
Sa Sainteté le Pape Benoît
XVI a rencontré au Vatican
le 22 mai 2006 environ
1.500 Supérieurs Généraux
et Vicaires Généraux d’Insti-
tuts Religieux de Vie Consa-
crée et de Sociétés de Vie
Apostolique. La prière, qui a
duré une heure, et l’audien-

ce papale d’une heure, qui ont eu lieu dans la Salle Paul VI, étaient organisées par le Car-
dinal Préfet Franc Rodé, avec l’aide de l’Union des Supérieurs Généraux (USG/UISG).
Le Frère Supérieur Álvaro Rodríguez Echeverría et le Frère Vicaire William Mann partici-
paient au rassemblement. Dans son rôle de Président de l’Union des Supérieurs Généraux
(USG) le Frère Álvaro fut l’une des quatre personnes à adresser quelques mots de saluta-
tion au Saint Père.
Le Saint Père souligna la grave responsabilité des Supérieurs Généraux pour soutenir et
guider leurs Frères et Sœurs « à une époque difficile, marquée par de nombreux pièges.
Les hommes et les femmes consacrés ont aujourd’hui le devoir d’être des témoins de la
présence transfigurante de Dieu dans un monde de plus en plus désorienté et confus, un
monde où les nuances ont remplacé les couleurs bien nettes et claires. Etre capable de
regarder notre époque avec les yeux de la foi signifie être en mesure de regarder l’hom-
me, le monde et l’histoire à la lumière du Christ crucifié et ressuscité. »
Plus avant, le Pape dit : « la culture sécularisée a pénétré dans l’esprit et dans le coeur
d’un certain nombre de personnes consacrées » et donc « la vie consacrée court aujour-
d’hui le risque de la médiocrité, de l’embourgeoisement et de la mentalité de consomma-
tion… Une condition préalable à la sequela Christi est donc le renoncement, le détache-
ment de tout ce qui n’est pas Lui. Le Seigneur veut des hommes et des femmes libres,
non conditionnés, capables de tout abandonner pour Le suivre et de trouver en Lui seul
tout ce qui leur est propre. » Benoît XVI a insisté dans l’importance de « certains choix
courageux nécessaires, au niveau personnel et communautaire, qui impriment une nou-
velle discipline à la vie des personnes consacrées et les conduisent à redécouvrir la dimen-
sion totalisante de la sequela Christi. »
Pour conclure son allocution, le Saint Père a encouragé les personnes consacrées « à être
dans le monde le signe crédible et lumineux de l’Évangile et de ses paradoxes, sans se
conformer à la mentalité de ce siècle, mais en se transformant et en renouvelant cons-
tamment son engagement, afin de pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon,
qui lui agrée et qui est parfait (Rm 12,1-2)»
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Réunion de la Commission Prépara-
toire du 44e Chapitre Général

Les Frères de la Commission
Préparatoire du 44e Chapi-

tre Général, se sont
réunis à Rome, du 12 au
25 février 2006. Pen-
dant ces deux semaines,
ils ont continué leur

réflexion pour concevoir
un plan interactif de pré-

paration et un développe-
ment alternatif de la réunion Capitulaire. Ce
modèle implique de penser différemment le
déroulement du Chapitre pour favoriser le dis-
cernement, nous enrichir de la diversité cultu-
relle et augmenter l’espérance. Le logo et une
prière spéciale pour le Chapitre ont été déjà
approuvés par le Conseil Général.
La Commission a pensé à tous les Frères et aux
membres de la Famille Lasallienne et demande
leurs prières pour que nous puissions tous
apercevoir la volonté de Dieu en ce moment de
l’histoire. 

F. Lorenzo González K.

Rencontre des Supérieurs Généraux 
avec S.S. Benoît XVI

Logo du 44e Chapitre Général
Auteur: F. Felipe de Jesús Ocádiz Luna
École “Cristóbal Colón”
District de Mexique Sud

Les personnes consacrées
sont appelées à être dans
le monde le signe
crédible et lumineux de
l’Évangile

F. Álvaro Rodríguez salue S.S. Benoît XVI, en présence de Mgr. Franc
Rodé, Préfect de la Congrégation des Religieux
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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

Du 19 mars au 9 avril 2006 s’est tenue une
réunion pour Directeurs des Novices dans le
site magnifique de la Maison de Rencontres
De La Salle à Rionegro, dans le District de
Medellin, en Colombie. C’était la première
Session internationale organisée spéciale-
ment pour des formateurs de Noviciat depuis
1991. La Session, dirigée et animée par les
Secrétaires à la Formation de l’Institut, les
Frères Alberto Prada, Michael French et Aidan
Kilty, a été suivie par des formateurs de Novi-
ciat de tous les Noviciats fonctionnant
actuellement dans l’Institut, à l’exception de
ceux du Kenya, du Brésil et d’Amérique cen-
trale. Il y avait aussi un certain nombre d’au-

tres formateurs engagés dans la formation
initiale, qui avaient été identifiés comme
pouvant devenir des formateurs de Noviciat.
Seize participants au total ont pris part à
cette Session qui, entre autres objectifs, a

offert au personnel de Noviciat l’occasion
d’explorer l’avenir de la vie consacrée à par-
tir de la perspective de l’Écclésiologie de
communion, d’examiner comment intégrer
l’association dans les programmes de forma-
tion initiale et de réfléchir à d’autres élé-
ments clés du processus de formation, tels
que la formation à la prière, la formation
affective, l’accompagnement et le discerne-
ment. Les participants ont eu aussi l’occasion
de partager des façons de faire éprouvées,
d’échanger des expériences et de se déten-
dre et de réfléchir dans une atmosphère de
prière et de soutien fraternel.

Cette Session de trois semaines s’est tenue à
quelques pas du Noviciat Colombien inter-
district de Rionegro ; elle a été l’occasion
d’échanges formels ou détendus avec les for-
mateurs du Noviciat. Le groupe d’une ving-
taine de Novices, juvéniles, idéalistes, exubé-
rants, spontanés et talentueux, a été pour les
participants un vivant rappel du contexte
dans lequel leurs réflexions sur la théologie
et la formation doivent se situer.

FF. Aidan Kilty et Alberto Prada
Secrétaires pour la Formation

Rionegro, Colombie

Session internationale
pour directeurs des

novices

Formation

São Paulo, Brésil

À la fin de la retraite annuelle, le 5 janvier 2006,
le Frère Moysés Romero prononçait ses Vœux
Perpétuels et six novices prononçaient leurs Pre-
miers Vœux.

Le 10 février, dans la communauté du Postulat
La Salle à San Paulo, s’est déroulé l’accueil de 8
postulants. Outre les nouveaux arrivés, conti-
nuent leur chemin de discernement vocationnel
5 postulants de 2° année et 5 jeunes dans la Pré-
noviciat, inauguré cette année à São Paulo.

Le 12 février, 5 jeunes sont arrivés dans le Juvé-
nat La Salle, dans la vile de Toledo, Paraná.
Ajoutons à ceux-ci trois autres qui étaient déjà
avec nous en 2005, et nous avons donc 8 jeu-
nes qui réalisent leur formation dans cette com-
munauté 
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Nouveaux Scolastiques

Nouveau
Secrétaire pour 
la Formation
F. Timothy Coldwell est le
nouveau Secrétaire pour
la Formation en rempla-
cement du F. Aidan Kilty,
à partir de septembre
2006. F. Timothy, du District de New Orléans-
Santa Fe, se trouve actuellement engagé au
Lycée San Miguel, Tucson, Arizona. Il a été
membre de l’équipe de rédaction du docu-
ment « Être Frères aujourd’hui ».

Bobo Dioulasso, BFA, 12 juin 2006: Première pro-
fession de 13 novices provenant de Rwanda, R.
D. du Congo, Burkina Faso, Cameroun, Tchad,
Côte d’Ivoire et Madagascar. [Dans la photo, avec
le F. Guillaume Phanzu, formateur]



Les instruments pour appuyer le processus
« interactif » de la préparation du Chapitre
Général de 2007 sont au nombre de cinq. Le
troisième, le Document « Être Frères aujour-
d’hui » est un des textes de base pour le tra-
vail de ce CIL. Ce qui est demandé, c’est de
faire avancer la réflexion, pour, ensuite, y
impliquer tous les Frères de l’Institut.
Sans connaître antérieurement le contenu
du dit document, on réfléchit en petits grou-
pes sur les différentes parties du Document.
Puis on fournit le texte par parties aux parti-
cipants qui discutent de leurs inquiétudes et de
leurs valeurs, avec mise en commun plénière.
Le médiateur facilitateur des débats est le Frère
John, du Staff du CIL. Il n’est pas facile de diriger
le dialogue entre Frères de cultures si différentes !
Il est sûr que les capacités et la hauteur de pen-
sée des participants ont beaucoup aidé cette
ambiance d’active recherche qui s’est ainsi créée.
L’analyse du contexte en a été le point de départ.
Les changements sociaux, de l’Église et de l’Insti-
tut en ont été le centre. La vision globale appor-
tée a été très riche. On a remarqué les change-
ments sociaux qui affectent plus directement la
vie de l’Institut, comme sont : la famille, les habi-
tudes de la jeunesse, les changements de valeurs,
l’introduction des nouvelles technologies, la glo-
balisation, les progrès des communications... Un
effort spécial a été fait sur l’apparition des nou-
velles pauvretés.
Dans la première partie du Document, on fait une
comparaison entre le contexte qui a donné nais-
sance à la « Déclaration » (Chapitre de 1967) où
se situe le Frère « dans le monde actuel », et la
réalité si différente, quarante ans après, dans ce
qui sera le Chapitre de 2007. Tout cela nous
conduit à nous resituer en tant que Frères dans
l’ici et le maintenant.
La seconde partie de la session s’est centrée sur
l’analyse de la réalité de l’Institut dans les grandes
aires géographiques. Voici les thèmes qui sont
davantage apparus : la communauté, la mission
lasallienne dans un contexte plus sécularisé, le
style de vie du Frère comme consacré, la prière
partagée comme axe de l’activité du Frère, la nou-
velle situation de la mission avec les laïcs, les for-
mes d’association et d’appartenance, les Frères
âgés, le service éducatif significatif des pauvres, la

présence des Frères dans l’éducation formelle et
non formelle.
La troisième phase du CIL a été consacrée à péné-
trer le thème des icônes lasalliennes, spéciale-
ment celles qui sont présentes dans les Médita-
tions du Fondateur. Le F. Álvaro, Supérieur géné-
ral, a pris part à la réflexion avec le grou-
pe. Il a partagé sa conviction que l’Ins-
titut est en train de vivre un moment
privilégié. Il a commencé son inter-
vention par une présentation visuel-
le de la chanson de Diego Torres :
Couleur d’espérance. Il y a un
intérêt croissant, sans précédent
dans l’histoire de l’Institut, pour
l’association pour la mission

