre progressivement
la responsabilité complète. Nos meilleurs
vœux dans ce nouveau apostolat !

Sœurs Guadalupaines à
La Réunion

Madurai, Inde
Réunion Nationale de Jeunes Lasalliens

Murale « Les Fondateurs »
Photo de la peinture  murale réalisée par le F.
José David Berbesi (Directeur du Collège La Salle
de Tienda Honda, Caracas, Venezuela) pour l’U-
niversité La Salle de Chihuahua, Mexique. 

Les dimensions de la peinture murale sont de
huit mètres sur trois mètres . Le titre de l’œuv-
re est : « Les Fondateurs. »

Argentine
Conseil Exécutif de l’OMAEC
Le Président de l’UMAEL (Union Mondiale des Anciens Élèves
Lasalliens), José Ramón Batiste, s’est rendu en Argentine
pour participer et réprésenter l’UMAEL à la réunion du Conseil
Exécutif de l’OMAEC (Organisation Mondiale des Anciens Élè-
ves des Écoles Catholiques), à Buenos Aires du 29 septembre
au 1 octobre, et pour visiter l’Association des Anciens Élèves
La Salle, de Buenos Aires (Association centenaire 1903-2003). 

L’UMAEL prépare, avec espoir et grand effort, le IV Congress
Mondial, qui, comme on a déjà annoncé, aura lieu en Pana-
ma, en octobre 2007.
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Du 29 avril au 1er Mai 2006, on a célé-
bré à Valencia (Espagne), la 4e Ren-
contre des Associations des Anciens
Élèves, sur le thème : « Notre répon-
se : l’engagement »
Y participèrent les représentants des
41 Associations recensées dans l’AR-
LEP, sous l’organisation du Conseil
Coordinateur des Associations.
Le Frère Supérieur Général envoya un
excellent message à tous les partici-
pants et souligna sa joie du thème de
la principale conférence : « L’Engage-
ment des Anciens Élèves, ou comment évan-
géliser selon La Salle ».
Y participèrent le F. Ismaël Beltrán, Visiteur
de la Région ARLEP et le F. Rafael Matas, Visi-
teur du District de Valencia-Palma
Il y eut une riche exposition d’expériences de
la part de plusieurs Associations (Talavera de
la Reina, Tarragona, La Felguera, Agüimes,
Benicarló, Fundació Comtal, etc.) On y prépa-
ra aussi un «Panel des Vocations» et différen-
tes stands thématiques.

Le président de l’UMAEL, également prési-
dent du Conseil Coordinateur, José Ramón
Batiste, présenta les «avancées les plus signi-
ficatives» réalisées depuis les deux dernières
années. 
Un des points les plus remarqués de cette 4e
rencontre, a été la présentation du Docu-
ment : «Caractère Propre des Associations
des Anciens Élèves de La Salle», par le F. José
Luis Miró, rédacteur du projet en même
temps qu’un groupe d’Anciens Élèves.

ARLEP
IVe Rencontre des Associations
des Anciens Élèves

Avec pas mal d’efforts, les anciens élèves du
Collège La Salle de Lima ont mis leur voix sur le
cyber-espace. Grâce à l’appui du Collège, à la
volonté du Conseil directif et au travail de
Freddy Linares et Roger Stechman, il y a mainte-
nant une nouvelle plate-forme de fraternité, ser-
vice et information pour les plus de 6.000 diplô-
més des écoles lasalliennes « limeñas ».
À travers ce nouvel outil de communication, on
pourra recevoir des nouvelles du collège et de
l’Association, s’informer sur les activités pro-
grammées, s’inscrire et mettre à jour ses pro-
pres données et accéder à l’album photographi-
que datant depuis l’année 1933.
http://www.aaalasallelima.org

