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NOTRE NOUVEAU SUPERIEUR GENERAL 

Le Lundi 23 mai 1966 a 9 h 30, les 120 membres du 39" Chapitre 
general elurent pour 230  Superieur de la Congregation, le Frere CHAR-
LES-HENRY. Ce Bulletin vise a vous le faire connaitre. C'est alors qu'il 
vous sera tout naturel de I'aimer. 

EN REGARDANT DEUX IMAGES 

Notre page de couverture reproduit un visage: a travers le regard 
des yeux gris-bleu, on tentera de decouvrir I'ame. C'est pour evoquer 
la struggle for life qui, de la naissance jusqu'a I'agonie, marque notre 
condition de combattants, que nous avons reproduit in fine, une partie 
de rugby. Toute humaine existence, surtout religieuse, nest-elle pas 
une lutte? Le Regne implique I'affrontement des Deux Etendards. C'est 
ce message ignacien que nous redit ce pacifique, maintenant notre Chef 
religieux: Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. 

CURRICULUM VITAE 

On notera les dates majeures de ces 58 ans au Royaume de la terre. 
Aine des cinq enfants — 3 garcons et deux filles, qui devaient naitre 
au foyer d'un Boulanger de Brighton —, Thomas, Joseph, Anthony 
BUTTIMER est un fils du peuple. Des sa quinzieme annee, it s'oriente 
vers la vocation de Religieux-Educateur. Tres vite, il deviendra homme 
de Dieu et conducteur d'hommes. Elu en 1961, Assistant general pour 
les Sept Districts des U.S.A., il devient a 52 ans, le benjamin du Regime: 
sorte d'executif de I'Institut lasallien. Cinq ans apres, it est elu Superieur 
general. 

PREMIER SUPERIEUR GENERAL NON-FRANCAIS 

Un fait marque la croissance de la Congregation au tours du dernier 
demi-siècle: la vaste internationalisation desormais consommee. II im-
porte donc de se rejouir de ce caractere supra-national que revet offi-
ciellement I'Institut, par la nomination a sa tete d'un fils venu des Etats-
Unis: region prospere, a la fois respectueuse des traditions et sagement 
creatrice. 

SUR LES VOTES DE L'AMOUR 

On nous demandera maintenant ce qui nous frappe le plus Bans le 
nouvel elu. Par-dela meme la science, ('experience administrative et la 
piete, nous citerons pourtant sans hesiter une seconde: son EXTREME 
ATTENTION AUX HOMMES, surtout aux plus humbles. C'est une rare 
et precieuse qualite. Elle nous est le gage de I'application surnatu-
relle du fameux principe de Subsidiarite. Sous le vocable relativement 
nouveau, c'est une vieille et riche realite: considerer les inferieurs non 
comme des rouages du materiel humain mail coresponsables, en tant 
qu'hommes et fils de Dieu. N'est-ce pas le moment de mediter la belle 
declaration d'Hugues de Saint-Victor: 

L'AMOUR I'emporte sur la science, 
it est plus grand que ('intelligence: 
on aime plus qu'on ne comprend. 
L'AMOUR s'approche 
la ou la science reste dehors. 

Cher Frere Superieur vous savez aimer, surtout les petits. Que 
votre generalat soit a la fois ferme et doux! Pour connaitre la Con-
gregation, it faut d'abord I'aimer; pour I'aimer, il faut la connaitre. 
C'est un chemin qui vous est familier et sur lequel vous allez nous 
condu ire. 
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Le Consul de Dieu 

L'exordc du present editorial, nous l'empruntons a un moraliste classique, 
avec la licence dune Legere transposition. Certes, c'est un metier que de faire 
un Bulletin, comme de faire une pendule. D'ailleurs, tout est dit et l'on 
vient trop Lard dep>ris pros de trois cents tins qu'il s a ctes Freres, et qui 
pc//sent. 

Presenter le vingt-troisieine successeur de saint Jean-Baptiste de La Salle, 
surtout lorsqu'il s'agit du premier Superieur armeriraire complique la tache. 
Toutes les qualite's semblent prises par une galerie de 22 pr,decesseurs, parmi 
Icsquels saillent en haut-relief de tres hautes figures humaines et religieuses. 
Dens un si grand malbeur, que vouc reste-t-?l? C'est la question tragique 
poste a ]'actuel elu. Volontiers, nous imaginerions Sc reponse, interpretee 
comme modestement existentielle: Moi. dis-jc, et c'est asset! 

Pour tenter de cerner ]a personnalite sans dormer dane le panegyrique, 
Ic present numcro presentera d'abord un curriculum vitae: sous l'avons voulu 
schematiquc mais reflet du reel, autant qu'un croquis peut l'etre. Viendront 
ensuite quatre depositions sur le Religieux. Voila l'objet de notre premiere 
partic. 

La seconde section presente une anthologic de textes du Frere CHARLES-
HENRY lui-merne. De la lettre encvclique — appelee Circulaire instructive 
et administrative, en langage lasallien 	, en passant par le message, l'epitre 
familiere et l'interview... jusqu'a la conference magistrale, 1'eventail des 
genres nous parait ouvert. Il nous semble revelateur. 

Le temps n'est it pas revolu, auquel on crovait discrete vertu, l'artificiel 
parachutage dun etre en milieu religieux. II v a continuite non brisurc, nous 
scmble-t-il — a travers meme les separations et les croix — entre la famille 
humaine, religieuse et celeste. C'est cc qu'il nous a Dlu de souligner, en 
I'ordonnance dc cette livraison. 

Quant a I'ideal de notre Frere Superieur, nous l'exprimerions volontiers 
par Line epitaphe. Curieux propos, pourrait-on observer, que de marquer une 
ligne de vie par une inscription de mort. C'est que, pour nous: Vita mutatur, 
non tollitur. Ce qui est ecrit sur la tombe romaine du saint pape et docteur 
Gregoire le Grand, nous apparait convenir excellemment au Frere Cbcn°les-
1-/enrv: Ce fut votre oeuvre, votre voeu, votre souci, votre hut, o Pasteur, 
de presenter an Seigneur Lin fruit abondant clans le gouvernement du troupeau. 
C'est pourd/uoi eons Cter clevenu, pour nous, LE CONSUL DE DIEU. 

LE BULLETIN. 
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Album familial. - Monsieur et Madame BUT. 

TIMER; les trois aines de leurs enfants, Tho-

mas est le plus grand. Photo prise le jour tie 
la Communion 

A family album. • Mr. and Mrs. BUTTIMER; 

with their three eldest children, Thomas is 
the tallest. Photo taken on first commu• 
nion day 

Album familiar. Los Senores de BUTTIMER; 

sus tres hijos mayores. El mayor de los tres 
es Tomas. Foto tomada el die de la Primera 

Corn union 
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IBLIOTECA 
VIVERSIDAD DE LA SALLE 

vie 
RADO A 

vast  ail / i / 7Th 4ic6r._ 

CON 	 ghton (Massachusetts), U.S.A., le 22 Join, naissance de THOMAS, 
TAD 	 ?H, ANTHONY, fils premier-ne de Thomas, William BUTTIMER, 

REGISTBD 	__ tger, et de Marv', Bridget SHERIDAN, son epouse. L'enfant recoit, 
uillet le sacrement de bapteme. 

1 9 1 0 Au jeune foyer des Buttimer, nait on second fits, prenomme John George. 

1 9 1 2 Venue au monde de Liltiy-Alarv, ain.c des fines. 

1 9 1 6 Debuts en 1'ecole paroissiale de I'Ascension, New-York, dirigee par Brother 
Leo the Great, futur Visiteur provincial. 

1 9 1 7 Premiere Communion de Thomas. 

1 9 2 .1. Une seconde fine, Gertrude, sourit a la vie. Entree de Paine au juvenat 
de Potantico Hills, dirig6 par le Frire Corrall-Andrew. 

1 9 2 6 Noviciat, sous Ia houlette de Brother Austin-Joseph.  Le postulant devient 
Frere CHARLES-HENRY. 

1 9 2 " - 1 9 2 9 Scolasticat, anime par le Frere Cornelius-Luke. 

I. 9 2 8 Le jeune Maitre debate — stages d'application pedagogique — en une 
petite classe de notre ecole primaire: Sainte-!Marie, Yonkers, New-York. 

1 9 2 9- 1 9 3 3 1nstituteur primaire a Sainte Cecile, Brooklyn, New-York, sous le directorat 
du Frere Eliphus-Victor, futur Assistant. 

1 9 : 3 A.B. = Bachelor of Arty du college de Manhattan. 

t) a I 	Profession perpetoelle. Le jeune religieux devient Akrster of Arts de l'Uni- 
versitd catholiquc americaine avec on memoire de lettres classiques: Usage 
des cas, c cz T ite-Live. 

1 9 3 1. - 1 9 1. 1) Au college de La Salle, Washington, D.C. - En 1938, these de doctorat en 
philosophic: edition critique du DIDASCALICO)i\, oeuvre du mystique et 
theologi.en medieval Hsr grtcs cle .Sahel-Victor. 

9 1 U Deces de Monsieur Buttimer-pore. 

9 1 I - 1 9 a. 3 Prefet des etudes et pro-directeur du College de La Salle, Washington. 

1 9 1 1- 1 9 . 9 Directeur du scolasticat de New-York. 

1 9 1 9 - 1 9 ,> 5 Visiteur auxiliaire du District de New-York, successivenient dirigd par les 
Freres Alexis-Victor et Anthony-John; inspecteur des High Schools lasalliennes. 
Freer Charles-Henn;, devenu specialiste d'humanites greco-latines, presidera 
pendant six ans la Conference generale des Etudes classiques pour les U.S.A. 

1 9 5 6 Membre depuis deux ans, de la Conference nationals pour la formation des 
Religieuses. ALL Chapitre general, Frere Charles-Henry est l'un des deux 
delegues elus par Ie District de New-York. 

1 9 3 7 Visiteur provincial du District de Loren Island New England. 

1 9 6 1 Le 16 Juin: efu Assistant gdncral des Etats-Unis, en remplacement du Frere 
l;liphus-Victor, demissionnaire, Le nouveau titulaire, agd de 52 ans, devient 
henjamin do RC ime. 11 est inscrit sous To N'' 109 daps la liste complete 
des Freres Assistants, depuis les origines de I Institut. 

5 



Devant one correspondance impla- 
cable 

Facing an enormous correspondence 

Ante Ia correspondencia en constante aumento 

1 9 6 6 23 
mai, elu 23' Superieur genfral, en reonplacement du he

re ~V demissionnairc. 
acre icct-Joseph, 

ROUT. - Deces de Madame Buttimer. Sejour aux Etats Unis pour les 
ohseques de sa mere ct la velure des novices apparte a t aux 
huir provinces des U.S.A 

NOVEMI3RE - Visite des Maisons de formation francaises. 
1 9 6 i En son mesa« 

e de nouvel an, le Chef de I'lnstittrt demande qu'on ]'appelle 
simplement: FRERE SUPERIE[J1 Sur son desir, le superlatif 

Tres Honor serail reser\>e a ses deux predecesseurs immediats: 
Frere Denis et Nicet-

]oseph. 
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Instaiitaneas de una v i da cuotidiatla 

Sous tin titre custillurr nwdesi e muir revc:lutetir ]N'STAN' A~A'ES SUR LINE 
VIE QUOTIDIENNE, lc Frerr Vicairu gcncra1 a bierr ronlrr accepter ddoui'rir ces 
depositions par tin terrroi<_!rnuge. 

Pen de ;,rands honrnres, on 1'a rnuirtte.s Join note, resistant a la corrosion 
jorrrrtaliere, an grigrtotenrertt tie l'erntouruge, cr 1'nr>ulonclre des sortci:. Comment 
no/re uottvean Srrperieur ru-t-il se sittrer, (ace it 1'epreni e inelrtctable? Son 'plus 
proclhe collaboraterv. — gtri rerun clesigtte cotnrrte tc ctaupiiin, salon 1e tartgage 
Iles politigttes — moils le tlit sill le ion (III plrilosophe nrais (li'uc une adnriratiorr 
sincere. 

1,:A VII) \ (;l~()TII)1:-\ \.a RE;V'l,"1,1 L. 	PER- 

Lrt r<=1O( hilt a5i(10n c Ott los hombres II OS 

(tc•(-rc n ntUis at sit t''r(l(,(l('ro ser. tie trrtlinariu 
nta= a uretntr- ucultir Iron Canto; convencionali;- 
nru, cuuru Ia 	i(la -ocial nu; itUjo)ne. Puetle 
Clark c n tilt Iratlr continuo clue uua- coutlicio-
ne- v cualitlatles aenta(Ia-. al parecer. en una 
pei-una se v4)latilicen a re-ulten inexistentes o 
urutlrrr rucntr- considerable, (IC lrr que veiaub -. 

clot rrtru- 1110c1(1' (IC per irnoraclo- o ale poe() 
relic•N e rCi-alten 111a- v Inejor ha-ta tlemo~trar-
-r cuniu ra'4ru- flit]% rslrecilicos (lei iujeto. 

l-i art' re-ulta fuC•il rtt tut cuutinttr c•on.Statt-

tc ►t lrt rt't-rt (IC uuesiro Hermtr'to Superior 

alrrcciar rlia trai. ilia lint- a(Iecttadarnente sti 
Irerlil Irrr~0nal V peculiar motIu (le ser. 1- i)t►: 
urinrtLu 	le ref lexioii Inc ha-taran para rettnir 
►'-tr- rarr= (Iue, a nti 1)1041(4 (IC N er-, se acusa ► r 
emit ruii, Iuerza. ) Iraso a elm uuciarltr' 1igera-
urrnte. ,in char ancdIDta;_ clue pre-tarian co-
lori ► Irr aI cuailrcr Irr~ru utalraItltl c ite altunte 
Irasta Irac-t'rlu letter rrete01'ioiie tle ten:hlanza. 

LA VIE Q1 OTll)IENNE. REVELATRii:E 
I)l 1."h'.'1'RE 

Le (oilal•t f r(,qu.ettt arec les /fontlees uous 

pern►et (IC u► ieux aJ)J)r('/iell(ler leer crate per-

soutr«lice qui. (I or<lina ire. se tr(ui\e tilus ou 
nttrin- caclree tt.rr tonic- lei co 	entions qu'im- 
Iro~e la vie :oviale. On t►eut affirn►er ttue, rlan~ 
let relations assidue. aver quelqu'tin. le, qua-
lite, qui Irarais.ent le- plus stables se .olatili-
;eut on .se ptutveri'ser► t plus oil 11101 h1. quart all 
tlegre de nutre premiere appreciation. De plus, 
tl -autre, IlikIu1crC- d eire, ► I"ahortl ignorres oil 
(IC peu de relief. eclateiit, an point tie iiCScur 
ties trait- sjxerifit{uement caracteri-tique, ilu 
-ujct. 

II est Clone facile pour ntoi, qui 1.15 Clams 

/entourage iuiutt'rliat (/ti I''rl-'re Superieur, 

(I'apprehen,Ier chaquc jour plug exactement is 
urrsonnalite. Quelctue- minute, de rc~flexiort 
inc .uffirout pour en re tuner- les caraeteristi- 
clues majeure=. Briev eoient, je les Hirai 	an 
anercloles qui ani+iteraient It- ea(Ire tuais en 

elargiraient le texte jusgtt'a lui cic► uner t► reten-
lion tle notice hiographique. 

11. -ERV I(:IO 1)E IA (;OM1~I\I1)AI) 

(:nihpea para mi c1) su eLloCitIialt() trail) tittu 

scitr ill(-, V ► •r1114)►4c•h(ttritr ittrrnotuble.s. Naga rna- 
Iejano Cl -u -entir N olrrar (Iue el e111t)aque N la 
atltuel>u-irleracitir ►  kuntta(lo- ell Cl cargo tire-
111(4 a (lue Ita sirlo tle-i ,nazltr t►► rr voluntacl nela-
nrrnte ruaIiifie:ta lie su- tIeri:ailos. I.a Lumen  

1l -TRXI(E: I)E I._1 (:)MM NAI Ti: 

La tItuiinante. uie ,dmhlc-t - il, eu son hahi-  

hid l eonrl► trrlenlent : r•ou.sicutles sinlJ►li,r-W et 

franch.i.se. Rien (IC )rlu., etranger a sa nianiere 
rte -entir et !I agir que 1"a-peel Tuitide et le, 
eon-iicicration=sub 	loathe- sur la 
charge -upri-tue dont it fut revel] par la so- 
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Genliutn r•ecuer(Ia a Ins oI 	acluel helltr 

emir de an .-gush : Si lo que soy P4RA 
CO:N` VOSOTROS me ulerr(1, e.su mi.slnO Inc 

(wumuela /x)r(!ue 'stoy CON VO OTI?O'. 
Mira rosOtros .50v el ul)i.sJ)u. (Oil t'osotros .soy 

el (ristiuno. A(ju('l es el Hombre (lei ((ergo. 

fdste el (le l(1 rracia: (u/ue1. el (lei heliero: ('Ste 

cal (le lu s(tlraci(in. E In gtte vemos reflejatlo. 
con urea . in1l►le transtx)-ici6n (IC I rutiui>-. en 
Ia 5 itla itorrtial (IC nnestrtr tiu{► er•iur. El ((ii O. 

tut serri(•io :gas (/1W una t)rcrror(ttira. Pero. 
HoI,Inan(Do -mire In que 61 -upOne c in lira. 
till %i%o -entimiend) de fraterni,lacl insoiwr-
nal ► le. ('un ieu(le,u i(( irrc•i.s1iblc (I inOY ►tenerse 

(II tnisnt() irii'e1 cn t0r10 euanto t►ernmiie una 
cki'rccta N na(la exi fiente nurma jerarquica. 