lasallienne. Cependant, il est clair que la Commu-
nauté n’est pas perçue avec la même vitalité à
l’intérieur du projet de la mission : d’où l’impor-
tance de fortifier la vie communautaire. Les ten-
tations qui nous attendent sont nombreuses :
sécularisme, société de bien-être, amour humain
dans la mesure où il fait perdre le sens de l’amour
divin, oubli de notre être comme être humain,
fonctionnarisme dans notre mission, importance
prioritaire accordée à ce qui est institutionnel, clé-
ricalisation, mauvais usage et excès dans l’emploi
des nouvelles technologies. Cependant, il y a de
nombreuses portes qui s’ouvrent aujourd’hui aux
Frères, une nouvelle étape de l’histoire de l’Insti-
tut est en train de surgir, et chaque Frère se doit
d’en être et de s’en sentir protagoniste.
Les interventions des Frères William Mann, Vicai-
re général, et Miguel Campos, Conseiller, ont aidé
les CIListes à se centrer sur les racines de l’Institut,
avec une vision scientifique des moments fonda-
teurs avec la figure centrale de saint Jean-Baptis-
te de La Salle et des premiers protagonistes.
Ensuite, en groupes par continents et au niveau
mondial, ont été mises en commun les parallélis-
mes relevés entre l’expérience du Fondateur et la
réalité actuelle... débats de fond avec des inter-
ventions nombreuses et variées.
Quatrième et dernière phase du CIL : création de
programmes pour favoriser l’interactivité dans la
préparation du 44e Chapitre général. Large et
fructueux travail réalisé par groupes régionaux.
Un objectif : impliquer le maximum de Frères
dans le processus de prière, de discernement et
de réflexion. La mise en commun a été profitable
et abondante. Il est frappant de constater la
convergence de nos propositions. L’Institut est
très divers mais il y a eu entre les participants,
venant de presque 40 pays différents, une maniè-
re commune de sentir. 

Voici les principales idées présentées:
– Le 44e Chapitre général est important, mais

ce n’est pas le terme du chemin à
parcourir, c’est seulement un

lancement pour l’avenir.
– Le plus important est

l’occasion et la réussite de
la revitalisation des Com-

munautés.
– Ce processus implique pour

les Frères conversion et réno-
vation.

– Il ne s’agit donc pas tant de
commenter un Document mais

d’approfondir le « texte de nos
vies », « nos propres récits », « nos

propres icônes ».
– Il faut prendre conscience des nou-

veaux besoins, des temps nouveaux qui
demandent des réponses neuves et

adaptées.
– Être convaincus que, Frères et Famille lasallien-

ne, nous sommes capables d’avancer dans la
recherche de nouveaux chemins.

Le CIL s’est conclu par un acte profond et plein
d’émotion : l’envoi. Les Frères participants au CIL
ont été officiellement envoyés par le Frère Supé-
rieur et son Conseil pour apporter à leurs Districts
et leurs Régions toutes ces bonnes nouvelles.
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CIL 2006: “Être Frères aujourd’hui”

Être Frères aujour-
d’hui
« Ce document fait
partie des textes qui
sont en cours d'éla-
boration en vue de prépa-
rer le 44e Chapitre Général de
2007. Ce n'est pas seulement un texte,
c'est un processus qui nous invite à approfon-
dir nos certitudes et nos convictions sur le
mystère d'être Frères dans l'Église et dans le
monde d'aujourd'hui... veut être ‘un instru-
ment de travail ‘, un texte témoin et comme
une sentinelle qui veut demander instamment
aux Frères de s'interroger sur ce qui est au
plus profond de leur vie en tant que Frères. »

(F. Álvaro Rodríguez, Présentation)
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La Conférence Asie-Pacifique d’éducateurs
lasalliens (APLEC) et l’Assemblée Régionale
Asie-Pacifique (PARA) ont été programmées
consécutivement afin de réduire les frais du
voyage des participants. On attendait que
beaucoup de ceux qui assistaient à PARA par-
ticiperaient aussi à l’APLEC, faisant ainsi une
longue activité de formation lasallienne.
La PARC a organisé une APLEC tous les deux
ou trois ans depuis les années 80. Le thème
de cette année était : « Le futur de la techno-
logie et des mass-media, et leur implication
sur la jeunesse et la mission éducative lasal-
lienne ». Environ 70 participants étaient pré-
sents, représentant tous les pays de la PARC,
sauf Myanmar et le Vietnam.
Les conférenciers ont été bien appréciés et les
discussions de groupe ont produit des échan-
ges productifs. La présentation de Dr. Miguel
Rapatan sur « comment la technologie nais-
sante peut aider à modeler la Pédagogie » a
été spécialement appréciée.
Les conclusions générales d’APLEC 6 peuvent
être résumées dans quelques points :
1. La technologie continuera à avancer à vites-

se étonnante, et les mass-media, qui se ser-
vent de cette technologie, continueront à
être un instrument puissant pour favoriser
des valeurs et des positions idéologiques ;

2. Les éducateurs lasalliens doivent dévelop-
per la pensée critique de leurs étudiants de
sorte qu’ils n’acceptent pas aisément tout
qui leur est présenté ;

3. Les éducateurs lasalliens doivent aider
leurs étudiants à avoir de critères fermes
en choisissant ce qui est disponible dans le
cyberspace ; et, 

4. Les éducateurs lasalliens sont encouragés
à employer les outils technologiques
modernes pour l’enseignement des valeurs
de l’Évangile, qui semblent aller contre-
courant de la société.

MM ission Éducative Lasallienne
Conférence Asie-Pacifique d’éducateurs lasalliens
APLEC 6

Association Européenne des
Directeurs d’Institutions
Lasalliennes
ASSEDIL
Du 31 mars au 3 avril 2006 s’est tenu à
Malte le Congrès annuel de l’ASSEDIL
(Association Européenne des Directeurs
d’Institutions Lasalliennes) sur le thème :
Diriger et gérer une école lasallienne dans
une société en changement.
Après les mots d’accueil et l’Assemblée
Générale statutaire de l’Association, le
thème a été traité par des intervenants
variés qui ont conduit les congressistes à
un haut niveau de réflexion : Monsieur
Michel Bertet, délégué de tutelle en Fran-
ce, Frère Terry Collins, Visiteur auxiliaire de
Grande Bretagne, Frère Herman Lom-
baerts de Belgique Nord, universitaire.
De plus, des personnalités maltaises, l’an-
cien président de la République et le
Ministre actuel de l’Éducation, nous ont
fait l’honneur de partager quelques heu-
res avec nous et de nous faire part de leur
expérience et de leurs préoccupations
actuelles.
Les échanges en groupes permirent d’a-
border le thème de ce congrès mais aussi
de reprendre, entre directeurs, les ques-
tions posées aux Assemblées partielles de
la Mission qui se tiennent actuellement
dans les Régions lasalliennes. L’ASSEDIL
participe ainsi à la réflexion qui a lieu ces
mois-ci dans tout le monde lasallien. Ce
Congrès renforce aussi les liens au niveau
européen, préfigurant ainsi la future
Région lasallienne d’Europe

F. Claude Reinhardt

Valencia-Palma
“Projecte Obert”
Le District Valencia-Palma de La Salle
compte, depuis le 23 janvier (officielle-
ment) le premier centre d’accueil et de
protection de mineurs de la Communauté
de Valencia, « Projecte Obert » (Projet
Ouvert). Le Centre jouit de la collabora-
tion de la Consellería de Bienestar Social
de la Generalitat Valenciana. 
L’initiative menée à bien par l’inauguration
du Centre se place à l’intérieur de l’enga-
gement social, comme devant couvrir les
carences des adolescents les plus proches
et contribuer aussi bien à leur développe-
ment personnel et professionnel, qu’à leur
intégration dans la société.

ARLEP : « Lasalliens construisant le futur »
La première Assemblée de la MEL de la Région
ARLEP s’est déroulée du 26 au 29 avril à Sant
Martí de Sesgueioles avec comme Thème
« Lasalliens construisant le futur ». Y ont par-
ticipés 51 représentants des 7 districts de la
Région, y compris deux représentants du
Sous-District du Golfe du Bénin, avec une pro-

portion de 2/3 de laïcs et 1/3 de Frères, parmi lesquels se trouvaient tous les Frères Visiteurs,
Titulaires et Auxiliaires. Participaient en tant qu’invités les FF. Juan Pablo Martín, Conseiller
général, et Antonio Botana, Secrétaire pour l’Association.

Cette Assemblée a été organisée comme Assemblée partielle préparatoire de l’Assemblée
Internationale pour la MEL, qui aura lieu en octobre - novembre 2006, et au même temps elle
a été la 1e Assemblée pour la Mission de la Région d’Espagne et Portugal.

Le thèmes principaux de cette Assemblée ont été : les nouvelles structures au service des jeu-
nes, l’avancement des communautés lasalliennes et le développement de l’esprit associatif
centré sur la Mission.
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Une quarantaine de personnes : Frères, Associés
et collaborateurs les plus engagés, dont un bon
nombre de jeunes, se sont rassemblées dans la
Maison Sainte-Dorothée de Laval, Québec, pour
tenir, comme chaque Région Lasallienne, l’As-
semblée partielle de la Mission et de l’Associa-
tion, première phase de l’Assemblée Internatio-

nale qui se tiendra à Rome fin Octobre 2006. 

Dans une ambiance très fraternelle, témoignant
de la proximité entre les Frères et les Laïcs, les
participants, venus des diverses œuvres éducati-
ves du District, ont échangé, grâce à une bonne
animation de l’Assemblée et à une pédagogie
originale, sur les forces, les chances, les obsta-
cles, les défis pour demain dans le District.

Les participants, par leur présence, manifestaient
déjà l’une des forces du District : la forte cohé-
sion entre eux et un esprit de famille qui rend
optimiste pour la poursuite de la mission lasal-
lienne d’éducation dans cette partie de l’Institut.

Ce fut une bonne réunion, qui a conforté les
convictions des participants et qui a bien prépa-
ré l’Assemblée Internationale de Rome.

F. Claude Reinhardt

En mars 2006 eurent lieu trois Assemblées
Sous-Régionales:

• Sous-Région Nord (Mexique, Amérique
Centrale, Antilles)

• Sous-Région Centre (Bogota, Équateur,
Medellin, Vénézuela)

• Sous-Région Sud (Pérou, Bolivie, Chili, Argen-
tine-Paraguay, Porto Alegre, São Paulo)

Dans ces Assemblées Sous-Régionales furent
élus des délégués pour la rédaction du docu-
ment Régional, élaboré à Caracas, du  5 au 7
avril 2006

On utilisa une méthodologie commune où
l’on aborda quatre thèmes : analyse de la
réalité, Mission, Association et structures de
l’Association.