Lima, Pérou
Anciens élèves lancent
leur page web

Membre du CIJL  proteste en
faveur de la Paix
Un membre du Conseil International des
Jeune Lasalliens et son mari ont plaidé cou-
pables d’entrée illégale à l’arsenal de la
Garde nationale du Minnesota, comme pro-
testation contre la guerre en Iraq. Diane
Leutgeb Munson est l’un des membres fon-
dateurs du CIJL. Elle a participé au 1er Sympo-
sium International des Jeunes Lasalliens, au
Québec en 2002, et au 2e Symposium à
Rome, en 2006. Comme elle a affirmé devant
la cour, « il est temps pour chacun de nous
de prendre les conséquences de cette guer-
re, pour accepter notre propre responsabili-
té. Dorothy Day nous rappelle que le silence
signifie ‘consentement‘. J’ai choisi de ne pas
être silencieuse... » 

Diane et son mari Mike Munson sont associés
aux Winona Catholic Workers, qui régentent
la Bethany House of Hospitality pour de pau-
vres et personnes sans-logis. Tous les deux
sont des diplômés des écoles lasalliennes. 

[Dorothy Day, activiste pour la paix, était
l’un des fondateurs du Catholic Worker
Movement, avec l’ex-Frère Peter Maurin, de
France (voir article à la page 15)].

IFCU
F. Armin Luistro, Prési-
dent de “De La Salle Uni-
versity” de Philippines, a
été élu comme Vice-Pré-
sident de la Fédération
Internationale des Uni-
versités Catholiques
(IFCU) pendant l’Assem-
blée triennale de l’Orga-
nisation. Félicitations!

La chapelle de l’Université
La Salle de Cancún 
Profitant de la fête de Notre-Dame de Fátima
et la Célébration du Centenaire des Frères au
Mexique, Samedi dernier, 13 mai, on a ré-
inauguré la chapelle de l’Université La Salle de
Cancún, dont les installations avaient été gra-
vement endommagées par le passage de l’ou-
ragan Wilma, en octobre de l’an passé

Dernières nominations
Frère District/... Fonction Terme
Bruno Kapalata Kwibe Rwanda Président 15.09.09
David Sinitiere NO-SF Visiteur Aux. 01.06.07
Adalberto Aranda Ramírez Antilles (Dél.) Présid. Délég. –
Sylvain Consimbo Afrique de l'Ouest Visiteur 30.06.07
Francis Carr Midwest Visiteur 01.07.11
Stephen Deignan Irlande Visiteur 09.05.08

H. Raymond Blixt décoré pour
son travail avec jeunes en risque
Le 21 juillet, le Trey Whitfield Award a été
remis au F. Raymond Blixt pour son engage-
ment avec les gens en situation de risque
qui sont aidés par l’École Martin de Porres.
La Fondation, dont le siège est à East New
York, Brooklyn, reconnaît chaque année des
personnes qui ont montré un engagement
pour l’épanouissement des jeunes, spécia-
lement ceux en situation de risque.
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1892-1902 - Les années
lasalliennes de Peter Maurin

On sait que Peter Maurin (1877-1949) a été depuis 1933 le conseiller spi-
rituel et intellectuel de Dorothy Day qui créa, avec un journal, The Catho-
lic Worker, un vaste mouvement social chrétien. Et comme la cause de
béatification de Dorothy Day est à l’étude, certains pensent que Peter
Maurin pourrait faire lui aussi l’objet d’une semblable recherche. Les
Archives de la Maison généralice permettent de donner quelques détails
sur les 10 ans qu’il passa dans l’Institut, en Région parisienne. 

L’aîné d’une famille de 22 enfants
Le 5 février 1892 arrive au Petit Noviciat de
Buzenval Pierre Aristide Maurin, fils de Jean-
Baptiste Maurin et de Marie Pagès, né le 9 mai
1877 au hameau d’Oultet, commune de Saint-
Julien-du-Tournel (Lozère, France). C’est l’aîné
d’une famille rurale qui comptera jusqu’à 22
enfants : beaucoup deviendront prêtres, mission-
naires, religieux ou religieuses.