NIL'L'l'I Pt 	O(1 P \(:IO\ Ii- llF;L sI I'E- 

R I OR 

I)e esta sencillez radical s auencia total (IC 

engrei Ill iento. fltn etc ttaturalinentc una aper-

htru tiY (lis/)ottibili(la(1 (Ibsolutas. Oea ions no 

fatten para Cl lo. rues no 1)ucdu recor(lar una 

cov tuttura Cu que el nreuor gesto have traicio-

natlu una tertsiiin que Raga algo tlificd () cont-

plicatlo cl acercar-e a ci para eualquier a unto. 
Rasta 1u► tlria enganar.e el h-erva(lor ;ul)erfi- 
cial 	I{egar a olvitlar yue e., 11(1(1(1 love el peso 

(Id! quel►(1(•er V de lu respo►► sc►bili(1(td, v cons-
t(rutenleule renora(lu el flujo (le ii 11(1. (•orrespon-

den(•i(( ilt ► pl(((•abl('. I)ificil facilida(1 e-a (le te-

tier .sie►upre al)iertu el ar(eso (( todos, cuan(Io 
Bras itan ,olire uno tauto., cUiclaIlDs N° la aten-
ciun personalse xe reclaniada I►acia lentro con 
ttleesaiite- l)roI11('111as. 

Ionl de se; N'ri:r•e.. I a constitution Lumen 

Ce,ituiii raliltelle attx evt'ques cette I ► elle ct► tt-

sitlrration augustinienne: .Si (•e que je sui.s 

POt R VO( . ul"('f/raid.  (ela Ill ilie ute (Oil -

sole 1)(rrce (Jul" je .suis AVF,C VOl S. Pour  

Coos. je suis ! E' ,(/ue: (ii;ec rows, le r/n•(>(idn. 

La pre-nitre Attribution reler'e (le t1(1 (•17Urre: 

l autre. (le h L ra(•e. Celle-la (•oFStitue tut pe-
ril: (•ells-ri. III) s((lut. (:'e,l ce que iiou; c1►ns-
tatuns {gar siutl)le Iraii position. tlan, lexi -
lence Ital)ituelle (IC noire tiul► cr•iew•. La (/1er ' 

e5! plum U ►t serrire (/u' uue prcrogatit'e. 'I(► ttte-

fuis, IC del► a,-emcnt tie ce (Ill dill' ut)l)o,e Irtt 

inspire. enrcH(1rr tu] %if' ;emitieiit lI'ivali'-
nahlc fraternitc,. Ou acquiert alur•- tin irrési.s-

til)le tril(Ti(1ct (1 rester ((U wire it ('!1U1t1tU ►l. 
a Lila iii que le l)ernret mne reyle Itierarclrigrte a 
la foi., currectc et 0r11lde. 

11i - I,TIPLES T.tCHES SI PERJURALI' 

I)e cette siu:t ► licite ra(licale et totalentent 

(Ie{► ourvuc de Nanite. tlecoulenI naturellement 
tine ourerture et (lispolubulit(e (lh.sulues. I,es 

occasion; ne inanquent l)a;. pour lui: I►our•-
tant. je ne puts releV~er tine c(► njonctnre clan- 
laquelle IC rn(► iutlre gewte At train tnie ten-ion 
qui At pu faire (IiffculIC (iu ct ► nr})lieation pour 
altr ► raler tine affaire c{uelcungtte. I.'rll► -ersa-
teur -tiperficiel I►ottrrait ulCi► te ;V tronrl)er et 

{►ar%enir a i► ul► lier (Ill ii II ('5! eu rieu 1('g('r. le 

f)uids (le sou 1((beur et de s(1 respous(il)ilit(>. tic 

:udlne que (•elui de t'eutiler lute (orrespon(Innee 

impla(•(ll)le. Tactic tlifficile en on appal-Cute 
facilitc que (IC rester lotiStaruluertt ourert aux 

autres. aloe t{uc taut tIe suucis %uu a-,aillettt 
et (fur I"attentio❑ se Noit solliritce par rl'inces-

-ants l► r(►hletncs. 

I)IOS V!\I? 	I. ()l { n_1 CON 	I.F;(;RIA 

I'or estu uti-ii:o re~ulta nla- a(I1niralle Ia 
(outinuid(ul e u cu►a ((legri(t expan.sit'(1. tuna feliz 
pre(lisposi(•i6n al Chisie v la Itlimorada. a uttu 
rise ahierie y rotnutti(ativu yue hate aurena v 
tonica la (► p(► rtutla ext)ai1 i()n. Lo venitnos re- 

II. LST Al\iE I)E DIET-. CELI-1 Q1- I I)O'N!\E 
:'%E( LE SOIJRIRE 

1)e {a ,.orte. at>J)araissent (I autaut lulu, arl-
nriraltie- la j erset'ermt(•e en tine joie (•onta-
'ieuse. tine heureuse dis!)osiliou rt la plk(is(mte- 
rie et 6 1'ltum.Our. 	un (ire onrcrt et rOntn►u- 



I)iLieiiU0 nru1'IIr) (in( I)u 	(1111(1 (Ii que rlu (nIl 

trlc_H -In. v lu (IC ({u(' till ,Stull( !ristc Cs tilt Trisle 

,rarer. Pero ;(Im' Ilificil ' aitliit) reumti cn el 

euutitlianu yivir e e n:ani('nt'r intlefectihle-

rueute el tninru ;erenu N fcrtil en eoee cr)luuni-

catiNu v esl)0I1tdlieu! Bien I1ue0 liar fe (Ie flue 

el HermanO Sulrerii)r tiene en alto grad() eta 

(/1/1(11 .tier('Ilirl(rrl v Ireg(rjoso o1)limisnru. I)e ntn-

Ill) yu' eI tratu re-ulta (IOI)lenlente facil y el 

tral)ajO se Ila('e ('(iii nl~i, (Ie.livaCiuIl v anlur. 

llegantlr) nlejur a 01% blur en sin =eguntl() piano 

de Mellor con;i(eracioii lu pertoual v %i.riot,. 

gtie iieu Ie a trad lie irse cuntO eleurentu pert ur-

I)allor en cl hOrizunte (IC nue-tro v i%ir. 

llI(•(rLlf Ilui rend arreahlr et touitliit' la l)ienfai-

-ante expansion.'r)uvenl. 111)u: rei)r~tOn< la pa-

role Ile I'1';(rillo'e (2 Co. IX. 7): I)ieu alma ('e-

lui (Irri rlon ►re at'ec joie; et cette affirmation 

thcrc.ienne : till saint Irish-' cyst till triste saint. 

11ai-. (Ian- 1'existence tfuolidienne. it est effec-

ti'enlent fort (lil'ficile Ile gartler in(leIeetil)le-

llient Pilule -t'rcine riche le jl)ic' (l'i)n.nittnir'a-

ti~e et sj)r)Iltaure! .le ui= :hrr (Iii(' ut)tre Frere 

'ul)crieur I)r)sscrle it rill ileac eminent ('Cite 

rlif fl0le ,sidniIP el cet opli111i5/)le rr)n7n1ur[ic'u- 

lif. En ('es Cllllliitil)rls. let ('.011tact put1Iaills de- 

v ieunent (It)ul)lernent ladles 	le travail se 

troLl'Ve rr~aIi 	11% CC plus(I'at)})licatioll et (I a- 

1110(11'. OIn parvleiiI Ile la torte a iIiieux sillier 

an second plan et digne (Pone attention seule-

ment nlarginale. I"cicmelt i)Crtl)nHel ei incOn-

si-tart qui tentlrait a s intrr)tluire cr)ntn.e pet--

lurl)atetu' Ile notre Ilurizo n. 

I. 

1l Ti~:ATI(:O Hl 1I-V'\1'111O (;Rl'T1.Ai\O 

1n fin. Clue I)a'a till. eu e,e r'uce a,i(Inu a 

Cll\a jIru-Ba 110 8i-it' to inel'arllellt( ttll)('r-

1)ltt'stO ('0111, paralingir axle 105 1)jos del Ilr0ji-

1110 wla IisoIlumia N eutajo.-a. resulta v er(la(Ic-

raniente as0niI)rO,rl (';e te.sOro rte hcunufrid(rrl 

que (•(unpea en tnrlu el mull del Herrnun,o .'n - 

j)CI1OI.  ('Onlu Lola aj)ariciOiI (IC lieu go dad 

anlur de Dios para con lu, lir)mhres- que a) utla 

a acef)tarle } arnarle ert su rel)re entante. Flu -

ulanirlall que es rurl(les(•en(lerr(•icr V respell) /rn-

ra (Oil IlrO,,B. Ill/Cr('S cxyrri.sit() y dck('atl, par(1 

los I)roble rnas — (11111 los pequenos - (le uIa 

ono_ fiueza en eaer en la cueuta de 1O que 

~)ue(le llenar cada Ilia Ia per-anal 	mu utla 

agenda 11e to delnas. (a)1►  el aciecto (IC resewar 

la firineza tenar v sul)ria. sin alar(les (It' fuerza. 

para to clue es %errlallera ► nente fundamental 

se si a por su nlistim rratzlraleva por (11(•1111(1 

de lira rrlrr('ei('uioties irr(lili(/rrales V los !u.stox 

l'(rtu1)i« rile.~ rte ('l)ncas. regiorres o Irerxnncr.5. 

( ue 1111 es lailto. en rigor. ('1)111(1 lo que flu estra 

tCll(lericia a eerrarnos s01)1'e utl personal C1'1[c- 

r 11) tiellfle a (')lllstltllll' ell I-ategt)1'la rigida all- 

.o1uta. 

[\ At THL\TIO1 F HI J11N1IE (lIRE- 

1';nIu_ a nlun ;ent_ ce contact Ilal)itucl c-t 

tune CFn'etn e a lacluelle Ile re.sitte }la,, 1"artificiel 

(u . aux N clix (Ia nh -lu . ('0111p()serail sill per-

;()nnare. (:e ru- est one rc%elatloll fulgurante 

tine CC tresor (i llU111uniSnre qui ('(l4'lte err toute 

la. I'ie de rrutre 1'r('re 'hp('rieur COI11I e tulle 1l -

'V elation (IC Iii Hoiii ~ ei rte I Aiiiour (liv in a 

I'cgar':I rte. Iioilltiic'-. Que ce non-' aidea rece-

Voir et a airner le Seigneur en sou rel)reseu-

tant! I,'Iluulanisule tie noire Superieur est fail 

(le ron(lP.S('errrinra(•e et (I'unit'ersel respect. cl'irr-

t(>rC31 rlwre ('Xyuise (lCii(rrtesse pour tous les 

jrroblieme.s irrrlividuels. lurule les plus Inode - 

Les. (IC fi're.Sse (Iui tlletlu'e la place oecupee 

journellement par le, uleuus faits et gestes 

Il'autniti. 'Nee Ia sagesse (IC rt'server sa terrace 

et -,hire fernlele, tans etalage (IC force'.. pour

ce qui est V°raiulellt capital. it se Situe iwlurel-

Icrrrerrt «ti-(le5sus rtes (rpl)rie(•intions irrdir'i(luel-

les et (in LOOM. flurTiiaHt. rtes ('j)011uw, lieux-

et persurmes. II hez lui. ce n"est uullelnent t'-ii-

(Ia iice a la frl'IT.Cture sur no jtl Clllellt perrflrl-

nel. qui tenrlrait a s criger en ahuOlu. 
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SI;ACIIi EZ) Sil\CERII)~I) 

He aqui los ras os (tile aciiden a u1i mettle 
a ini lun a puesto utlos itlotrlento- a ordenar 

lay oh-cr%aciunes v recuerdos que se van fijan-
tlo en la pelictila del diario . ivir. A calla rasgo 
o calla f rase iuulrian servir una serie de anec-
tiuta . pero Irento, rentincia~ltr a ellas por no 
:alirnu- (let limite fijado a este articulu. Lo 

Ileum, ;licitt►  con la nti-lua sefleillez V sln(•eri-

rlafl (fu(' arl+niran;os V suIlrav-amos en etas ii-

flea;. Dios Itaga que etas cualitla(les resena(Ias 

,e di fit ridan N rd Hen siempre entre uosotros. 

eonmu N er;laciero tesoro v sir no (IC familia. 

etiaiidu la.. coirtplicaciortes de la- co-as i de lo- 
Itot lire, tientlen a n:atarib- ese rtilto en noso- 

I/ os yu( (011511111 %'  tiu(.slro uer(larler() y0. 

Herutantr Jost 13.asrta;ttr(Ht. 

Virario :'cr1('ra1. 

SIT ON MODE SIMPLE ET Sii\LERE. 

\'oils les trait qui nie yiennent a I'e prit et 
soil: la plume lursctue j'or(lonne les oIi erva-
tions et souvenirs qui se fixent sur la trame 
quotidieiine. C:Itaque trait. chaque ~11rrase-
pourraient -Ure ( tarts par nomhre tl'anectlo- 
te-. J 	renonce, pour rester rian. lei Ii►nites 
tie eel article. 

ce texte. noun I av~uus coumsun1(11w aver Ia 

nitrate SI1/11)ll((lp et sitwPr'lt.e title Molls adtlll- 

rons et soulignons eii son theme. Fa--e le Sei- 
gneur que ces qualilc se iiiIIusent en sous: 
veritable tr6sor ei trait ale Ialit lie. alors clue 
les compilcations des i'tre, et ties clto~e- ten- 
(lent a tiler en nnu ('et enja.~11 qui (01151111W 

loujours robe u(clhcnli(/ue nroi. 

Frtre JOSE: UASTIIIRr(Ht: . 

Vi(rrire ~r~~►1(~ral. 

a 

M~ft 	V 

Frere Vicaire general 

Brother Vicar General  

El Hermano Vicario General 

Dieu aime celui qui donne 

avec le sourire 

God loveth the cheerful giver 

Dios ama a quien da con 
alegria 

10 



A man for all seasons 

Sons cc titre, UN !IOMWE UNIVERSEL: exeutplaire pour touter les epocltres 
— ctnprtttrte rt 1'oc'u>>re cor?terrtporuirle de Robert Bolt qui celehre Thomas More —, 
Brother Leo Kirhv, Itottt'el Assistant general des U.S.A., presertte attx lectetrrs cltt 
Bulletin sun predeccssetur irrrnrealai, devetut Supericur general_ 

C'est accc un interet d'ahorcl amuse par les paillettes de ('humour; hicrttot 
rirenrent con quits par la rigucur de ('observation psvcholo gique, gtr'orr lira retie 
analyse h la lois simple, sabtile et profoude. 

WH.aT MAN IS THIS? 

( On Monday. 1'lav23rrf. 1966 at 9.30 A.M.. 
13rot1►er Charles HenrN sat in the chair once 
ltotinned IR tile Hu1N Founder and received 
front the hands of I3rr► tl► er Nicet Joseph the 
-cal of the Irr,titute and the Book of RuIe as a 
ign of the authority iii este(l in hint as the 

tleauty-third successor of St. ./oho baptist tie 

I,(I .Salle. 

\\ lint  kind of roan is Brother Charles 
liem-N ? above all repot /Mull of ►nau is lie 

under pressure. ❑oW that l► e is fir► nl Seated in 
that chair and now that Ire has had the chance 
to take a hard look at the Institute of the 
lirotlrer of the Christian Schools in the mod-
c•rn world ref our tinier? 

h1,1N OF (lMI RAGE, 

Fir-t of nil. he is a uran not easily fright-

ened h the challenging 11ntes in which we 

liNe. 	at morning culfee with t the French- 

-freaking; Brothers or Moline afternoon tea With 

the Eiigiis!r-sfreaking Brothers lie rises the 

iollrre„ion of a nrau without a care in the 

NAorIeI. lie is g► rra:1 cilu:j►anv. There is always 

a cairn and a iwi,se ahout hint. He instils this 

cal iii an(l wlfhfrree in oil tens. 	At Council 

ru eeting= when s► r ►ne log frruhlrrn is under 

tIi-euSsion. the atnio,}► here is never one of 

panic or of fright but of c}uiet cleterminatiou. 

Temperamentally lie dislikes scenes. Detach- 

ineiit from his n ► a~ ►t ilxeo•pmut is there and 

underneath it all a certain current of humor. 

Qi:l FST (:ET H()MME? 

Le Lun(li 23 niai ii 9 h 30. Frere Ctt utita-
Ht:NRtY prenait place .Sur la chaire ja.lis utili -  
-te par le Saint Fondateur. I)e- mains du T.H. 
Frere Nice! Joseph. it recevait le sceau tie 
I  ustitut et Ie livre de.. Rerles : signes de 1"au-
tcrritce clout it ;e trcniv e reN attt ccrmme 23' .suc-
cesseur cle .glint ,/eott-B(ipdsle de La Salle. 