Les accents principaux furent placés sur :

• L’option claire et préférentielle pour les
pauvres.

• L’accent sur des valeurs qui permettent un
style de vie où le service et la solidarité
soient des éléments fondamentaux.

• L’annonce explicite de l’Évangile qui puisse

créer un climat dans l’école permettant de
partager et de vivre la Bonne Nouvelle, et
créant la communauté et l’engagement à
l’intérieur de l’Église.

• L’importance de la formation de qualité et
systématique de maîtres et maîtresses

• L’intégration explicite des institutions d’Édu-
cation Supérieure Lasalliennes dans le déve-
loppement de la Mission Éducative dans la
Région.

• Continuer à faire des parcours significatifs
pour que l’Association pour la Mission soit
une réalité dans le monde Lasallien.

Bobo Dioulasso – 27-30 Mars 2006

Assemblée Partielle RELAF
Objectif général : Refléter la réalité de la
Région telle qu’elle se présente. Donner à
voir ses particularités à l’Assemblée Interna-
tionale.

Mission Éducative Lasallienne
Présentation des œuvres très diversifiées
dans la Région au service des pauvres : insti-
tutions éducatives formelles et non formel-
les (écoles secondaires et lycées, techniques
et professionnelles, centre d’animation rura-
le, centre pour enfants de la rue…). Initiati-
ves d’intégration d’une formation profes-
sionnelle dans des écoles classiques (menui-
serie, électricité, informatique…).

Des défis économiques
Comment concilier le service éducatif des
pauvres avec des ressources financières
conséquentes ? La contribution des États
et/ou celle des parents ne couvre pas les
charges de la formation. 

Le salaire des partenaires laïcs : il n´est pas
assez suffisant et n’évolue pas par rapport
au coût de la vie.

Association
Il en est ressorti : une bonne ambiance de
collaboration en général. Divers degrés
d’engagement chez les laïcs. Celui d’associé
n’est pas encore acquis. Aussi les termes de
collaborateur, de partenaires seraient les
mieux appropriés. Toutefois, quelques laïcs
peuvent être situés à ce niveau même si cela
n’a pas encore fait l’objet d’un engagement
par une formule spécifique.

Des problèmes
– Identité des Frères et des laïcs mal assimi-

lée. Cause des incompréhensions de part
et d’autre.

– Manque de cadres de communication
entre Frères et laïcs.

– Peur de certains Frères, particulièrement
les jeunes, de perdre des privilèges.

– Perception par les laïcs de la relation Frè-
res-Laïcs en terme de relation employeur-
employé.

– Peur de certains Frères de voir des laïcs
s’organiser en structure syndicale sous
couvert de l’Association.

Des insistances
– La nécessité de former les laïcs.

– Proposition aux laïcs d’un schéma de
démarche spirituelle. 

– Insistance sur la thématique de l’Associa-
tion dans la formation initiale des Frères.

– Des structures de formation pour Frères et
laïcs.

Québec, Canada, 25-26 mars
Assemblée partielle de la Mission et l’Association

Assemblées  partielles  de  la  RELAL

Madagascar Mars 2005
Afrique Centrale Août 2005
Proche Orient Novembre 2005
USA/Toronto Novembre 2005
Italie Novembre 2005
PARC Décembre 2005
Africa Occidentale Décembre 2005

Dates des Assemblées Partielles RELAL Mars 2006

Canada Francophone Mars 2006
REBIM Avril 2006
RELEC Avril 2006
ARLEP Avril 2006
RELAF Avril 2006
France Juillet 2006
Jeunes lasalliens Juillet 2006
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Du 20 mars au 2 avril, vingt-cinq représentants du monde entier se
sont réunis à la Maison Généralice des Frères pour débattre de

l’Association Signum Fidei dans le monde d’aujourd’hui.
C’était une rencontre historique puisque c’est la première
fois que se réunissait un rassemblement international de
membres représentant l’Association Signum Fidei.
Le rassemblement a reflété un grand nombre des problè-
mes qui se posent à n’importe quel rassemblement mul-
tinational tenu en ce troisième millénaire, à l’âge post-

Vatican II où nous vivons. Tout comme l’Église Catholique
Romaine et notre Institut Lasallien ont rencontré et rencon-

trent encore des problèmes d’identité, d’autorité centralisée,
de diversité culturelle, de pluralisme religieux et de différences

de spiritualité, ces problèmes ont constitué un arrière-plan remar-
quable pour les discussions pendant ce rassemblement.

L’Association Signum Fidei est apparue dans les années 70 lorsque, en plusieurs endroits du monde,
des laïcs Lasalliens, espérant trouver un moyen d’être plus engagés dans leur vie chrétienne, ont
demandé à l’Institut s’il serait possible de créer des liens plus étroits avec les Frères et avec leur esprit.
À partir de ces débuts, le Mouvement s’est étendu dans 29 pays. En 2000, le 43e Chapitre Général
a reconnu les membres de l’Association comme des Associés pour la Mission Lasallienne. 
Les membres de l’Association prennent un engagement annuel et appartiennent à une communau-
té locale Signum Fidei. La première tâche de la rencontre de Rome était de réviser le « Style de vie »,
le document qui décrit comment les membres de Signum Fidei mènent leur vie. Le document décrit
en 13 chapitres de nombreux aspects du style de vie Signum Fidei, notamment leur relation avec
Dieu, leur relation les uns avec les autres dans leur communauté et dans leur famille, ainsi que les
diverses activités éducatives dans lesquelles ils s’engagent.
F. Álvaro Rodríguez, Supérieur Général, s’est adressé à l’assemblée pour leur rappeler leur histoire et
les stimuler à entrer dans l’esprit actuel d’une « Ecclésiologie de communion » qui met l’accent sur
l’importance du rôle du laïcat dans l’Église d’aujourd’hui. Il a mis en relief que le charisme Lasallien
est un don destiné à toute l’Église, et que l’Association Signum Fidei doit tracer sa route selon trois
orientations : les paramètres de l’Association Lasallienne telles que définies par le Chapitre Général ;
l’inspiration de notre Fondateur, et l’influence de l’Écriture Sainte : « L’avenir de votre vie est entre
vos mains, pas dans les nôtres ».
À partir des rapports des divers pays représentés à la réunion, il apparaît clairement que les memb-
res de l’Association sont des personnes animées d’une forte spiritualité et engagées à en promovoir
les valeurs dans l’éducation, formelle comme informelle. Ils s’efforcent d’être des modèles Lasalliens
pour ceux avec qui ils s’associent, faisant preuve dans leur vie des valeurs Lasalliennes et des princi-
pes de service éducatif des jeunes, spécialement des pauvres.
Tandis que le mouvement Signum Fidei continue à tracer sa route vers l’avenir, le Frère Victor Franco,
Conseiller Général, a dégagé 13 questions qu’il jugeait très important qu’ils prennent en considéra-
tion dans la révision de leur « Style de vie », en tirant parti des travaux issus des rencontres continen-
tales et de ses visites aux communautés Signum Fidei. Voici les problèmes dont il a parlé : 1) recon-
naissance officielle par l’Église, 2) usage du mot « consécration », 3) admission de non-Catholiques
et/ou non-Chrétiens dans le groupe, 4) admission de prêtres et d’autres religieux, 5) jeunesse Signum
Fidei, 6) durée de l’engagement, 7) durée minimum du processus de formation, 8) relations de
Signum Fidei avec l’Institut et avec les Districts, 9) liaison avec d’autres groupes Lasalliens, 10) forma-
tion des animateurs, 11) structures de coordination et de communication, 12) ressources financières
stables pour l’organisation, et 13) fréquence des assemblées internationales.
Avec ses tâches ainsi définies, le groupe a travaillé dur pendant deux semaines à réviser leur docu-
ment « Style de vie », travaillant par groupes linguistiques et en assemblée plénière, essayant de

faire de leur mieux pour orches-
trer un avenir qui puisse laisser
une marque sur le monde. Il y a
eu pour tous un processus d’ap-
prentissage qui a permis d’avan-
cer et de faire face aux multiples
problèmes théoriques, culturels,
linguistiques, théologiques et
technologiques qui se sont pré-
sentés à eux durant ces deux
semaines.

F. Donald Johanson

Rencontre Internationale de « Signum Fidei »

1re Rencontre régionale des
Associés de l’ARLEP

Les 17 et 18 décembre la maison Christ Roi de
Pozuelo, Madrid, accueillit le premier rassem-
blement des associés laïcs de l’ARLEP (Espagne
et Portugal). La rencontre fut organisée par la
Commission Régionale de l’Association Lasal-
lienne de la Mission Partagée et elle donna l’oc-
casion d’une rencontre et d’un partage.
Les journées débordèrent d’activités, mais elles
en valaient la peine. Les processus du District et
personnels furent partagés et des propositions
concernant l’avenir furent faites. Le but de ces
propositions était d’aider à renforcer les liens
entre les laïcs associés eux-mêmes et entre les
Associés et les communautés de Frères, et faci-
liter le processus pour les futurs Associés laïcs
dans les Districts. Les assistants, presque cin-
quante personnes, exprimèrent leur satisfac-
tion pour cette expérience.

Commission sur l’Association 
La Commission sur l’association s’est réunie à
Rome pendant 5 jours, du 22 au 26 avril
2006. Les deux premiers jours, la Commission
sur l’association a rencontré la Commission
sur la MEL de façon à identifier leurs rôles
respectifs pendant l’Assemblée Internatio-
nale 2006 qui se prépare. 
La réunion proprement dite de la Commis-
sion avait deux pôles : d’abord, chaque mem-
bre a présenté un rapport sur les progrès réa-
lisés dans la manière de vivre et de compren-
dre l’association dans chacune des régions et
districts au cours des 12 derniers mois.
La deuxième partie de la réunion était la pré-
paration d’un rapport que la Commission
présentera à l’Assemblée Internationale :
domaines qui auraient besoin de plus d’at-
tention ; obstacles ou difficultés qui exis-
tent ; quelques points ou questions criti-
ques, et, en se basant sur le travail et les étu-
des faites par les commissions au cours des
cinq dernières années, des recommanda-
tions pour l’avenir.

