
Le 43e Chapitre général a reconnu la réalité
de la Mission partagée et la vitalité appor-
tée à la Mission par les efforts combinés
des Frères et des partenaires. Le Chapitre a
cherché à formaliser cette reconnaissance
et à trouver des moyens d’explorer plus à
fond l’Association pour la Mission. Le Cha-
pitre a désigné deux commissions pour
faciliter le dialogue de l’Association pour la
Mission, aux niveaux locaux, Régionaux et
internationaux : Le Conseil permanent de la
Mission éducative lasallienne (MEL) et la

Commission « Associés pour le Service édu-
catif des pauvres ». Depuis 2001, ces com-
missions ont proposé des formules de dis-
cussion et présenté quelque articulation de
cette discussion dans la forme de Cahiers
MEL, Bulletins d’Institut, Forums, et autres
publications.

Ces Commissions ont aussi aidé à dévelop-
per un processus à deux niveaux pour une
Assemblée Internationale. Le but de ces
deux niveaux de l’Assemblée, finalement
convoquée par le Frère Supérieur général et
son Conseil (18 juin 2004), était:

• De chercher et de proposer des réponses
aux nouveaux besoins de la Mission Lasal-
lienne.

• De partager les expériences d’associa-
tion, d’analyser et d’évaluer les progrès et
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Le but de la AI-2006
L’Assemblée vise à passer en revue l’histoire et la
situation actuelle de notre association lasallienne
pour la mission dans le monde d’aujourd’-
hui et à réfléchir sur ce thème. Cela nous
aidera à élaborer une vision et à recom-
mander des orientations et des mesu-
res pour l’avenir.
L’un des axes de l’Assemblée est la
mission : cerner les besoins nouveaux
ou naissants des jeunes et d’autres per-
sonnes en vue de la Mission Éducative
lasallienne et proposer des réponses. Nous
devrons aborder des sujets tels que le service aux
pauvres et la culture croissante de la pauvreté dans
notre monde, la pastorale et les besoins de forma-
tion spirituelle et d’éducation religieuse ainsi que
les innovations en éducation.
Un autre axe porte sur l’évaluation et la mise en
commun des expériences d’association, spéciale-
ment au cours des six dernières années environ.
Nous devrons inévitablement envisager les défis
posés par la formation et l’accompagnement, le
pluralisme religieux, la vie spirituelle de nos collè-
gues dans l’éducation ainsi que les questions d’i-
dentité et de langue.
Un troisième axe englobe l’examen de nos structu-
res. Nous devrons examiner le développement des
communautés d’éducateurs, de personnes qui
peuvent vivre, servir et prier ensemble, ainsi que
nos structures de gouvernement et de leadership,
lesquelles étaient le domaine exclusif des Frères
jusqu’à récemment. Comment nous représentons-
nous les structures qui refléteront notre expérien-
ce contemporaine et l’esprit d’association?
Notre but ultime est de soumettre à l’étude des
Frères qui participeront au 44e Chapitre général, en
mai et juin, une vision et des plans d’action axés
sur ces thèmes.

Gery Short, Président de l’ AI-2006

Associés pour la Mission
Éducative Lasallienne
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d’accompagner le développement du proces-
sus d’association pour la mission.

• De présenter des plans d’action au prochain
Chapitre général, en ce qui concerne les
besoins de la mission et de l’association.

Le rôle de l’Assemblée était de discerner, de
découvrir et d’articuler les réalités de l’Asso-
ciation et de la mission éducative à la lumière
du charisme lasallien et d’exprimer une vision
collective d’avenir en recommandant des
Orientations Principales, des Domaines d’in-
sistance et quelques Lignes d’action.

L’Assemblée Internationale s’est ouverte le
lundi matin 23 octobre 2006 avec les mots de
bienvenue du F. Álvaro Rodríguez, Supérieur
Général. Dans son intervention il a souligné le
caractère historique et novateur de l’événe-
ment qui s’inscrit dans la vie de l’Institut et
son importance pour l’avenir de notre Mis-
sion éducative en association, Frères et Laïcs.

Le Président de l’assemblée, M. Gery Short, a
ensuite présenté les grandes lignes du dérou-
lement de la rencontre qui comprendrait 4
étapes :

1. La première consacrée à l’intégration des
délégués s’est déroulée le jour même.

2. La seconde : partages d’expériences. Elle a
consisté en une présentation des rapports
des différentes Régions de l’Institut et a eu
lieu du mardi 24 au jeudi 26.

3. La troisième du 27 au 31 a été un temps de
discernement

4. et la quatrième, du mercredi 1er novembre
au samedi 4, jour de la clôture, a permis à
l’Assemblée de définir des orientations
dans quelques domaines d’insistance.

Après les rapports des differentes Assemblées
partielles et les discussions en groupes, le
Frère Miguel Campos introduit ensuite un
temps de réflexion personnelle des membres
de l’Assemblée par une conférence sur les
étapes du discernement chez Jean-Baptiste de
La Salle et les premiers associés.

Ce temps de réflexion a permit alors de
confronter les réalités critiques d’aujourd’hui
à la lumière de l’itinéraire de J-B de La Salle,
des icônes et des textes bibliques ainsi que
des icônes actuelles. Par groupe de 4, les
participants ont partagé leur réflexion.
Chaque groupe a réalisé une affi-
che qui est exposée
dans la grande
chapelle ou

une célébration a clôturé journée. 

La phase de discernement
Elle s’est poursuivie le lendemain avec tout
d’abord, durant la matinée, une présentation
en Assemblée Générale de deux rapports sui-
vie d’un temps de discussion avec les partici-
pants.

Il s’agissait des deux commissions crées en
2001 à la suite du 43e Chapitre Général de
l’an 2000.

Rapport sur la Mission éducative
Le premier rapport a été celui du Comité per-
manent pour la Mission éducative lasallienne,
sur 5 grands domaines :

1. Le service éducatif des pauvres, les Droits
de l’Homme et les Droits des Enfants.

2. Le ministère pastoral et l’évangélisation.

3. Les innovations éducatives.

4. L’Identité lasallienne et les caractéristiques
d’une oeuvre lasallienne.

5. Des modèles de structures pour la Mission
lasallienne

Rapport de la Commission
internationale des Associés:
1. Évaluation de la mise en ouvre des propo-

sitions du 43e Chapitre Général
2. Réflexions faites par la Commission à par-

tir de sa propre expérience de l’Association
autour de 4 points :

a) Notre compréhension de l’Association.

b) Les signes d’Espérance qui favorisent
l’Association.

c) Les obstacles qui rendent difficile l’Asso-
ciation.

d) Et enfin : Vers où aller.

Ces deux rapports ont donné lieu à de nom-
breuses prises de parole de la part des mem-
bres de l’Assemblée, réflexions, questions et
partage d’expériences.

Préparer l’avenir
Il s’agissait d’identifier les grandes orienta-
tions pour l’Association pour la Mission inter-

nationale lasallienne au ser-
vice des pauvres qui vont
faire l’objet du travail de la
dernière phase de l’AIMEL.

L’objectif de cette
phase était d’é-

intercom
N° 132 • Mars 2007
Frères des Écoles Chrétiennes
Via Aurelia 476
00165 Rome, Italie

Adresse postale: C.P. 9099 (Aurelio)
00100 Roma, Italia

Directeur: F. José A. Warletta

Traducteurs: FF. Bernardo Montes, Aidan
Marron, John Blease, José Martínez, Jean
Beaudoin, José Mª Bourdet, José A. Warletta.

Articles et photos pour leur publication
peuvent être envoyés à l’adresse ci-dessus
ou par courrier électronique:
intercom@lasalle.org

Internet :
Pour nous visiter sur l’Internet depuis l’Eu-
rope ou l’Afrique : www.lasalle.org

Pour nous consulter depuis l’Amérique ou
l’Asie : www.lasalle2.org

Ph
ot

o:
 J

ea
nS

ch
ei

je
n



tablir un plan d’action pour toute la famille
lasallienne internationale, à partir de ces
grandes priorités (voir tableau ci-joint).
Durant le 2 novembre, les 9 Commissions
créées la veille à partir des grandes orienta-
tions ont poursuivi leur travail d’élaboration
de quelques lignes d’action dans les domai-
nes d’insistance retenus.

Après un débat sur l’ensemble des domaines
d’insistance et des déclarations d’action pré-
sentées et un temps personnel pour rédiger
des suggestions, le président de l’Assemblée,
M. Gery Short a indiqué l’objet du travail suc-
cessif en rappelant la perspective qui doit être
la nôtre :
• Quels risques sommes-nous prêts à prendre ?
•Quel chemin sommes-nous prêts à parcourir ?
•Quels horizons voulons-nous atteindre ?

Les Commissions se retrouvent en début d’a-
près-midi pour modifier leur rapport en fonc-
tion des amendements reçus.

Ces rapports sont ensuite présentés à nou-
veau en assemblée plénière.

Les deux Commissions sur l’Association ont
fusionné compte tenu des convergences ren-
contrées et présentent même un seul rapport. 

Le 3 novembre a débuté par une séance en
Assemblée Plénière avec la remise aux Délé-
gués du texte définitif des domaines d’insis-
tance et déclarations d’actions, fruit du travail
des 8 Commissions.

Après un temps de prière et de réflexion per-
sonnelle, les Délégués ont indiqué à nouveau
leurs priorités concernant les 16 domaines
d’insistance au moyen des gommettes de
couleur verte cette fois-ci. Les Délégués se
sont retrouvés ensuite en Assemblée Plénière
pour prendre connaissance des priorités de
l’Assemblée.