Trois ans et demi de formation
Pierre Maurin, âgé 14 ans et demi, n’a sans doute
pas de mal à s’habituer à la vie dans un grand
groupe. Six semaines plus tôt en effet, le 31
décembre 1891, le Petit Noviciat de Buzenval, à
Rueil-Malmaison (aujourd’hui dans le départe-
ment des Hauts-de-Seine), comptait 136 Petits
Novices et 5 classes : les Frères étaient jeunes, car
sur 17, cinq seulement étaient profès perpétuels.
Le 4 septembre 1893, Pierre Maurin est admis au
Noviciat de la rue Oudinot, à Paris 7e, la Mai-
son-Mère qui abrite alors près de 500 personnes. 
Depuis 1884, le Supérieur général est le Frère
Joseph, sensible aux questions sociales ; il y a 4
ans, en 1887, le Frère Hiéron, avec l’appui du
Frère Assistant Exupérien, a créé le 1er syndicat
chrétien français, qui sera à l’origine de la Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens.
En prenant l’habit le 1er octobre 1893, Pierre Maurin devient le Frère
Adorator-Charles : le 31 décembre, il y a 65 novices sous la direction du
Frère Rainfroy. Un an après, le 1er octobre 1894, le Frère Adorator-Char-
les passe au scolasticat : le Frère Altigien en est le Directeur, les scolas-
tiques sont 78 et les Frères professeurs sont 10.
En juillet 1895, Pierre Maurin passe à Paris le brevet élémentaire qui lui
donne le droit d’enseigner en France. Le 18 septembre 1895, Frère Ado-
rator-Charles émet ses premiers vœux annuels. Une semaine après com-
mence sa carrière d’enseignant dans les petites classes.

6 ans d’enseignement en 6 Maisons
Le 25 septembre 1895, il est envoyé au Pensionnat de Passy, rue Ray-
nouard, à Paris 16e : le Frère Auguste-Hubert, « un religieux éducateur »
dit sa biographie, est le Directeur de cette grande communauté de 88 Frè-
res. Cette maison prestigieuse comporte 4 divisions et 24 classes, et
compte 813 pensionnaires (de familles aisées) dont les plus jeunes sont en
9e. Le Frère Adorator-Charles partage la 8e B, de 35 élèves, avec le Frère
Barnabé-Gabriel qui a 18 ans comme lui : avec l’internat, a-t-il le temps de
continuer sa formation ? Peut-être ne fait-il pas l’affaire, ou bien il ne s’a-
dapte pas à ce milieu, bien différent de sa ferme natale.

Quelques mois plus tard, en effet, il est dans un tout autre milieu mais
toujours dans une grande communauté, au Pensionnat Saint-Nicolas
d’Issy-les-Moulineaux, destiné en priorité à des orphelins, tous gratuits.
Il arrive le 18 février 1896 pour y faire la 8e D (les plus jeunes pensionnai-
res sont en 11e, le début du Primaire). La communauté, que dirige depuis
1886 le Frère Anacletis, compte 76 Frères, avec un nombre important de
Frères jeunes.
Le 19 décembre 1896, le Frère Adorator-Charles est envoyé à l’école de
Charonne, 124 rue de Bagnolet, Paris 20e. La communauté compte 5 Frè-
res, les élèves sont 248, tous externes dont la moitié sont gratuits. Il y a 5
classes, et il fait la 4e, qui compte 46 élèves. À la rentrée suivante, il fait
la 2e, de 41 élèves, mais il est indiqué comme « soldat en 1898 ».
Ce sera probablement un grand tournant dans sa vie. Le Frère Joseph est
mort en début 1897 et c’est le Frère Gabriel-Marie qui est élu Supérieur.
Le 13 novembre 1898, Pierre Maurin commence son service militaire à
Lodève (Hérault), qui lui révèle la profonde inadaptation de la manière de
vivre des Frères au monde qu’il découvre alors.