AAssociés



Solidaires à 
l’échelle du monde

District d’Afrique de l’Ouest
Le District d’Afrique de l’Ouest regroupe le Bur-
kina Faso et le Niger. Il compte dix communau-
tés, 32 Frères travaillant avec des laïcs dans
douze œuvres. Il y a  trois lycées, quatre collè-
ges d’enseignement général, un lycée d’ensei-
gnement professionnel, deux centres de forma-
tion artisanale, une école primaire et une classe
de soutien scolaire.
Le District abrite aussi le noviciat interafricain à
Bobo-Dioulasso, deuxième ville de Burkina.
Malgré le nombre limité de Frères, le District,
dans la foi, a ouvert deux communautés en sep-
tembre 2005 :
• Une à Kongoussi au nord-ouest du Burkina où

la demande éducative est importante. Trois
Frères (un Français et deux Burkinabés) y sont
en vue de fonder un établissement secondai-
re. Pour l’instant, ils habitent une maison
louée. Deux Frères enseignent dans un collè-
ge dirigé par des Sœurs  et le troisième tient
une classe à l’école primaire du diocèse.

• La deuxième communauté est un centre agri-
cole situé au sud-ouest, à Bérégadougou ; il
témoigne de l’intérêt que le District porte au
monde paysan qui constitue la majorité de la
population du pays. Le District de Douala a
généreusement prêté un Frère pour cette
fondation. Des couples de jeunes paysans
viendront se former pour améliorer leurs pro-
ductions.

C’est poussés par une grande espérance que les
Frères ont semé, presque dans les larmes, les
deux nouvelles communautés. En effet, les
sacrifices consentis sont énormes mais ils sont à
la mesure de la foi qui anime les Frères et de
l’espoir placé dans ces œuvres : nombreux et
succulents fruits en matière d’éducation et de
formation des enfants et des jeunes, vocations
pour l’Institut et les Églises locales.
Fonder de nouvelles œuvres, espérer des voca-
tions et travailler de tout son cœur à promou-
voir les personnes et la société n’ont de sens
que si l’amour est à la source, au cœur et au
terme de notre action et de toute notre vie.
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour
les autres que l’on vous reconnaîtra comme
mes disciples… » (Jn. 13, 35). Au-delà des suc-
cès académiques, du prestige des œuvres et de
la reconnaissance des parents, un des grands
défis est de savoir et de pouvoir répondre à
cette exigence d’amour fraternel en commu-
nauté, dans les équipes éducatives, avec les jeu-
nes, la famille lasallienne… afin que chaque

œuvre du District devienne chaque jour un peu
plus un lieu d’évangélisation.
Les limites, les difficultés (personnelles et com-
munautaires) n’étouffent pas la vitalité du Dis-
trict qui se manifeste à travers :

• la relève peu nombreuse mais dynamique que
constitue les jeunes Frères,

• la reprise spirituelle des Frères et des commu-
nautés,

• le renforcement de la collaboration avec les
laïcs soutenue par la formation,

• le témoignage des Frères aînés qui montrent
le chemin de la générosité, de la disponibilité
et du don de soi,

• l’engagement dans la pastorale des jeunes et
des vocations ainsi que la prière,

• la confiance en la divine Providence qui tient
toujours ses promesses au temps fixé.

Les besoins éducatifs sont immenses et les
populations sont de plus en plus démunies.
Grâce à la générosité des équipes éducatives,
de la famille lasallienne locale et internationale,
les ressources humaines, spirituelles, matériel-
les… peuvent être mobilisées.
Ainsi, nous saurons faire face au double défi de
la mission éducative lasallienne chez nous :
• offrir une éducation de qualité,
• rester accessibles aux familles moyennes et

nécessiteuses.

F. Sylvain Consimbo
Visiteur du District de l’Afrique de l’Ouest
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Fonds de Coopération SECOLI 
Les personnes ou les groupes qui ne peuvent pas prendre en charge la totalité d'un projet peu-
vent participer au Fonds SECOLI. Votre contribution s’ajoutera à d’autres pour soutenir un ou
plusieurs projets SECOLI..

Envoyez votre chèque ou votre mandat à: 
Fonds de Coopération SECOLI
Via Aurelia 476 – 00165 Rome, Italie

Veuillez compléter (en CAPITALES)

Nom ______________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________

Pays _________________   e-mail ______________________________________

Téléphone  ____________________________         Fax   ____________________________

Montant     ________________________
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Projets SECOLI en attente de donateurs

2756 Khushpur (Pakistan)

2829 Antsirabe (Madagascar)

2862 Tumba (Congo)

FF. José Manuel Agirrezabalaga
et Stephen Tuohy
Directeurs de SECOLI 

Pays/District Lieu Nº USD Description

Argentine Malvinas 2830 3.212 Amélioration de la maison 2006

Brésil Pelotas 2667 19.680 Achat de mobilier

Brésil Porto Alegre 2826 10.714 Formation d’animateurs pour la Pastorale de jeunes

Brésil Uruará 2810 7.135 Attention aux adolescent avec des difficultés d’apprentissage

Burkina Faso Nouna 2814 3.984 Appareil de reprographie

Cameroun Diang 2846 3.926 Réhabilitation Salle d’Informatique

Chili Santiago 2824 7.091 Contribution au fonctionnement du « Hogar esperanza » 2007

Congo Kin. Kinshasa 2602 4.350 Archives du District

Congo Kin. Kinshasa 2785 3.932 Formation en langue anglaise

Congo Kin. Kinshasa 2790 3.634 Formations pour les Enseignants 2005/06

Congo Kin. Kinshasa 2857 10.000 Acquisition d’une machine offset

Congo Kin. Kinshasa 2861 4.750 Formation des jeunes en difficulté de scolarité

Congo Kin. Tumba 2862 4.635 Alimentation en énergie solaire

Cuba Santiago 2833 8.400 Formation de jeunes

Djibouti Tadjourah 2866 11.900 Construction d’un batiment à vocations multiples

Érithrée Keren 2839 6.000 Photocopieuse

Éthiopie Addis Abeba 2853 5.000 Minibus pour le Postulat

Golfe Benin Conakry 2865 2.618 Formation des enseignants

Golfe Benin Dapaong 2863 5.461 Forage d’un Puits à l’école  de Namatongue

Haïti La Tortue 2867 10.948 Réfection de la toiture du Collège Saint-Miguel

Inde Boys’ Town 2730 6.555 3 bourses d’études pour des orphelins pauvres

Inde Boys’ Village 2631 12.696 Voiture pour activités pastorales des Frères

Inde Dindigul 2758 1.285 Motocyclette pour le Directeur de l’École Technique 

Inde Dindigul 2773 4.651 Équipement pour la nouvelle communauté

Inde Dindigul 2802 12.808 Bourses d’étude pour enfants de la rue

Inde Madurai 2774 11.517 Jeep pour activités pastorales et vocationnelles

Inde Tuticorín 2807 6.977 Livres, uniformes et repas pour 100 étudiants pauvres

Inde Tuticorín 2808 5.722 Équipement audiovisuel et photocopieuse 

Inde Tuticorín 2809 3.488 Fonctionnement d’un bus scolaire

Israël Jaffa 2850 5.000 Ordinateurs

Kenya Lwanga 2806 4.928 Archives du District

Kenya Nairobi 2748 4.600 Instruments de musique pour les Scolastiques

Madagascar Antananarivo 2739 12.164 Voiture Centre Éducative Rural (Sœurs)

Madagascar Antananarivo 2789 176.541 Chapelle, grande salle ( Sœurs)

Madagascar Antsirabe 2828 3.450 Construction des douches et WC ( Sœurs)

Madagascar Antsirabe 2829 15.753 Construction de la clôture ( Sœurs)

Mexique Sud Sierra 2848 5.000 Promotion humaine des communautés rurales

Pakistan Faisalabad 2832 4.470 Bourses d’étude, livres et uniformes pour élèves pauvres

Pakistan Khushpur 2756 8.453 Trois classes à La Salle High School

Pérou Urubamba 2868 29.750 Formation religieuse de Maîtres ruraux dans les Andes

Rwanda Kisaro 2576 51.084 Centre d’accueil pour les agriculteurs

Sri Lanka Colombo 2737 2.550 Voiture pour formateurs du Noviciat Lipa

Sri Lanka Diyagala 2854 6.000 Instrument de musique pour la bande de Boys’ Town
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Un pays de contrastes…
Le Guatemala est un pays de grands contras-
tes. À côté de la beauté de la nature et de la
simplicité et affabilité de ses habitants, nous
sommes témoins de relations basées sur le
racisme et la discrimination de la population
Maya, qui fait 60% du pays. À égalité avec la
croissance macroéconomique, le fait de l’ex-
clusion est notre pain quotidien.
Le Programme des Nations Unies pour le
Développement place le Guatemala parmi les
quatre premiers pays du Monde quant à l’iné-
galité. La différence est si énorme que, par
exemple, une famille riche peut acheter une
maison pour 350.000 US$ dans une zone rési-
dentielle chic, alors qu’une famille pauvre -sur
la base de son salaire mensuel - devrait atten-
dre approximativement 184 ans pour pouvoir
l’acheter!

PRODESSA dans le contexte du
Guatemala…
Dans ce contexte, et fidèle à Saint Jean-Baptis-
te de La Salle , nous, les Lasalliens avons fait le
pari de travailler à l’éducation des laissés pour
compte, les pauvres de ce pays : les indigènes
Mayas.
Le Projet de Développement Santiago – PRO-
DESSA – établi en 1989, soutient les efforts et
la participation des communautés indigènes,
pour trouver des solutions aux effets pervers
que cette pauvreté leur cause, et les aider à
satisfaire leurs besoins d’une manière durable
et équitable.
Ce qui caractérise le travail de PRODESSA,
c’est bien la manière avec laquelle il a accom-
pagné le peuple Maya, c’est-à-dire qu’il n’a
jamais cherché à le remplacer, mais à lui offrir
espaces et occasions, afin qu’il puisse faire
entendre sa voix. Il est important de mention-
ner que la qualité de notre but éducatif veille
à ce que le projet soit un point de référence
obligatoire pour quiconque désirant connaître
des expériences alternatives avec un intérêt
culturel dans le domaine de l’éducation et du
développement du Guatemala;
La mission de PRODESSA est la suivante :
« Inspiré d’une foi libératrice, de fraternité, de
service et de culture Maya, nous travaillons
solidairement avec les communautés rura-
les, spécialement mayas, soutenant des pro-
cessus de développement communautaire
et éducatif qui assurent justice et qualité de
vie dans le but d’influencer la construction
d’une société interculturelle et juste. »
À PRODESSA nous avons toujours compris
que l’option pour les pauvres n’est pas une

option pauvre. Au contraire, nous avons été
appelés à prendre part à la réalité sociale, n’ê-
tre pas indifférents à la justice hâtive, à la
liberté réduite, à la violation des droits de
l’homme, à l’exploitation des travailleurs.
PRODESSA nous a définitivement appelés à
nous ranger du côté de la justice, de la liberté,
de la démocratie, de l’éthique, du bien com-
mun et des pauvres.
C’est pourquoi, dans son soutien à la culture
Maya, PROSESSA contribue à
• Renforcer la propre identité culturelle pour la

restauration du peuple Maya.