Quatre domaines d’insistance ont recueilli
davantage de suffrages

Ce sont dans l’ordre :

1.  Formation et accompagnement pour tous
les membres de la famille lasallienne.

2. Structures Locales et Intermédiaires pour la

Nous reconnaissons que cette
Assemblée a constitué un
moment historique, une expé-
rience de communion dans la
foi, la prière et l’action pour
répondre aux besoins des jeu-
nes, spécialement des pauv-
res. En fait, ce fut une expé-
rience d’association inscrite
dans notre itinéraire lasallien. 
De nouvelles perspectives ont
surgi et ont été discernées à
partir de nos différents points
de vue et de la réalité vécue des
nouveaux besoins. Ces nouvel-
les perspectives nous ont
donné de nouveaux espoirs et

ouvert de nouveaux sentiers pour la
construction de la Famille Lasallienne.
Ce que nous avons vécu ici à Rome au
cours des deux dernières semaines a
été une expérience et une pratique de
ce que l’association pour la mission
doit être dans le monde d’aujourd’-
hui, une expérience de l’universalité
du charisme lasallien et un sentiment
de communion qui a atténué les diffé-
rences, bien réelles, et dissipé les
craintes entre les personnes. 
L’expérience que nous avons vécue est
un témoignage pour la Famille Lasal-
lienne et une forte manifestation de
notre charisme lasallien, car elle nous
montre les risques que nous devrons
prendre quand nous retournerons à nos
œuvres. Nous avons découvert le cha-
risme commun et vivant; nous l’avons
découvert dans la fidélité créatrice à
notre Fondateur; nous avons découvert
sa voix prophétique dans nos vies. 
Nous voulons suivre l’itinéraire de Jean-
Baptiste de La Salle et nous voulons
marcher ensemble à la lumière du cha-
risme lasallien, bien conscients, quand
nous faisons cela, que nous sommes
guidés par Dieu, « qui conduit toutes
choses avec sagesse et avec douceur »,
et qui, d’une manière imperceptible et
au cours d’une longue période nous
mènera d’un engagement à un autre
d’une manière que nous n’aurions
jamais pu prévoir au commencement. 
Nous vous invitons à marcher avec
notre Fondateur et avec nous !

(Du Message final de l’Assemblée
à la Famille Lasallienne)
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A la fin de la phase de discernement de
l’Assemblée Internationale, les délégués
ont identifié dix Orientations Principales
pour l’avenir. Dans le Rapport Final du
Comité de pilotage, ces Orientations ont
été regroupées, ce qui a donné à la fin
huit Orientations Principales:
1. Pastorale et formation de la foi des

jeunes
2.Compréhension de la Mission Lasal-

lienne
3. Structures pour la Mission et l’Associa-

tion
4.Formation initiale et permanente pour

la Mission et l’Association
5.Nouvelles réponses de la Mission à des

réalités nouvelles
6. Compréhension et élaboration de l’As-

sociation Lasallienne 
7.Multi-culturel et multi-religieux
8.Service éducatif des pauvres.
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Notre mission consiste aussi à aider à maintenir vive la recherche de solutions aux
inquiétudes existentielles des jeunes que nous éduquons. Notre mission est de les
aider à acquérir une juste échelle de valeurs qui donnera du sens à leur vie humaine.
Notre mission est de faire en sorte que les jeunes intègrent dans leur personne la
rationalité et l’émotion, les sentiments et les instincts, la volonté
et la fragilité. Je crois qu’il faut nous interroger honnêtement
sur ce que sont réellement nos établissements d’éducation et
nos autres œuvres apostoliques devant ce besoin de « quelque
chose de plus » manifesté par les jeunes d’aujourd’hui.

(F. Álvaro Rodríguez,
Réflexions finales)  

Mission et l’Association pour la Mission.

3. La compréhension des éléments essentiels de
l’association lasallienne et ses processus par

le discernement des expériences diverses ;

4. Révision des projets éducatifs actuels et
création de nouveaux.

Et après...
Le président de l’Assemblée a apporté un cer-
tain nombre de précisions sur les étapes ulté-
rieures :

– Un document global reprenant entre autre

ce rapport final fut rédigé par la Commis-
sion de pilotage. Ce rapport pour le monde
lasallien et pour le Chapitre Général a été
publié fin janvier 2007 ; mais a été mis
accessible auparavant sur le site Internet de
l’Institut.

– Un schéma possible de regroupement du
travail des commissions a été proposé.

– Un message destiné à l’ensemble du monde
lasallien fut rédigé à partir des suggestions
des groupes interculturels qui vont tenir
leur dernière séance de travail. Ce message
a été aussi inclus dans le document global.

La dernière session a été la séance de clôture,
avec le discours du Frère Supérieur : « À vin
nouveau, outres neuves » sur les aspects de la
Mission aujourd’hui suivi des remerciements
adressées par le Président de l’Assemblée, M.
Gery Short, à tous les organisateurs et acteurs
de notre rencontre.

Ensuite la célébration eucharistique nous a
rassemblé, célébration de l’envoi en mission
avec le signe symbolique de l’onction. 

Total % %
Laïques (F) 36 23

61Laïcs (M) 56 35
Sœurs 4 3
FSC 62 39 39
Total 158 100 100

Participants à l’Asemblée Internationale 2006



Une rencontre des Responsables de l’A-
nimation de la Pastorale des Vocations
des Districts et des Secteurs de l’Afrique
francophone s’est tenue à Abidjan du
15 au 17 novembre 2006. 

Étaient présents les Frères animateurs
de la Pastorale des Vocations des Dis-
tricts et des Secteurs de l’Afrique de
l’Ouest, d’Antananarivo, du Congo-
Kinshasa, de Douala, du Golfe du Bénin
et du Rwanda. Le Frère Responsable
d’Égypte, celui de la Mozambique et
une Sœur Guadalupana de La Salle ont
aussi répondu à l’invitation qui leur a
été faite.

Les objectifs centraux de la rencontre
étaient de mettre en commun les plans
locaux  d’animation de la Pastorale des voca-
tions ainsi que les matériels correspondants
et de réfléchir sur les expériences et les pra-
tiques que l’on met en œuvre  afin de préci-
ser les points à renforcer dans chacun des
Districts et des Secteurs

On a constaté que la vocation de Frère des
Écoles Chrétiennes et celle de Sœur Lasallien-
ne attire toujours de nombreux jeunes d’A-
frique. On a souligné la nécessité d’améliorer
les programmes de la Pastorale des jeunes et
d’y intégrer la Pastorale des Vocations. On a
insisté sur l’importance d’un accompagne-

ment régulier et suivi de ceux et de celles qui
se sentent appelés à la vocation lassallienne,
sur leur relation avec une communauté loca-
le de Frères et de Sœurs et sur les entrevues
personnelles périodiques avec les candidats.

Au cours de l’évaluation finale, les partici-
pants ont été unanimes à souligner que la
rencontre a été enrichissante, constructive et
joyeuse. Ils se sont tous engagés à rester en
contacts les uns avec les autres et à se com-
muniquer le matériel qu’ils auront élaboré et
utilisé.

F. José Manuel Agirrezabalaga
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Rencontre des responsables de la Pastorale des
vocations  de l’Afrique de l’Ouest

Valencia, Vénézuela
Comission Inter-district
de Formation
Du 12 au 15 octobre 2006, s’est tenue la
réunion annuelle de la commission de for-
mation des Districts qui participent au
Noviciat Interdistrict de Rionegro, avec la
participation de F. Alberto Prada, Secrétai-
re de l’Institut pour la formation.
Dans un climat de partage fraternel, les
chargés respectifs de chaque District
mirent en commun les avancés et les suc-
cès de la Pastorale Juvénile. On aborda la
manière de partager de façon interdistrict
d’autres étapes de la formation, et com-
ment procéder pour passer à une meilleu-
re collaboration et intégration.

Une partie importante fut consacrée à
partager les plans de formation et à l’éla-
boration de quelques critères communs,
qui, en fin de compte, se constituèrent à
la base pour penser aux rêves que nous
pouvons faire en commun.

Córdoba, Argentine  
Premiers vœux
Le 8 décembre, a eu lieu au Noviciat de
Córdoba la cérémonie des premiers vœux
de quatre novices du District : Alejandro
Bruni et Cristian Tolaba, d’Argentine ;
Claudio Ramos et Juan Ignacio Allende, du
Paraguay : une cérémonie émouvante et
d’une grande profondeur évangélique qui
souligna le sens des gestes accomplis par
ces quatre jeunes Frères pour exprimer
leur projet de vie.

District de Lwanga  
Nouveaux novices
Le 14 janvier, un groupe de cinq jeunes
commençait son expérience de Noviciat à
Nairobi, Kenya. Il était composé par : Cre-
fas Papai (Kenya), Geoffrey Gathinji
(Kenya), Jastin Kebira (Kenya), Daniel
Yoseph (Éthiopie), et Samuel Kidane (Éri-
thrée). Ce groupe s’ajoute aux six novices
qui commencent leur deuxième année de
formation. Bienvenus ! Karibuni !