Après 11 mois, le 28 septembre 1899, le Frère
Adorator-Charles reprend l’enseignement, cette
fois à l’école St-Pierre de Neuilly, tout près de
Paris, pour y faire la 6e classe, avec 63 élèves. Là
encore, sur les 8 Frères de la communauté, 6
sont de son âge : il y a 7 classes, et 415 élèves
tous gratuits. Le 2 octobre 1899, à Athis-Mons,
il prononce des vœux triennaux : il ne les renou-
vellera pas par la suite.
Il ne fera qu’un trimestre à St-Louis de Ver-
sailles : le 28 septembre 1900, il prend en char-
ge la 3e classe, de 34 élèves. Les Frères sont 13 :
un seul Frère a son âge. L’école a 285 élèves pen-
sionnaires, 6 classes sur place et 2 au Petit Sémi-
naire.
Le 29 janvier 1901, il se retrouve « auxiliaire » à
Vaujours, un pensionnat en banlieue nord-est
de Paris : la Société Fénelon accueille 422 pen-
sionnaires en 8 classes et assure une formation
en horticulture (5 Frères sont chargés de l’ap-
prentissage). En octobre 1901, Frère Adorator-
Charles (24 ans) et Frère Allard (20 ans) assurent
la 6e classe, de 57 élèves : la communauté
compte 36 Frères, dont 16 sont assez jeunes. 
Le 31 décembre 1902, à l’expiration de ses vœux

triennaux, Pierre Maurin quitte définitivement les Frères, à 25 ans et demi.
Celui qui a rempli sa fiche, note : « Illusion, inconstance ». C’est sans
doute ainsi que ses confrères ont perçu son départ. Peter Maurin, comme
on l’appelera aux USA, n’a pas trouvé sa voie dans l’Institut. 
Nos archives de Rome ne nous disent rien de plus sur ses années lasallien-
nes. On dira plus tard que Peter Maurin était un enseignant né, toujours
prêt à parler à des auditoires les plus divers ; on soulignera son travail
incessant pour vivre et se cultiver : peu de gens auront autant lu que lui.

Une pauvreté vécue comme don de Dieu
Pierre Maurin milite un temps dans le Sillon, un mouvement social catho-
lique, puis le quitte en 1908 quand le Sillon lui sem-
ble trop s’orienter vers la politique. En 1909 il émi-
gre au Canada puis, en 1911, entre clandestine-
ment aux USA, homme à tout faire et philosophe
personnaliste, vivant toujours pauvrement et
découvrant cette pauvreté comme un don de Dieu.
Deux journaux importants signaleront sa mort, sur-
venue le 15 mai 1949 : le New York Times et L’Os-
servatore Romano, du Vatican.

AA rchives

H. Alain Houry
Archivos  C.G.
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Les vocations abondent
aux États-Unis d’Amé-
rique. Les diplômés des
Collèges Lasalliens et de
nombreuses autres ins-
titutions d’éducation
supérieure rejoignent
les Communautés des
Frères des Écoles Chré-
tiennes de La Salle pour
une longue période. Il
s’agit là d’un remarquable changement depuis seulement une
dizaine d’années quand un engagement de plus d’un an était
exceptionnel.
Ces jeunes Lasalliens ont souvent eu des contacts avec la mis-
sion F.S.C. à l’école secondaire. Habituellement, ils sont volon-
taires pour remplir un office au collège. Après le collège, ils
deviennent Volontaires Lasalliens et sont employés à servir les
pauvres et à vivre en communauté avec d’autres jeunes Lasal-
liens et les Frères.
Récemment, 21 anciens et actuels Volontaires Lasalliens de tous
les États-Unis se réunirent avec 10 Frères pour un week-end de
réflexion sur la vie communautaire. Ils ont partagé tous ensem-
ble les différents types de communautés qu’ils ont connues et
ils demandèrent de la créativité pour développer de nouvelles
formes de vie communautaire pour la mission. Certains ont des
familles, d’autres sont dans des programmes universitaires pro-
fessionnels, mais tous veulent continuer à vivre en communau-
té Lasallienne pour la mission. Ils sont d’excellents exemples de
ce que F. Robert Conte appelle «Identité Narrative» dans le
Cahier MEL N° 25. En d’autres termes, leur expérience de vie au
cours de nombreuses années a formé leur identité Lasallienne. 
Pour plus d’information, écrivez à David Kasievich, Directeur
des Volontaires Lasalliens, à dkasievich@cbconf.org