Quel genre :1'Irrrmine est done he Frere 
Charles-Heurv? Avant tout, qu'est-il, FAC1; 

/IU R1I;L. niai ntenaiii (tree le voila fermetuent 
investi, alcrr; clu'il a pu parfaitement consi-
derer 1.1n-titut Ile, Fr'i'es ties Ecoles cliretieu-
nes Claus la perspectiNe du monde aettiel. 

IN IIO\I111E COi~RA(:EI'x 

D alrorri. cast c}uelqu`nil qui r► e 	of raie 
fray facilentent ale,, ant In rucle.sse des teu► trs ac- 

tucls. I 	mat iii. it huit Ie cafi a,,ee le- freres 
;I - ex}► region frant.ai.se  et. c u tours tl - a}► res-
nridi. prencl Ic the aver les anglophones. Sa 
cumpagnie est agrealtle. Tin cal rue eguililire se 
(garage de tout ,ern z ire. CIrec autrui. it Suscite 
la quietude at la cnnfiance clunt it ra-,onne. 
Lors des reuoiioiis czenciliaire-. lgrque v-ieut 
en discussion quelyue important }irOhlerue. 
I'anrlriance nest pas de panique on tie rraiute 
vial de }raisihle determination. Caractcrielle-
inent. notre Fri-re Supi rieur a l►orreur de la 

utise en scene. Dt,taclie cle son opiriic►n propre. 

c'est ain;i qu'il apparait: sous-jacent a route 
;on attitude. circule an certain humour. 
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Avec les benjarins, it se sent plus libre de 
manifester son amitie 

With the Benjamins he is quite at ease 

Con los benjamines se encuentra a sus 
anchas 

A 

In =ttcii an alruio p► Ihere. I► robletus and ililficul- 

ties hecuu:e 	portunities rather than ifangers. 

He t~la}' his card, objectively and rational- 
IN . 	He ct)lnm ► iiIicate- an idea like a toper 
player lay ii► g tiow n an ace. hurt he does it w itlt-
out boast and ei en with a certain tlii fitlence. 
a, if to ;a%. Irrr .morn I hare a lriglrer earl than 

You Itrrve. II another idea is presented which 

seems superior to Isis. there is no defensive-

ness in hint. If' such an idea reNerses a plan 

of 	Ise i- quite %%illing to abandon his uW u 
i(lea. He f it ht., en►oliounl Jrresentuticr ►t,s. Itfrir

. 

	- 

et•c=r. alr ►rn,st as if the (leek were ,sttrc•kecl. 

1 ~ L  O F 41 Y T E R) 

Thus there is an aura of mystery about 
him. 	I':%cn Iii= hest irieli(I- do not knoNkhire 
perkrtlN . He is j)artiPuIarlv ,solicitous for the 

Se= carte. it le, juue ul,jeeti enient et sr-

It ► n la raisin. ('est r lu fuc-on cl'ctn joueur, (le 

poker jetarit till as. t ii. 1 cun:uiunict[IC Ulle 
Aire. I 	fait ,e tlerttule ,air, vantardise inai-. 
tilt-rue as cc uue some (IC defiance. as cc I'air- tie 

dire : Ex(usez-moi. je pn.s.,ierle uue ecrrte-mua-

tre.5se. tii une i(IeC difftrente Iui -en Me .upe- 
rieure a Ia sirnne. it 	iucliue Maus contester. 

Vans he cap on la (lice idl(`r rrnv erne lull de se 

plans. it aflurel iutrl'aiteurenl (IV renuucer. 

(:011 Ire l's J)rf',Sentrrtifrn,s ('rnoticrnnelle,ti it lutte. 
rrrn► r ►►e .vil ,s'«/;isw ►it (lull fruea e (le caries. 

IN I?TRE MV TERlE1-X 

I1 exi.-te autuur de lui ruao ambiance (h 

(11 st('re: -e- meilleirr, antis eux-(Heine= le cuu-
nai„ent i iii parfaitement. Fort at tent ii aux 
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oting:. and one sets the impressionthat lie all-

Ilroaches Ili- peers with a certain d i ne-s. a 

-en.e of not wanting to Impose upon then, a 
sense that they have no need of Iii iii. With the 
young lie feel., freer to project his friendship. 
-illce the vOUIi are n ore in need of support. 

S oung or old, lie has reverence for people. 
and he has a very ;great reluctance to force 

things one wav or the other. 

This aura of mystery. which Charles 1)e 

(;oulle considers essential in every great 

leader. is not cultivated. In Brother Charley, 

Henry this atmosphere of mystery seems to 
;tiring from a sense of privacy, a desire to ac-
corn lllish what has to he (lone through due 
process. Dne process for him is the inacl► iner" 

for n.aking a decision; it is a logical, maturing. 
,tell-lPN -step procedure, enlightened by reason 
and by faith. 	He rejects hurry. I► alf-baked 

idea,. impulsiveness. precipitation. In com-
ntunicating his mind corntlletely to another. lie 
fears a disruption of this process. He does not 
desire to t_:ke a decision apart from this matur-
ing. evolving proce~;. He respects growth. 
Thal is wily lie sometimes gives the impression
of being slow in makinz. decisions. The first 
in intention is always the last in execution. 
His intention is always clear and decisive. but 
lie waters it and cultivates it like a plant. His 
sense of timing is sure. however, and when the 

time is ripe, lie acts with c•om.plete assurance. 

A :MAN OF (?l IET ACTION  

jeune~, it donne I'itnpression (Ian I'approche 
de se pairs. d idle ce►•taine timid it. dun 
genre qui evile (he s"i►uposeI. tout cm me si 
I"on n"await mil heroin de lui. A%ec les henja-
nlins. it se sent plus libre de manifester son 
amitie car les jeunes oni plus he,oin de son-
Lien. Jeunes on vieux, it respecte toes les ctres 
et eprouve une exh•Pnie repugnance a la (On-
(rotate. de quelyue nature tin cue .soit. 

Cote aura (he mystere que Charles 1)e 
Gaulle consiclere c•om une essentielle pour un 
grand chcf. est uuturelle chez noire Frere Su-
perieur. Sa reserve tlarait .sourclre du respect 
de I'intinlite, du desir d"acconlplir le devoir 
selon Ia voie normale. D'apres lui, ce juste 
Ilroce(Je con-ti tile le rouage de la decision; it 
s agit dun processes logique. reflPChi, pro-
gressif. eclaire par la raison et la foi. Il eli-
mine la hate. les idees insuffisamnlent elabo-
rees. l'in:llulsi%ite, la precipitation. 1)ans la to-
tale communication de son point de vue a un 
atitre, it redoute line rupture de cette ligne de 
conduite. En dehors de cette marche reflechie 
et progressive. it n'enten.1 pas se decider. Le 
premier a concevoir n'est-il pas le Bernier a 
executer? Sa conception apparait toujours 
claire et nette inais it l'irrigue et la cultive 
conlme un plante. Bien (lull restlecte les laps. 

cjuan(I son ie le te,n ps cle faction. it s'y engage 
twee ►me totale (lssur( ►nce. 

PARTISAN WINE ACTION l'ONI)EREE 

At the present moment. then, the Brothers 

might expect too much too soon from Brother 
Charles Henry . but his style is not the thunder-
clap or the stroke of lightning; it is more like 
a good summer's rain which fertilizes and 
heautifie, the countryside. As Director of the 
Washington Scholasticate or as Visitor of the 
LINE District or as Assistant to the United 
States, his influence was deep and lasting, but 

not showy. He takes a while to seize the whole 
picture. and after lie focuses on it, lie is per-
fectly content to do the ordinary things that 

Actuellenlent donc. les Freres pourroiel► t 

atten(Ire trop et trop vice du Frere Charles-
Henry. Sa nlaniere lie se compare pas an coup 
de tonnerre on a la foudre; elle s'apparente 
davantage it la feconde plate d"Pte qui ferti-
lise et etnhellit la campagne. En taut que Di-
recteur du scolasticat de Washington, Visiteur 
do district de LINE ( Long island New Eng-
land) on Assistant des U.S. A.. son influence 
fut profonde et durable, jamais spectaculaire. 
II prend son temps pour saisir un ensemble: 
vient ensuite la mire an point. On le voit par- 
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leave to be done in order to arrive at the objec- 

live. Another man might begin rectifying what 
immediately needs attention without any 
respect to the context of the whole. Over the 
long haul Brother Charles Henry would easily 
outdistance such a man precisely because he 
has seized the whole problem and wastes no 
time with measures which do not affect the 
total problem. Each move he makes, once he 

has the whole context in hand. is a strategic 
move destined to improve the whole situation. 

faiternent heureux 411accomplir les conntnun` 

devoirs. afin tie parvenir an but. Un autre 
pourrait commencer par rectifier les gros 
plans, sans nul souci des ensembles. A travers 
le long detour qu'il opere, Frere Charles-
Henry distancerait sans mal 1'individu precite. 
justement parce que notre Superieur general 
a saisi la totalite de la question et ne perd pa, 
de temps a jauger cc qui ne concerne pas le 

prolleme entier. Chaque mouvement accom- 
pli, une fois qu'il en poss.Me bien tout le (-on. 
texte. est une numoeuvre strateg ique destinee 
n i amelioration de 1 ensemble. 

MAN FOR OUR TIMES 

Thus we have a nian for our times and for 

all seasons. He is constantly calm and con-
sistently poised under fire. It is an over-simpli-

fication to name him a liberal or a conserva-

tive. He is both; he is neither. Adlai Steven-

son was once introduced as a hard-boiled egg-

head. In a sense the Superior is that, a liberal 

in his idealism but conservative and hard-

boiled about the means taken to achieve that 
ideal. But he is more than that. He is a man 
whose ideal has always been sentire cum. ec-

clesia. He has seen the direction the Church 
is taking in the Council, and this is the direc-
tion which he desires the Institute to take. 
Perhaps this aura of mystery about him is 

nothing more nor less than a deep. abiding 

faith. which enables him n to penetrate the evid-
ence of things unseen with uncommon assu-
ran ce. 

Thus his horizons are all in the direction 
of aggiornamento and the new frontier, but in 
attaining his objective he means to preserve all 
that is of value in the Institute. He is a pro-
vidential leader for a religious order in the 
modern world, a time full of both opportunity 
and risk. He encourages us to take a bold giant 
step into the twentieth century. but lie re-
minds us to take along with us all our rich 
heritage. He wants us to move forward into 

UN HOMME A LA PAGE 

Nous sornmes done en face de quelqu'un 
qui est tout a la fois (le son temps mais toujours 
adapt. Son caline Bans faction est impertur-
bable et done toujours equilibre. Ce serait sim-
pliste de 1'etiqueter liberal ou conservateur : it 
est l'un et l'autre, sans titre ni I'un ni 1'autre. 
Adlai Stevenson fut jadis presente comme un 
intellectuel dif ficilement in fluencable. En un 
yens, notre Superieur se range dans cette cate-
gorie : it est liberal par son idealisme mais con-
servateur et ferme sur les moyens pour at-
teindre son ideal. Mais il est plus encore : c'est 
une personnalite (]out la visee a toujours ete : 
sentire cum erc•lesia. Ce fut, a-t-il note, Ia ten-
dance de I'Eglise en etat de Concile; c'est la 
direction que. pour l'Institut, desire le nou-
veau Frere Superieur. II est possible que cette 
aura de mvstere dont it est entoure, ne soit 
rien d'autre qu'une Foi pro fondement tenare, 
qui le rend capable (Ic pezretrer l'invisible aver 
urze rare aeuite. 

Tons ses horizons s'ouvrent done en direc-
tion de l'ag iornaunento et de frontieres nou-
velles. Toutefois. pour les atteindre, il entend 
preserver toutes les valeurs de l'Institut. C'est 
an z/zef providentiel pour un ordre religieux. 
en cc monde moderne, tout a la foil plein de 
possibilites et de risques. I1 nous encourage a 
nous avancer hardiment, a pas de geant. (fans 
he vingtieme siècle. mais it recommande de sous 
nzuni.r du viatique de notre riche heritage. Son 
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the future. but lie wants us to he well-equip-
~oetl for the journey. It will be an exciting; one 
and under such a man a sure and steady ad-
vance into our times and into our culture, no 
retreat hut a march into the world of our times 
anti into the Kingdom to which we are all 
called. 

Brother LEO KIRBY 

Assistant.  

de'ir de noun propulser glans le futur s'allie an 
souci de Woos parfaitement equiper pour le 
voyage. Ce sera perilleux mais. sous sa hou-
lette. nous marcherons avec une fertnete tran-
quille, a travers noire époque et Bans son con-
texte culture!: non pas retraite maiss avancee 
(fans le monde contemporain et vers le Ro-
vaume auquel Woos sotnmes tons appeles. 

Frere LEO KIRBY. 
Assistant ,,(;ntral des U.S.A. 

{ 

Apres qu'une bienfaisante pluie d'ete a ~e- 

conde la campagne 

After a welcome summer's rain has softened 

the fields 

La Iluvia bienhechora ha fecundado la tierra 



En conversation avec Dom Gabriel 

Maria Braso (cf.: Nouvelles breves, 
p. 74) 

Conversing with Dom Gabriel Maria 
Braso (Cf, News-briefs, page 74) 

Con Dom Gabriel Maria Braso (cf.: 
Noticias breves, pag. 74 

Visite aux prisonniers 

A visit to the prisoners 

Una visita a los presos 
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Frere Edmond-de-Jesus 

L'amour du Superieur. , le sourire du chef 

L'AMOUR du Superieur — celui qu'il noes porte — s'exprime exterieurement 
par LE SOUR/RE. A cette affection parternelle, repondra noire attitude filiale: ce 
nest rien d'autre que 1'Admirabile Comrnercium de /'Agape. Voila le sens de 
cette page. 

Signataire des lignes ci-dessous, Frere EDs1oN1-DE-Jesus est on forinateur de 
jeune:-  Religieux: 18 cuts Directeur de noviciat et de scolasticat. Temoin des rapides 
mutations francaises, it ecrit sur notre propos one courte meditation, dans la 
purete do regard et la franchise de ton: veritable direction de vie. C'est dans cette 
optipue quelle lecteur est invite a Sc placer. 

Les monographies de ce Bulletin ont situe notre Superieur general dans 
les caracteres sympathiques, parmi les hommes inspirant respect et amour. 
Ceux qui le connaissent peuvent temoigner que ces esquisses n'ont pas encore 
tout (lit. 

Lire rapidement ces articles, avec curiosite, pour se faire une opinion, 
pour mesurer la reponse a donner a l'appel de Dieu, serait banal et inutile. 

Le Superieur elu par le Chapitre, est celui qui correspond an besoin de 
hotre Congregation. De tout temps, les esprits profonds, les coeurs genereux, 
ont trouve Dieu dans les hommes proposes a leur obeissance. Rien n'est change 
at les psychologues modernes qui nous demandent tant d'attitudes etudiees et 
meme artificiellement spontanees, resteront encore des moyens pour eveiller 
fame filiale du croyant. Plutot que de glisser a la surface de l'evenement, 
essayons de le penetrer pour ecouter la voix de Dieu en notre Superieur gene-
ral: it nous dira sereinement le grand commandement du Seigneur. Le Frere 
Charles-Henry ne suggere jamais autre chose; nous pressentons ce leitmotiv en 
joutes ses demarches: it nous convaincra des realites qui donnent vie aux Reli-
gieux que nous sommes. Ii accepte le monde actuel et it accepte aussi de lui 
donner la spiritualite qui a toujours ate la secrete aspiration des mondes suc-
cessi f s. I1 s'engage avec le sourire dans la grande aventure qui donne a l'Eglise 
ses eternelles chances d'aujourd'hui. Puisons, Bans ce sourire, la confiance 
pour nous engager dans la vie apostolique comme d'authentiques Sauveurs! 

Le Sourire du Frere Superieur general n'est pas d'une debonnairete qui 
approuve les agitations. Get homme n'approuve pas 1'erreur ni le desordre: 
it reste calme. Dans cette possession de lui-meme, it cherche le moven de rec-
tifier 1'erreur, de fortifier les volontes desemparees. 

Faire confiance a notre Superieur, cc sera donc plus qu'une affaire de 
sentiment. Ce doit etre une ferme resolution de developper, en chacune de 
nos existences, la grace qui parait en lui, sous cette forme presente. 

Il est certain que nous retrouverons en lui /'inspiration du Saint Fon-
dateur. Ii resoudra, scion la motion de I'Esprit-Saint, le con flit des audacieux 
et des timores; it elevera jusqu'au niveau de /'amour de Dieu touter les 
experiences qui doivent encore subir 1'epreuve des ordinateurs. Ii demande, 
par tout ce qu'il est, une collaboration de meme qualite que son action per-
sonnelle. Il se presente avec une grande exigence: celle du coeur attentif a 
chaque personne. I1 nous confie notre part de responsabilite, non au niveau 
de l'imperatif mais au niveau de l'appel qui est le secret meme de notre voca-
tion en son eveil premier. 