• Accroître la compétence des groupes commu-
nautaires, à prendre des décisions pour affir-
mer leurs propres ressources culturelles telle
que leur terre, la connaissance de l’histoire, la
technologie.

• Accroître la disponibilité des ressources cultu-
relles étrangères qui amélioreront la vie des
communautés, tels que les technologies inter-
médiaires, la connaissance de l’Espagnol, les
progrès en science et en technologie.

• L’utilisation de la langue maternelle comme
langue principale dans les processus éducatifs,

favoriser l’utilisation des langues Mayas dans
la communication orale et écrite.

• L’intégration de la culture et du savoir des indi-
gènes dans le programme scolaire et dans les
programmes littéraires, en évitant l’imposition
de la société dominante.

• En rendant les leaders Mayas capables de favo-
riser le développement de leur propre commu-
nauté et de surmonter la pauvreté.

• Reconquérir la mémoire historique avec et
pour les communautés.

• Renforcer les mouvements qui travaillent en
faveur de la reconquête de la culture Maya.

Le peuple Maya possède un droit inaliénable à
être le sujet de sa propre histoire, et PRODES-
SA souhaite contribuer à l’application de ce
droit, quoique modestement 
À PRODESSA nous avons appris, et nous som-
mes convaincus, que de nombreuses solutions
viendront de la richesse du regard Maya sur le
monde. Au cours de 500 ans, les hommes et
les femmes Mayas ont appris à tenir bon. Par
conséquent, nous devons apprendre com-
ment nous comporter envers leur entité, com-
ment elle est organisée et ce qui la conduit.
Beaucoup des innovations que nous avons
favorisées sont une récupération de leur
sagesse traditionnelle, puisque, comme le dit
Leonardo Boff : « Si nous voulons devenir
riches et accumuler… il est inutile de prendre
conseil des indigènes… mais si nous voulons
être heureux, unir l’être humain au divin, inté-
grer personne et nature, rendre le travail com-
patible avec le temps de loisir, harmoniser les
relations entre les générations… alors, il faut
leur parler. »
À PRODESSA , nous savons que, d’une certai-
ne manière, nous sommes tous appelés à être
« Prophètes de l’histoire » et nous devons

embrasser l’inspiration utopique de Saint
Jean-Baptiste de La Salle pour laquelle nous
devons nous convertir au futur, une conver-
sion que nous sommes invités à faire par
Frère Álvaro Rodríguez, Supérieur général.
Nous ne nous sommes jamais arrêtés dans
ce voyage. La plus grande richesse de PRO-
DESSA est celle d’un voyage au long cours.

Projet de développement Santiago (PRODESSA) 

Une œuvre au service du Monde Maya
Pour plus de renseignements :
http://www.prodessa.net.
e-mail: direccion@prodessa.net
Adresse postale : 

Apartado 13 B
Ciudad de Guatemala 01803
Guatemala
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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

Avec la tempête Stan (octobre 2005) le Guatemala
sortit de la routine. Il déborda, se divisa. Se mit en
mille morceaux. Il s’écroula littéralement. 
Cette tragédie a été si douloureuse qu’une de ses loca-
lités, Panabaj, non seulement fut déclarée inhabitable,
mais fut considérée comme un cimetière. Les travaux
de sauvetage furent abandonnés en cet endroit. Les
habitants du lieu, qui se montaient à plus de 1.400
personnes, furent enterrés par une avalanche de boue
et de pierres
« Ce furent trois jours de pluie et le système se bloqua.
Si ç’avait été une semaine, tout aurait été ravagé » –
affirma Mgr Álvaro Ramazzini, évêque de San Marcos. 
La crise a révélé notre extrême vulnérabilité, rendue
plus aiguë encore par le passage du Mitch, il y a sept
ans, quand neuf jours de pluies continuelles provoquè-
rent 268 morts. 
Ce n’est pas accidentel que ce soient toujours les sec-
teurs vulnérables du Guatemala, les pauvres, les mar-
ginalisés, les indigènes, les habitants de zones rurales
marginales, qui se voient brutalement affectés par les
phénomènes naturels. Leur vie en un pays comme
celui-ci est un désastre et seule leur mort clôt ce cycle
face à l’indifférence de ceux qui ont en mains le chan-
gement d’une situation qui dure depuis des siècles.
L’État et la société guatémaltèques affrontent un grand
défi : ou l’on permet que cette injustice et cette inéga-
lité s’éternisent, ou l’on prend des moyens urgents
pour que la reconstruction du pays ne s’édifie pas sur
les mêmes bases d’exclusion et de discrimination. La
solidarité de larges secteurs, très généreux certes, et la
charité ne sont pas la solution pour construire un pays
qui supprime ce système aberrant qui agresse la digni-
té de tout être humain.
Ni le réajustement du budget annoncé par le gouver-
nement, ni les millions de dollars ou d’euros offerts par
la communauté internationale ne sont la solution pour
éviter que les phénomènes naturels suppriment la vie
d’enfants, de femmes, de vieillards, et d’hommes pau-
vres qui portent sur leurs épaules des siècles d’indiffé-
rence et de malheur. 
Les chiffres des morts et des disparus est une épine au
cœur de ceux qui ont un peu de sensibilité sociale.
Ceux affectés par cette tourmente sont les victimes
constantes de l’injustice. C’est cette moitié de la
population guatémaltèque qui exige et mérite une vie
digne où l’on respecte leurs droits humains.

H. Óscar Azmitia
Guatemala

Guatemala
La tragédie de la tempête Stan

“Le Fonds Lasallien International des Enfants”
va commencer ses versements 

F. John Johnston a annoncé que le Fonds Lasallien
International des Enfants a maintenant une
valeur boursière de $ 363.000 et va commencer
ses versements le 15 mai 2006.

Vers la fin du 43e Chapitre Général, les Régions de
l’Institut annoncèrent leur décision de créer le
Fonds  F. John Johnston pour la Protection et le
Bien-être des Enfants. Plus tard le Frère John
modifia le nom en Fonds Lasallien International
des Enfants. Lui et ses conseillers décidèrent de
laisser croître le fonds jusqu’à au moins $ 350.000
avant de commencer à effectuer des versements.

Le but du fonds est de rendre disponibles des sommes d’argent, provenant des inté-
rêts et des dividendes, pour des programmes au service direct des enfants pauvres et
de la jeunesse, pour le soutien de projets au service des enfants et pour la formation
de responsables de la promotion des droits de  l’enfant. Le fonds fournira annuelle-
ment entre $13.000 et 15.000, somme suffisante pour venir en aide à trois ou quat-
re mini projets répondant aux critères…

Parce que le fonds a pour but de fournir une assistance internationale et parce que SECO-
LI a déjà une infrastructure hautement efficace en place, le Frère John a demandé aux
Directeurs de SECOLI de désigner les bénéficiaires parmi ceux qui recherchent de l’aide.

En conséquence les demandes devront être envoyées directement à SECOLI, en utilisant
le formulaire standard de demande pour mini projets et en se conformant à toutes les
règles de SECOLI. Chaque année les Directeurs de SECOLI choisiront trois ou quatre
projets qui seront pris en charge par le LICF (FLIE). Ils effectueront les versements
annuels le 15 mai, fête de Saint Jean-Baptiste de La Salle

Les bénéficiaires du LICF pour 2006, sont :

Pays Lieu N° Descriptif  US$

Burkina Faso     Nouna              2815 Audio visuel 4.426
Chili Esperanza 2824 Orphelinat 3.272
Ethiopie Dire Dawa 2853 Bourse 3.500
Inde Boy’s village 2804 Bourse 3.476

14.674

Le Fonds Lasallien International des Enfants a atteint sa valeur actuelle à cause des
contributions en cours et de la croissance du marché. On espère que ce fonds conti-
nuera de croître, rendant plus d’argent disponible chaque année. Quiconque voudrait
effectuer un versement peut envoyer ses dons à :

SECOLI-LICF
Via Aurelia 476
00165 Rome, Italie
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La dernière rencontre de la troisième géné-
ration de l’Institut Lasallien de Leadership
eut lieu à Mt. Pocono, PA, du 23 au 25 mars
2006. Le F. Bill Mann, Vicaire général de
l’Institut, fut le dernier conférencier du pro-
gramme de trois ans. Il prit comme thème
central la métaphore de la Famille Lasallien-
ne comme maison et souligna la nécessité
constante de construire et renouveler les
apostolats individuels, des districts, et de la
communauté lasallienne mondiale.

Étant réunis pour la dernière fois comme
étudiants de l’ILL, on a réfléchi sur ces trois
années vécues ensemble et on a passé le
flambeau à la quatrième génération qui se
réunira pour la première fois l’été prochain. 

En janvier 2006, cinquante partenaires laïcs
se sont retrouvés à la maison provinciale de
Green Hills, à Manille, pour un atelier sur les
Transitions dans la vie. L’atelier était animé
par le F. Michael G. French, directeur du CIL,
et organisé par Evangeline Peralta et
Michael Gamo. 

Ensemble ils ont étudié un modèle pour com-
prendre les transitions personnelles dans la
vie, ils ont partagé leurs réflexions sur le tra-
vail, la vie personnelle et finalement ils ont
étudié les implications concernant les transi-
tions de type institutionnel. L’atelier incluait
des apports, des exercices de réflexion, des
partages en petits groupes et en grand grou-
pe et la prière. L’âge des participants variant
de 22 à 82 ans, ils avaient une expérience
diverse et riche dans laquelle ils ont pu puiser. 

Les participants, composés en majorité d’ad-
ministratifs des centres de Luzon et égale-
ment de membres de l’équipe provinciale,
ont bien participé et créé une ambiance
vivante dans l’échange d’idées et le partage
d’expérience.

F ormation pour la Mission
District d’Afrique de l’Ouest
Rencontre de Formation
Lasallienne

Comme chaque année, une rencontre de for-
mation lasallienne a eu lieu à Toussiana au Cen-
tre Spirituel Théophane ELOLA (C.S.T.E.) du 14
au 17 mars 2006. Seize professeurs laïcs et sept
Frères ont réfléchi sur “les défis de l’éducateur
lasallien.”