FF ormation

Pour la première fois la délégation de
l’Inde a organisé un programme pour
tous les candidats de différentes étapes
de nos maisons de formation. Les postu-
lants de Lasalle Kadalisai, Nagai et Man-
galagiri et les aspirants de Miguel Arul
Thentral Madurai sont arrivés au  Boy’s
Town le 13 janvier 2007. Il a était un par-
tage d’expériences. En soirée un jeu a été
organisé pour les participants. La liturgie
de l’eucharistie a été célébrée, très bien orga-
nisée par les aspirants. 
Chaque groupe a présenté son propre pro-
gramme de vie et de formation. Le program-
me a été organisé  pour « illuminer » les par-
ticipants sur des aspects de la vocation reli-
gieuse. Le F. Christopher a parlé aux candi-
dats sur la Fraternité. Les Frères Ignaci, Victor,
Sekar, John Britto et le Postulant Edison ont
partagé leurs histoires de vocation et il y a eu

une interaction entre les candidats et les Frè-
res et le Postulant. Lundi 15e, une messe d’ac-
tion de grâce a été organisée par tous les
groupes participants, auxquels se son joints
des garçons et des personnes d’autour le
campus du Boy’s Town. 
Elle a été une bonne expérience pour tout le
monde. Le F. Arockia a présenté une session
sur les vertus Lasalliennes et le F. Ignaci a par-
tagé sa vie et son expérience.

Délégation d’Inde
Réunion des cantidats



6 intercom / MARS 2007

Groupe des participants au CIL 2006-07 (« Charisme au milieu de la vie »), avec le
Conseil Général et les membres de l’équipe d’animation.

CIL 2006-07 Colombo, Sri Lanka

Centre de Ressources
Lasallien

Le Centre de Ressources Lasallien s’est
ouvert à Colombo, Sri Lanka, le 6 octobre
2006. Trente-deux professeurs laïcs et plu-
sieurs Frères on participé à son inaugura-
tion. Le Centre de Ressources Lasallien
aura pour finalité d’organiser des sessions
régulières pour former des collaborateurs
lasalliens, de traduire la documentation
lasallienne dans les langues locales et de
développer des outils éducatifs pour les
écoles lasalliennes au Sri Lanka.

Moraga, Californie, EE UU

Institut Buttimer 
Après 20 ans de fonctionnement, l’Institut
Buttimer d’Études Lasalliennes est passé
d’une session de trois semaines à une de deux
semaines pendant trois étés à St. Mary’s Col-
lege de Californie, à Moraga. En conséquen-
ce, l’Institut a atteint un record de 60 nou-
veaux participants pour la promotion de pre-
mière année.

Bien plus de 100 Partenaires
Lasalliens et Frères sui-

vaient le programme
de trois ans quand F.
Gerard Rummery,
ancien Conseiller
Général et Présen-
tateur à l’Institut
Buttimer depuis

1987, termina sa
participation à ce pro-

gramme d’éducation et
de formation Lasallienne.

En plus des membres des six
Districts des USA et de la Délégation de
Toronto, au Canada, s’ajoutèrent cette année
des participants de l’Irlande, du Mexique et
de Singapour

F ormation pour la Mission

Australie/N.Zélande/PNG

Cours de Leadership Lasallien
« en ligne »
Le cours de Leadership Lasallien est un pro-
gramme de deux ans conçu pour permettre à
des participants d’explorer entièrement ce qui
est le style d’un éducateur dans un établisse-
ment Lasallien du 21e siècle. Il a été créé pour
satisfaire les besoins changeants de notre mis-
sion.Le cours est adapté aux personnes-clés
dans les écoles telles que les équipes de direc-
tion at d’animation éducative. Le cours com-
porte deux unités de l’étude avec deux semes-
tres pour chaque unité. 
Unité 1 : L’éducation catholique en Australie et
Nouvelle Zélande dans la tradition Lasallienne. 
Unité 2 : Leadership sociale, spirituel et morale
dans la tradition Lasallienne. 
Pour d’autres détails : www.lasallian.org.au ou
contactez Trish Carroll aux Lasallian Education
Services, Melbourne: trish@delasalle.org.au

Canaries, Espagne

Formation d’animateurs

Pendant la fin de semaine du 13 au 15 octobre,
32 Animateurs de Pastorale des Îles Canaries se
sont réunis au Collège d’Arucas pour y rece-
voir une formation et la partager.

Les contenus tournèrent autour du Pro-
jet Pastoral Juvénile. Buts, contenus,
étapes, processus éducatif; le profil
chrétien de l’Agent de Pastorale Juvé-
nile et les moyens de travailler ; procé-
dés : Dynamique de Groupe…; l’édu-
cation émotionnelle ; l’itinéraire du
groupe humain en tant que travail édu-
catif : Autorité, exigence et témoignage.

Ces journées servirent également de point de
rencontre pour les animateurs des Canaries, qui
profitèrent de ce moment pour partager une

vie en commun à la moitié des cours et aux
activités de l’été.



Solidaires à 
l’échelle du monde

Les communautés de Frères et les oeuvres
éducatives qui existent au Bénin, au Togo,
en Côte d’Ivoire et dans la République de
Guinée, constituent l’unité administrative
du Sous-district du Golfe du Bénin. 
La présence lasallienne dans cette zone a
commencé en 1953 avec l’arrivée de Frères
canadiens à Togoville, au Togo. En 1956, ils
ouvrirent une communauté à Bohicon,
dans le Dahomey, qui est devenu le Bénin.
Les premiers Frères espagnols sont arrivés
dans cette zone en 1968. La première com-
munauté de la Côte d’Ivoire a été fondée à
Daloa en 1979. Enfin, la présence lasallien-
ne a commencé à Conakry, dans la Répu-
blique de Guinée, en 1998. C’est en 1987
que le secteur a été constitué en Sous-dis-
trict relevant du District central d’Espagne. 
Actuellement, la présence et les œuvres
lasalliennes se trouvent à Bohicon (Bénin),
Dapaong, Lomé, Tami et Togoville (Togo),
Abidjan et Daloa (Côte d’ivoire) et Conakry
(Guinée). Il faut souligner la grande diver-
sité des œuvres éducatives du Sous-district
du Golfe du Bénin : trois centres d’ensei-
gnement secondaire, deux centres de for-
mation professionnelle, deux centres de
formation rurale, un foyer pour les enfants
de la rue, un centre d’alphabétisation des
adultes et la direction de l’enseignement
catholique du diocèse de Dapaong. Tout
cela est rendu possible par le dévouement
généreux de 39 Frères (22 Africains et 17
Espagnols) ainsi que de nombreux laïcs. 
Les centres d’enseignement secondaire (bac-
calauréat élémentaire et baccalauréat supé-
rieur) de Bohicon, Dapaong et Togoville s’a-
dressent à des jeunes de familles peu fortu-
nées pour la plupart. C’est spécialement à
leur intention que les Frères du Golfe du
Bénin ont élaboré du matériel didactique
pour la formation religieuse des élèves de
chaque cours. 
Le Centre de formation de Daloa fut fondé à
l’intention des jeunes aux prises avec des dif-
ficultés scolaires. Au moyen de programmes
appropriés, le Centre prépare les jeunes à
leur insertion dans le monde du travail, soit
en électricité, en électronique, en mécanique,
en soudure ou en entretien. Malgré la situa-
tion socio-politique difficile de la Côte d’ivoi-
re, notamment du secteur de Daloa, le Cent-
re constitue une référence pour les autres
centres de formation professionnelle du pays
à cause de ses programmes et de la qualité
de son fonctionnement. 

En réponse à la demande du Frère John
Johnston, Supérieur général, le Sous-district
du Golfe du Bénin a assumé la mise sur pied
d’un Centre de formation professionnelle à
Conakry, commençant ainsi la présence lasal-
lienne dans un nouveau pays d’Afrique, la
République de Guinée. En octobre 1999, le
nouveau centre éducatif ouvrit ses portes,
comme présence de l’Église dans un pays à
majorité musulmane et dont le tissu social
avait été détérioré par des années de commu-
nisme et de corruption. Les disciplines profes-
sionnelles que les jeunes apprennent au Cen-
tre sont l’entretien électronique et informa-
tique, le secrétariat administratif bilingue, la
comptabilité et la gestion. Parmi les 212 élè-
ves de 2006 2007, 57 % sont des filles. 
Le Centre de formation rurale de Tami, dans
le Nord du Togo, a commencé à fonctionner
en 1976 à l’intention de la population rurale
des environ. Les élèves du Centre sont des
familles complètes. Du début d’avril à la fin
de décembre, les jeunes couples et leurs

enfants forment comme un village à l’inté-
rieur du Centre. Le programme dure deux
ans. Chaque année, une douzaine de
familles s’ajoutent à la douzaine qui ont
suivi les cours de la première année. Le
programme à l’intention des parents va de
l’alphabétisation aux tâches domestiques
et à la santé, tandis que l’agriculture et l’é-
levage constituent la partie centrale de la
formation. Les jeunes fréquentent l’école
primaire de l’endroit, pendant que les plus
petits vont au jardin d’enfants. Le tout
s’inscrit dans le programme éducatif du
Centre de formation rurale de Tami.
Le Foyer Akwaba pour les enfants de la rue
d’Abidjan a accueilli les premiers enfants
en octobre 1999, après un long processus
de préparation. Ce fut l’un des projets de
Mission 100+ proposés après le Chapitre
général de 1993. Une trentaine d’enfants
vivent comme pensionnaires au Foyer, dont
l’objectif principal est la réinsertion satisfai-
sante des enfants dans leur milieu familial
naturel. Pendant que les enfants sont au
Foyer, un ou deux ans au maximum, une
équipe de Frères et d’éducateurs leur assu-
re une ambiance de liberté et d’affection.
Les enfants reprennent les programmes
scolaires au Foyer ou ils les continuent dans
les écoles du quartier. D’autres enfants du
quartier participent avec eux à divers ate-
liers d’initiation professionnelle ou à des
loisirs et à des sports organisés au Foyer.

