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le 8 decembre 1973 

Mon Bien cher Frere, 

Durant cctte periode de l'annee ou nous pen-
sons specialement a ceux qui nous sont lc plus 
chers, mon attention se tourne vers vous et vers 
tous nos Confreres des six continents et des Iles 
qui les environnent. Une priere fraternelle l'ac-
compagne pour que Noel vous apporte benedic-
tion, paix et justice, ces biens que le Seigneur est 
venu nous donner. J'espere ardemment dans ma 
priere que rannee 1974 verra ces graces se repan-
dre dans notre monde trouble, quc tous les horn-
mes jouiront des bienfaits de la paix, de la justice, 
et qu'ils pourront disposer de tout ce qui est ne-
cessaire a une existence veritablement humaine. 

Je vous invite, vous et tous les freres, a vous 
unir a moi pendant cette periode de Noel pour 
demander au Seigneur que les gouvernements et 
les societes internationales, les politicians et les 
Hommes d'Etat, les hommes d'affaires a tous les 
niveaux, prennent conscience de leur devoir d'as-
surer a tous les peuples de la terre une juste 
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participation aux biens necessaires a une vie digne 
de l'homme. 

Ma pensee se porte tout specialement vers les 
Freres qui vivent dans des Nations oil les droits 
de l'homme sont entraves, dans des pays que trou-
blent encore la guerre et la revolution, dans des 
regions oil la mendicite demeure encore plus re-
pandue que la nourriture, les medicaments, le loge-
ment necessaires. Je pense aussi particulierement 
a nos freres qui doivent vivre dans l'isolement, 
prives du soutien communautaire; a ceux qui con-
naissent des situations de doute et d'insecurite 
quant l'avenir, la oil les vocations se font rares, 
oil les ouvriers vieillissent, ou l'ampleur des enga-
gements apostoliques &passe les possibilites des 
freres, trop peu nombreux, qui essaient vaillam-
ment de les assumer. J'ai present a l'esprit ces 
milieux oil les signes des temps font s'interroger 
sur la valeur des formes traditionnelles de notre 
apostolat, tandis que ces memes signes des temps 
semblent indiquer la necessite — urgente parfois — 
d'inventer de nouvelles formes d'apostolat de reclu-
cation. 

Je prie de tout coeur pour ces freres, afin de 
leur etre de quelque secours dans ces moments 
d'angoisse; et je vous invite vous-meme a joindre 
vos prieres aux miennes, en esprit de solidarite 
fraternelle. Puissent ces freres qui .connaissent le 
trouble et la souffrance etre reconfortes par la foi 
que le Saint Fondateur declare constituer la source 
de notre vie et le principe de notre elan spirituel. 

Durant ces dernieres semaines, plusieurs mis-
sions que m'ont confiees divers Dicasteres du Va- 
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tican ont absorbe une grande partie de mon temps. 
Il y a trois semaines, a la demande de la Sacree 
Congregation pour l'Education catholique, j'ai par-
ticipe, avec les representants des Conferences epis-
copales du monde entier, a l'etude du probleme 
des vocations pour le service de l'Eglise dans 
l'avenir. Ce travail intensif d'une semaine a abouti 
a un programme destine a orienter les Eveques 
dans la culture des vocations sacerdotales et reli-
gieuses. L'atmosphere des reunions &ail optimiste: 
les jeunes sont touj ours disposes a se donner au 
service du Christ et de l'humanite selon les diver-
ses vocations dans l'Eglise. 

Cependant, ils se tournent vers les Congrega-
tions et les dioceses qui savent ou ils vont, qui ont 
des objectifs et des programmes d'action précis, 
qui sont ouverts aux changements que les signes 
des temps indiquent comme etant la volonte de 
Dieu. Par exemple, ces jeunes ne sont, pas effrayes 
par des congregations ou des dioceses qui s'inter-
rogent sur leur mode de vie, leurs formes d'apos-
tolat, leur place dans les desseins de la Provi-
dence sur le monde, pourvu que cette remise en 
question soit vraiment une recherche, un effort 
authentique pour redecouvrir l'ideal evangelique 
et l'inspiration essentielle des Fondateurs. Its ac-
ceptent une recherche ouverte et confiante qui 
demeure attentive a l'Esprit de lumiere et de ye-
rite, grace a un discernement opere dans la prierc. 

Le document issu de cette semaine d'etude et 
d'echanges sera publie, le moment venu, par la 
Sacree Congregation. Cependant, je voudrais vous 
inviter instamment, Frere, a reflechir des a pre- 
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sent, personnellement et avec vos freres en com-
munaute, sur le bref apergu du Congres que je 
viens de vous donner; et je souhaite que vous 
cherchiez a repondre au message que nous lance 
la jeunesse, la jeunesse d'aujourd'hui, disposee 
a servir. 