Trois animateurs dont deux laïcs ont présenté
des causeries sur :

• Difficultés physiques, morales et financières,
• Gratuité et don de soi
• La pédagogie lasallienne

Les échanges ont été riches et intéressants aussi
bien en groupes qu’en Assemblée. Après avoir
visionné le film “La rencontre de Parménie” sur
Saint Jean-Baptiste de La Salle, les participants
s’expriment ainsi : “A travers ce film, nous
avons compris que l’Ecole est le lieu où l’enfant
doit se sentir aimé, protégé des dangers de la
Société. Il nous aide à comprendre ce pour quoi
nous nous sommes engagés et à mettre plus
d’entrain à accomplir notre mission qui est de
“toucher les cœurs.”

Des suggestions et propositions ont été faites
pour améliorer la collaboration et l’engage-
ment de chacun dans la mission commune. Les
représentants de Niamey et de Nouna n’ont pas
pu participer à la rencontre. Rendez-vous a été
pris pour l’année prochaine.

F. Antoine-Marie Dabiré

Philadelphie, USA
Troisième génération de

l’Institut Lasallien de Leadership 

Du 27 au 31 décembre 2005, trente-sept
Frères Lasalliens et Sœurs de la Région
Pacifique-Asie se réunirent à Pattaya, en
Thaïlande, pour un atelier intitulé : « Que
brûle la Passion : Sa Lumière dans le
Monde parmi les Jeunes. »

Comme résultat de l’atelier, les partici-
pants ont accepté que leur rêve pour la
Région PARC comprenne des communau-
tés de Frères, de Sœurs et de partenaires
Lasalliens « sans frontières », des minis-
tères d’éducation offrant des espaces
d’accueil et un sens d’appartenance ainsi que
l’ouverture à des groupes de jeunes marginali-
sés, des Lasalliens répondant de manière créati-
ve aux besoins qui se présentent et une nouvel-
le structure d’organisation qui puisse promou-
voir la coopération Régionale, l’interdépendan-
ce et la solidarité.

Le groupe a fortement appuyé divers mouve-
ments comprenant l’établissement d’un Centre
de Formation Lasallienne pour la Région, l’éta-
blissement d’une équipe mobile de formation
Lasallienne bénéficiant du support des médias,
l’identification de personnes que l’on puisse
former en tant que personnes-ressources dans
divers domaines, l’établissement d’une commu-
nauté Lasallienne internationale composée de
Frères, de Sœurs, de Partenaires en vue d’aider
des secteurs en besoin, et l’établissement d’une
base de données pour l’identification des

besoins et la mobilisation des ressources de la
Région.

Le groupe demanda également que tous les
programmes de Formation Lasallienne com-
prennent un accompagnement interne pour la
formation initiale et continue, spécialement en
termes de contre-culture (Sociologique), de
prophétie (Théologique) et comprenant justice
et paix (Idéologique).

Rêves pour la Région PARC en 2020

Manille, Philippines
Ateliers de formation continue 
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Symposium International des
Jeunes Lasalliens
Rencontre de l’équipe
de coordination du
Comité d’Organisation

Les 20 et 21 mai, l’Équipe de coordina-
tion du Comité d’Organisation du Sym-
posium des Jeunes s’est réunie à la Mai-
son Généralice pour mettre au point les
derniers détails du processus d’organisa-
tion. L’objet de la rencontre était de
répartir les chambres et les zones à utili-
ser, d’organiser les détails financiers et de
constituer les groupes de travail. La liste
des inscrits à cet événement s’élève à
présent à 125 délégués venant de toutes
les 11 régions du monde Lasallien. Ils se
rassembleront à Rome pour réfléchir à la
Mission et partager leurs expériences.
http://www.lasalle.org
http://www.lasallesymposium2006.org/

J eunes Lasalliens

Le Samedi Saint à midi quelques Jeunes Lasalliens arrivèrent
à Parménie sous la pluie. Ils y reçurent leur bâton et leur sac
de Pèlerin pour monter au sommet de la colline. Pendant le
temps de réflexion et de méditation, les participants priè-
rent et partagèrent leurs pensées sur quatre mots : moi,
chemin, Pâques et Christ. Après quoi une célébration de
réconciliation eut lieu, dirigée par le P. Dominique Bouzy
autour de cinq thèmes majeurs : Lumière, Pardon, Fraterni-
té, Vie et Amour. La nuit débuta par la marche aux flam-
beaux, divisée en trois chemins selon trois mots chers aux Lasalliens : Foi, Fraternité, Service, qui
s’est terminée autour d’un grand feu. Puis la Célébration Pascale commença dans la petite cha-
pelle de Parménie. Le dimanche, pour la première fois, la messe s’est étalée sur toute la journée:
elle a commencé par une courte prière où l’histoire des disciples d’Emmaüs témoigna que
« Pâques est une étape sur le chemin ». L’Eucharistie clôtura la célébration, une expérience et un
exemple de l’engagement que chaque jeune doit faire sur la route de l’amour. Frère Álvaro fit
un discours clôtura le pèlerinage.

France
Pâques à Parménie, une étape sur
le chemin

« Où est de La Salle, là est notre Foyer. » C’est
le cri de bienvenue qui a accueilli plus de 150

jeunes participants au 4e Congrès National du
Mouvement de la Jeunesse Lasallienne, qui

s’est tenu du 9 au 12 mars, à la Mai-
son Généralice des Frères des Écoles
Chrétiennes, à Rome. Quatre jour-
nées d’intense labeur pour réfléchir
sur le thème : « Établir un Foyer »,
pour y loger les petits et les pauvres,
en se basant sur l’expérience de rup-
ture de Saint Jean-Baptiste de La
Salle, Patron de tous les éducateurs,
qui choisit d’habiter à la manière
divine, en vendant son habitation,
où les habitués avaient coutumes de

figurer avec les privilégiés ou les puissants,
pour donner vie à d’autres foyers où service
et accueil des nécessiteux seraient la premiè-
re règle.
Le Congrès a été également l’occasion pour
les jeunes lasalliens de se préparer au grand
événement de l’été prochain. En effet, du 25
au 31 juillet, à un an du Chapitre Général de
2007, se tiendra à Rome le 2e Symposium
International du Mouvement de Jeunes. Le
premier symposium a été célébré au Québec,
avec la constitution du Conseil International,
qui depuis quatre ans réfléchit sur l’identité
du jeune lasallien, basée sur la foi, la commu-
nauté et le service éducatif des pauvres.

Italie
Congrès National des Jeunes Lasalliens

Manado, Indonesie
« Corps des Jeunes Lasalliens » 
Pendant sa brève visite à l’Université Catholique de La Salle à Manado, Indonésie, du 25 au 30
janvier, le F. Victor Franco, Conseiller général, a passé une journée entière à rencontrer le Corps
des Jeunes Lasalliens (YLC). La rencontre a commencé par une présentation passionnante de la
parabole du Fils prodigue, accompagnée d’une étude du tableau de Rembrandt : le Retour du
Fils prodigue. Là, les Jeunes Lasalliens considérèrent l’humanité, la compassion, l’amour et le
pardon de différents points de vue: le père, le fils aîné et le plus jeune. 
Après le repas avec les Frères de la communauté, la réunion reprit par une discussion sur les
communautés de Jeunesse Lasallienne de la région PARC, comme une vue d’ensemble pour les
membres du YLC. Malgré les difficultés de répandre et de vivre l’esprit Lasallien parmi d’autres
Lasalliens, les étudiants furent encouragés à s’accrocher à leurs rêves du YLC. Alors la réunion
de la journée se termina par un service de prière qui aida chacun à contempler combien notre
existence dans l’univers manifeste vraiment la présence de Dieu.
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Le samedi 20 mai 2006 eut lieu la célébra-
tion des 25 ans du Centre de Formation
Intégrale La Salle. La joie fut grande par la
présence de nombreux Frères qui ont parti-
cipés à la fête, aussi bien de Mexico que
des États-Unis (District de San Francisco).
La fête a débuté par la Sainte Messe concé-
lébrée par l’Evêque du diocèse et cinq prê-
tres, dont deux d’entre eux sont anciens
élèves du Centre

Antioquia, Colombie
Attention à des communautés

plus désavantagées
Conformément à sa mission éducative de
travailler préférablement pour le plus
nécessiteux, la Corporation Universitaire
Lasallienne d’Antioquia, Colombie, déve-
loppe, depuis 1999, dans le cadre de l’ex-
tension universitaire, deux cours destinés à
des personnes provenant des niveaux
socio-économiques plus désavantagés.
Le cours de « Manipulation d’Aliments et
Relations Sociales » qui a qualifié 2.787
personnes, a voulu fourni aux participants
des éléments pour mieux s’y prendre dans
les restaurants scolaires, petits commerces
populaires ou à la maison, non seulement
dans le niveaux technique de manipulation
des aliments, mais aussi pour établir
meilleurs relations sociales dans le milieu
professionnel.

Tijuana, Méxique
25e anniversaire du Centre de
Formation Intégrale La Salle 

Quelque 300 Frères des Districts de
Baltimore, de LI-NE, et de New York et
de la Délégation de Toronto se sont
réunis à Bushkill, Pennsylvanie, du 12
au 16 avril 2006 pour une retraite de
Semaine Sainte. Cette retraite consti-
tuait une suite de l’Assemblée des
Avenirs Lasalliens qui s’était tenu à
Catskills, New York, durant l’été 2004,
au cours de laquelle environ 50 Frères
et 50 Partenaires Lasalliens se sont
concentrés sur l’avenir de la mission
éducative Lasallienne dans la zone
géographique allant de Toronto, Onta-
rio (Canada) à Washington, D.C.
Lorsque le temps est venu, à l’issue de
la Retraite de Semaine Sainte, de choi-
sir une orientation pour ou contre un plus
grand degré d’union, de coopération et de col-
laboration entre les Districts et la Délégation,
les Frères ont été presque unanimes à proposer
qu’on se mette à l’œuvre immédiatement vers
la création d’une nouvelle entité « comme un
District » dans le Nord-Est.
Pour l’instant, ce à quoi pourrait ressembler une
telle restructuration n’est pas encore clair, mais
déjà un plan a été mis en place pour ne pas per-

dre l’élan de cette retraite. Les Frères Visiteurs
et le Frère Délégué auront en juin 2006 le pro-
jet final d’un document proposant une Confé-
dération de toutes les œuvres d’éducation
Lasalliennes du Nord-Est. Ce travail est en cours
depuis l’Assemblée des Avenirs Lasalliens de
l’été 2004. On prévoit déjà pour août 2006 une
rencontre conjointe des Conseils des Districts et
de la Délégation pour assurer le suivi de l’orien-
tation choisie par les Frères à la Retraite de
Semaine Sainte. 

Le vendredi 26 mai, cent ans après l’arrivée des
premiers Frères en Australie, l’impressionnant
autel de la Cathédrale Sainte Marie, à Sydney,
Australie, était le cadre parfait pour la messe du
Centenaire qui réunit Frères, Collègues, amis,
élèves et staff des Communautés des écoles
Lasalliennes, tous ensemble pour la célébration.