Depuis 1971, un Frère est responsable de la
direction de l’enseignement catholique du
diocèse de Dapaong. Avec beaucoup de créa-
tivité et de détermination, les derniers direc-
teurs diocésains de cet enseignement ont
élargi le réseau d’écoles primaires diocésai-
nes en milieu rural. Actuellement, 82 écoles,
comptant 381 éducateurs, accueillent 18 061
garçons et filles. 
Notre mission nous presse d’aller vers ces
pays d’Afrique. La qualité de notre réponse
dépendra en partie de la vitalité des Frères et
de leurs communautés, en particulier des Frè-
res africains, et en partie du nombre et de la
qualité des enseignants laïcs de nos centres,
qui partagent la spiritualité, la mission et le
charisme lasalliens et qui se pénètrent de
l’esprit d’association. Des processus en ce
sens commencent, même si les étapes n’en
sont pas encore très prévisibles. Il faudra
avancer en cherchant les signes indiquant la
bonne orientation à prendre.
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Golfe du Bénin
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FF. José Manuel Agirrezabalaga
et Stephen Tuohy
Directeurs de SECOLI 
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Projets SECOLI en attente de donateurs
Pays/District Lugar Nº USD Description
Argentina Malvinas 2830 3.212 Fonds pour de meilleurs logements, 2008
Palestine Bethlehem 2945 5.000 Bourses pour des universitaires avec des besoins spéciaux
Bolivie La Paz 2954 5.000 Bibliothèque populaire de Radio San Gabriel
Bolivie Trinidad 2942 10.000 Remplacement des machines de l’École professionnelle
Brésil Ananindeua 2958 9.750 Formation d’enseignants.
Brésil Pelotas 2667 19.680 Acquisition de mobilier
Cameroun Diang 2846 3.926 Rénovation de la salle d’informatique
Cameroun Mbalmayo 2610 34.019 Véhicule polyvalent
Cameroun Mbalmayo 2902 35.294 Achat de terrain pour construire une école professionnelle
Cameroun Talba 2939 5.000 Équipement audiovisuel
Congo R.D. Kinshasa 2602 4.350 Archives du District
Congo R.D. Kinshasa 2857 10.000 Acquisition d’une machine offset
Congo R.D. Kinshasa 2894 5.229 Installations sanitaires à l’Institut professionnel.
Congo R.D. Kinshasa 2895 6.129 Installations sanitaires au Collège La Salle.
Congo R.D. Kinshasa 2896 5.940 Équipement informatique de l’École
Congo R.D. Matadi 2881 5.400 Rénovation du toit 1 de la communauté
Congo R.D. Matadi 2881 5.490 Rénovation du toit 2 de la communauté
Congo R.D. Matadi 2882 6.000 Achèvement du nouveau bâtiment de la communauté
Congo R.D. Tumba 2862 4.635 Installation de capteurs d’énergie solaire
Côte d’Ivoire Abidjan 2964 12.028 Véhicule à l’usage du CELAF
Haïti La Tortue 2977 10.382 Bourse de doctorat pour Frère J. Botondo 2007-08.
Haïti La Tortue 2977 10.382 Bourse de doctorat pour Frère J. Botondo, 2008-09.
Inde Bangalore 2961 1.000 Véhicule à l’usage du Noviciat
Inde Boys’ Town 2730 6.555 Bourses pour les orphelins pauvres
Inde Boys’ Town 2934 9.367 Réparation du toit de la résidence des Frères.
Inde Boys’ Village 2631 12.696 Véhicule destiné aux activités pastorales
Inde Dindigul 2758 1.285 Motocyclette pour le directeur de l’École technique
Inde Madurai 2774 11.517 Jeep pour les activités pastorales et vocationnelles
Inde Madurai 2933 8.667 Animation de la pastorale des jeunes
Inde Mangalagiri 2920 7.267 Construction d’un réfectoire pour les jeunes
Inde Mangalagiri 2922 7.629 Rénovation de la résidence de la communauté
Inde Mangalagiri 2924 3.929 Rénovation du local des collaborateurs lasalliens
Inde Nagapattina 2898 8.520 Livres et ordinateur pour la communauté des Frères
Inde Nagapattina 2899 14.139 Véhicule à l’usage du Centre de services sociaux
Inde Suranam 2948 2.949 Programme d’études pour les pauvres de la campagne
Inde Suranam 2949 5.652 Matériel et équipement pour un laboratoire de sciences
Inde Suranam 2950 3.150 Mobilier de classe
Inde Tuticorin 2808 5.722 Équipement audiovisuel et photocopieuse
Inde Tuticorin 2963 4.911 Tables et bancs pour l’école
Kenya Lwanga 2806 4.928 Archives du District
Kenya Nairobi 2748 4.600 Instruments de musique pour les Frères scholastiques
Madagascar Antananarivo 2969 7.517 Réimpression du livre du Frère Hilaire
Madagascar Toliara 2970 4.107 Réparation des installations de la nouvelle communauté
Madagascar Sœurs Antananarivo 2789 176.541 Chapelle et salle de communauté.
Madagascar Sœurs Antsirabe 2829 15.753 Construction d’un mur d’enceinte
Madagascar Sœurs Mamoeramanjaka 2979 195.855 Construction d’une école secondaire (lycée)
Madagascar Sœurs Mamoeramanjaka 2980 88.223 Construction de la communauté des Sœurs
Myanmar Maymyo 2926 4.837 Rénovation de la résidence des aspirants
Pakistan Faisalabad 2936 7.500 Véhicule à l’usage de la Délégation du Pakistan
Rwanda Byumba 2901 4.000 Rénovation des locaux de la communauté
Sri Lanka Colombo 2737 2.550 Véhicule à l’usage des formateurs du Noviciat de Lipa
Sri Lanka Mannar 2887 11.764 Réparation des chambres d’invités
Sri Lanka Mannar 2888 12.150 Réparation des salles de bain des Frères
Sri Lanka Mannar 2951 2.160 Soutien au Centre d’accueil 2007.
Sri Lanka Mutwal 2892 7.086 Centre lasallien de documentation
Tchad Kelo 2974 32.651 Véhicule à l’usage de la communauté des Frères
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Je suis revenu enchanté de ma visite du Soudan. Elle a été pour moi un lieu théologique.

Il y a trois ans, grâce au travail de préparation mené pendant plusieurs années par le Frère
Michel Fleury, le District du Proche Orient a ouvert une communauté à Khartoum, début de
l’aventure lasallienne dans ce pays nouveau pour nous.

Aujourd’hui nous y avons quatre Frères de différentes nationalités, signes vivants du caractè-
re international de notre mission : Yves, originaire de France, ayant vécu de nombreuses
années en Égypte, Jérôme, du District de LINE qui a été missionnaire au Kenya et en Tanza-
nie, Joseph, notre seul Frère soudanais et Hossam, un jeune Frère égyptien. Deux de ces Frè-
res travaillent au collège Saint Augustin de l’Archidiocèse. Les deux autres répondent aux
besoins des élèves de petites écoles paroissiales très pauvres construites en torchis. Ils s’in-
vestissent surtout dans l’accompagnement des maîtres et l’animation de catéchistes vivant
d’une foi profonde et émouvante. Les Frères animent aussi un centre d’études de l’anglais et
de l’arabe (le KLIK).

Certains catéchistes sont de vrais témoins de la foi, tout comme les jeunes volontaires souda-
nais. Ces derniers sacrifient leurs jours de congé pour collaborer avec les Frères dans différents
centres à former les enfants et à s’occuper d’eux. Un des catéchistes de ces centres nous dis-
ait que les Frères étaient pour eux de vrais pasteurs puisqu’ils les sentaient plus proches d’eux
que le prêtre et parce que le plus important c’était que les enfants apprennent, non seulement
la doctrine, mais à vivre leur foi. J’ai été profondément touché de tout cela ainsi que par la
souffrance et la pauvreté des gens.

L’esprit de communauté est très fraternel, la prière soigneusement préparée est partagée.

La relation des religieux avec les prêtres du pays est bonne. Et la présence des Frères y est pour
quelque chose. J’ai pu m’entretenir avec une cinquantaine de religieux et de religieuses sur «
l’enchantement de la vie consacrée » et un autre jour avec les représentants des différentes
communautés. Leur problème principal est d’avoir affaire à une mentalité du provisoire chez
la plupart des gens. La majorité des personnes déplacées depuis les accords de paix souhaite
retourner au Sud mais n’en finit pas de résider dans le Nord. En fin de compte, ce sont des
gens qui ont beaucoup souffert mais qui veulent s’en sortir et aller de l’avant. En méditant les
béatitudes de Luc, que la liturgie nous proposait pour le VIe dimanche du temps ordinaire, j’ai
pensé aux chrétiens du Soudan… J’espère qu’un jour ils jouiront du Royaume, pourront se
nourrir, s’arrêteront de pleurer et ne seront plus persécutés.

L’Institut, d’autre part, a accepté de coordonner la partie éducative du projet des Unions des
Supérieurs Généraux et des Supérieures Générales d’ouvrir un centre inter-congrégations pour
former des enseignants et des agents de santé dans le Sud du pays où peu à peu, après des
années de guerre, la situation s’améliore.