La semaine suivante, j'ai participe a la reunion 
bi-annuelle des Superieurs generaux, en collabo-
ration avec les responsables de la Sacree Congre-
gation des Religieux. A la suggestion du Saint-
Siege, nous avons consacre cette semaine a retude 
du theme du prochain Synode des eveques, l'evan-
gelisation. Nous avons limite notre reflexion a un 
seul paragraphe du document de travail prepare 
pour ce Synode: celui qui traite du theme « evan- 
gelisation et humanisation D. 	s'agit d'un theme 
particulierement adapte et interessant pour ceux 
d'entre nous dont la vocation est le service de 
l'education en toutes ses dimensions. 

Notre mission propre est en effet de diffuser 
le message evangelique par reducation et de met-
tre ainsi les hommes en mesure de developper au 
maximum leurs aptitudes, en vue d'une existence 
humaine vecue en plenitude. Plusieurs interven-
tions tres bien pensees ont souligne que la voix 
de la jeunesse devrait etre entendue par le pro-
chain Synode, et que cela devrait etre assure no-
tamment par l'intermediaire de Congregations 
telles que la notre. 

Je ferai bientot appel a votre aide sur ce point. 
Il nous faudra fournir a la jeunesse l'occasion de  

faire connaitre quelle aide elle attend de 1'Eglise 
pour mieux connaitre et mieux vivre l'Evangile, 
et de signaler aussi comment elle peut collaborer, 
avec l'ensemble du Peuple de Dieu, a faire ac-
cueillir dans le monde l'ideal evangelique. Vous 
pourriez peut-etre commencer dans votre classe 
une etude et une reflexion sur ce sujet avec vos 
eleves, sans attendre l'appel que je vous adresserai 
plus tard, par l'intermediaire des Freres Assistants 
et Visiteurs, en vue d'une action plus concertee. 

La semaine derniere enfin, j'ai participe au 
seminaire de e Educ-International ». Cet organisme 
groupe les congregations enseignantes, masculines 
et feminines, ayant un responsable de l'education 
attaché a leur generalat. L'actuel president d'Educ-
International, le frere Aloysius Carmody, notre Se-
cretaire general, a ete l'organisateur de ce semi-
naire. Vous vous souvenez sans doute que le semi-
naire precedent — tenu it y a 18 mois — avait 
traite du probleme vital de reducation pour la 
justice. Le rapport de cette session intitule « Ne 
laissez pas s'eteindre la flamme » inspira ma lettre 
de Noel 1972. J'avais promis a cette occasion de 
faire parvenir a chaque frere Visiteur un exem-
plaire de ce rapport: j'ai tenu parole. 

Le congres de cette armee s'efforga de partici-
per, d'une maniere positive, au programme de 
l'ONU: « 1974, Ann& mondiale de la population D. 

En ecoutant le groupe exceptionnel des experts 
(demographes, sociologues, moralistes, medecins, 
conseillers dans les questions conjugales et familia- 
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les et specialistes du service de preparation au ma-
riage) et en participant aux discussions en com-
missions, j'ai pense que ce probleme de la popula-
tion ne pouvait laisser indifferent le frere ensei-
gnant, dans n'importe quelle partie du monde. Nous 
devons contribuer, par l'education, a la solution des 
problemes souleves par la population dans le 
monde, problemes qui seront abordes l'an prochain. 
Le moins que l'on puisse attendre de nous, c'est 
une attitude comprehensive et sympathique face a 
ces graves questions. Rester indifferents a ces 
problemes mondiaux, a ces mouvements interna-
tionaux, ce serait laisser mettre en doute notre 
role dans l'Eglise et dans le monde d'aujourd'hui. 
Je vous invite, Frere, a vous unir aux maitres, 
vos confreres dans l'education, a vos freres de 
communaute, pour preparer un programme d'e-
ducation qui fasse conn.aitre a vos jeunes les di-
vers aspects du probleme de la population mon-
diale; probleme qui ne se limite pas, loin de la, 
a la question de la planification des naissances. 

En divers pays, des associations catholiques 
de reducation ont prepare un programme auquel 
nous pourrions collaborer; en d'autres endroits, 
les conferences episcopales ont elabore un pro-
gramme d'etudes; ailleurs, l'office national du Se-
cretariat pour « Justice et Paix » a public une 
documentation appropriee. Le Secretariat de 
l'ONU pour « l'Annee Mondiale de la Population D, 

a New York, distribue sur demande un &pliant 
d'information. I1 suffit parfois de l'initiative d'un 
homme interesse et convaincu pour faire dernarrer 
un mouvement. Peut-titre possedez-vous l'initiative  

et le dynamisme necessaires pour faire ce demar-
rage dans votre ecole? 