Notre reponse s'impose donc avec une precision qui resonne comme 
cette phrase qui en a entraine beaucoup: It m'a aimP et it s'est livre pour moi. 

FR. EDMOND-DE-.JESUS 
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Le sourire du Frere: je I'ai vu fleurir sur 
maints visages 

The Brother's smile. 	I saw it on ever so 
many faces 

Una amable sonrisa florece siempre en el 
rostro del Hermano 



Petite meditation 
sur deux Conseils du Frere Superieur 

Vingt-quatre heures avec Paul VI, c'est le titre accrochant d'un des 
recents articles de Corrado Pallenberg, correspondant a Rome du Sunday 
Telegraph londonien. Tres loin de vouloir imiter le brillant auteur des 
Secrets du Vatican par un minable pastiche: Les Secrets de la Casa generalizia, 
contentons-nous d'une breve entrevue avec le Superieur des Freres. 

EN SITUATION 

Retour d'un voyage aux Etats-Unis ou it vient d'assister aux obseques 
de sa mere, Frere CHARLES-HENRY nous recoit avec une simple cordia-
lite. Sa conversation revele l'interiorite: ouverture, attention a l'autre, souci 
de comprendre l'interlocuteur. Nous n'en retiendrons que deux phrases, deve-
nues pour lui devises ou regles de vie. 

SMILE, GOD LOVES YOU 

Souriez, puisque Dieu vous aime. 

Une certitude: l'Amour personnel du Seigneur pour chacun doit norma-
lement engendrer la Joie. Cette derniere s'exprime par le SOURIRE: signe 
de l'humain, marque de modalite et de nuance, expression de l'ame pacifiee 
au milieu meme des possibles epreuves susceptibles de raviner. Aimer et 
etre aime: c'est le voeu de tout homme, a tel point qu'Augustin n'hesite 
pas a conseiller, Aime et fais ce que to veux: definition — qu'il importe de 
bien entendre — de la liberte chretienne. 

Un sourire peut etre orgueilleux, sarcastique, trompeur ou niais. Tel 
ne saurait etre le notre, en la vocation lasallienne. Pauvres Freres, oublies 
et peu consideres des gees du monde, nous sourirons avec les petits, non pas 
en tapinois mais daps la penombre. Sarcastiques, saurions-nous 1'etre jamais, 
alors que ce nous est une regle d'aimer tendrement tous nos disciples et de 
preferer toujours nos Freres a nous-memes! Quant a la tromperie, elle ne sied 
jamais a des Fils de lumiere, non plus que la niaiserie, surtout a l'heure ou 
l'on rappelle volontiers que la vocation ne saurait etre consecration d'igno-
rance ou d'incompetence. 

Le sourire du Frere! Je l'ai vu fleurir comme un printemps sur certains 
visages. A tous les ages de la vie, j'aimerais qu'il exprime: simplicite, con-
fiance, disponibilite, tentation dominee, esprit d'enfance, douceur de la foi 
et du zele au service de la jeunesse defavorisee: SMILE, MY BROTHER, 
GOD LOVES YOU. 

11 
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WE ARE ALWAYS PROMPT, NO MATTER HOW LONG IT TAKES 

Nous summer toujours expeditifs, pen importe combien cc nous piend ale 
temps. 

La phrase, en sa forme paradoxale, apparait teintee d'humour: elle mar-
que la relativite du temps et la priorite de ('attention portee a autrui. N'est-ce 
pas Malebranche qui saluait en cette attitude, l'un des aspects majeurs de 
la priere! 

Certes, ecouter autrui, vivre l'instant avec lui, ne pas entendre sonnet 
1'heure pour se pencher sur une ame: conseil du sage et du saint, repos de 
celui qui aime, conduite du Saint des saints. C'est Socrate et sa conversation 
familiere et detendue, avant de boire le mortel breuvage; Jean-Baptiste de 
La Salle qui livre son testament spirituel, echo de toute sa vie: J'adore en 
touter chores, la conduite de Dieu a mon egard. Quant aux entretiens du 
Maitre, ils s'inserent dans le temps tout en le transcendant. Pour en recueillir 
1'echo direct, it n'est que d'ouvrir 1'evangile de Jean. J'ecoute les sublimes 
et patientes reponses donnees a Nicodeme, lesquelles culminent en l'aff_irma-
tion existentielle: Celui qui agit Bans la verite vient a la lumiere (Jn II, 21). 
A I'heure de midi, je m'assieds pres du puits de Jacob pour entendre les sim-
ples et profondes lecons de Jesus a la femme de Samarie (Jn IV, 5-31). Il 
me plait de me meter aux Apdtres, a 1'heure des adieux (Jn XIV-XVII)... 
Nicodeme, la Samaritaine, les auditeurs du discours apres la cene... serait-ce 
temps perdu par le Fils de Dieu que de les entretenir si longtemps sur des 
sujets sublimes? Non pas, puisque pour tous, le peche seul est une pollution 
du temps. Ecouter les humbles, causer avec eux, c'est tout a la fois dormer 
et recevoir car c'est racheter le temps qui passe, pour la multitude des times 
bavardes. Quant a 1'ef Icacite it est, pour la jauger, d'autres tables que les 
bilans des hommes: 

We arc Always prompt, no matter how long it takes 

MERCI a notre Frere Superieur de nous dispenser ces deux conseils: 
art de vivre, regles de sagesse, humanisme chretien en action. Sourire de la 
joie, rachat du temps aux ecoutes de l'autre: deux aspects de la redemption 
acquise par Jesus-Christ dans sa mort-resurrection, seul symbole plenier et 
unique esperance. 

Fr. ANTHIME-JEAN 
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Le dialogue 

A propos de cc vocable a la mode, relisons Martin BUBER: 

II v a DIALOGUE veritable quand chaque partenaire se preoccupe reellement 
des autres dans leur existence et lour caractere particulier, se tourne vers eux 
avcc l'intention de voir se developper une reciprocitc vivante. 

Pour viser vet ideal, it importe de depasser les prejuge:, et barrieres: poly-
valences des formations, con flits de generations; habitudes iniellectuelles, mentales 
on spirituelles. Mais le Dialogue, par le depassement de soi qu'il impose, porte en 
lui-meme sa recompense: it ouvre a l'universel, rapproche des etres et finalement 
de Dieu. 

C'est tout cela que — s'inspirant des reflexions de Thomas DUBAY, S.M.: 
Blueprint for Dialogue, in Review for Religious (Baltimore), vol. 25, N'O 6, November 
1966, pp. 1070-1083 — nous enseigne Frere CHARLES-HENRY dans les lignes 
s-uivantes. 

A eE'NERAl,iSEl) ATTITUDE 

our Christmas and New-  Year's letters, as 
well as oilier communications received. indi-
cate that THE DIALOGUE anion- the Brotli-
ers. and between community and district 
sul► erior- on the other hand has been inaugu-
rated in many sectors of the Institute. but not 
without some difficulty and with unequal 
result,. 

ENEMIES TO DISLODGE 

For %cry many of us Dialogue is a new 
experience, and we are not finding it as ea.sN 
a we thought it would he. We have discovered 
that there are subtle enemies to Dialo,-ue 

I " FEAR OF THE DISAGREEMENTS 
that ma N ensue, of petty remarks that may be 
made. of resentments that may arise, on feel-
ing that will he hurt, of defence niechanisnis 
that will he set in operation. 

2" THE SECITRITV OF THE « STATU 
QUO ». with POSSIBLE RECRIMINATIONS 
from those who gee their security threatened. 

LINE ATTITUDE GENERALISEE 

Vos lettres de Noel et de Nouvel An, aussi 
Bien d'ailleurs que d'autres sources d'infor- 
►nation qui nous soot accessibles, font etat du 
DIALOGI'E de plus en plus large qui s'inscrit 
parmi sous : entre Freres, an niveau de la 
co► ntnunaute. sur he plan district. On signale 
en metre temps plus dune difficulte et 1'ine-
galite des premiers resultats ohtenus. 

ENNEMIS A DEB 1,QUER 

Pour beaucoup d'entre nous, le Dialogue 
est une experience trop neuve et noun tie la 
trouvons pas aussi commode que sous I'aurions 
soul►aitee. Nou' lui decouvron.- plusieurs en-
nemis subtils 

1°  La CRAINTE DES ENNUIS qui peu-
vent s'ensuivre, des remarques niesquines qui 
peuvent etre formulee , des divergences po--
sibles, des sentiments que l'on pent tiles er. 
des mecanistnes de defense qui se mettent en 
oeuvre. 

20 La TRANQUILI,cTE DU (( STAT! 
QUO » et la FACILITE DES PLAINTES de 
la part de ceux qui voient leur securite n►e-
nacee. 
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3°  RESENTMENT BY AUTHORITY of 
any criticism of existing practices or policies, 
which is taken to be personal criticism or 
evidence of disloyalty and disobedience. 

3°  L'APPREHENSION DE LA PART 
DE L'AUTORIT'E, de tout cc qui sent la criti-
que des usages existants, critique qui pent etre 
interpretee comme un blame personnel on 
comme nine marque de d.eloyaute et de deso-
heissance. 

4°  EXCESSIVE CAUTION OF NEW 
IDEAS or suggestions by those who are fearful 

of any change. 

50 OPPOSITION TO DIALOGUE AS 
SUCH, by those who just don't want to be 
bothered or involved, whose motto is, We 
know all that already, what good will be ac-
com.plished by talking about it! 

We must recognize that such enemies of 
Dialogue exist in the psychology of any human 
organisation, and we must be neither surprised 
nor dismayed when we encounter them. 
Rather we must be patient, understanding, 
courteous, but determined to promote the dia-
logue through which we hope to hear the 
guiding voice of the Holy Spirit. 

DESTRUCTIVE FORCES 

Even when we have initiated the Dialogue 
and have refused to be intimidated by its ene-
mies, we have found that within the Dialogue 
itself there may be two destructive forces at 
works: 

10 Intolerance of the views of others 

It is not necessary to receive every state-
ment as true, and it is always permitted to 
disagree with a statement; but for a true dia-
logue the participants must receive all views 
and opinions kindly and respectfully. Supe-
riors of every degree must be especially tole- 

40 Une PREVENTION EXCESSIVE 
CONTRE DES IDEES NOUVELLES, de la 

part de ceux qui redoutent n'importe quel 

changement. 

5°  Une OPPOSITION AU DIALOGUE 
EN TANT QUE TEL, de la part de ceux qui 
ne veulent pas titre ennuyes ou se sentir com-
promis, de ceux dont la devise pourrait etr_e 
nous savons deja tout cela, quel bien nous en 
reviendra-t-il d' en discourir! 

11 nous faut reconnaitre que de tels enne-
mis du Dialogue se rencontrent et agissent en 
toute societe humaine; nous ne devons titre ni 
surpris ni decourages quand nous les trouvons 
a l'oeuvre chez nous. Il nous faut plutot faire 
montre de patience, de compreh ension. et de 
courtoisie, tout en etant resolus a promouvoir 
un vrai Dialogue par le moyen duquel, nous 
en avons 1'espoir, s'exprimera la voix de 
l'Esprit-Saint. notre guide. 

FORCES DE DESTRUCTION 

An moment meme ou nous commencons de 
dialoguer, ayant done refuse de nous laisser 
intimider par les ennemis qui viennent d'être 
signales, nous ne perdrons pas de vue que, 
daps 1'exercice du dialogue, deux forces des-
tructri.ces le menacent 

10 Refus d'accueillir le point de vue 
d'autrui 

Il n'est nullernent requis d'accepter pour 
vraie toute pensee exprimee, et it est toujours 
permis de manifester son desaccord; toutefois, 
pour permettre un vrai dialogue, tons les par-
ticipants doivent accueillir le point de vue et 
les opinions d'autrui avec provenance et res- 

Dialogue fraternal 

Fraternal dialogue 

En dialogo fraterno 
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rant in the (Iialonue and carefully- avoid an 

word. glance, or uloven:ent that would intimi-
tlate or silence others. An intolerant attitude 
does not merely wound or harm dialogue; it 
kills it. 

20 Fear to speak the truth as we 

sec it 

Ordinarily this fear is generated h the in-
tolerant attitude of the group or of influential 
elements in the group. But whatever the 
cause, fear is a destructive force because the 
real problems of the adapted renewal can be 
fruitfully discussed o►11v when each member 
of the dialogue says frankly what lie thinks.. 
even "hen it is a question of espousing an un-
popular cause or of criticizing what the ma-
jorit, or tl ► e authority is doing. 

Pert. En particulier les sttltcriellr a tont eclie-

lops. doivent-ils titre tolerants glans le dialogue 
evitant soigneusenlenl Louie parole. tout geste. 
toute exteriorisation de sentintent qui intitni-
derait Les interlocuteurs ou nieme Trait jusqu"a 
lei reduire an silence. I?ne attitude inlolerante 
ne fail pas que Messer le dialogue; elle he 
►letruit. 

20 Peur de (lire la veritc telle quon 

la percoit 

iJ or(linaire, cette crainte est engen►Ire 
par 1 attitude inlolerante ilu groupe ou de plu-
sieurs de ses nlembres influents. Mai; quelle 
qu'eIi soft la cause. la cramie est ltlle force 
►lesiructrice. Les vrais prohlelnes de renova-
tion a(laptee tie peuvent titre discutes avec fruit 
que lorsque cllacun des participants conccrne~ 
exprime Iranchenlent cc qu'il pense. n: me 
yuand it lui fact imposer rule cause inll►opu-
laire on critiquer l'aititude de la nlajoritc on 
de l'autorit<~. 

THE ELE311,'INTS OF A SYMPHONY. 

It is not enough. however, to know and to 
combat the enemies without and within the 
dialogue in order to arrive at a really fruitful 
and sati.sfving exchange of views. There are 
certain positive aspects of the dialogue that 
must he cultivated. 

n 
1 All statements, criticism,. ob ections. 

suggestions. should be haled on KNOWLEDGE 
of the facts and principles involved, and on 
the HlSTOR1` and the aims of the practices or 
the institutions under stud-. In outer words 
what the dialogue needs is not critics. but 
INFORMED CRITICS. This iniplies study and 
research. 

20 The statement,_ criticisms. objec-
tions. and suggestions must not he exaggerated; 
they should de kept WITHIN THE BOUNDS 
IMPOSED BY TRUTH. 

30 	making our statements. criticisms. 
olljections. and suggestions we should. of 
course. he courteous and respectful, but at the 
same time .FEARLESS. fearless in speaking 

ELEMENTS DUNE SYMIPHONIE 

I1 tie soffit Ilan pourtant de connaitre el de 
vaincre les enneniis exterictirs et interieur, du 
dialogue pour etahli1 tin (change :le %ties 
fructueux et pleinen:ent sati~faisant. 11 a lieu 
de construire a partir Ties cic► nent posilif- (lu 
dialogue. 

1 ° 'Iuutes le. idt~es emi,es. les critiques, 
objections ou suggestions fornlulees. clev-ront 
;'appuver sun la CO\NAISSANCE (le- faits et 
des principes ilnpliqucs. comme sur I'HIS-
TOIRE et le role ale, pratiques on des iiistitu-
lions a l'etude. En d'autres termes. ce ague le 
dialogue exige. ce nest pas la simple critique 
mail Mehl la CRITIQUE ECLAIRF.F., cette 
(lerniere inll)lique etudes et recllerclle-. 

20 I es idres etnise.. lei critique,. objec-
tions ou suggestions Iornlulees ne (loivent pas 
r tre exanerees niais SE TENIR I)ANS LES I,1-
MITES IMPOSEES PAR LA VERITE. 

30 Pour emettre nos Mees. critiques, 
objections on suggestions noun tievons 	cela 
va de soi 	ctre respectueux et courtoio.. mnais 
NIiI,I.,EMENT CRAII\TIF: aucune crainte de 
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Dialogue familial 

Family dialogue 

Charla familiar 

the truth a, we see it. but fearless also in re-
cur;nizirig anal accepting the truth about our 
0\ iiidea, when thee are sIiwti i to he incor- 
reet or exar-'eraled. 

l Before presenting our statements. 

erilicl iii. objections. and sllgtre~tion . we 

should have thought otit ho%k our proposal,are 
to he Implemented anll what will lle the con-
;eIiuence- of them, and such METHOI)S OF 
INIPI,EIMIENT_ATI(H\ and such consequences 
shloulll fclrni hart of our exposition. 

i(1 In our presentation of critici=ui'. 

objecti(rn-. and su_gestions. disagree► nent with 

others nnist he _A FITNCT1O OF OUR LOVE 
FOR THEM. Ninllrig intelligent religious in 

mutual search of truth and the common good. 

intellectual ihisagreen:ent need not in%olve in-

leri)er,onal alienation. WW ̀e disagree in order 

to (Irrire (7/ F.r(JE(IQl- agreement. so our (lia- 

l((a;uc 1Ii-~T BE AIMED AT HARMONY. 

Circular N° 388. 
January 26, 1967. 

dire la v ritc telle que noun la N(N1)us; aticuue 
era iii te lion plus flour reconnaiire et accepter 
la v erite sur nos prol)res i(iees quand la preu e 
e-t faite yu cue- sont fau:'es ou exagt rtes. 