F. Álvaro Rodríguez Echeverría
Février 2007

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

Visite du F. Supérieur à Khartoum, Soudan

2945  Université de Bethléhem (Palestine)

2962  Faisalabad (Pakistan)

2938  Talba (Cameroun)
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PROYDE (Promotion et Développement) est
une ONGD lasallienne de l’ARLEP (Espagne et
Portugal). Fondée en 1988, elle est recon-
nue comme association et compte 1 700
membres. PROYDE est une entité sans but
lucratif, déclarée organisme d’utilité
publique en Espagne en 1998. Pour cette
raison, le crédit d’impôt maximal (25 %)
peut être réclamé pour tous les dons finan-
ciers que nous recevons. Cependant, cela
nous impose aussi une exigence constante
de transparence et de contrôle. Une fois
l’an, des entités indépendantes vérifient
nos comptes et elles évaluent notre
transparence et nos pratiques.

Mission de Proyde
PROYDE a pour mission de témoigner qu’il
est possible de bâtir un monde où toutes
les personnes vivent dignement et d’être
un canal de participation pour toutes les
désireuses de vivre la véritable solidarité
sur laquelle s’édifie ce monde nouveau. 
À cause de ses liens avec les Frères des Éco-
les chrétiennes, PROYDE est témoin et
canal privilégié pour la Famille lasallienne
et, à travers elle, pour la société dans
laquelle elle est plongée, dans l’hémisphè-
re nord comme dans l’hémisphère sud. 
Pour s’acquitter de sa mission, PROYDE
fait ce qui suit : 
– Elle travaille à des programmes et à des
projets de développement dans les pays pau-
vres, surtout en éducation.
– Elle travaille à la transformation des struc-
tures sociales, politiques et économique qui
nourrissent et accroissent les injustices, les
inégalités et l’exclusion et elle s’efforce, au
moyen de l’éducation au développement, de
pressions politiques et de la promotion du
bénévolat, de changer les valeurs culturelles
qui nourrissent ces structures.

Que faisons-nous?
La priorité de PROYDE consiste à sensibiliser
et éduquer au développement en Espagne.
C’est à cela que nous consacrons la majorité
de nos efforts. Il s’agit d’éduquer aux valeurs
(solidarité, justice, paix, travail collectif), en
menant à l’engagement (participation per-
sonnelle et changement de style de vie) pour
transformer notre entourage et le monde
afin de parvenir à un monde plus juste et
plus humain où tous auront la même valeur
et pourront vivre dignement. 
Chaque année, PROYDE présente diverses
propositions : 
Une proposition éducative, qui comprend un
matériel éducatif de remplacement, Mi Com-
promiso, pour les salles de classe, destiné
particulièrement aux centres lasalliens, axé
sur les objectifs de développement du millé-
naire et sur une campagne scolaire portant
sur un thème concret, également relié aux
objectifs de développement du millénaire.  

Une proposition de sensibilisation et de dif-
fusion, qui prévoit un ensemble d’activités
liées au thème de la campagne scolaire ou
bien à une réalité ou à un projet concret que
chaque délégation locale de PROYDE conçoit
et met en marche. Certaines de ces initiatives
comprennent aussi une levée de fonds.
Une proposition de pression politique - PRO-
YDE offre chaque année la possibilité de par-
ticiper à une campagne de pression poli-
tique, organisée en collaboration avec d’aut-
res ONGD de l’Église qui font partie d’une
plate-forme appelée REDES (Réseau d’orga-
nismes de développement solidaire). 
Cette dynamique, commencée en 2003, a per-
mis de participer à trois campagnes d’affilée :
réclamation du 0,7 % (2003-2004); campagne
mondiale en faveur de l’éducation (2005 et
2006); suppression de la dette (2006).
À l’intérieur de cette proposition de sensibili-
sation, il convient de mentionner spéciale-
ment l’activité relative au commerce équita-
ble et à la consommation responsable. PRO-
YDE a cinq comptoirs permanents. Plus de 50
bénévoles y travaillent. Les ventes atteignent
près de 40 000 euros par an. 

Bénévolat
Par suite de la sensibilisation que nous faisons,
de nombreuses personnes se sentent pous-
sées à prendre un engagement. Pour elles
PROYDE propose trois types de bénévolat. 
Bénévolat local : Des personnes consacrent

chaque semaine une partie déterminée de
leur temps à divers secteurs de PROYDE, à

son siège social ou dans ses délégations.
C’est la forme de bénévolat la plus fré-
quente. C’est sur elle que repose tout le
travail que nous faisons. Environ 270 per-
sonnes sont actuellement inscrites.  
Bénévolat de courte durée dans les pays du
Sud (projets d’été) : Cette activité se fait
toujours en équipe. Son objectif n’est pas
tant d’aider les autres (nos frères et sœurs
qui vivent dans les pays du Sud) que de les
rencontrer. L’objectif de PROYDE est que

chaque personne se sensibilise
afin qu’elle s’engage dans un

bénévolat local à la fin de l’expérien-
ce. PROYDE envoie chaque année
entre 40 et 60 bénévoles.
Bénévolat de longue durée dans les
pays du Sud : Il se fait toujours à la
demande des responsables d’une
œuvre ou d’un projet concret du

Sud. Il vise à réaliser un travail technique
déterminé. PROYDE ne fait pas la promo-
tion de ce type de bénévolat parce que
nous préférons toujours que des personnes
de l’endroit s’y engagent à tous les niveaux.

Projets et programmes de
coopération
Nous finançons des projets et des pro-
grammes, essentiellement dans le secteur

de l’éducation, en Afrique, en Amérique lati-
ne, en Asie et en Roumanie. Il s’agit de pro-
jets lasalliens dans 90 % des cas. 
PROYDE  a réalisé plus de 700 projets depuis
ses débuts. Elle y consacre chaque année
entre 1,2 et 1,5 millions d’euros. Les fonds
proviennent de sources publiques dans une
proportion de 70 %. 
PROYDE essaie d’évaluer systématiquement
son travail chaque année au moyen d’une
évaluation postérieure. La dernière couvrait
la période 2001 à 2005.
L’aspect le plus important de ce travail dans
des projets est qu’il s’agit d’un travail de plu-
sieurs années partagé avec plusieurs autres
ONG et organismes divers de la Famille lasal-
lienne dans le monde entier (SECOLI, EDDE,
PRODESSA, Proa-Panamá, Fundación La
Salle, St. Joseph Development Trust, Associa-
tia De La Salle-Rumania, Thsolofelo, Associa-
tion des Frères d’Afrique de l’Ouest, etc.),
avec lesquels nous désirons forger peu à peu
un réseau solide qui promeuve une éduca-
tion de qualité pour les plus démunis.

Javier Sánchez
Directeur de Proyde

PROYDE

Notes:
(1) Pour en savoir plus sur PROYDE, voir www.pro-
yde.org.

(2) REDES (Réseau d’organismes de développe-
ment solidaire). Voir www.redes-ongd.org.
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Jeb Myers, ancien Volontaire Lasallien de 30
ans, aux USA, vit et travaille maintenant avec
sa jeune famille à l’École de La Salle Blackfeet
à Browning; au Montana. Jeb et sa femme
Charlene se sont rencontrés quand ils étaient
Volontaires à l’École Saint Michel à Camden,
NJ, et ils ont aidé tous les deux à fonder l’Éco-
le de La Salle Blackfeet, une des Écoles saint
Miguel aux États-Unis, pour des aborigènes
Américains. Membres fondateurs du Conseil
International des Jeunes Lasalliens, Jeb fut
nommé délégué, par le F. Supérieur à la récen-
te Assemblée Internationale tenue à Rome.
Â propos de l’AI-2006 il écrit : « Après avoir
eu la bonne fortune d’assister et au Sympo-
sium des Jeunes Lasalliens et à l’Assemblée
Internationale pour la Mission et l’Association
de 2006, je me suis aperçu que non seule-
ment la Famille Lasallienne est vivante et se
porte bien; mais que c’est aussi une famille
en train de renaître. Les gens merveilleux qui
assistaient au Symposium des Jeunes Lasal-
liens étaient pleins de connaissances, d’a-
mour, d’énergie et de zèle… L’Assemblée
Internationale pour la Mission et l’Association
a rassemblé un autre groupe de Lasalliens
inspirés provenant du monde entier. »

Australie/Nouvelle Zélande/P-NG
Jeunes Animateurs de
Pastorale pour 2007
Certains des Jeunes Animateurs de Pastoral à
temps partiel dans le 2006 (Tom McIlroy,
James Cardent et Darren Perret) ont accepté
à d’être nommés à nouveau pour 2007. Tom
a été l’un des délégués du Secteur au Sym-
posium International des Jeunes Lasalliens
(Rome 2006). En outre, ils ont été nommés :
Bec Barrett comme Animatrice de Pastoral
au Holly Spirit College Lakemba ; Andrew
Ulugia le fera comme Animateur de de Pas-
toral à temps complet pour le secteur Nou-
velle Zélande. 
Andrew coordonnera non seulement des
programmes et des événements pour les Jeu-
nes Lasaliens dans tout le pays, y compris des
programmes de direction, retraites, le 8º

Congrès de Jeunes Lasalliens Asie-Pacifique
2007, et la Journée Mondiale de Jeunes
2008, mais sera aussi l’Animateur de Pastoral
de Jeunes dans le Francis Douglas Memorial
College, New Plymouth. 