Je compte me servir d'un fonds mis a ma dis-
position pour envoyer aussi tot que possible a 
chaque Frere Visiteur une copie du rapport du 
dernier congres d'Educ-International; ii sera inti-
tule: « Plusieurs Foyers, une seule Famille >>. Si 
votre ecole desirait en acheter un exemplaire, 
qu'elle &rive au Frere Secretaire General, ici a 
Rome. De toute maniere, essayez de mettre en 
route dans votre ecole, un programme traitant de 
la population dans le monde, pour que vos eleves, 
leurs parents, vos anciens soient sensibilises a ce 
probleme international urgent, d'une maniere 
chretienne. 

J'avais l'intention, avant de participer a ces 
trois sessions d'etudes, de vous entretenir d'un 
unique sujet: notre temoignage de pauvrete et 
les aspects pratiques de cette vertu. Ce theme a 
etc longuement et serieusement etudie au cours 
des seances de travail du Conseil General, lors des 
sessions d'Octobre-Novembre. Je voudrais abor-
der ce sujet, dans la meme ligne que celle de ma 
derniere lettre du 8 Septembre, dans laquelle je 
vous disais quel esprit devrait inspirer la prepa-
ration de notre Chapitre General de 1976. La Com-
mission Preparatoire nous appelait chacun, comme 
individu, membre d'une communaute, et comme 
educateur, a nous engager vraiment dans la pre-
paration du Chapitre: Cette preparation devrait se 
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concretiser dans un effort personnel et commu-
nautaire pour decouvrir la Volonte de Dieu sur 
notre Institut, son apostolat et son tamoignage 
evangelique, au cours des dix annnees a venir. 

Et je suis stir qu'un aspect important de notre 
vie de fils de St. J.B. de la Salle est le tamoignage 
de ce paradoxe evangelique « Bienheureux ceux 
qui ont un coeur de pauvre D. Ce monde des an-
flees 70 oil nous vivons offre les caractaristiques 
suivantes: 

— l'impatience de toujours posseder da-
vantage est devenue un trait dominant de la vie; 

— une habile publicite cree des besoins 
de plus en plus artificiels; 

C'est dans un tel monde qu'il est urgent que 
des chretiens vraiment engages temoignent de 
l'ideal de pauvrete, vecu par les 'anawim, les 
« pauvres de Yahwe >>, decrit par les prophetes de 
l'Ancien Testament, et mieux encore par le Christ 
dans ses enseignements et ses exemples. C'est 
vous, c'est moi-meme, qui sommes engages par 
vocux a temoigner de l'ideal evangelique de pau-
vrete, et par le mandat solennel de notre Chapitre 
de renovation, a ravivcr notre apostolat tradition-
nel du service Oducatif des pauvres; c'est vous, 
c'est moi-meme, qui devons prendre au serieux 
l'ideal evangelique de pauvrete, qui dcvons vivre 
detaches des biens de ce monde et adopter une 
maniere de vivre simple, convenant a des hommes 
voues au service des plus pauvres. 

— rechelle des valeurs humaines est fonc-
tion des biens qu'on possede; 

— l'homme est devenu esclave de la men-
talite apportee par la societe de consommation; 

— le cinquieme de la population du monde 
consomme les quatre-cinquiemes des biens et des 
ressources du monde, pendant quc 80% de l'hu-
manite sont sous-alimentes, prives de soins sani-
taires, d'education et de Faeces a une existence 
decente; 

— les nations les plus riches obligent les 
moins fortunees a s'ajuster a leurs programmes 
agricole et economique et a soumettre l'usage de 
leurs ressources naturelles a leurs caprices sous 
peine d'être reduites a la plus extreme misere. 

Cette periode liturgique nous ramene a la me-
ditation que le St. Fondateur a &rite pour la Fête 
de Noel, et dans laquelle it rappelle a ses fils de 
toutes les generations que les pauvres devraient 
toujours pouvoir nous approcher avec facilite, 
sans etre genes, parce qu'ils trouvent en nous des 
hommes qui menent une vie simple, animas de 
l'ideal evangelique, temoins de la pauvrete du 
Christ, et solidaires des pauvres. 