41 Avant (he pri',enter nos i(lees, criti-

que,. ohjectiolls et suggestiuns, nntls (1eVons 
noun Ilre(Icculler Ile la manicrc dont elles se 
tralluiront Ilratiquen)enI et (lc- con;cc(uences 
Ilui en decouleront. (;es f)rocccfci- de Ml SE EN 
OEUVRE et le., suites de teller rt alisations 
(loivent faire panic intezraute de notre elude 

prealahle et de notre expose. 

° 1)ans noire nlaniere (he 1)r'c'sellter no 
critiques. Illljecliol)= et ..ugt;est1on. notre (he-
'accor(I vis-a-vi- d'antrui (loft cite tin EXI K 
CICE DE NOTRE CHARITE: entre religieux 
intelligents, adonncs it la recherche de la vr'-
rit et (in Ilion comm limb. un (ie;accor(1 sine le 
plan (he la t)ensee n"iwplique pas 11 ceaire-
rllerlt pile dissension f)er5Unllelle. Notts FOt)7-

nie. en (lesacc(1r(I ma is c-eel pour j)ari('171r fi-

llal('m('nt (i III? (I(•(•or(l. notre (Ilalllgue (le%atrt 
totilour- tenclre a SE RESOIII)RF. I)ANS t NE 
HEI;REI SE R \Ri11ON1E. 

Circulaire N° 388, 

datee du 26 Janvier 1967. 

~,E i A .N__L 

6lBLlCi ESA r t 
2- 

U. 



Le 2 Octobre 1967, s'ouvrira la seconde session capitulaire 

The second session of the Chapter will open on October 2 

El 2 de octub-e se iniciar6 la segunda tapa del capitulo 



Programme de travail 
Seconde Session capitulaire 

Que rests-t-ii a faire aux Capitulants do la Seconde Session? Avec son 
habitnnelle dare d'exposition, Frere CHARLES-HENRY notes le sonligne, en sic 
points )najecurs. 

troy wish to turn to THE SECOND SES-
SION of the Chapter in October. 1967. This 
will be cr derisive year for us, a decisive capit-
ulur session. We began well in the pring of 
1966. anal it good beginning is half the total 
work, but only half. The other half. the 
crowning of the work, trust be accomplished 
in the second session. I wish to devote these 
lines to THE WORK YET TO BE ACCDM-
PUSHED. as T see it. 

10  THE PREPARATION OF THE DE-
FINITIVE TLXT OF THE RULES at least ad 
expermienturn until 1976_ according; to the 
criticisms and suggestions which are the result 
of your cotnninnity and district discussion of 
project V 

2°  TO COMPLETE THE WORK OF 
THE FIFTH PROJECT OF' THE CONSTITU-
TIONS, a work begun in the Spring of 1966, 
as you have noted in Circular 387. This can 
only be a project-for-study and must be sub-
mitted to von for your criticisms and your sug-
gestions according to the same program as is 
now in force for the Rules. It seems necessary 
to envision a post-capitular commission to edit 
the Sixth. Project for use ad experimen.ticrn 
until the Chapter of 1976. 

30 THE PREPARATION OF A 1)OC-
TRINAL STATEMENT ON THE FINALITY 
OF THE INSTITUTE, especially in the apost- 

Je voudrais maintenant que nous considt'-
rions ensemble la SECONDE SESSION de 

noire (;bapitre. prevue pour octobre de cette 
annee: 1967. A tons, 1'ann.ee nous parait devoir 
titre derisive, coin me la Session elle-rnetne. 
Noes avons prix uu bon depart an printetnps 
1966; et irate oeuvre eomtreneee est a moitie 
terninee, ma,is a inoitie settlement. L'autre 
partie, couronnement de lonvrage, dolt se 
realiser an sours de la seconde session. Je vou-
drais consacrer ces lignes a vous presenter, tel 
que je le vois, le PROGRAMME DU TK,I-
VAIL qui reste a accomplir. 

10  PREPARER LE TEXTE DEFINJTIF 
DES REGLES, texte qui resterait ad experi-
mentum jusqu'en 1976. Cette preparation est 
a faire evidemment en tenant compte des cri-
tiques et suggestions fortnulees an sours de 
vos discussions en conitnunaute on en reunions 
de district, discussions elles-mernes centres 
sur le Projet 5, actuelletnetrt a 1'etude. 

20 ACHEVER L'OEUVRE DU CIN-
QITIEME PROJET DES CONSTITUTIONS: 
cc travail est comtnence depuis le printemps 
1966. la Cireulaire 387 en fait foi. Ce projet 
de Constitutions serait mis lui aussi a 1 etude; 
it ions serait soumis pour vows fournir l'occa-
sion de forrnuler vos critiques et vos sugges-
tions; on procederait comme it est fait actuel-
lement pour les Retles. Sans doute sera-t-il 
neces.saire de confier a tine Commission post-
capitulaire le coin d'v mettre la derniere main, 
puns de diffuser dans l'Institut. cc Projet 6. 
destine lui aussi a rester ad experiinentum jus-
qu'au Chapitre de 1976. 

30 PREPARER UNE DECLARATION 
DOCTRINALE SUR LA FINALITE DE 
L'INSTITUT particulierement Bans he do- 
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olio sI► lter•e. This urust include a definitionof 

CIn•istiati lrlu(•atio►r for our epoch. indicate 
tlt(' role of the se/goof. exan7hl(' the possibilities 

of (in edu('aliottttl, apostolate apart from the 

5(•Itool. an(1 investigate the Wis:Ionr of exploit-
ing such t)o„il)ilities. Here we shall need the 
fruits of ,tudN and research. the advice of 
sociologists. the ot► irtion of the pastorsof' the 

(lurch. of t)are)rts. I was glad to note that 
some concrete data is Wing gathered in certain 
sector- of the Institute to briar Ellis question 

out of the realm of tIleorN into the realm of 
sr ►ciolugical activities. 	I think it well to re- 

mark. too. that this question can most likely 

I e amueretl' I►  the ( Ilia pier only in general 
guihing principles and rules. Given the dif-
ferent sociological situations in the differ-errt 
cotl iitrie,. it would peen: wise and necessary to 
leave to Regional Conferences or District 
Chapters lilt' implementation of the general 

guiding principles and rule, formulated l►v 

the (;hal)ter. 

4 -1 I)O(:TRINAl, EXP (!) lTION OF 
TILE S'PIRlT1 :AL1Tti' OF THE TEACHING 
BROTHER OF THE TWENTIETH CEN-
Tl R) - as it luv reli,~iOus, as a religious edit-
rotor. an  expositionthat will achieve a svn-
tlresis of the general means of sanctification 

for all Christian,. and the specific means for 
[lie (:1► ristian who is called to the religious life 
and at)ostolate. a svntlre.;is that will show how 
our .sanctiGcatio► t is realized not des/site our 

apostolic work in the forum of' Christian Edrr-

cation, but in ((m1 b th(tt upostolote. 

5'' 

 

A l)OCTRIJN 1L ANI) PRACTICAL. 
EXPLORATION OF THE QUESTION OF 
1 OVERTI in its diverse aspects : our religious 
poverty: the witness to the poverty of the 
gospels In our personal and sou n.uuitV lives, 
our serru'e of the poor in the domain of edti-
cation. There is also a question that g,reativ 
interests me : how can tire, as an international 
institute consecrated to education. play an in, -
portout role by our educational apostolate. 1►y  

mains dIc I - al►o~tolat. I,'ue Celle declaration (le- 

rail (1P/ilur 1'('(luration ('hr(Ctreu.ne (1 noire 
(;)o(tue. in(liyuer le rile de 1'"sole. exa 'Still er 
In possibilite d'uu (lpOst0l(lt ('(lu(•atif en (Iehors 
(le l'ceole et rechereher s'il est I)ru(lent ci sate. 
pots• noun. rf'exploiter (le teller re„ources. 
Pour cc faire. noun aurolis I tenir comt► te (Ie~ 
resultats tie l~eturle et de la reclterclre, des avis 
des sociolorue . rlu sentiment des pasteurs de 
I'Eglise et ale, parents. J'ai etc leureux de 

con.tater que des rlon ► tees concretes out sir re-

etleillies, en rlivers secteur.s tie I'lustitut, I►our 
faire passer cette question du doutaine Elicori- 

que Clans celtu de l'actnalIttt sociolorique. Je 
crois Cgalement ot ► portun (Ie faire rernarrluer 
(file noire CI)at)ilre ue pourra vraiseml►lahle-
meut rettondre it cette question clue par I'cnoir-
et~ the t ► rincipes et de r'gles g(~nrrales (faction. 
Tenant coil:pte des rlifferentes situations no-

cioloriques des di N er., hav . it scmhlerait sage 
et unCure neccssaire de laisser aux conference, 
rCgionales et any clrat►itres de district le coin 
de tradnir•e en directive, plus 1)recises cep re-
gles ci pr•incit)es f;encraux. 

4° ELABO RER [N EXPOSE D0CTRl-
NAL I)E LA SPIRITU \CITE DU FRERE 
EN EIGNANT _kV XX SIECLE- spiritualist 
qui tienne courpte the sa condition de religiett.t--
1(11'i(•. de sa mission de religieux-('du('ateur. Ex-

)ose (lug (levrait conrplt'ter• une presentation 
,v ntlrctictue des mnotens generaux (IC anctifi-
cation a la portte de tons les c}tr•t1iens et ties 
ii: ovens spKiliques it mettre en oeuvre par le; 
cltritieus appeles a la vie relirieuse at)ostoli-
(tae. Cettc svutl ► 'se montr•erait. eutre autres. 
que notre sanctification est apl)elee a s`acconi-
plir non en (iet)it de noire travail apostolique 
glans le champ tie I't~iIucatiou chrelienne. tnois 

ti I interieur (le ('e+ apostolat et par ltti. 

5° PROMOUVOIR UNE EXPLORA-
TION FOCTRIN:41.E ET VRATJQI~E DU 
PRO13LEME DE LA P.XITVRETE, consiticcree 
sons ses divers aspects: noire pauvret(e reli-
gieuse, IC tcrnoi.,nage (he p(tuvreti' eutt'igreli(tue 
(flit' doit~ent porter no., vies t)ersotinelles et 
con► niunautaires: noire sert'i(•e des pauvres 
Clans le secteur it' 1" education. 11 est aussi une 
question dui ti itrtcresse an plus Maui point: 
Kant donut? Ie caractere international de uotre 
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our ('111l1e- of -'Iuniv. in the (11111j)RINir (ILa(R.SI 

misery and 1c1111t in the rr orl(l i We have a con-
tribution to) make Ni this ('an paign:, it is for 

the Institute represented I the Chapter to find 
our formula. and afterward; for the regional 
ri1atr1ci•s El) cIWWC-e the meaIS to t)tlt the fill•-

rullla into practice in each region. Some pr•e-

c•aflittllar -fully Ire Brlltllers sIlecialist= in tilt' 
social -tu4lie-. ill c•urr•iculum. and in Ille ,OCi(r-

econoluic teacllin r, of Ille Church could ("real-
IN aid the Chapter in finding the proper frlr-
11111la. 

6'` The (:halter ruu-t aarlres itself to 

THE IIE\E\\ 11. OF  M - R REliG1Ot -S 4N1) 
\yOtilI'l,IC LIFE. the adapted renewal de-
nlaulle(I I1n the decree Perfewae Caritratis anal 

the RogniaUC constitution Lumen Gentium.. 

The first session of the (:Baiter was dominated 

Ili our effort, t(rwar:1 arlalltatirin; in the se-
c1)n41 session, v idluiut neglectingadIaljtation. 

Well is alwav S neces ar) , use "rust put stre.- 

on r•ene%val. It is to lie noted that in the Ilecree 

Perfertfre Caritalim it is RE\ E\\ :\i that is 

constantly called lot-. and the noun in the srn-

tence- i, alwa~- renercul_ u~ualli nar(lif'ie(I l)A 
an adj eel ile. (uluJ)te(1. a/)J)roJ)riale. .suitable. 

Renewal is the tiling. a:lapti e is a quality of 
the tiling. a descriiltion. a 1104111icatioll of the 

tiling. \\ e Must  renew our religious apostolic 

life in the spirit and according to the ideal of 

.~t..Jolin baptist (le Lu alle. accrrrdi11 to the 

ideals and principles of the Holy Gost)el.s_ but 
this renewal is not a matter of archeology, it 
iy adaine:l renewal- a renewal adjusted to our 
times and to the needs and mentality- of the 

world of today (Perfectas Cantons. 2). We 

Must not forget Renewal in (ln• pr•aisevcorthy 
interest in A1lajetation. 	Better-. following the 

example ref the (aruncil- we ought to link the 

two words and idea, and dedicate our,el%e, to 
the A1)-\PTEl) RE1\EW :al.. Or. we could 

we will the better realize our 1•ellewal In  
an arlalltatioil that is carefully thought out.  

ln,siitut. cnlierellleilt v(rtrc a i educ_ttioll. enm- 
Illellt }1(li1\ (111--11011 - pal- notre e115C1 	leillellt 

111^rile et nitre all(lstlllat 11-eflueateur.s. jailer 

III, role (l cure reelle intportarr(•C (Icrns la (011-

j)frtrne (•olrtre In m!sere et la f aiin (Yl,s le 
rrtoJrde. N()t1 avouis a ('1)111rniaer an -ucces cle 
e(tte cailitlmrnc : c~e;t is I"l Hstidri_ rein write 
par soil (:1latiitl-c gels ral. a Ecirmui1e1• le pro-
rramulc de cetle contribution: Iluis ce -era le 

1•olle lies (arallitres r(cgirinau\ de c1loiNir les 
rnr)v en.s a(laptcs aux (iii ekes regions pour la 
111 N en oeii re (IC cc programme. 	thumes  
etudes pl•ecapitttlaires faites par les Eri'res s}lc-
cialisc~s rlan- le, (luestIOIls s(rciale:_ les pro-
grairmations et la doctrine srrciale rte I~Eglise, 
f)uurraierlt aider granrleu:ent ce (hatlitre a 
furnluler noire reln)l1se ale nlauiere adt'(1iate. 

6" I.e Cllapitre (toil se (Icrlier it PRO-

MOliVO1R IA RET\OV'AT1l)V I)l INO THE 
VII -, Rh'] IGIlJJ F _APOSTI)LIQT1F. a cette 
rt'no,ati(lu a(Iaptee (Iui est i)F()lr5lc )tar le rlC-

c•.ret Perfertue Cfa-itatis et ]a Constitution :loc- 

Ii inale lumen (~entiuni. I 	pre► niere se,:ion 
Flu t'Va)lifl•e a ('IC carat'-tel- isee par nit grant'} 
effort (I~a(lat)tation, Mail'. la secou(le -essjoll, 

sans fler(IS•e (le %tie ('cute adaptation fowl ors 

ncce„air•e. virus rlevons sul•lout mettre lac-

ce lit sue la rcmwalion. On rlotera (fie daii le 

rlccret Perfec•tue Caritutis. c - est RE11OVA-

THA Itui est con,tanlIl eut erullluvt he .uhs-

tantif est toujuurs rCCn.or(rtioi,, fiai_it ue li t)rlli-

inure (1 1111 a(ljectil': a((lJ)'('e. approj)riee. c•oil-

ce,uthle. Reauration e-t to clil:e: a(laptee eu 

est tine qualit'. line Ilr•nfrr•iete. [tile rnauicre 
(l~etr•e. Notis lies (4115 r('urrver notre %ie r•eli-
gieuse allostoliqtie ifams I e-I1ril et -elon les me-

tllo:Ies (le Sahli .1e« rr-Rl'tj)tiste rte La Salle. se-

lrrrl 1`ideal e augeli(fue (ftt ii noun a transulis; 

alqi.s cette renovation tie relexe pa- (le l`archeo-
lorie, it sigh (Tulle reuio ati"n aalafrtee. dune 

renovation ap)i-opriee a notre efro({tie, aux he- 

souls et 	la mentalist' (Ill "penile 11"aujotu•cl'llui 
(Perfertac Caritatis. 2). I attenliun u•es (lone 

I1`('loge hunt nuns entourolls I °aiaptat ion.  ne 

(hilt pas 110u5 faire oul)lier la rrno ati011. Tout 
atl contra ire. sun ant 1' exempt e du Concile_ it 

nouS fait uuir les (letlx 1114)15 et les mire, (fu`ils 
extlrirnent. pournott- consacrer a Ia RENO- 
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NATION ADAPTEE. Nous pourrions dire en- 

core que noun realiserons an mieux notre re-
novation par une adaptation Bien reflechie, 
bien equilibree, mail decisive, couraneuse et 
toute i►npregnee de foi. 

well balanced, but decisive acid courageous. 

and full of faith. 

These are some of the matters The Insti-

lute in the moral person of the Chapter must 

ponder and for which she must provide doc-

trine and directives. You know that the first 

week of the second session it'ill be a week of 
corporate study and reflection on the major 

themes of the Council, directed by experts of 

the Council and authorities on the conciliar 

decrees, with notable attention being given to 
Gc►udium et Spes. which is the pastoral con-
stitutiou on The Church in the Modern RWorld. 