Jeunes Lasalliens et Frères parlent
de la vie communautaire
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Maison Généralice
Restauration de la statue du

Fondateur
Cette sculpture se trouve dans le jardin devant la Mai-

son Généralice. La statue, en marbre de Car-
rara, a été sculptée pour l’autel des reliques
du Fondateur, dans la Grande Chapelle à la
Maison Généralice. C’est une copie, en
dimensions plus réduites, de celle réalisée
par le sculpteur Cesare Aureli (Rome
1844-1923) en 1904 pour la basilique de
Saint-Pierre au Vatican.

En 1980, à l’occasion du Tricentenaire de l’Institut, quand le chœur de la
Maison Généralice a été transformé pour s’accommoder aux nouvelles nor-
mes liturgiques et les reliques du Fondateur ont été placées dans l’abside,
la sculpture a été placée dans le jardin d’entrée à la Maison. La restauration
a été nécessaire en raison de la détérioration produite par les éléments
atmosphériques et la pollution urbaine.

Dates à reténir

23 oct. - 4 nov. 2006
Assemblée Internationale 2006

15 nov. 2006 - 31 mars 2007
CIL: Formation pour le Charisme lasallien

30 avril - 2 juin 2007
44e Chapitre général

Frères centenaires
Quelques Frères ont célébré, et même
au-délà, les 100 ans de vie dans cette
année 2006.
– F. Odina Cyr (Isidore), du District du
Canada Prancophone, né en Août
1904, est actuellement le Doyen de
l‘Institut (photo 1).
– F. François Nguyen Van Thien (Jourdain De
Saxe), lui aussi de 1904, du Vietnam (photo 2)

– À la clôture de ces pages, nous recevons la noti-
ce du décès du F. Enrico Cagnola (Gilberto) de l’I-
talie, lui aussi né en 1904 (photo 3).

– Un autre italien, F. Alfredo Santiprosperi
(Prospero Di Gesú), a célébré ses 100 ans le
passé moi de mars 2006.
De même, ont célébré leur Centénaire pendant
2006, dans cet ordre, les Frères :
– Auguste Dalle (Alexandre Marie) de France.
– José Antonio Restrepo Acosta (Bautista Ro-
drigo, “Rodriguito”), du District de Medellin,
Colombie (photo centrale, dans la fête de son 100e anni-
versaire)
– Cosme Santamaría Ibañez (Conrado Julián) du District
de Valladolid, Espagne.
Nous rendons grâces à Dieu notre Père, le Seigenur de la
Vie, pour ce qu’il a fait avec eux dans leurs vies, et Lui
demandons de continuer à combler de ses bénédictions à
eux, à leurs Districts et à l’Institut. 

1 2

3

Dictionnaire de Catéchèse et Pédagogie Religieuse
L’auteur est le F. Pedro Chico González, du District de Valladolid. 

En deux volumes et avec un total de 2.336 pages,
présente l’explication de 6.395 termes. Offre, en
plus, 70 itinéraires pour l’auto-formation des édu-
cateurs, qui interagissent avec 10.750 connexions
dans le CD qui accompagne le dictionnaire

Il a été publié par Editorial Bruño, de Lima
(Pérou), avec Editorial Bruño, de La Paz (Bolivie),
Editorial Monte Carmelo, de Burgos (Espagne)
et Editorial San Pío X, de Madrid (Espagne).