Je ne me risquerai pas a preciser les details de 
la pratique de la pauvrete et du temoignage evan-
gelique. Nous appartenons a un Institut interna-
tional. Nous sommes presque 13.000 repandus a 
travers quelque 80 pays sur tous les continents, 
et nous vivons dans des conditions fort diverses. 
Des precisions basees sur les normes d'Europe ou 
d'Amerique paraitraient ridicules a ceux qui vi- 
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vent dans l'hemisphere sud ou en Asie du Sud-
Est; d'autres normes convenant a la Haute-Volta, 
aux Indes ou au Pakistan, a l'Alta Plana de l'Ame-
rique Latine auraient peu de sens aux Etats-Unis 
ou en Europe Occidentale. Il me parait plus sage 
de laisser a chacun de vous, en tant que personne, 
membre d'une communaute ouverte au dialogue, 
d'une fraternite engagee dans l'apostolat, le soin 
de discerner la maniere de vivre la pauvrete a 
laquelle le Seigneur vous appelle. De preciser ce 
que doit etre pour un fils de St. J.B. de la Salle, 
la pauvrete spirituelle. De determiner quelle forme 
de simplicite evangelique repond a l'appel du Cha-
pitre General: « que chaque Frere fasse sienne la 
demarche de St. J.B. de la Salle pour alley aux 
pauvres avec un coeur de pauvre 0. I1 vous revient 
encore de concretiser cet autre appel du Chapitre 
General qui demande que les communautes et les 
districts plus fortunes viennent en aide aux com-
munautes et aux districts moins favorises. 

Si chaque Frere, chaque communaute, tous 
ceux qui sont engages dans un apostolat plus spe-
cialise entrent dans cette nouvelle armee avec un 
serieux effort de discernement; si cet effort d'en-
semble s'accomplit dans la priere, en cherchant 
les lumieres du Saint Esprit, avec simplicite et 
humilite, alors nous repondrons a un besoin de 
notre Institut et nous entreprendrons vraiment la 
preparation de notre Chapitre General de 1976. 
Il me parait utile a ce travail de discernement de 
lire attentivement dans.. la Declaration du dernier 
Chapitre General, les numeros 28 a 34 qui traitent 
du service educatif des pauvres. II faudrait re-
prendre aussi, dans les Regles et Constitutions, les  

chapitres sur la pauvrete et le service educatif des 
pauvres. Enfin, dans le document: « Voeux et Con-
secration >>, relire les trois chapitres sur la pau-
vrete et la section sur le service des pauvres. Je 
vous recommande ces lectures. Elles offrent, je 
crois, une base solide et une perspective equilibree 
a notre reflexion personnelle et a nos echanges 
communautaires. raj outerai une autre sugges-
tion: it serait regrettable que nous nous enfer-
mions dans une critique textuelle de ces textes. La 
perspective qu'ils offrent devrait nous amener 
reflechir devant Dieu sur notre maniere actuelle 
de pratiquer la pauvrete evangelique et de servir 
les pauvres. Ayons le courage de voir les faits, de 
reconnaitre nos manquements, de rechercher hum-
blement les moyens de vivre d'une maniere plus 
conforme a l'Evangile et aux normes precisees par 
le dernier Chapitre General; soyons davantage 
fideles a l'exemple et aux enseignements de St. J.B. 
de la Salle. 

serait -uses utile aussi, j'en suis stir, de relire 
chacun les evangiles, en vue d'y retrouver les 
exemples et les enseignements de Jesus sur la pau-
vrete, le detachement, la simplicite, l'humilite du 
coeur, l'amour des pauvres. C'est a travers les 
Ecritures que 1'Esprit Saint nous fera le mieux 
entendre sa voix et nous guidera dans le discer-
nement de sa Volonte. 

Puisse le Christ, qui est ne dans la pauvrete 
d'une &able, qui a vecu trente ans, dans un village 
pauvre, la vie d'un simple ouvrier, qui au cours 
de ses trois annees apostoliques parmi les pauvres 
n'avait rien oil reposer sa tete, avant de mourir 
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dans un complet denuement, puisse ce Maitre etre 
notre modele et notre inspirateur au cours de Fan-
née 1974. 

Puisse cette armee qui vient, etre remplie de 
graces pour vous, vos eleves et tous ceux qui croi-
seront votre route. Que tous trouvent en vous, 
dans votre exemple et votre enseignement, une 
inspiration de vie chretienne. Enfin, puis-je vous 
demander, mon Cher Frere, de vous souvenir de 
moi dans votre priere « afin qu'apres avoir pi-eche 
aux autres, je ne sois pas moi-meme rejete >>. 

Fraternellement votre dans le Christ, 

Superieur General 
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