I earnestly ask your daily prayers that this 
October session of the Chapter will realize for 
the Institute all the results desired by the 
Brothers the world over, results that we can 
summarize in the following prayerful hope, 
7/let the Institute will become more apt for 
the service of youth by its ministery of edu.ce-
tion in the post.-conciliar Church and in mod-
ern society. 

Circular N°  388. 
January 26, 1967. 

Voila quelques sujets stir lesquels it ini- 

porte que 1'Institut — par le nioyen du Cha-

pitre general — elal► ore one doctrine et des di- 

rectives. Conine Votis le savez. In premiere 

semaine sera eonduite par des experts du Con-

i ile et d'autres per.oltalites bien aim fait des 

decrets c•onedinzres; one attention particuliere 

sera reservee a Gaudium et Spes, la Constitu-
tion pastorale de I'Eglise dons le monde mo-
(lerne. 

Du fond du coeur. je demande vos priere- 
quotidiennes pour que cette session d'octohre 
du Chapitre puisse realiser au benefice de 
I'Institut cc que les Freres du monde entier 
souhaitent et que loos pouvons resu►ner daps 
cette priere pleine d'esperance : Que l'Instititt 
devienne plus apse n servir lei jeunesse, par le 
m,eilleur accomplissement de sa Cache educa-
tive 1/fins l'Eglise post-conc•iliaire et la socielcc 
morlerne. 

Circulaire N°  388. 
26 Janvier 1967. 
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Message aux Anciens Ele'ves 

A la fin dar siècle dernier, un eucvclopediste alor's relativemeur counu, mainte-
uaut totaleinent oublie -- sic transit gloria munch —, evogttuit en ces terrnes, 
decant ses pairs cinti-clericaux, le DANGER LASALLIEN: 

Par les principes qu'ils inculquent a leers clever; par les habitudes tie pro-
tection mutuelle auxquelles ils les dressent; par ics rapports constants qu'il entre-
tiennent avec eux, apres leer sortie; par Ics avantages qu'ils savent lour procurer 
dans le monde bien pensant; par lcur zele pour les patronages et les cercles 
ouvriers, les Freres des Ecoles chretiennes soot dcvenus la milicc la plus puissante 
du parti clerical: tine puissance dont it strait insensc de mcconnaitre les causes 
et les effets. 

C'est eviderrrrrtent bien au-dell de cc ghetto, tres an large de cette societe 
de _-ecorrrs rnutuel, que se situent nos Associations d'Anciens Elehes. Le Fondateur 
lei-rneme l'exprirne culequatenrent, en ses meditations. 207 et 208: 

Vous aurez uric satisfaction toute particulicre quand vos Cleves seront grands, 
de les voir vivre avec Justice ct piste... Its seront votre joie et votre couronne de 
gloire, devant Notre Seigneur Jesus-Christ. 

C'est dans cet esprit de 1'ideal Malt re cliretien que le Frere Charles-Henry 
s:'adresse aux AF7cierzs par le texte dons — soils irois ruhriques de noire redaction — 
nous reproduisons de iar,es extraits. 

IIIFNFAITS DU DIALOGUE 

Vos tcmoignages de reconnaissance nous aident a mesurer les avantages 
que les Freres recoivent du dialogue avec leurs Anciens Eleves. 

Its eprouvent tin reconfort de vous savoir lideles aux principes de 
votre education, et la joie de vous voir porter au monde un peu plus de foi, 
tin peu plus de bonze, un peu plus de bonhettr. 

Ils apprecient les entretiens qui font pro titer de votre experience, pour 
formuler des jugements plus cclaires ct rendre leurs methodes mieux 
adaptees. 

Its ressenient une con!iance accrue en fear mission, quand ils en obser-
vent en vous les resultats et quand ils constatent que vous la prolonl;ez par 
votre action en faveur du progres et de l'apostolat. 

Et void i que le Chapitre general, qui marquera dans notre histoire le 
plus grand effort collectif de renouvellement ct d'adaptation, concoit 1'espoir 
d'un effort semblable Bans votre vie privee et dans vos Associations amicales. 

Ces Associations joueront sans doute un role de plus en plus efficace. 

ROLE DES ASSOCIATIONS 

REUNIONS D'AMITIE, elles se renforceront aupres de chaque ecole 
d'une organisation qui cngendre l'esprit communautaire, qui multiplie les 
forces et qui tende a des objectifs determines. 

REUNIONS DE PERFECTIONNEMENT, elles accorderont une atten-
tion particuliere an choix et a la formation de ]curs cadres et de leurs 
membres. 

REUNIONS D'EFFORTS, elles fixeront des activitcs spirituelles, sociales 
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Tu quittes I'ecole; nous restons amis 

Though you have finished school, we remain friends 

TO dejas la escuela; pero permaneceremos unidos 
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et culturelles adaptees aux besoins du monde moderne et dignes de l'estime 
que leur a temoignee le Concile quand it les a citees dans sa Declaration sur 
]'Education chretienne. 

Leurs membres, de plus en plus nombreux, forts et actifs, de plus en 
plus conscients de lours responsabilitw, sauront se comporter en serviteurs 
consciencieux de la cite terrestre et en tentoins authentiques des realizes spi-
rituelles. 

DIRECTIVES ET REMERCIEMENTS 

A ]'imitation de I'Eglise ronouveIee par le Concile, accentuez encore 
votre ouverture aux preoccupations de l'hunianite, au devouernent a la jeu-
nesse et ci ]'aide aux necessiteux. 

Les decisions conciliaires, Si comprehensives pour le Monde et si res-
pectueuses de toutes les families spirituelles, offrent a votre etude une 
lumiere pour vos esprits et une orientation pour votre action. 

Chers Anciens Eleves, vous etes les heritiers d'une longue tradition de 
fidelite. En maints endroits vous avez prix la defense de 1'ecole chretienne 
en peril. Ailleurs, vous lui avez apporte votre collaboration. Partout. vous 
avez aide a son ravonnement. 

Au nom du Chapitre general, et, en pleine confiance en 1'avenir de vos 
Amicales, je vous assure de mon amitie et de mon devouement. 
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A tous les ages de la vie, on recherche Dieu 

We search for God at every age 

Se busca a Dios en todas ]as edades de la 
vida 

 

LA 
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La recherche de Dieu 

Extrait de: COURRIER DU 20'' ace ie'er~aire, Album-Souvenir de la promotion 
1946-1947 (Second-Nor'iciat ronraie). — Frere CHARLES-HENRY etait lute des 58 
partic•iparrts, sons !ct direction die T.H. Frere Athanase-Emile. 

BELLE DEFINITION 

Dans lc nouveau texte de nos Saintes Regles — actuellement it 1'etu-
de — vous avez pu lire un message d'introduction, plus particulierement 
destine au jeune homme, arrive au noviciat pour devenir Frere des Ecoles 
chretiennes: 1`u es venu pour CHERCHER DIEU, parce que Lui-memo 
to cherche et que to as déjà commence a Le trouver. je ne connais pas de 
definition mieux inspiree do la vocation religieuse. C'est une recherche de 
Dieu, de Celui qui nous a prevenus de sa grace et que nous avons déjà com-
mence a decouvrir, du simple fait que nous sommes en route vers Lui. 

CONSTANTE FINALITE DE TOUTE VOCATION 

A cc sujet, je voudrais seulement souligner DEUX POINTS. 

D'abord, c'est UNE RECHERCHE DE TOUTE LA VIE. On ne saisit 
pas Dieu une fois pour toutes, on ne Le possede pas des la premiere quete. 
Le religieux do tout age, quel que soit son degre de saintete, sera toujours 
un constant decouvreur, dans le Seigneur, de profondeurs nouvelles pour 
mediter, admirer, aimer. 

En second lieu, it faut redire que LA VIE RELIGIEUSE N'A PAS 
LE MONOPOLE de cette humble attitude et de cette tension. La vie chre-
tienne, en ses aspects vocationnels varies, est tojours une quete plus 
poussec du Maitre qui, le premier, se tient a la porte et frappe. Par 1'activc 
reponse de I'homme aux invitations divines, se realise une prise de conscience 
de plus en plus parfaite. 

PERSEVERANCE DANS LA PRIME OPTION. 

Dieu lui-meme a daigne reveler a nos coeurs que, pour nous, c'est dans 
la vie religieuse que nous tendrons le mieux vers Lui, 1'apprehenderons 
plus surement. Cette revelation fut l'origine de notre propre cheminernent. 

Si les vingt annees vecues depuis notre Second-Noviciat nous ont ensei-
ggne une realite plus qu'une autre c'est que, dans cette vocation de Frere des 
Ecoles chretiennes, nous pouvons sitrement vivre avec Dieu; c'est ld que nous 
tendrons le mieux vers Lui. La perseverance en cette vole est done infail-
liblc recherche de Dieu et gage d'une decouverte assuree, 
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L'aggiornamento 

Cinq, parmi lea 750.000 

Five, among the 750,000 

Cinco entre los 750.000 
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chez 18.000 Freres des Ecoles Chrehiennes 

Interview du Frere Superieur general, 
texte recueilli par Georges hither. 

~l propos do 1'4GGIORNAMENTO: vocable italien dont on sail 1'actuelle vogue, 
notous la recente conversation: 

— Comment CHANGE-T-ON sa vie? On ne CHANGE PAS, on ne SE CHANGE 
PAS. 

— Mais si, ON CHANGE sa vie! Heureusement- Et it ne s'agit nullement de 
SE CHANGER soi-mane, mais de mettre en accord les SOI-MEME. Ce 
nest pas simple, c'est possible. 

II en est ainsi, Bien stir, des institutions antant que des honrrnes. 

Hier, le T.H. Frcre Nicet-Joseph, noes conviait a on AGGIORNAMENTO 
DANS LA FIDELITE CREATRICE, scion le leumotiv paulinien: Unc vie nouvelle, 
dans Ic Christ Jesus. 

Atrjourd'hui, Ic Frere CHARLES-HENRY, apres avoir naedite en trois point'-
sur le mot et deux neologisrnes: IERIMENTO, AGGIORNAMENTO, DOMANI-
MENTO, propose la recette de sagesse: Vivre ]'instant en plenitude, h la lumiere 
des lecons du passe el pour prcparer l'avcnir. C'est dans cette ligne que se 
place le texie ci-dessous reproduit, public par le journal LA CROIX, en ;ion 
nunrero de debut d'annee: Ie' -2 .lanvier 1967. 

En lirninaire, on avail precise: 

Nonobstant les difiicultes quc rencontre I'Institut dans son pays d'origine, 
le Frere Superieur nous dit sa confiance dans 1'avenir. Les vocations sont peu 
nombreuses mais de qualite. La formation qu'on ]cur propose est serieuse. Les 
Freres acceptent avec courage des situations parfois tres dures. 

Pour eclairer res declaration, ecoutons rnainlenant ... le dialogue. 

1.500 ECOLES ET 750.000 ELEVES. 

— Avant de repondre a quelques questions touchant l'AGGIORNA-
ME:N'TO de votre Congregation voudriez-vous, mon Frere, m'exposer briève-
ment la situation de votre Institut C travers le monde? 

• Les Freres des Ecoles chretiennes sont aujourd'hui 18.000. Dans 80 
pays du globe, leurs 1.500 ecoles groupent pres de 750.000 eleves de tous 
iIges et de tous milieux. 

Pour ]'ensemble de la Congregation, le personnel religieux a, au cours 
des annees 1954-1964, augmente globalement de 10%. Cette progression 
plutot lente se maintient. Les situations sont d'ailleurs tres diverses. Ainsi, 
en Europe, seules 1'Espagne et I'Irlande accusent un progres numerique. 

Par contre, le chi/fre des eleves s'accroit presque demesuremeni. En 
I'espace de vingt ans, it a quasi double. Cette surpopulation scolaire pose 
on des plus gros problemes aux Superieurs de la Congregation. Presque par-
tout, les Freres connaissent des conditions de travail qui frisent le surmenage. 

15% de nos Religieux sont engages dans les oeuvres ntissionnaires 
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DP. TOUT TEMPS, SENSIBLES AUX EXIGENCES DE L'ADAPTATION. 

Surtout apres Vatican II, cet essor extraordinaire pose evidernrnent 
aux Freres des Ecoles chretiennes le prohlenae de l'Aggiornamento. 

• De par leurs fonctions mcmes d'educateurs, les Freres ont ete de tout 
temps sensibles aux exigences d'une saine mise a jour. A chaque époque, ils 
se sentirent tendus entre la necessite de l'adaptation et la volonte de fidelite 
a leurs origines. 

Au cours de ces dernieres annees, le problenae de l'aggiornamento a ete 
reexamine avec une acuitc sans precedent: au fond, c'est celui mcme de la 
finalite de la Congregation et de ses orientations foncieres. 

Qu'il suffise de mentionner DEUX POINTS, etablis par lc Fondateur: 

Maintien des Freres hors clericature; 

— Preference donnee a l'ecole populaire. 

La premiere question a occupc ]a premiere session de notre Chapitre 
general (1966). Toutes choses bien pesees, it s'est prononce pour le main-
lien des Freres hors clericature. Les motivations de cette rcponse sont a 
chercher dans le respect des valeurs redecouvertes aujourd'hui — le laicat 
chretien, le primat de 1'evangelisation, l'ouverture au monde — autant et 
peut-titre plus encore que dans les imperatifs formules, it v a pros de trois 
siecles, par le Fondateur. 

I,'examen du second point — preference a donner a 1'ecole populaire -
se poursuivra en octobre et novembre 1967, durant la seconde Session du 
Chapitre. 

LA SPIRITUALITE LASALLIENNE, AME DU RENOUVEAU 

— L'ef fort d'aggiornamento dans co/re Congregation serail-il donc ante-
near au concile Vatican II? 

• Sans s'etre servi du mot, c'est surtout le Chapitre general de 1956 qui 
a declenche parmi nous cc double mouvement de retour aux sources et d'adap-
tation aux conditions actuelles. Ce Chapitre a, en effet, decide de poursuivre, 
d'approfondir, d'etendre, de generaliser meme dans 1'Institut les etudes 
lasalliennes, centr6cs donc sur la personne et l'oeuvre de saint Jean-Baptiste 
de La Salle. 

Des CAHIERS LASALLIENS ont restitue integralement l'oeuvre ecrite 
de notre Fondateur. Des recueils d'etudcs ont paru, sur ses MEDITATIONS 
et sur ses REGLES. Jamais autant qu'aujourd'hui, les Freres n'ont eu une 
telle facilite pour aborder la pensee du Saint en des textes sirs, ni pour en 
saisir toute la profondeur theologique et spirituelle. Le Saint a tres heu-
reusement explicite le sens eccicsial de la vocation du RELIGIEUX-EN. 
SEIGNANT-HORS-CLERICATURE. C'est pour l'Eglise... Corps de Jesus-
Christ, que vous travaillez, ecrivait-il, en relevant la participation des Mies 
an ministere de [a Parole. 

Le meme Chapitre general de 1.956 avait souhaitC une revision des 
REGLES ET CONSTITUTIONS dont beaucoup dataient du XVIIf" siècle 
et restaient tributaires d'une epoque revolue. Pendant pros de dix ans, de 
Tres nombreuses reunions d'etudes ont aborde cc delicat probleme et pre -
par: des textes a soumettre au Chapitre general, C'esi le merite de mon pre-
decesseur immediat, le Fr. Nicet-Joseph, d'avoir poursuivi cette entrcprise 
de longue haleine. 
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LES DIFFICULTES DE L'« AGGIORNA11ENT0 

— L'aggiornamento est une operation tres delicate puisqu'elle suppose 
une fidelite au passe jointe a une ouverture stir le monde actuel. Quelles sort, 
mon Frere, les princi pales di f f icultes que vu/re Congregation rencontre dans 
cet effort de synthese? 

• Ten citerai TROIS. 

La plus grande peat-etre, chez nous, est d'obte-rir la rCflexton co;nnlu- 
nautaire, la perception commune des exigences de cc double mouveuurent do 
ressourcement et d'adaptation. Nos Freres sont quotidiennement happes par 
des exigences tellement absorbantes, tellement assujettissantes. Impossible 
de realiser 1'aggiornamento Si, a tous les echelons -- maison, province, re-
gion — la reflexion communautaire est trop rare, trop breve, insuffi- 
samment preparee et murie. Nos Freres s'ingenient a trouver la parade pour 
cette difficulte majeure. 

La deuxieme difficulte tient a la realisation de la decentralisation; actuel-
lement en cours: tous nous la voulons, tous aussi noun mesurons les obstacles 
que rencontre cette reforme. 

La troisieme difficulte est plus profonde. S'il est hors de doute qu'en 
ses definitions fondamentales — valeur du laicat consacre, seas de la vie 
religieuse apostolique, buts essentiels de ]'education chretienne, mission spe-
cifique de I'Ecole chretienne — la pensee de notre Fondateur se concilie 
parfaitement avec les enseignements du Concile Vatican I1, it reste pourtant 
que la formulation lasallienne rend tin accent tout au/re clue la Co;; stirutiosr 
GAUDI UM ET SPES. 

