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Le 43ème  Chapitre Général 

et 

l'Année du Grand Jubilé 

L'année Jubilaire 2000 a constitué une étape 
merveilleuse pour le 43ème Chapitre Général. Le soin 
méticuleux pris par l'Eglise dans l'organisation des 
événements du Jubilé, les travaux de rénovation de 
l'infrastructure civique et la préparation des monuments par 
la ville de Rome, ainsi que les vastes activités du Jubilé et 
les Commissions préparatoires de la Maison Généralice, 
tout cela s'est combiné pour fournir un ensemble actif et 
intense de sept semaines palpitantes d'intérêt, du 1 er mai 
au 15 juin, au 43ème Chapitre Général. 

Outre les célébrations de l'Année Jubilaire de l'Eglise, 
l'Institut eut à fêter durant le Chapitre deux événements 
jubilaires importants qui lui sont propres. Le premier de 
ceux-ci eut lieu le 15 mai 2000, à savoir le 50ème 
anniversaire de la nomination de St. Jean Baptiste de La 
Salle comme Patron des Enseignants. Peu de temps 
après, il y eut le Centenaire de la Canonisation de St. Jean 
Baptiste de La Salle, le 24 mai 2000. La Commission 
Préparatoire pour le Chapitre Général avait invité Frères et 
Laïcs à se joindre aux célébrations par une neuvaine de 
prières entre ces deux dates. Les articles au sujet de ces 
deux événements mémorables figurent plus loin dans ce 
Bulletin. 
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L'esprit fraternel, positif et dynamique du 43ème  Chapitre Général 
provenait du sentiment toujours plus profond et grandissant du caractère 
international de l'Institut. Pendant l'année qui a précédé, les membres du 
Chapitre, 128 Frères et 23 Laïcs en tout, avaient étendu leurs horizons et 
établi des contacts les uns avec les autres dans le cadre de leurs Régions, 
Districts, Sous-Districts. Délégations, et au-delà. Le sentiment croissant 
d'interdépendance et le besoin de coopération internationale ont constitué 
un problème-clef dans les nombreuses réunions qui ont précédé le 
Chapitre Général. Le Centre de l'Institut avait, de son côté, joué un rôle de 
promotion dans ce caractère d'internationalité et de prise de conscience, 
grâce aux Cinq Colloques qui se sont tenus de 1993 à 1998, et à la 
publication de plusieurs documents comprenant: La Mission Lasallienne de 
l'Education Humaine et Chrétienne: Une Mission Partagée (1996), 
Politique Missionnaire de l'Institut (1998), et Le Rapport du Frère Supérieur 
Général au 43ème Chapitre Général (1999). Les nombreuses réunions, 
formelles et informelles, entre les Régions et les Districts pendant le 
Chapitre ont montré l'intérêt et l'entrain de tous pour parvenir à une prise de 
conscience plus vive des défis et des espoirs des Frères et des Laïcs à 
travers le monde. 

Le recours à la technologie électronique et l'établissement d'un Site Web 
pour l'Institut ont également renforcé la prise de conscience croissante du 
caractère international du Chapitre Général. Ce site placé sur le Web à 
lasalle.org  (pour l'Europe et l'Afrique) et lasalle2.org  (pour les Amériques, 
l'Asie et l'Océanie) a fourni un moyen indispensable de communication 
rapide et étendue non seulement aux membres du Chapitre, mais aussi 
aux Frères et Laïcs à travers le monde. Les événements ayant trait au 
Chapitre étaient portés à la connaissance des intéressés au furet à mesure 
qu'ils se produisaient, et les informations indispensables, comme le 
résumé des notes et le calendrier du Chapitre, étaient communiquées 
facilement et rapidement par ce site ou par l'usage du e-mail. Pendant le 
Chapitre, le Bureau de Presse a utilisé le site web pour publier les rapports 
réguliers sur le déroulement des opérations et les activités, permettant ainsi 
à un grand nombre à travers le monde d'avoir un contact facile et rapide 
avec le Chapitre. Lorsque le Chapitre en est arrivé à son programme de la 
septième semaine, le nombre des observateurs à l'écoute du site Web de 
l'Institut avait grandi. Dans ce Bulletin, nous avons signalé par des 
références entre parenthèses l'endroit où un lecteur peut trouver des 
renseignements correspondants sur le site Web. 

La prière pour le Chapitre Général, envoyée une année à l'avance par la 
Commission Préparatoire, commence par une invocation à l'Esprit Saint: 
«Esprit Saint, toi qui as pour mission d'orienter et de guider nos existences, 
accorde-nous le souffle et le feu d'une Pentecôte pour notre temps. » En 
fait, l'Esprit de Pentecôte a été présent à ce 43ème Chapitre Général dans 
les nombreuses voix qui forment le choeur de l'Institut aujourd'hui. Ce 
Bulletin est un écho de ces voix. 

Fr. Ronald Gallagher, 
Secrétaire Général 
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LA COMMISSION PRÉPARATOIRE 

DU 43ÈME  CHAPITRE GENERAL 

La Commission préparatoire du 43` Chapitre général 
1" mai-15 juin 2000: le 43e  Chapitre général se célèbre au beau milieu du Grand Jubilé de 

l'an 2000 qui amène à Rome un nombre considérable de pèlerins. Pour qu'ils obtiennent sans 
problème visa et billet d'avion, les membres du Chapitre ont dû être désignés un an plus tôt que 

la date prévue par la Règle (art. 105a). 