La Famille Lasallienne et les
Jeunes Lasalliens

Le Conseil International des Jeunes Lasalliens
s’est réuni à Rome du 22 au 26 février 2006. Huit
des neuf membres étaient présents et ont passé
la semaine à travailler sur des différents projets.
Le Conseil a bien apprécié la présence de Diane
Leutgeb Munson qui a pris en charge le travail de
secrétariat pour le Conseil. La création d’un rap-
port pour le Chapitre Général en mai prochain a
occupé une bonne partie du temps de travail du
Conseil. En plus, ICYL s’est appliqué à l’élabora-
tion d’un plan de travail pour les années à venir
dans lequel sont précisés la mission, la vision, les
objectifs et les projets possibles sur lesquels le
Conseil compte travailler en faveur de la Jeunes-
se Lasallienne. C’est dans ce sens que le Conseil
prépare le lancement d’une Journée Internatio-
nale de prière qui aurait pour thème la paix.
Cette journée se tiendrait  en même temps dans
les différents Districts lasalliens. Le Conseil a
aussi reçu une lettre d’Australie sur un éventuel
projet de rencontre internationale des Jeunes
Lasalliens qui aurait lieue en Australie du 09 au
14 juillet 2008. Enfin, le CIJL a apprécié la carte
qu’elle a reçue de la part des responsables des
Jeunes Lasalliens du district de Proche Orient, qui
se sont réunis a Amman, Jordanie, au début du
mois de février.

Rencontre du CIJL à Rome

JJeunes Lasalliens

Parménie, France
« Parménie à 2 »

9 et 10 décembre 2006 : Un temps pour
mieux se découvrir à deux et faire le point
sur les engagements (individuels ou de cou-
ples) et sur la prière. C’est l’invitation à
laquelle avaient répondu 5 jeunes couples.
Des engagements à deux : L’animation était
variée et voulait permettre à chacun de trou-
ver sa place en toute liberté. À partir de la
découverte d’une œuvre d’art (« Les pre-
miers pas de l’enfance »  de Van Gogh),
Sophie et Laurent ont animé un temps de
partage sur l’engagement. 
Le débat a fait une large part au témoigna-
ge des couples mariés et des Frères. Après,
l’eucharistie, veillée, dialogue, témoignage,
prière,... ont complété le programme pour le
weekend.
Enfin, chaque couple a pris le temps d’une
prière à deux et la célébration finale fut un
moment fort de premier pas dans la prière
de couple.

Le nouveau site du Mouvement des Jeunes
Lasalliens italiens est maintenant « en ligne »,
avec de nouvelles sections et plus dynamisme
que le précédent : www.giovanilasalliani.it

Italie

Bec Barret (Bec Bolton) dans la photo de son mariage
avec Andrew Barrett en novembre 2006. Andrew a

ausii participé au I Symposium Internacional des
Jeunes Lasalliens
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La Commission
préparatoire du 44e

Chapitre Général  
Le 24 février 2007 la Commission prépara-
toire du Chapitre Général a finalisé ses tra-
vaux. Les dix Frères, nommes par le F. Supé-
rieur et son Conseil (Circ. 453, p. 15-16),
provenant des cinq continents, ont pris ren-
dez-vous  à Rome et par courrier électro-
nique pour prendre connaissance des notes,
collaborations et réflexions partagées
envoyées par les Frères et pour prévoir les
diverses aspects de préparation du Chapit-
re. Parmi les points à souligner : la proposi-
tion du processus capitulaire avec ses quat-
re phases (voir Circ. 454, p. 4-5), la confec-
tion du Manuel du Chapitre et son horaire.
Une prévision importante a été l’invitation
aux conférenciers qui aideront les capitu-
lants dan l l’analyse de la réalité actuelle du
monde, l’Église, la vie consacrée, la famille
lasallienne et l’Institut. Il a été aussi invité
un expert pour diriger les dynamiques de
sensibilisation inter-culturelle et inter-lin-
guistique qui aideront à « bâtir communau-
té ». On a prévu l’équipe des auxiliaires au
Chapitre : facilitateurs, comités de Liturgie,
d’écoute et rédaction et de communication,
ainsi que l’équipe des traducteurs et des
techniciens.

Le 1er novembre 2006 s’est constituée la
Région Europe Lasallienne (REL), sur la base
des Statuts approuvés à Angers (France) par
tous les Frères Visiteurs des Districts d’Europe
et ratifiés par le Frère Supérieur et son Conseil
le 14 octobre 2006. 
Ceci représente l’aboutissement du processus
de réflexion commencé il y a deux ans à Leeds
(Royaume Uni) sur le besoin d’unifier en une
seule région les régions lasalliennes actuelles
en Europe : la REBIM, l’ARLEP, la France, la
RELEC et l’Italie.
La constitution de la Région « exprime la
volonté des parties qui la composent de
coopérer et de bénéficier ainsi du supplé-
ment de vitalité qui résulte de leur action
commune. » (Règle, 127). 
Comme Régional Coordonnateur de la REL a

été nommé le F. Joan Carles Vázquez, du Dis-
trict de la Catalogne.
Le District du Proche-Orient a fait la demande
formelle d’adhésion à la REL. Cette adhésion
pourra se réaliser au mois de mai 2007.

Région Europe Lasallienne
(REL)

Monterrey, Mexique
Premier Congrès National
Lasallien
Un Congrès National Lasallien a mis un point
final aux célébrations des cent années de la
présence des Lasalliens au Mexique : Au total
593 congressistes des deux Districts mexi-
cains et une délégation des sœurs Guadalu-
panas de La Salle.  
Grâce aux conférenciers, un espace de
réflexion a été créé qui a permis de compren-
dre ce qu’est la pensée lasallienne au
Mexique et la relation qu’elle garde avec la

situation de l’éducation dans le monde. Nous
avons pu découvrir à la fois, et les principaux
défis et les forces qui nous aideront à tracer
les grandes lignes de nos projets à venir. .

Le meilleur cadeau c’est toi
Les Districts de l’ARLEP (Espagne et Portugal), en
relation avec le slogan pour cet année: « Le
meilleur cadeau c’est toi », ont édité cette affiche
vocationelle. 
Le lemme veut exprimer l’idée que nous sommes
ici pour rendre heureux les autres, ainsi que nous
sommes heureux quand nous recevons en
cadeau. l’affiche peut être déchargée, en for-
mat PDF, dans la section « Documentos » de la
page web du District de Valencia-Palma : 
http://www.lasalle.es/valenciapalma/ 

MMonde Lasallien
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Le frère Kyoichi Ishii est né le 24 mars 1924
à Tokyo. Une semaine plus tard, naissait le
frère Shigehiko Ohtomo, non loin de
Tokyo, dans la ville de Narita. Ils se sont
rencontrés lorsqu’ils étaient étudiants à
l’université de Sophia au centre-ville de
Tokyo. C’était l’époque où le pays se réta-
blissait après de longues années de guerre
et d’épreuves.
Frère Ishii a beaucoup contribué à la for-
mation de presque tous les frères japonais
en tant que maître des novices, et au Cen-
tre d’accueil de La Salle, notre centre social
de jeunes à Sendaï. C’est le premier établis-
sement lasallien qui a été fondé au Japon
après la seconde guerre mondiale.
Frère Ohtomo fut directement impliqué
dans la création du lycée de La Salle à
Kagoshima, premier établissement lasallien
du Japon. Deux ans seulement après sa fon-
dation, le jeune Frère Ohtomo y fut envoyé
pour enseigner, en ce lieu qu’il ne tarda pas
à adopter comme résidence secondaire.

Canada
Le Jardin botanique de

Montréal fête ses 75 ans
Le frère Marie-Victorin (1885-1944) a été
l’initiateur et l’âme du Jardin botanique de
Montréal. Dès 1919, il pensait à l’intérêt
éducatif d’un tel jardin. À la fin de 1929,
de retour d’un voyage de six mois à travers
trois continents durant lequel il a visité
tous les grands jardins botaniques, il affir-
me être revenu « pénétré de la nécessité
pour une ville et pour une université
comme celle de Montréal d’avoir un grand
jardin botanique ».
L’esprit combatif du Frère Marie-Victorin lui
a permis de construire une œuvre scienti-
fique, éducative et institutionnelle qui a
contribué de façon unique à l’édification
du Québec moderne. Et parmi toutes ses
contributions, le Jardin botanique est sans
contredit sa plus belle et sa plus connue.

Japon
50e Anniversaire

À partir du 17 janvier 2007, la Délégation de
Toronto se trouvera sous la direction pastora-
le du District de New York. Les 10 dernières
années, les Frères de Toronto se sont engagés
courageusement et fidèlement à maintenir et
à développer la mission Lasallienne. Cepen-
dant, le fait de la diminution du nombre de
Frères leur âge devint le catalyseur final pour
le changement canonique et l’incorporation
de la Délégation au District de New York qui
s’est présenté pour l’assister, selon la maxi-
me : « Des Frères qui aident des Frères ».
Le District de New York, avec sa longue et
glorieuse histoire, va désormais de l’avant,
fortifié par de nouveaux membres pleins de

foi, qui sont de plusieurs manières, différents
et semblables. Ils vont écrire ensemble de
nouveaux chapitres de cette histoire basée
sur une base transfrontalière, en essayant de
« créer des communautés où l’expérience de
Dieu est partagée » et où, ensemble avec
leurs collègues Lasalliens, ils pourront forti-
fier et développer la mission d’éducation
Lasallienne..

Les jours 27-29 décembre, Lasalliens de tout le
District de Valencia-Palma, Espagne, Frères et
Laïques, ont célébré la II Asemblée pour la Mis-
sion Éducative Lasallienne.