Voudriez-vous, mon Frere, titer giw1ques exemptes? 

• La manierc asscz abrupte du Fondateur d'isoler les Freres dans la fuite 
du monde, cadre mal avec I'indispensable dcvoir de tout apotre d'aller vers 
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et jusque dans ce monde, pour le sauver. Ce meme isolement contredit la 
necessite des collaborations, aujourd'hui indispensables, pour la reussite de 
l'oeuvre educative: associations de parents, insertion dans Ia paroisse, oeuvres 
pen i et post-scolaires... 

Le pensee lasallienne pourra donc exiger de nouvelles accentuations. 
Le risque est grand de se depouiller, non sculement des observances desuetes, 
des formulations vieillies, mais aussi bien du message evangelique de renon-
cement, de depouillement, d'effacement. 

REPERCUSSIONS SUR L'EDUCATION 

— Laggiornamento spirituel des Freres des Ecoles chretienne aura-t-il 
des consequences sur ley methodes d'education de la jeunesse? 

• Sur le climat general de nos oeuvres, tres certainement. Le recent passe 
nous offre en effet plus d'une garantie. Nous avons multiplic depuis 10 ans, 
les creations de SECONDS-NOVICIATS, ou centres nationaux et internatio-
naux de ressourcement spirituel et apostolique. Je puis affirmcr quc cette 
occasion offertc a un plus grand nombre de Freres de reprcndre un contact 
plus ferme avec la pensee du Fondateur comme avec les exigences apostoli-
ques de leur vocation, a eu la plus heureuse repercussion sur la tenue spiri-
tuelle des oeuvres qui leur sont confiees. 

,Je crois donc pouvoir dire que le travail d'aggiornanre;rto entre-
pris avec plus d'amplcur ct de profondeur se traduira, lui aussi, par une 
veritable revalorisation des tiches educatives, par une meilleure prise en 
charge des exigences hurnaines, spirituelles et chretiennes de 1'ecole et des 
oeuvres periscolaires. 

Comme votre question lc laisse supposcr justement, it v a parfois un 
lien plus etroit entre cet aggiornamento spirituel et les methodes d'cducation 
ellc-memes. Un excmplc vaut d'être signale. On sait la vigueur et l'ampleur 
du rcnouvecu vCcu dans t'enseignement catcchetique, au cours des vingt 
dernieres annees. Un tel mouvement a provoquc chez nos Freres une rcde-
couvcrte de la dimension reelle do leer mission et de leur responsabilite de 
catechistes. De la, chez un plus grand nombre, le souci dune nzeilie ure pre-
paraiion et tout d'abord d'un approlondissement doctrinal, dune valour 
per.connelle plus authentiquement chretienne. 11 va de soi egalement que 
cette ?neilleure formation ei cette disponibilite plus gravies a la grace dd 
lour vocation n'a pas pea contribue it soutenir, n prolonger et ra elargir, dans 
leurs ecoles, ce mouverent de renouveau catecb tique. 

LES E YIGFNCES DE LA TEUNESSE D'AIJJOURD'HUI. 

— Puisque nous parlous de l'Ccole, perncttez-rnoi de vows demander 
queues soul les qualites que la jeunesse moderne apprecie le plus dans ses 
mmartres... et les lacunes qui Pet/vent  corn promettre leur oeuvre d'cducalion. 

• J'hcsite a repondre par quelqucs mots a vos questions. 

II semble que ccrtains defauts pardonncnt difficilement: 1'hom;ne irri-
table, le professeur partial, interesse ou vindicatif.... se verront souvent isoles, 
neutralises. Certaines qualites hurnaines attirent grandement: l'educateur qui 
res pecte ses Cleves, celui qui se niontre accueillant, comprch. ensif, meme 
devant l'crreur at la faute, recueillera generalcrnent l'adhesion du plus grand 
nombre. 
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La SINCERITE est peut-etre la qualite' que l'eleve exige le plus du 
maitre religieux: que le Frere soit sincere dans ses paroles — enseignement, 
appreciations, louanges ou reprimandes — dans ses exigences, dans ses 

actes, dans tout son comportement, dans toute sa vie de consacre. La ou ils 
ne percoivent pas cette sincerite, l'adolescent et le jeune homme se detour- 
nent, s'esquivent ou se rebiffent. 

CONVERGENCES 

— En conclusion de cet entretien, je me permettrai, Frere Su perietr ge-
neral, de vows poser une question ayant trait non plus au decret stir l'Aggior- 
namento des Religieux, mais a la declaration de Vatican 1I stir I'Eciucation. 
chretienne Pensez-vous qu'il y au t des convergences entre ce document conci-
,liaire et le message de saint Jean-Baptiste de La Salle aux educateurs? 

• Il est certain qu'il y a des convergences par!aites en plusieurs points 
essentiels. Le fait ne doit pas tellement surprendre. Expert au Concile, mon 
predecesseur avait pris l'initiative de faire elaborer un projet de declaration 
par un groupe de Freres enseignants. 

Evidemment tributaire de ]a pensee de saint jean-Baptiste de La Salle, 
ce travail fut accueilli avec sympathie, et utilise par ]a Sous-Commission. 

Je me limiterai i signaler CINQ POINTS qui me paraissent marquer 
tout aussi bien les noeuds de la Declaration conciliaire et les axiomes de la 
pedagogie lasallienne. 

1" — L'une et 1'autre accordent une juste attention an reel: elles 
partent des FAITS qu'impose la vie. 

2" — L'une et 1'autre ne concoivent l'Ccole chretienne qu'en refe-
rence avec l'education chretienne. Vue dans une autre perspective, 1'ecole 
chretienne perdrait sa raison d'être . 

3'° — Pour l'une comme pour l'autre, l'ealucation chrCtienne est i'a-
hord et surtout /'education de la toi vivante. 

4" — La DECLARATION s'attache a rent/re au Maitre toute l'im-
portance qui lui revient. NOTRE FONDATEUR s'est peu preoccupe d'ou-
vrir des ecoles mais, pour celles qui existaient et qui vcgetaient la plupart 
du temps it s'est cmplove, avant tout, it FORMER DES MAITRES. I1 consi-
derait comme primordialc cette tache delicate, difficile et toujours urgente. 

5'' — Enfin, pour la DECLARATION commc pour saint JEAN-
BAPTISTE DE LA SALLE, c'est la COMMUNAUTE DES EDUCATEURS 
tout entiere qui fait vraiment l'ecole chretienne. La maitre isole ne suffit 
pas Il y faut le travail convergent de tous ceux qui se trouvent engages dans 
!'oeuvre educative. 
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Le Seigneur est avec noun 
dans la vie lasallienne 

7 rois rrrois ours son eleciio,i corn/m,  S:rt;eriei/r general, Frre Charles-Henry 
a isite son pays d'ori,irre pour V proceder a In veture Iles pa 511/10/215 des 8 pro-
vinces U.S.A. Extrait de ses exhortations aux noi,ices, morns mediterons cc condense. 

OU et COMMENT trouver le Maitre Bans notre vie religieuse concrete 
de Freres des Ecoles chretiennes? Volontiers, je signalerais CINQ LIEUX 
PRIVILEGIES. 

1" - L'EUCI-IARISTIE 

Le saint sacrifice de la MESSE, I'HOSTIE: voila le centre dc notre 
journee, le coeur de nos vies. I1 s'agit specialement do 1'offrande quotidienne: 

Ii „  

7a 
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sacrifice et procession communautaire vers l'autel. Nest-ce pas la que nous 

recevons la pain veritable, grace auquel nous devenons UN par la decouverte 

divine, in Christo! Voila bi.en 1'acte central de la Communaute religieuse: 
priere et apostolat culminent dans 1'eucharistie quotidienne. Jesus-Christ, 
auquel nous communions, con f ere forme, signification et sanctification ar notre 
etat vital. 

2" - NOS FRI RES 

Ne pourrait-on valablement paraphraser la premiere epitre johanniquc: 
IV, 20 b, par ('affirmation: Comment pouvons-nous chercher ou trouver Dieu 
que nous ne voyons pas, autrement qu'a travers l'amour de nos Freres que 
nous voyons! Les progres dans 1'amour fraternel vont toujours de pair avec 
ceux dans 1'amour divin. 

3" - VERTUS CONSTITUTIVES DE L'ETAT RELIGIEUX 

Pauvrete, chastete, obeissance, sent les formes canoniques de notre 
etat. I1 importe d'v joindre indissolublement: charite, esprit de priere, deta-
chement, zele apostolique, ahncgation et humilite: ideaux constants de toute 
vie religieuse. La pratique de ces vertus nous RE VET du Seigneur Jesus. 

4' - NOS ELEVES 

A leur egard, le zele Bien compris qu'inspire 1'amour, ne saurait jamais 
constituer distraction ou obstacle, sur la route divine. Dieu nous attend, a 
travers nos disciples. 

5" - LES EVENEMENTS PROVIDENTIELS 

Succes et echecs, gentillesses et rebuffades, sante ou maladie, travaux 
et peines, ferment la trame de nos existences. Voila des signes divins authen-
ti~tues' Acceptes avec foi et amour ces aspects, routiniers d'apparence, con-
duisent surement vers le Seigneur. Notre Bienheureux Frere BENILDE — qui 
sera sous peu: saint Benilde — ne fournit-il un remarquablc cxcmple de 
lasallien modeste et diligent? Par so constante fidelite a cc que le Pape 
Pie XI nomme Si justement: LE TERRIBLE QUOTIDIEN, it est parvenu 
a Lune heroique vertu. Comme lui, pratiquons avec amour lc Terribile quoli-
dianum educatoris religiosi.' 

? S7~IZCTUS;~ 	OHkNNESB 
T 	DE LEI ', 	x'" 	SALLE t1 

~~ r 	
~ 

~ 	 1~unttia 
` I 	F•I C)e.I 	/ ~! , 	~~ 	' t 	~. a'~ 	- 	Maur_vr 

■fi~~■~~li■mil■~~■f. ■f►:~l■(►~■f~ ■~)■ 
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Renonvean et adaptation par la Foi 

A inairttes reprises et sons dit•ers atil;les, on a :eouvent souligne Importance 
de la FOI clar2s la spirituulite lasallienne. Pour s'en convaincre, it nest que de 
re/ire lc chapitre 2 des Regles communes et la soles nelle declaration de Particle 
second: 

L'esprit de cet Institut est, premierement, un ESPRIT DE FOI, qui dolt 
engager crux qui Ic torment a ne rien envisager que par ies veux de ]a FOI, 
a ne rien faire quc Bans la vue de Dieu, a attribuer tout a Dieu. 

Lors cle sa recente i'isite Iles liaisons de fonnration francaiscs, enr Nocenrbre 
Bernier, le Frere SUPERIEUR a prononce, decant divers auditoires, rate confe-
rence sur ce propos. Le texle ci-ciessoti:-  — soigttettsetnent revu par 1'auteur pour 
notre Revue /alniliale — reprodllil ces exhortations qui a1eI1 tlrtir NOVA ET 
VETERA en one ltarmoniense svnthese, tout a la fois respectucuse des traditions 
et consciente des pror>res. 

AU SEIN D'UNE VASTE MUTATION 

Le Concile Vatican IT et notre Chapitre general 1966-1967 nous out 
lances dans un programme de renouveau et d'adaptation. C'est un mouve-
ment qui aurait du ctre amorce depuis longtemps et it le fut, notons-le, 
en certains secteurs de I'Institut, particulierement sons l'inspiration du Pape 
Pie X1L. Sur un rvthme graducl et progressif, it aurait fallu le poursuivre. 

UNE REVOLUTION 

Pour beaucoup, le programme RENOUVEAU-ADAPTATION est ne 
des vastes changements operes par le bon Pape Jean; it prescnte certains 
aspects revolutionnaires. Quelquefois par exemple, on fut accule a des chan-
gements pour lesquels manquait ]a preparation adequate, surtout psvchologi-
que. En outre, it fallut effectuer ces mutations en un monde lui-mcme sujet 
aux rapider evolutions economico-politiques. Temps et sages previsions auront 
done parfois fait defaut, pour prendre la mcsure des evolutions operees dans 
les milieux de travail et de vie. La hate n'aura-t-clle pas preside a ces ope-
rations, alors qu'cussent ete necessaires: calme, mesurc et sage lenteur. Sou-
vent, de la sorte, echapperent les raisons profondes. Dc la une propension 
a motiver soperIieiellement plutot que fondamentalement. 11 s'ensuit one 
confusion dommageable entre les caracteristiques essenticlles de In vie chre-
tienne, religieuse ou apostolique. 

SUR LES SENTIERS DE LA FOI 

I1 est Clair que nous n'aurons pas le loisir d'examiner et de developper. 
Agir sans delai, est pour nous on imperatif vital. Nous lc ferons avec courage, 
prudemment, intelligemment et avec foi. I'insiste sur le mot FOI. N'cst-elle 
pas la vie qui nourrit le juste? Saint-Paul nous en assure: Ga III, 11; Rm I, 

17.5/. Jean-Baptiste de La Salle le souligne: Regles communes II, 1 . Effec-
tivement, si nous cherchons on autre principe d'existcnce, ce ne sera pas 
la VIE que nous obtiendrons mais on etat lamentable: celui de branches 
mortes sur l'arbre de l'Institut et tres probablement aussi, de sarments des-
seches dans la vigne mystique. 
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Monsieur de La Salle, vu par Paulette Genin 

Monsieur de La Salle, as pictured by Paulette Genin 

El Senor de La Salle, segun Paulette Genin 

J'aimerais convier a la vertu theologale de FOI que nous pourrions envi-
sager sous quatre aspects tres avantageux. 

1" - FOI EN SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

Retour aux sources et lens de 1'existentiel 

Dans son inspiration par le charisme de Fondateur, la Foi ne fut nulle-
ment, chez lui, grace temporaire mais stable Don. Ce dernier ne lui fut pas 
uniquement donne pour les Freres de 1680 a 1719, pas davantage a l'usage 
exclusif de ceux des XVIIIe et XIX siecles, ni pour les seuls Francais ou 
Europeens, ou seulement ad usum de mentalites greco-latines. Il s'agit d'un 
dynamisme applicable a tour temps, lieux et races: pour Ic passe, le present 
mais aussi l'avenir providentiellement menage. Cela conduit a constater par 
un autre biais que notre renovation adaptee ne peut etre consideree, projetee 
ou realisee qu'avec le charisme, l'aide et sous l'inspiration de saint Jean-
Baptiste de La Salle. Somme toute, c'est en vue de cette renovation dans 
l'Institut d'aujourd'hui, que nous avons ete choisis et appeles, non dans le 
but de fonder un Institut nouveau! Quel est le sens exact du verbc ADAP-
TER? Il sous-tend une realite fondamentale, valide et saine. La structure de 
base en est solide mais elle doit etre harrnonisee avec les idees, vues, don-
nees et possibilites nouvelles. 

Dans la ligne du renouveau 

Que signifie le mot RENOUVEAU? Ii implique l'idee de nouvelle jeu-
nesse. Il s'agit de retrouver la beaute et la condition primitives, apres avoir 
decape rouille et ternissures accumulees par le temps. En d'autrcs termes, c'est 
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restaurer, ressusciter l'oeuvre premiere. N'est-ce pas comme un deli, que lance 
Ie Concile et le Chapitre? Comment done ADAPTER un Institut fondamen- 

talement sain dans sa structure, son ideal, sa doctrine? De quelle maniere 

renouveler une Congregation qui a pu perdre on peu de sa beaute et de sa 
prime vigueur, accumuler de la rouille? Comment raviver son eclat? Dans 

cette ligne, nous ne sommes nullement tenus cfe fonder un Institut nouveau, 
de creer ten votive! organisme ecclesial oil societaire. Specifiquement, it n'est 
qu'un createur et fondateur: saint Jean-Baptiste de La Salle. C'est a faire 
resplendir votre foi en lui, a valoriser en vous son charisme, a celebrer sa 
prime et durable inspiration, que je vous convie. Ccrtes, etudions de nouveau 
sa vie, lisons ses ecrits avec'plus de perspicacite afin de is mieux connaitre, 
comprendre et aimer. 

