
Cher Frère Visiteur, Visiteur auxiliaire, Président
Tous les membres du Conseil général se rassemblent à Rome trois fois
l’an. À la fin du rassemblement de janvier-février, nous vous communi-
quons quelques nouvelles pour vous tenir au courant de notre travail. Ce
n’est pas un document officiel de l’Institut, mais le premier des bulletins
que nous espérons vous envoyer après chaque rassemblement plénier.  

Rencontres avec les secrétariats et les services
Au cours du dernier mois, nous avons rencontré chacun des secrétaires
ainsi que le Frère Économe général. Nous avons aussi rencontré, pour la
première fois, les deux secrétariats, où deux cosecrétaires partagent la
responsabilité avec le secrétaire coordonnateur : Mme Carmelita Que-
bengco et F. Jorge Fonseca pour la Mission éducative lasallienne; Mme
Montserrat Nieto Alvarez et F. Charles Kitson pour la Famille lasallienne
et l’Association. Chaque secrétariat ou service présente au Conseil géné-
ral des rapports à propos des objectifs mentionnés dans la circulaire 456.
Ces rapports comprennent un plan d’action, le compte rendu de chaque
réunion du conseil international et toute proposition soumise à l’étude et
à la décision du Frère Supérieur général et du Conseil général. 

Secrétariat de la Famille lasallienne et de
l’Association
Le Secrétariat de la Famille lasallienne et de l’Association mène un son-
dage à l’échelle de l’Institut sur la situation de l’association lasallienne
dans les Districts. On y demande si les Districts ont des associés, s’il y a
des communautés d’associés et quels types de programmes de forma-
tion sont disponibles pour les associés. Le questionnaire a été envoyé à
chaque Frère Visiteur. Près des deux tiers des Districts ont répondu
jusqu’à maintenant. Le Secrétariat analysera les renseignements reçus et
dressera un rapport à présenter au Frère Supérieur général et au Conseil
général en juin 2009. Ce sondage, qui recueille les données les plus ré-
centes sur l’association lasallienne constitue une étape importante pour
faire mieux comprendre le terme « association » et la manière dont l’as-
sociation est vécue. Le Conseil général prendra une bonne partie du
mois de juin pour examiner les réponses reçues et donner des indica-
tions pour les étapes suivantes.  

Le Conseil a également pris la décision d’avoir une première rencontre
avec les groupes canoniques lasalliens - Sœurs Guadaloupaines, Sœurs
lasalliennes du Vietnam et l’Union des Catéchistes -, pour entamer le pro-
cessus d’étude du modèle de la Famille Lasallienne. C’est seulement un
premier pas pour répondre à la demande du dernier Chapitre général.

Secrétariat Être Frères aujourd’hui
Ce secrétariat a élaboré un programme de prières bibliques lasalliennes
qui sera lancé pendant le carême. Il sera disponible pour tout l’Institut,
soit électroniquement, soit sur papier pour les endroits où l’accès à l’in-
ternet est difficile. 

Révision de la Règle 
Pendant ses journées de récollection, la communauté du Conseil géné-
ral a suivi le processus adopté par la Commission spéciale sur la Règle
pour réfléchir sur les articles 39 à 41, l’association pour le service édu-
catif des pauvres.  

Journées de formation 
Deux journées de formation étaient centrées sur l’Afrique. Deux prê-
tres Missionnaires d’Afrique et Frère Gabriel Somé, Conseiller général
pour la RELAF, ont abordé des questions touchant le contexte général,
la vie religieuse et la formation. Des Frères de la RELAF qui participent
au CIL, les secrétaires à la formation et d’autres membres du person-
nel de la Maison généralice ont participé à ces journées. Le Conseil
général a donné suite à ces deux journées par des discussions fondées
sur ses rencontres avec les Frères Visiteurs de la RELAF. 

Décès du Frère Mario Presciuttini
Le décès du Frère Mario Presciuttini, Secré-
taire coordonnateur de Recherche et res-
sources lasalliennes, a secoué tout le monde
malgré sa maladie. Le Frère Supérieur général
et le Conseil général ont assisté à la messe de
funérailles au Collège La Salle de Rome. 

Rencontre avec le CIL
Les Frères du Conseil général ont rencontré les Frères et la laïcs lasal-
liens qui participent au CIL. Des questions préparées à l’avance sur di-
vers points touchant l’Institut ont facilité les échanges en groupes
linguistiques.

Planification 
Des plans initiaux ont été appliqués pour faciliter les réunions interna-
tionales qui auront lieu pendant les prochaines années. Ils prévoient le
prochain atelier des nouveaux Visiteurs, la rencontre intercapitulaire et
la réunion internationale des représentants des jeunes Frères. 
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