Dans son homélie, l’Archevêque Franck Carrol
(ancien élève d’une des écoles Lasalliennes de
Sydney) encouragea les élèves à réfléchir sur
l’héritage spirituel et éducatif très particulier

dont ils ont le privilège de faire partie et de
s’engager eux-mêmes à partager la mission des

Frères et la Bonne Nouvelle de l’Évangile.

« L’esprit de Saint Jean-Baptiste de La
Salle est bien vivant dans nos

écoles et dans des nouvelles
manières d’atteindre les

pauvres et les marginalisés de notre société. Les
Frères et les membres de la famille Lasallienne
sèment généreusement la semence de la foi et
de l’amour évangéliques. Puissions-nous ne
jamais oublier de les remercier, eux et le riche
héritage qu’ils nous ont légué pendant cette
centaine d’années. »

Le travail des Frères et de leurs Partenaires Laïcs
demeure dynamique dans un grand nombre
d’activités pour satisfaire les besoins des pau-
vres et des désavantagés, et pas uniquement en
Australie, Nouvelle Zélande et Papouasie-Nou-
velle Guinée, mais dans toute la région du Sud-
Est Asiatique.

Félicitations aux Frères du District d’Australie,
Nouvelle-Zélande et Papouasie-Nouvlle Guinée
et à tous leurs associés au moment où ils célè-
brent leurs 100 années de service.

Angela Finn

MMonde Lasallien

Centenaire Lasallien
en Australie

États-Unis, Côte Est
Trois cents Frères se rassemblent pour une

retraite de Semaine Sainte

Vidéo sur le Fondateur
Dans la page web de l’Institut, dans la section
Ressources, il y a une vidéo Photodex de 5
minutes sur la vie de St. Jean-Baptiste de La
Salle, réalisé par le F. Donald Johanson pour
notre Musée Lasallien à Rome. 
http://www.lasalle.org
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Le F. Supérieur a fini sa visite au District. Aupa-
ravant il avait visité les secteurs de Djibouti,
de la Réunion et de la Grèce. Cette seconde
partie de la visite a commencé à Parménie le
14 avril (voir page 12). La visite s’est ensuite
continuée par le Secteur Ouest. A Quimper le
F. Álvaro a rencontré les délégués des élèves et
les professeurs du Lycée professionnel du
Likès. Ce fut un moment rempli d’espérance
en voyant l’intérêt des professeurs pour
accompagner les élèves dans leurs processus
formatifs et l’intérêt des élèves pour travailler
et s’insérer dans la société. Le F. Supérieur a
aussi rencontré les groupes lasalliens d’Annecy
ainsi que les Frères aînés de Blain et Kérozer.
Le 20 avril il a commencé la visite du Secteur
Centre. Dans ce secteur il a visité les centres de
Godefroy de Bouillon et du Franc-Rosier à Cler-
mont Ferrand et la Motte Servolex à Chambéry.
Il a aussi rencontre les Frères aînés des Commu-
nautés de Caluire, Argonay et le Puy-en-Velay.
Là, le F. Álvaro a fait ressortir que les Frères aînés
doivent continuer à se considérer partie prenan-
te de la Mission du District, par leur accueil, leur
intérêt et leur prière pour tout ce qui se fait dans
le District et dans l’Institut.
Le 24 avril, le F. Álvaro s’est rendu à Metz pour la
visite du Secteur Est. Il a rencontré les Frères de

Metz dans la maison de Borny et visité l’œuvre
de Guénange-Richemont qui accueille des
enfants et des jeunes en situations difficiles avec
leur famille et dont le comportement est contrô-
lé par des institutions judiciaires. 
Dans ce Secteur il a aussi rendu visite au centre
AJR (Avenir Jeunes Reims) qui aide des jeunes
sans études et ayant des difficultés pour réali-
ser un travail. Le centre reçoit une aide insuffi-
sante de l’État, et pour subsister il doit fonc-
tionner comme une entreprise qui vend ses
produits, essentiellement dans le domaine de
la menuiserie.
La visite au District a culminé avec la rencontre
de tout le Conseil Général avec l’Équipe de FF.
Visiteurs, en juin 2006.

Visite du F. Supérieur Général au District de France

Le Frère Álvaro, Supérieur Général, a commencé
le 14 janvier la visite pastorale à la Région de
l’ARLEP. En commençant par le District de Cata-
logne, et en différentes étapes, il a visité, dans
cet ordre, les autres Districts de Valencia-Palma,
Andalousie, Bilbao, Valladolid et Madrid, pour
conclure, les 22-23 mars, avec la visite au Dis-
trict Central. À cette occasion, il a visité aussi le
Noviciat Européen, dans son nouveau siège du
quartier Ciudad Lineal, à Madrid. À ce moment
il y a quatre novices (trois espagnols et un polo-
nais) et quatre formateurs (un français, un polo-
nais et deux espagnols).

Le F. Supérieur a apprécié la vitalité de la famille
éducative La Salle dans la Région et l’orientation

et qualité de ses œuvres. « La mission lasallien-
ne - dit-il - continue très vivante ». 

Il a souligné spécialement:
• La variété et la richesse des manifestations

éducatives.
• L’importance de la personne et de la relation

pédagogique individualisée.
• L’engagement de tous les éducateurs pour

aider leurs élèves à s’épanouir intégralement
comme personnes.

• L’attention spéciale aux enfants et aux jeunes
avec des problèmes : immigration, pauvreté,
désintégration familiale...

• L’importance accordée à l’attention personne-
lle et à l’orientation.

• L’intérêt pour la promotion des valeurs humai-
nes et chrétiennes.

• La qualité des relations dans la communauté
éducative.

• L’intérêt pour la formation des enseignants.
• La qualité extraordinaire de beaucoup des

laïcs pour vivre l’esprit lasallien.
• Le rôle croissant des laïcs dans les postes de

direction.
• La présence croissante des œuvres d’éduca-

tion non formelle.

À la vue d’un tel dynamisme, il affirma que la
Région de l’ARLEP a beaucoup à apporter à la
future Région Lasallienne Européenne.

Visite à l’ARLEP (Espagne et Portugal)

Publications du F. Flavio Pajer
Le Frère Flavio Pajer a publié un nouveau
manuel scolaire pour l’étude de la religion
catholique et des autres religions, destiné au
premier cycle des écoles secondaires italien-
nes. Ce manuel (La Religione, Società Editri-
ce Internazionale, Torino 2006) est articulé
en 3 volumes pour les élèves, plus un guide
didactique pour l’Enseignant, au total 790
pages richement illustrées. Il a été écrit en
conformité avec les nouveaux Programmes
2005 de la Réforme scolaire italienne et il est
muni - comme le demande la loi du concor-
dat - du nihil obstat de la Conférence épisco-
pale italienne.

Des milliers de livres ont
été publiés au fil du temps
par les Frères 
Avez-vous idée du nombre de livres scolaires
qui ont été publiés par les frères de La Salle ?
Au Canada, un projet s’est fixé pour objectif
la description de tous les livres publiés par les
Frères pour leurs élèves depuis le début de
l’Institut. Jusqu’à présent leur liste comprend
2.037 livres pour le Canada et 2.965 livres
pour la France. Pour consulter la liste de ces
livres, ouvrez le lien avec le site Canadien :
http://www.bibl.ulaval.ca/ress/manscol.
Si vous connaissez l’existence d’autres livres
que les Frères ont publiés, signalez-les à l’a-
dresse paubin@upc.qc.ca pour qu’il puisse
les ajouter à la liste. 

F. Alain Houry 

Université de Bethléem
Forum entre chrétiens et
musulmans
Le jeudi 9 février 2006, des leaders chrétiens
et musulmans ont été invités à l’Université de
Bethléem pour discuter de la publication de
caricatures offensantes contre le prophète
Mahomet. Parmi les personnes qui ont partici-
pé se trouvaient l’évêque Attallah Hanna, de
l’Église orthodoxe grecque, Sheikh Abdel
Majid Ata, mufti du secteur de Bethléem, et
M. Naser Lahham, rédacteur en chef de l’a-
gence Ma’an.

Sheikh Abdel Majid Ata (UB, 1984) a remer-
cié l’Université de Bethléem d’avoir organisé
cette rencontre. Il a souligné les liens étroits
qui unissent les chrétiens et les musulmans
au Moyen-Orient ainsi que leur coexistence
depuis des siècles. Il a ajouté : « En tant que
Palestiniens et musulmans, nous entretenons
de bonnes relations avec de nombreux pays
et organismes d’Europe. Nous ne devrions
pas compromettre ces relations à cause de
quelques personnes irresponsables. » 

Nouvelle équipe régionale de l’ARLEP

De gauche à droite : FF. Ángel García Elena
(Économe), Juan José Brunet, Luis Timón (Visi-
teur Aux.), Ismael Beltrán (Visiteur), Néstor Fer-
rera (Sécretaire) et José Mª Martínez
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Enregistrer les données des
registres de noviciats, à quoi cela

peut-il servir ?
Il y a quatre ans, deux Frères suisses (et frères de surcroît), Raymond et
Richard Böhi, ont accepté et entrepris ce travail sur la proposition du
Frère Edwin Arteaga, alors Directeur des Archives de la Maison générali-
ce : ils sont venus chaque année un mois à la Maison généralice pour en-
trer ces données dans un logiciel Access et y
ont aussi travaillé chez eux. Depuis, d’autres
Frères se sont joints au travail : Frère Gabriel
Somé (Afrique de l’Ouest), Frère Richard
Züger et Frère René Steinmann (Neuchâtel),
Frère Jean-Claude Mauvilly et Frère Paul
Boussemart (Besançon). 

Les noms de plus de 46.000 jeunes ont déjà
été ainsi introduits dans une base de don-
nées, avec nom de Frère, nom et prénoms,
prénom du père, nom et prénoms de la
mère, lieu de naissance, dates de naissan-
ce, d’entrée au noviciat et de prise d’habit
(avec le lieu du noviciat) ; si c’est le cas,
entrée au Petit Noviciat et - quand c’est
arrivé avant la fin de l’étape du noviciat -
sortie ou renvoi (parfois avec le motif),
date de décès… 

Ces registres sont tenus régulièrement
à la Maison Mère depuis 1838 mais les Archi-
ves ont aussi des cahiers couvrant les années qui pré-
cèdent et suivent la Révolution française : on n’y
trouve pas autant de détails mais c’est, avec les
registres des vœux, le principal moyen de connaître le
nom des Frères de l’époque. On sait qu’en 1960 le
Frère Maurice-Auguste a publié, dans le CL 3, le début du
registre des Frères, dont la rédaction a sans doute commencé
en 1714 (le CL 3 couvre 1684-1719). On peut estimer à 100.000 le nom-
bre total des jeunes entrés dans les noviciats de l’Institut : nous en som-
mes donc à mi-parcours, et d’autres collaborations pourront abréger le
temps d’arriver au terme.