En trois jours intenses de partage, réflection et

célébration, le travail a été centré sur quelques
sujets d’intérêt : Identité, Appartenence et
Asociation, Éducation formelle et non-for-
melle, Statut du Réseau des Centres.

À la fin de l’Assemblée on a célébré l’engage-
ment d’Association de Xisca Artigues, de la
« Comunitat Overta » de Pont d’Inca (Major-
que), et la rénovation de l’engagement du
reste des Associés.

La Délégation de Toronto
s’incorpore au District de
New York

100e Anniversaire de
l’arrivée des Frères au
Cambodge
Il y a cent ans les Frères ouvraient notre pre-
mière école au Cambodge dans la ville de Bat-
tambang. Malheureusement l’école ne pros-
péra pas; mais une seconde école nommée
d’après l’Évêque Miche, un français, ouvrit
peu après dans la capitale, Phnom Penh. Une
école pour les pauvres y fut rattachée.
Les Frères quittèrent le Cambodge dans les
années 70, quand le chaos politique les força
à se retirer. L’école Miche a été transformée,
de nos jours, en université par le gouverne-
ment cambodgien.    
Après une absence d’environ trente années, les
Frères sont maintenant de retour au pays.
Actuellement les Frères se sont installés à
Phnom Penh et ils étudient la langue locale
avec ardeur. Parmi les différentes missions

envisagées il y a un centre pour des enfants
séropositifs abandonnés, une école de langues
anglaise et française, et une école primaire
offerte aux Frères par l’évêque de Battambang.
Le gouvernement cambodgien laisse toute lati-
tude à ceux qui veulent l’aider dans le domai-
ne de l’éducation.        
L’Eucharistie simple commémorant le 100°
anniversaire de l’arrivée des Frères au Cam-
bodge fut célébrée dans nouvelle résidence
des Frères à Phnom Penh.

Valencia-Palma
II Asemblée de la MEL
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Les Frères et les Partenaires Lasalliens se sont
réuni pour la cinquième Association Annuel-
le de Frères et de partenaires Lasalliens.
Organisée par Frère Luke Nguyen Huu Quang
et un comité organisateur de partenaires, qui
choisirent comme thème : « Comment être
Frères aujourd’hui? », thème qui sera égale-
ment abordé par le Chapitre de District.

Les étudiants universitaires, les Sœurs Lasal-
liennes, les anciens élèves et les partenaires
furent priés de suggérer des moyens par les-
quels les Frères peuvent au mieux être Frères
aujourd’hui. Un des encouragements clé a
été que les Frères ne font qu’un avec les
gens avec lesquels ils vivent et exercent leur
ministère.
Pendant l’après-midi, les partenaires de diffé-
rentes communautés apostoliques présentè-
rent les manières par lesquelles les Partenai-
res et les Frères coopèrent ensemble à pro-
mouvoir la mission.

Villingendorf,Alemagne

Le Vénérable Frère
Gregorio Bühl
Les festivités du 110e anniversaire de la naissan-
ce du Vénérable Frère Gregorio Bühl et du 33e

de sa mort ont poussé ses dévots de Torre del
Greco (Naples - où il mourut le 11 décembre
1973) et de Villingendorf (Allemagne - où il était
né en 1896) à le commémorer solennellement. 

Les cérémonies de Villingendorf ont eu lieu
samedi 16 et dimanche 17 décembre, soit dans
l’église paroissiale de Saint Gallus, soit dans
d’autres lieux chers à la mémoire du Vénérable
Frère. Les authorités locales en effet, à l’occa-

sion du centenarie de sa naissance, lui avaient
intitulé une rue, apposée un claque commémo-
rative près des fonts baptismaux de l’église et
donné son nom à la principale salle de la mairie.
Dans la photo, le F. Rodolfo Meoli, Postulateur
Général (3e à droite), a participé aux célébrations
à Villingendorf.

Plasencia, Espagne

Avenue La Salle

Le 19 décembre dernier, comme conclusion des
actes du 50e anniversaire de l’École « La Salle-
Nuestra Señora de Guadalupe », à Plasencia,
Espagne, une rue a été inaugurée avec le nom
de « Avenida La Salle ».

Vietnam

Frères et Partenaires
lasalliens

Lima, Pérou

La nouvelle équipe de l’Association des
Anciens Élèves de Lima, avec l’APAFA (Asso-
ciation des Parents de Famille), ont réuni pen-
dant une journée près du Noël plus de 300
enfants des écoles lasalliens de Lima :
– Colegio La Salle de Lima 
– Colegio Manos de Dios 
– Colegio Fe y Alegria (Zapallal) 
– Colegio Noé Zevallos 
La plus part de ces étudiants sont de familles
très modestes issues de zones d’extrème pau-
vreté et misère où le Charisme de La Salle arri-
ve aussi.

Guadalajara, Mexique
Hommage au F. José Sánchez
pour son travail de botaniste

Le 5 octobre 2006, fut un jour de fête pour
le Fr. José et tous les Frères de la communau-
té Lasallienne de Mexico, puisque, en la per-
sonne du F. José la UNAM reconnut le travail
scientifique réalisé par les Frères français et
mexicains lors de ces cent premières années
de la présence Lasallienne dans notre pays
Antérieurement, le Frère José avait reçu d’au-
tres hommages qui se trouvent dans son livre
de collection ou bien par les publications de
son travail de recherche publié par des étran-
gers et connu seulement des spécialistes. 

Dernières nominations
Frère Région/District/Sousd. Fonction Terme
Stanislaus Campbell San Francisco Visiteur 01.07.11
Thomas Jones San Francisco Visiteur Aux 01.07.11
Joan Carles Vázquez R.E.L. Coord. Régional 01.07.11
Vincent Pelletier LI-NE Visiteur Aux. 01.07.10
Carlos Albornoz González Argentina-Paraguay Visiteur 20.02.10
Thomas Johnson Midwest Visiteur Aux. 30.06.11
Lawrence Humphries USA/Toronto Coord. Régional 01.08.11

Affiliés à l’Institut

L’Institut a accordé ce grand honneur à
deux membres du Secteur de San Francis-
co : Patrick Bonacci, de la Salle High School
à Pasadena, et Robert M Gardner, du Saint
Mary’s College de Californie, en Moraga, en
leur nommant des « membres affiliés » de
l'Institut. La cérémonie d’affiliation pour
Pat Bonacci a eu lieu à Pasadena le 18
novembre, et celle de Bob Gardner a été le
24 février dernier.
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Centenaire du Manuel du Catéchiste
(publié en 1907)

Ce Bref pontifical, est reproduit dans l’édition de 1907, x
+ 594 pages, comme aussi dans celle de 1908 chez
Mame (Tours) et Poussielgue (Paris). Le Manuel du
Catéchiste, Méthodologie de l’enseignement de la reli-
gion dans les Écoles primaires et les Pensionnats et
son édition abrégée (1909) seront bientôt traduits en
italien, en anglais et en espagnol, sous le contrôle
de l’auteur.

L’auteur, Frère Bernard-Louis (1847-1915)
Le livre est appelé à faire date. La Circ. 418, ren-
dant compte du Chapitre général de 1907, souli-
gne « qu’un intérêt tout particulier s’attache à la publi-
cation de ce Manuel, car il s’agit ici de la codification des principes
et des règles pratiques se référant à l’enseignement qui forme l’une
des fins mêmes de notre Institut, l’enseignement de notre sainte reli-
gion. L’auteur avait été depuis longtemps préparé à ce travail par une
mission de zèle persévéramment remplie auprès des novices de notre
Maison Mère. »
L’auteur du Manuel est le Frère Bernard-Louis, Ferdinand Jeandron,
renommé comme calligraphe, comme catéchiste et comme Directeur
du Petit Noviciat ; il est en 1874 à Vienne (Autriche) pour représenter
l’Institut à l’Exposition Universelle et il se familiarise avec l’allemand ;
en 1888-1893, il est Visiteur des Indes (où il est vite capable de prê-
cher une retraite en anglais) ; en 1898-1907, Visiteur de Besançon, il
envoie beaucoup de Frères au Canada après 1904 ; Visiteur du Cana-
da, il est renvoyé en France en 1908, ce qui lui laisse le temps de com-
poser l’édition abrégée de son Manuel (1909), puis, malgré la mal-
adie, Le Catéchiste des petits enfants, Le Catéchiste de Marie, l’Expli-
cation littérale du catéchisme de Pie X.

Les insistances du Centre de l’Institut
Pratiquement chaque année, les Circulaires des Frères Supérieurs, font
désormais allusion au Manuel du Catéchiste et, plus encore, au tire
d’Apôtres du Catéchisme.
La Circ. 158 (25 oct. 1908) rappelle l’exhortation du Pape à une délé-
gation de 62 Frères lors de l’audience du 29 septembre : « Si un men-
diant, se présentant à nous en haillons et pressé par la faim, implorait
une aumône, nous serions touchés de compassion, et tous nous lui
donnerions avec empressement la pièce de monnaie qui lui serait si
utile. Combien n’y a-t-il pas, hélas ! de pauvres spirituels qui récla-
ment le pain de la doctrine religieuse ! Ayez pitié d’eux : venez-leur
en aide ». 
Le Frère Imier de Jésus, fraîchement élu Supérieur, poursuit dans une
ligne de combat : « Soyons Frères des Écoles Chrétiennes, soyons les
Apôtres du catéchisme. […] Nos adversaires ont déchristianisé l’école
autant qu’ils l’ont pu. Nous, rendons-la chrétienne avec non moins
d’application et de constance » (Circ. 188, du 30 mai 1913, p. 11).
Le Bulletin de l’Institut, créé en 1907, parle lui aussi du Bref pontifical
(BEC nov. 1907). En 1909, le Bulletin présente l’édition abrégée du
Manuel du Catéchiste, « destiné à tous ceux qui se livrent à l’aposto-
lat du catéchisme, particulièrement aux Catéchistes volontaires qui
sont ‘les francs-tireurs d’une sainte généreuse croisade’ […] avec tant
d’ardeur et d’abnégation » (BEC janv. 1910, p. 74). En 1912, paraît
The Catechist’s Manual,« traduction anglaise autorisée du Manuel du
Catéchiste. […]. C’est en dire la valeur » (BEC juillet 1913, p. 269).