L'obstacle de Ia Forme 

Sans nul doute, un probleme sc pose au Frere d'aujourd'hui qui etudie 
les ecrits de noire saint Fondateur; c'est le memo sensiblenlent que noes 
affrontons, dans l'entreprise dune lecture assiduc des Saintes Ecritures. 
II s'agit de vocabulaire et de grammaire. Bien sfi ; plus encore, de tempc-
rarnent et de psvchologie. Evolution du langage, nuances nouvclles, arcba'is-
mes remplaces par des neologismes, styles, expressions, mentalitcs et points 
de vues en mutation: que de faits ineluctabl.es et dcroutants! En cet im-
broglio, surgit Ia tentation c c lire seuleme?at en surface les colts lasalliens. 
Hesiter sur les vieilles tournures, se froisser devant formes ou expressions 
demodees, apparait tellement normal. Vocabulaire et grammaire peuvent en-
nuyer, voire rebuter. Des termes desuets pourraient incliner a ne pas bcne-
trer les textes. Faute de suffisante maitrise des idecs de l'autcur, leur eter-
nelle actualite de fond risqucrait de nous echapper: messages fondes et 
recueillis dans I'Ecriture Sainte; propositions fermement basees sur la plus 
solide doctrine patristique. Si, par I'ascese du vrai lecteur, nous nous effor-
cons de BRISER LA COQUILLE grammaticale pour PENETRER JUS-
QU'AU COEUR, c'est alors que viendra la recompense: apprehension du 
sublime message nourri cle doctrine et d'ascetismc, adapte aux besoins et 
aspirations clu Frere de 1967. Charisme c/e saint Jean-Baptiste de La Salle: 
non pas seulement grace actuelle pour ]es Freres du 17`' siècle, ses contem-
porains; grace habituclle et procbaine egalement pour les Freres de tous les 
temps, don permanent qui infuse force et vigueur iC »os i.,ies religieu-
ses et apostotiques. C'est pri.ncipalement dans les magniliques MEDITA-
TIONS POUR LE TEMPS DE LA RETRAITE que nous recueillerons les 
idees et apercus pour aujourd'hui et pour demain. Puissent-ils rendre nos 
existences religieuses a la foil riches et signiIcatives, nous conduisant vers 
un apostolat bien adapte et sainetnent provocateur, en cette sixieme decade 
du XX° siècle! 

Se niesuirer a un saint 

ADAPTER ET RENOUVELER: nous le devons, sans nul doute. 
Toutefois, lc charisme du Fondateur doit toujours nous scrvir de base, d'ins-
piration et de principe. Le langage de 1'europeen medieval possedc une 
expression qui traduit adequatetnent le sentiment du pelerin qui place on 
cicrge de sa propre taille devant 1'autel de celui qu'il veut prier: se rrresurer 
C un saint. Voila exactement la jauge de notre renovation adaptee: se mesu-
rer a on Saint, notre seul et unique Fondateur, tendre vers son ideal. Dans 
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la lancee de Vatican II et du Chapitre 1966-1967, it ne saurait titre question 
de nous eloigner de saint Jean-Baptiste de La Salle; essaver de l'atteindre, 
voila noire constante visee. 

2" - FOI DANS LA VIE RELIGIEUSE 

Un temoignage toujours aetuel 

Il s'agit de ]a ferme persuasion du pouvoir actuel et authentique de 
1'existence consacree, en vue d'une reponse fidele aux ideaux de Jesus-Christ, 
a la perfection chretienne, aux defis du Saint Evangile. S'il s'en trouve 
parmi nous pour juger la consecration religieuse comme demodee, inadaptee 

aux besoins de ce temps post-conciliaire, incapable de repondre aux aspira-
tions de 1'homme contemporain, quelle pourrait titre, chez eux, la source 
de cette mesestime? S'agirait-il dun etat ronge' par 1'usure? Certes non, 
mais cc serait alors que ces Religieux n'ont pas pleinement embrasse leur 
genre de vie dans la plenitude de ses ideaux: pauvrete, chastete, obeis-
sance, renoncement et priere. La jeunesse actuelle nous intrigue parfois, en 

son attirance pour des doctrines subversives: communisme; beatnicks; agita-

tion pour la justice sociale, e'conomique ou raciale. Ne serait-ce parce qu'elle 

croit decouvrir en ces images faussees, une trace du temoignage evangelique 
et un reflet du vrai visage de Jesus-Christ? La vie religieuse est capable 
de cette presentation pleniere. C'est nous, religieux, qui parfois n'avons 
pas pu ou su, porter temoignage. Comment te'moigner, interrogent certains? 
I1 n'est pas necessaire de chercher Bien loin. En pratique et en verite, ena-
hrassons dans les faits ce que nous aeons promis par profession et par 
formule: SUIVRE LE CHRIST PAR UNE EXISTENCE INTEGRALE-
MENT RELIGIEUSE. 

Un authentique moven de. saintetc 

Notons d'abord la double visee: saintete individuelle mais plus encore, 
SAINTETE POUR L'EGLISE. Toujours, la totale consecration a Dieu fut 
source infaillible de saintete dans on monde assoiffe de Dieu. Au tours des 
plus sombres annees inscrites dans l'histoire de 1'Europe chretienne, ce sont 
les monasteres qui furent des asiles. Figures de proue de ces epoques dans 
une Eglise dont la saintete semblait fuir: ces religieux et religieuses dont la 
vie courageuse et exemplaire inscrit des oasis dans le desert spirituel de 
ces temps. Et Bans I'Eglise d'aujourd'hui, la vie religieuse rem phi encore 
son role privilegie: source et reservoir de saintete pour apaiser la soif de 
perfection qui brule au coeur de tout vrai chretien. 

3" - FOI DANS L'INSTITUT 

Legitime ficrte familiale 

Croire en notre Famille religieuse, en sa capacite de former des saints 
et des apotres d'aujourd'hui, c'est one importante conviction. Comme elle le 
fit pendant pros de 300 ans, notre Congregation demeure susceptible d'engen-
drer des fill de 1'Eglise, authentiques serviteurs de 1'Humanite. Elle pent 
realiser en son sein, 1'adaptation et le renouveau, necessaires pour ravonner 
dans le monde actuel. Une telle 'conviction, peut-on l'appeler ORGUEIL 
DE FAMILLE? C'en est un, reconnaissons-le, mais it ne saurait s'agir de 
l'orgueil qui enfle et que condamne l'Ecriture. C'est plutot la juste fierte qui 
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convie vers la dignite et Ia grandeur; pour honorer notre lignage, it nous 
exhorte vers les ideaux: droiture de vie, conduitc lovale, valorisation profes-
sionnelle. C'est la foi dans le pouvoir actuel de notre Institut pour tan authen-
tique service de l'Eglise et de la Societe. Bien conduites, nos Communautes 
peuvent, sovons-en persuades, assurer une education plenicre et une same 
formation. Si, dans Ics faits, it existe des ombres, la faute n'en incombe pas 
a l'Institution mais elle NOUS est imputable. Emolovons-nous, selon leer 
pleine mesure, les virtualites de notre Institut? NOUS — it convient de 
le souligner — dcsigne en tout premier les SUPERIEURS de la Conarega-
tion, a tout niveau! 

Vocations lasalliennes 

Qu'il me soit permis de vous recommander le plus grand acre de foi. 
Bans l'Institut: le recrutement de ses nouveaux mnembres. Si nous crovons 
vraiment en notrc Famille religieuse, nous chercherons a la doter de nouveaux 
fils, nombreux et excellents. Ce souci dolt &tre I'acte de foi de chaque Frere, 
particulierement de ceux qui ont le privilege du contact direct avec les 
disciples; classe, laboratoire, champ dc jeu, colonies de vacances, anciens 
Cleves: actifs et feconds chantiers. je sais l'importance du recruteur de Dis-
Irict: presence et role necessaire pour organiser, stimuler, inspirer, coor- 

En classe: Souvenons-nous que nous sommes en la Sainte presence de Dieu 

Class scene: Let us remember that we are in the holy presence of God 

Durante la clase: Acordemonos que estarnos en la santa presencia de Dios 
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En milieu scolaire chretien 

In a Christian classroom setting 

En un ambiente escolar cristiano 

k f 	a 
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donner. Sans lui, manquerait ]a vie. L'importance des Freres Directeurs 
et Inspecteurs, soulignons-la. Sans leur activite dvnamiquc et directive, la 
communautc manquerait do moteur et d encouragement. je salue I'action 
effcace du Frcre Visiteur: propulseur vigoureux sur le plan District. Pour-
tant, cc dont je suis absolument convaincu, c'est que l'authentique valeur 
pour la culture des vocations, reside dans LE FRERE ORDINAIRE a 
1'ecole, en contact etroit et constant avec les garcons, jour apres jour, semaine 
apres semaine, mois apres mois, pendant toute l'annee scolaire. C'est la 
foi dans I'Institut qui s'exprime par son zele pour le recrutement, parmi ses 
elbves, de vocations de qualite: je recommande cette nuance. Qu'on ne croie 
pas a la contradiction — j'insistc sur cc point — entre VOCATIONS DE 
QUALITE et NOMBREUSES VOCATIONS. 

4' - FOI DANS L'APOSTOLAT EN MILIEU SCOLAIRE 

L'enseigneinent de l't Elise 

L'education, specialement par l'ecole et principalement par les ecoles 
de garcons, n'est ni perimee ni desuete: c'cst un besoin vital pour l'Egiise, 
in Societe, les Ames. Pour etaver ces affirmations, it suffit de lire avec atten-
tion le document conciliaire sur l'Education ou encore d'ecouter les nom-
breux discotns des Souverains Pontifes, particulierement celui qui fut pro-
nonce au cours de l'audicnce accordCe a nos Capitulants 1966. je demeure 
frappe par LE MESSAGE DE CJNQ PONTIFES SUCCESSIFS A LA HIE-
RARCHIE AMERICAINE reunic en de grandes occasions: 

— Benoit XV, a la veille de la premiere guerre mondiale; 

— Pie XI, pour ]'inauguration du poste de Radio-Vatican; 

— Pie XII, Tors de la dedicace romaine du college de 1'Amerique du 
Nord; 

— jean XXIII, aux fours de cloture de ]a premiere session conci-
liaire; 

Paul VI prononcant — deccmbre 1965 	son adieu aux eveques 
americains. 

Cheque Pape souligne L'IMPORTAN'CE VITALE DE L'ECOLE CA-
'I'I IOLIQUE et exhorte les evcques a continuer, dans cette ligne, 1'exercice 
de ]cur zele. Les paroles de Paul VI rctentissent avec one particuliere ener-
gie. Sa Saintete enumcre les difficultes affrontees par les pasteurs et Ies 
fide1cs, pour maintenir les ecoles et augmentcr lour efficacite. II importe 
done de ne pas se laisser abattrc ni decourager par les critiques. En effet, 
l'Ecole catholique est un agent de Bien incalculable, pour l'Eglise et la 
Societ/. 

Attar{ues contre l'Institution scolain•c catholiquc 

Notre epoque foisonne de critiques sur l'Education et l'Ecole catholi.-
ques. Le fait a trop frequemment conduit, dans l'Eglise et meme parmi nous, 
a UNE ERUPTION DE SOPHISMES SANS SUITE: Abandonnons l'Ecole 
catbolique; L'Ecole catholique est inutile aux hesoins d'aujourd'hui; l'edu-
teur-religieux devient une anomalie dans une Eglise qui, a bon droit, fait 
appel au role et a la coresponsabilite des la'ics... 
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Vers de constantes valorisations 

Notre reponse sera dans une affirmation de foi, mail non d'une foi aveu-
gle. L'actif Credo n'implique nullement un refus systematique de la criti-
que, pas plus qu'il n'accuse le critique lui-meme d'injustice ou de malhon-
netete. Ces objections ne sont pas une invitation a se cacher la tete dans le 
sable, a l'imitation des trois primates pseudo-sages, qui ne veulent ni voir, 

ni entendre, ni admettre le mal. Dans un desir sincere de renouveler et 

d'adapter notre apostolat sous tous ses aspects, Woos accueillerons la critique 

comme un stimulant, une occasion de service. Peser l'objection avec sa-
gesse, en beneficier au besoin: voila, n'est-il pas vrai, conduite parfaitement 
avisee. Qu'elle nous conduise vers une meillcn.re preparation prof essorale, 
des naethodes plus adaptees, un plus of ficace service des ieunes et des 

programmes d'etudes mieux concus! De la sorte, nous comprendrons mieux 

I'Education et l'Ecole catholiques ainsi que le role actuel de 1'Education reli-
gieuse dans I'Eglise et la Societe. 

CroyoIIS en ('c (ill( IIO115 SOI11II1e 

Ce qui precede se resume dans notre FOI EN NOUS-MMES comme 
Freres des Ecoles chretiennes, fils de saint lean-Baptiste de La Salle., mem- 

Equipe d'educateurs bres de son Institut, apotres par le ministers de I'enseignement. 
A team of Educators 	 Croons en noes-mCmes: en ce que COWS SofnmCs et en ce que IZOUS 

Grupo de aducadores 	 faisOtns. 



Chanoine E. Duval 

Aumo'nier chez les Freres 

Sons cette rrrbrique, noire precedertte lit'raisoti — V 188, pp. 31-33 — presentait 
Irois lentoignagec de Religiettx-pretres: Jesuite, Frr,rciscain, Donrinicain. Apres 
lecture, on de nos aboones n000s ecril: 

J'ai goitte ces prises de vues sur l'Acnuonicr. Toutelois, ne scrait-il opportun 
de preciser avec plus d'interiorilc ]e role du prctre Bans un college do Freres? 
Cc nest qu'une suggestion. Je I'estime intcressantc ct formc.rlcc pour-  Ic plus 
grand bicn. Vous en ferez cc quc vows vou:fi-er. 

C'est pour repondre a cc clesir gtte noes pith/ions le teste ci-dessou.s. L'atrteur, 
M. le Chanoine Edouard DUVAL, pretre dioc sain, ctncien elese el affilic' a 1'Institut, 
est aumonier de notre Perrsionnat St Pierre de Dreux, 28. - France, dcpuis plus 
dc trcnte ans. Ii analyse faction saeerdoiale daps an college lasallieil: UNE 
PRESENCE ACTIVE, DISCRETE, EFFICACE. 

Dans les colleges lasalliens, l'Aumonier est UNE PRESENCE, disons 
one double presence. Presence d'un haptise, f'egal de tons: Religieux, Maitres, 
Eleves. Presence qui rapproche, forge des liens d'amitic. Presence d'ordre 
surnaturel, creant la fraternite chretienne qui permet au pretre de dire: MES 
FRERES, en toute verite; c'est l'integration Bans le sacerdoce royal des 
fid Ne s. 

A cet aspect déjà si noble, si prometteur pour 1'harmoni d'une commu-
naute, s'ajoute la presence d'un sacerdoce ministeriel. I1 s'agit d'une fonc-
rion eminente dans et pour le peuple de Dieu, celle de pore et de docteur. 
Ce n'est plus ]'inter pares: frcre parmi les freres, mais le representant de Dieu 
parmi les hommes et a leer service. Le sacrament de ]'ordre I'a marque 
d'un caractere ineffable; it Jul demande d'être -- malgre ses defauts et 
defaillances — la transparence, le signe vivant du Dieu vivant et d'avoir 
constamment le souci de manifester au monde le beau visage de l'Eglise du 
Christ. 

L'Aumonier est une presence active et discrete. 

Une PRESENCE ACTIVE: it est educateur de jeune.s dans un college 
catholiquc, moven privilegie d'education et de foi. Non qu'il se desintcresse 
de ]'a formation humaine; integre dans une equipe dont toes les membres 
concourent au meme hut, it I'enrichit des attributions de son etat: ensei-
gner, sanctifier, conduire. It enseigne la science du salut soit directement par 
ses cours, allocutions, exhortations; soit par le controle des disciplines reli-
gieuses. I1 sanctifie, rassemblant, notamment autour de la table eucharisti-
que, ]a communaute chretienne. I1 conduit en pasteur qui s'applique a con-
naitre et guider ses brebis dans la voie du salut. Son influence s'etend sun 
sous: Maitres, Eleves, Anciens Eleves groupes en Association. Deux champs 
de culture le retiennent specialement: l'action catholique ei les vocations. 
L'iiction catholique: former des militants susceptibles d'apporter leur con-
tribution a ]a croissance du corps mystique et au Bien de toute ]a societe. 
Les vocations: jardin difficile it cultiver, si nombreux sont les obstacles au 
developpement des semences divines, decelees dans les times. 

En ces activites multiples, DISCRETE doit etre la PRESENCE de 
l'Aumonier. Il ne s'impose pas de 1'exterieur, c'est du dedan.s gn'il s'efforce 
de faire progresser les personnalites. eclairant les consciences, fortifiant les 
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Visages ... 

volontes, orientant les esprits vers les verites eternelles, C'est ainsi qu'indi-
rectement, tenant compte des reglements, respectant les autorites constituees, 
it influence sur la marche des etudes, contribue au bon renom de la maison 
comme a l'avance de 1'Eglise dans le monde. 

Enfin, la PRESENCE de 1'Aumonier est EFFICACE. Elle 1'est par la 
priere et les ceremonies liturgiques promotrices d'energies spirituelles, soute-
nant aussi les efforts des maitres, favorisant l'oeuvre de l'Esprit dans lame 
des Cleves. Efficace, elle 1'est aussi par la souffrance de l'apotre. Elles sour-
dent de tous cotes: souffrances des incomprehensions, des horizons limites, 
des violations de frontieres, des mesquineries communautaires inevitables, 
de l'engouement pour les nouveautes et les valeurs profanes, des times insen-
sibles aux realites imperissables, de la pression massive des milieux socio-
logiques contrant les donnCes spirituelles et morales les plus riches. Ces 
CROIX de chaque jour, it les porte uni a son Maitre avec foi en leur poids 
redempteur... reconnaissant au Seigneur du bienfait d'une vie commune, 
degagee des necessites materielles, tendue vers la recherche intensive du 
Rovaume de Dieu et de sa justice. 

Chanoine Edouard DUVAL 
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