Relever tous ces renseignements est, certes, un travail fastidieux car il
faut pour cela déchiffrer des écritures manuscrites d’époques, de langues
et d’encres diverses, vérifier sur Internet les noms de lieux difficiles à
identifier, voire corriger les erreurs du secrétaire de la Maison Mère de l’é-
poque qui a copié sur ce registre ce qu’il recevait du noviciat en question.
Toutes ces vérifications et ces relectures sont indispensables pour dispo-
ser d’un outil sûr.

Mais pour quoi faire ?
D’abord, garder la trace de tous ceux qui sont entrés au noviciat et qui
n’ont pas été plus loin que cette étape. Avant la généralisation des sco-
lasticats, le noviciat comportait deux temps : l’un de « formation à la vie
religieuse des Frères » dans la maison du noviciat, et l’autre, de « mise à
niveau et de préparation aux fonctions de Frère » - faire l’école ou remplir
un emploi temporel - dans une communauté où le novice était « placé ».
Si le novice mourait ou quittait avant la fin de cette étape, les informa-
tions le regardant n’étaient pas transcrites dans les « grandes fiches » où

figurent en plus, pour chaque Frère, toutes les maisons où il a été nommé
jusqu’à sa mort ou la date de sa sortie : seuls les registres de noviciat nous
fournissent la trace de ces novices-là. Un moment, ces jeunes ont envisa-
gé de se consacrer aux jeunes dans l’Institut : c’est un devoir d’en garder
la mémoire.

La base de données, une fois complétée, permettra de retrouver un Frère
dont la famille a conservé un souvenir imprécis, du genre : « Je crois qu’un
grand-oncle a été Frère des Écoles chrétiennes fin du XIXe s. et qu’on l’ap-
pelait Frère Léon ». Si Léon est le premier nom de religion, on le trouve
assez facilement dans les grandes fiches qui sont classées dans cet ordre ;
mais si le nom de famille est relativement fréquent (Martin, García, Rossi,
etc.) et si c’est Ariste-Léon ou peut-être Abraham-Léon, seule la base de
données permettra la recherche, impossible autrement. Ce genre de
demande arrive assez souvent, surtout quand le Frère a quitté l’Institut et
a fondé une famille : un professeur brésilien a été très ému de trouver
ainsi la trace de son père décédé.

Un exercice facile sera de repérer les
familles, les communes, les
départements qui ont fourni un
plus grand nombre de novices. On
sait déjà, par exemple, que plus de
100 Frères sont issus du canton de
Saugues dans les années du Frère
Bénilde et celles qui ont suivi ; on
pourra sans doute trouver d’autres
endroits et d’autres époques de nom-
breuses vocations. De même, le pre-
mier jeune de tel pays entré au novi-
ciat : en repérant les premiers, on
pourra chercher dans les grandes
fiches ceux qui sont restés dans l’Insti-
tut. Par exemple, les Frères néerlandais
entrés dans l’Institut avant la création
du District des Pays-Bas.

En comparant date de naissance et d’en-
trée au noviciat, on peut calculer l’âge
auquel les jeunes ont été admis : il s’en

trouve qui n’avaient pas 13 ans accomplis !
L’étude des décès en cours de formation permet-

tra de voir si cela recouvre les tables de mortalité
ou les crises sanitaires, comme la grippe espagnole ou

la tuberculose de la seconde moitié du XIXe siècle français.
Celle des sorties peu de temps après le début du noviciat sera à nuancer
avec le temps de petit noviciat. Il faudra des recherches complémentaires
pour coupler sorties précoces et expatriation, pour ceux qui ont dû s’expa-
trier pour aller faire leur noviciat à Paris, à Lembecq, à Bordighera, etc.

Il sera possible, quand le travail d’enregistrement sera terminé, de faire
une étude statistique sur l’âge d’entrée, selon les époques, les lieux ; en
couplant cela avec les grandes fiches, il sera aussi possible de mettre en
relation l’âge d’entrée et la persévérance. Bien d’autres recherches pour-
ront profiter de cette base de données, et il convient de remercier chaleu-
reusement ceux qui y ont et qui y auront contribué.

En théorie, informatiser les grandes fiches offrirait
de bien plus grands services, comme on le voit avec
ce que réalise le Bureau du Personnel pour les Frè-
res faisant partie de l’Institut à partir de 1970 envi-
ron. Seulement, la quantité d’informations à entrer
dans le programme serait de 10 à 20 fois supérieu-
re : peut-être l’exemple de ceux qui ont travaillé
avec persévérance sur les registres des noviciats
permettra-t-il un jour à un nombre suffisant d’au-
tres de tenter à leur tour une seconde aventure avec
l’informatisation des grandes fiches.

AA rchives

F. Alain Houry
Archives  de la 
Maison Généralice
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Dernières nominations (Mai 2006)
Frère District,... Fonction Terme
Colin Griffin Pakistan Délég. et Présid. 01.02.08
Henry Dissanayake Colombo Visiteur 01.01.09
Yemanu Jehar Rwanda Délégué 01.01.09
Carmelo Santamaría Urízar Équateur Visiteur 07.01.09
David Hawke Inde Délégué 15.01.09
Jorge Gallardo de Alba Japon Présid. Délég. 01.04.09
Arockiadoss India Présid. Délég.. 02.04.09
Gerardo A. Castillo Trujillo Vénézuela Visiteur 15.04.09
Irénée Pierre Rason Antananarivo Visiteur Aux. 01.07.09
Marcos Corbellini  Porto Alegre Visiteur 01.01.10
Esayas Tzegay Gabir Lwanga Visiteur 15.01.10
James Wallace Lwanga Visiteur Aux. 15.01.10
Josep Martí i Roca Catalogne Visiteur 16.03.10
Josep Guiteras i Llimona Catalogne Visiteur Aux. 16.03.10
Johann Gassner Europe Centrale Vis. Aux. Distr. 01.05.10
Paul Kaiser Europe Centrale Visiteur 01.05.10 
Luis Timón González  Central d’Espagne Visiteur Aux. 01.07.10
Ismael Beltrán Millán Central d’Espagne Visiteur 01.07.10
Juan Carlos Maldonado Bolivie Visiteur 04.07.10
Jean Paul Aleth France Visiteur Aux. 01.08.10
Jean Rafflegeau France Visiteur Aux. 01.08.10
Jean-Luc Lambert France Visiteur Aux. 01.08.10
Paul Cornec France Visiteur Aux. 01.08.10
Pierre Mourier France Visiteur Aux. 01.08.10

Changements à la Maison Généralice
Le F. Aidan Kilty [1], Secrétaire pour la Formation, est
retourné dans son District de Grande Bretagne. Celui qui
le remplace est le F. Timothy Coldwell (voir page 2).

Est aussi retourné dans le même District le F. Thomas
Cooney [2], responsable jusqu’alors du Bureau du Per-
sonnel de l’Institut.

Le F. Donald Johanson [3], responsable de la communi-
cation électronique, spécialement du site web de l’Insti-
tut, retourne en son District de San Francisco. Il sera rem-
placé par le F. Roch Dufresne [4], du même District.

L’Ing. Mario Alberto Díaz Muñoz [5], après un an de
volontariat parmi nous, retourne aussi en
son pays, Mexique. Sous peu, un autre
volontaire mexicain, Carlos Ernesto
Reveles, rejoint la Maison Généralice.
Lui, avec Ignacio J. de León, chez nous
depuis janvier, collaborera à l’entretien
des services informatiques.

Le F. Leonardo Enrique Tejeiro [6], du
District de Bogota, s’est intégré aussi à la Maison. Il sera
le nouveau Procureur général de l’Institut, poste qui était
accupé jusqu’à maintenant par le F. Postulateur, Rodolfo
Meoli.
Arrive aussi à la Maison Généralice le F. Jaime Dalumpi-
nes [7], du District des Philippines, pour travailler aux
Archives.  

À tous ceux qui partent, notre pro-
fonde reconnaissance pour leur pré-
sence parmi nous et leur travail. A
ceux qui arrivent, notre plus frater-
nel accueil et nos meilleurs voeux
dans leur futur travail chez nous.
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Le F. Rodolfo Meoli, Postulateur Général, a
été élu Vice-président du Collège des Postu-
lateurs Généraux. Le « Collège des Postula-
teurs », formé par les Postulateurs Généraux
d’Instituts religieux et même laïques, a été
fondé en 1927 et a comme but de collabo-
rer avec le Saint-Siège, de soutenir et d’aider
les Postulateurs en ce qui concerne le travail
relatif aux Causes des Saints.

Inauguration de la salle de
vidéoconférence à la Maison Généralice

Le 5 mars 2006 on a inauguré la
salle de vidéoconférence de la
Maison Mère. Pour la première
fois, tout en restant à Rome, le
Frère Supérieur a pu être présent
à une réunion qui se déroulait à
des milliers de kilomètres. Il s’a-
gissait de l’Assemblée partielle de
la RELAL Nord, à Cuernavaca à

Mexique. Vingt-quatre représentants de Centre Amérique, Mexique
Sud, Mexique Nord et Antilles ont pu écouter et parler avec le Frère
Supérieur présent parmi eux grâce à cette technologie.

Dates à reténir
25-31 juillet 2006
Symposium International de Jeunes

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
44º Chapitre général

Le F. Vicaire Général William
Mann a visité récemment les
trois écoles Lasalliennes et
communautés de Frères qui
ont été évacuées lorsque
l’ouragan Katrina a frappé la
côte du Golfe des USA le 29
août 2005. Les écoles et
communautés sont redeve-
nues opérationnelles, mais
de nombreuses familles d’é-
tudiants, de professeurs et du personnel se débattent encore dans
des conditions de vie difficiles et éprouvantes. D’immenses sections
de la Nouvelle-Orléans (où se trouvent le Collège De La Salle et l’É-
cole des Frères des Écoles Chrétiennes) et la rive nord du Lac Pon-
chartrain (où se trouve l’Ecole Saint Paul) demeurent dévastées ou
inhabitables même huit mois après l’ouragan.  
La visite a été une expression de solidarité de la part de l’Institut et
de la Famille lasallienne envers les nombreux lasalliens touchés par
l’ouragan et une occasion pour mieux comprendre les défis que ce
secteur de la Famille lasallienne doit affronter pour aider les jeunes
et pour reconstruire les structures de vie si gravement détériorées.

Le Vicaire Général visite des écoles
à la Nouvelle-Orléans