Notons que le Frère Bernard-Louis étant mort en 1915, le Bulle-
tin, dont la parution a été interrompue jusqu’en

1923 par la Grande Guerre, n’a rien consa-
cré à la mémoire de l’auteur du Manuel
du Catéchiste.

Un test du zèle des Frères : les Catéchistes
volontaires

Dans plusieurs approbations épiscopales, les
Catéchistes volontaires étaient déjà désignés

comme des destinataires privilégiés du
Manuel du Catéchiste, à l’instar des Frères et

des prêtres catéchistes. 
Le Chapitre général de 1913 souligne l’adapta-

tion de cette œuvre aux situations actuelles et aux
recommandations papales : « Nous ne voulons

pas terminer cet article sur le Catéchisme, sans dire
un mot des groupements de nos anciens élèves

Catéchistes volontaires. Ils se sont organisés dans un
certain nombre de nos Écoles, Collèges et Pension-

nats. C’est une œuvre que nous ne saurions trop
recommander. Elle répond si bien aux vues de notre

saint Fondateur, aux nécessités actuelles et aux désirs
plusieurs fois exprimés de N. S. Père le Pape ! Nous offrons de sincè-
res félicitations à ceux de nos Frères qui l’ont établie dans leur école,
et aux jeunes gens qui se dévouent, avec un zèle courageux, à ensei-
gner le catéchisme à de pauvres enfants, ou à
des ouvriers ignorants des vérités les plus élé-
mentaires » (Circ. 189, 8 sept. 1913 : Résultats
du Chapitre général).
Il serait intéressant de voir, dans les divers sec-
teurs de l’Institut, le Manuel du Catéchiste a
donné une nouvelle impulsion à l’activité caté-
chistique des Frères et de ceux qui participent à
leur zèle, et où on en est aujourd’hui, dans un
monde si différent mais encore plus démuni de
vraie culture religieuse.

AA rchives

F. Alain Houry
Archives M.G.

« Pie X, Pape, à notre cher fils le Frère Gabriel-Marie, Supérieur
Général des Frères des Écoles Chrétiennes.
Le glorieux titre d’Apôtres du catéchisme, par lequel Nous avons
été heureux d’appeler, dans l’Audience du 10 octobre 1903, les
Frères des Écoles Chrétiennes, reçoit une nouvelle et éloquente
justification par le Manuel du Catéchiste, qui vient de se publier
par vos soins diligents, dans le but de former des Catéchistes au
vrai sens du mot, c’est-à-dire de vrais Maîtres de Religion dans les
écoles. 
Ayant Nous-même rapidement parcouru le Volume dont vous
Nous avez fait hommage, Nous Nous sommes convaincu que vous
avez magistralement atteint ce noble but, par le développement
analytique et logique de tout ce qui est nécessaire pour la prépa-
ration tant éloignée que prochaine de celui qui enseigne cette
science des sciences. Rien n’a été négligé, à notre avis, dans les
principes fondamentaux, dans la méthodologie générale et spécia-
le, et dans les directions particulières. Et il est certain qu’en se
conformant à de tels et si précieux enseignements, les Frères
des Écoles Chrétiennes seront de vrais fils de saint Jean-Bap-
tiste de la Salle, qui se consacra au grand apostolat du Caté-
chisme, après s’être pleinement formé à l’école de Saint-
Sulpice. »

PIE X, Pape. Du Vatican, le 11 juillet 1907.



Le 13 février 2007 marque le 25e

anniversaire du Martyre de Frère
James Miller. Frère James, ou Her-
mano Santiago, comme il était
connu en Amérique Centrale, a
été tué par un groupe de gens
armés, alors qu’il était en train de
réparer un mur extérieur de l’éco-
le Lasallienne de Huehuetenan-
go, au Guatémala. Les Frères de
La Salle de cette école avaient
encouru la colère des militaires
officiels locaux en refusant de
s’associer à la conscription de
leurs jeunes étudiants dans les
forces militaires. 
À l’occasion du 25º anniversaire
de la mort du Frère James Santia-
go Miller, les Frères du District de
Midwest ont produit un CD
contenant: 80 pages sur sa vie,
textes, photos, travail de l’art,
deux textes pour la prière, plans
de leçons. En clôture il y a aussi
un DVD sur sa vie.
Pour ultérieurs renseignements contactez le F. Joseph Martin :
jmartin@cbmidwest.or

16 intercom / MARS 2007

Calendrier
30 avril 2007

Ouverture du 44e Chapitre
Général

2 juin 2007
Date prévue pour la clôture du Cha-

pitre Général (en dépendant de sa pro-
pre démarche) 

25e anniversaire du martyre de
Frère James Miller

Maison Généralice
L’ingénieur Ignacio J. de León, après un an comme
volontaire parmi nous, est retourné en son pays, le
Mexique. Un grand merci pour sa présence et son
travail très apprécié dans la Maison Généralice.   

Jardins
Les travaux pour aménager les jardins
qui côtoient le Sanctuaire du Fonda-
teur ont culminé en coïncidence avec
l’Assemblée Internationale 2006. Dans
la photo on peut apprécier celui placé
entre le Sanctuaire et le « Blocco B ».

Aula Magna 
À l’occasion du 44e Chapitre Général
divers travaux d’amélioration de l’Au-
la Magna sont en train d’être accom-
plis : prises électriques pour faciliter
l’utilisation des ordinateurs portables
pendant les sessions ; éclairage et
peinture de l’estrade avant ; vidéo-
projecteur et écran central ; aména-
gement des cabines des traducteurs ;
système électrique pour la fermeture
des fenètres, etc. Ces travaux s’ajoutent à ceux qu’on fait régulièrement
dans les chambres pour les hôtes : peinture, acclimatation, internet,...

Congrès à Madrid

Parler aujourd’hui de martyre
et de sainteté
Du 3 au 5 octobre, s’est tenu à Madrid, au siège de la
Conférence Épiscopale d’Espagne, un Congrès sur le
thème : Parler aujourd’hui de martyre et de sainte-
té. Le Frère Rodolfo Meolli, notre Postulateur Général,
y était aussi invité en sa qualité de Coordinateur des
Postulateurs des Causes des Serviteurs de Dieu qui
seront déclarés Bienheureux l’an prochain, pour infor-
mer  sur la situation de ces Causes.

Le Frère José Antolinez, Visiteur Auxiliaire du District de
Valladolid lors de la béatification des Martyrs de Turón
et Visiteur Titulaire lors de leur canonisation, a fait un

exposé intéressant et très applaudi sur le thème : La mémoire de ses
martyrs dans une Congrégation de Religieux Éducateurs.

Dans la prochaine béatification de 495 Martyrs espagnols il y aura 44
Frères du (alors) District de Barcelone et 14 du District de Madrid.

Porto Alegre, Brésil – 8/12 janvier 2007

Le Fr. Supérieur, à la IALU
Le F. Supérieure Générale a par-
ticipé à la VIII Rencontre de l’As-
sociation Internationale d’Uni-
versités Lasalliennes (IALU), en
coïncidant avec le Centenaire de
l’arrivée des Frères de la Salle au
Brésil. Nous choisissons quel-
ques paragraphes de son inter-
vention :
...« J’ai l’impression que la crois-
sance prodigieuse des Universi-
tés est pour nous aujourd’hui,
un signe des temps. En effet,
vous êtes comme un miracle

dans notre histoire commune, un fait sans précédent dans nos plus de 350
années de service à la société et à l’Église. Je me réfère évidemment à la crois-
sance des Universités Lasalliennes présentes au quatre horizons du monde,
de l’Amérique du Nord jusqu’à l’Europe, de l’Asie et l’Amérique latine jusqu’à
l’Afrique, en se multipliant précisément dans les continents où la population
mondiale croît, et où un grand nombre de jeunes se concentre. Vous nous
avez ouvert un nouvel horizon. Vous avez couru des risques et avez entrepris
une aventure avec des hommes et des femmes professionnelles qui nous
conduisent à des lieux inconnus dans notre tradition. Ne sera pas cette réali-
té un nouveau appel prophétique qui interpelle à toute les lasalliens du
monde et qui nous convoque pour une mission renouvelée? » 
...« No ne pouvons pas nous réduire à ce qui est simplement technologique
ni aux lois du marché. Notre mission est de maintenir vivante la dimension
anthropologique dans un monde chaque fois plus virtuel. Notre mission est
d’être des gardiens du mystère que chaque personne humaine enferme. Seu-
lement ainsi nous pourrons assurer ce que Gaudium et Spes exprimait avec
tant de lucidité et force : On peut légitimement penser que l’avenir est entre
les mains de ceux qui auront su donner aux générations de demain des rai-
sons de vivre et d’espérer (GS 31). »

(foto)