La Commission préparatoire: ses membres et son rôle 
C'est pourquoi. dès le printemps 1997. le Frère Supérieur et son Conseil nomment les 9 

membres de la Commission préparatoire – le Frère Secrétaire général Ronald Gallagher, qui en 
sera le Président : les Régionaux de l'ARLEP et de la RELEC : Frères José Manuel 
Agirrezabalaga et Aad van Bentem : Frères Baptist Croos, Visiteur de Sri Lanka, et André 

Dubuc. Visiteur auxiliaire du Canada francophone : le Secrétaire de la RELAL, Frère Valerio 
Lôpez Astrain : Frères Sylvain Consimbo, ancien Visiteur d'Afrique 
de l'Ouest et alors Directeur à Niamey, et Jean-Baptiste Seguin, à 
l'époque "ni Directeur ni Visiteur" mais responsable de l'équipe 
pastorale du District de France : et Frère Alain Hourv, Directeur à 
Rome des Etudes lasalliennes, nommé comme secrétaire de la 
Commission. Plusieurs ont l'expérience directe d'un ou de deux 

::• 	
9. 	Chapitres généraux, tous d'Assemblées internationales. Le français 

	

---f 
\ 	est accepté comme langue de communication de la Commission, 

puisque ce sera la langue de référence pour les textes du Chapitre, 
comme aux Chapitres précédents. 

i 	-, 	L'existence de la Commission préparatoire se termine quand le 
Chapitre adopte son programme de travail, ce qui se fera le samedi 6 
mai. Ceux de ses membres qui ne sont pas capitulants, ni obligés de 
retourner assurer un poste dans leur District, resteront à la disposition 
du Chapitre dans divers services. Frère Ronald ayant annoncé son 

intention de terminer son mandat de Secrétaire général avec ce Chapitre, c'est Frère Valerio qui 
lui succédera peu après à cette charge. Quant à Frère Jean-Baptiste, premier suppléant de France 
et devenu Capitulant, il sera bientôt nommé Visiteur auxiliaire suite à l'élection de Frère Claude 
Reinhardt comme Conseiller général. 

Le Directoire administratif, publié en 1989, rappelle que le mandat de la Commission est 
d'étudier et d'organiser la préparation du Chapitre. Son rôle est donc de recueillir toutes 
informations jugées opportunes, de recueillir et de classer les notes, de faire au Chapitre des 
suggestions pour son travail, d'élaborer un projet de règlement du Chapitre, en indiquant en 
particulier les "officiers" utiles à son fonctionnement et leur mode d'élection (p. 13). Pour 
éclairer son travail, la Commission préparatoire étudie le fonctionnement du Chapitre de 1993 
(sa Chronique nous servira souvent) et des Chapitres d'autres Congrégations. Deux Frères 
américains sont mis à sa disposition : le Frère Andrew Steele, pour l'informatique du Chapitre, 

et le Frère Donald Johanson, pour l'établissement du site Internet. Grâce à eux, les membres du 
Chapitre puis tous ceux qui peuvent se connecter sur Internet pourront suivre presque en direct 
la préparation puis le déroulement du Chapitre. 
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Venus de la plupart des Régions, les membres de la Commission sont bien placés par leurs fonctions pour acquérir une 

vue globale de l'Institut, surtout que le calendrier annexé à leur nomination fixe leur première rencontre (8-17 juin 1998) 

au moment du Colloque sur l'Évangélisation, Communiquer la.foi aujourd'hui : la relecture des Colloques précédents et la 

rencontre des nombreux participants élargissent au niveau du monde les préoccupations de la Commission. Les autres 

réunions auront lieu les mois d'octobre 1998 et 1999, ainsi que du 17 avril 2000 jusqu'à la fin de la première semaine du 

Chapitre. 

Concours pour le LOGO et pour la prière du Chapitre 

La rencontre de juin 1998 permet à la Commission de faire des suggestions pour la Circulaire 445, de convocation du 

Chapitre, déjà presque prête pour la publication. Avant de se séparer, la Commission lance un concours international pour 

inventer le LOGO du Chapitre de l'an 2000, en offrant au vainqueur de passer trois jours au Chapitre, lors d'une des fêtes 

jubilaires de l'Institut : 15 ou 24 mai. Il n'y a pas seulement des professionnels à se lancer dans la composition graphique 

une classe envoie quantité de projets. Certains arrivent dans des colis spéciaux, d'autres par courrier électronique... 

Comment sélectionner les meilleures productions ? Les 140 projets sont affichés et les Frères de la Communauté 

centrale sont invités à opérer un premier choix. Puis la Commission a recours aux services de professionnels de la 

communication graphique pour recevoir un avis technique. Des 6 projets ainsi retenus, celui du Frère mexicain Felipe 

Ocàdiz, de la délégation du Japon, est primé. Et pas seulement par l'Institut, puisqu'il recevra aussi un prix romain pour la 

communication religieuse. Cependant, le Frère Felipe ne pourra pas se libérer de son travail professionnel avant les 

vacances d'été : il viendra seulement vers la fin août à la Maison généralice. Il est difficile de dire en combien 

d'exemplaires a été reproduit ce LOGO, sans compter ses apparitions sur Internet (c'est la premier document qui figurera 

sur le site du Chapitre). Pendant le Chapitre, les Consultants partenaires, au moment de partir après 15 jours de travail avec 

les Capitulants, offrent au Chapitre un imposant cierge, frappé du LOGO, qui rappelle leur présence dans la prière. Et le 15 

août, pendant les JMJ, le LOGO accueillera près de 1.500 jeunes dans le sanctuaire de Saint Jean-Baptiste de La Salle. 

Pour la petite histoire, signalons que, sous le dessin, on a reproduit le mot CHAPITRE en plusieurs langues et dans 

plusieurs alphabets. On a donc demandé aux Frères de divers pays comment se disait "chapitre" dans leur langue : la 

réponse qui nous est parvenue en arabe dit effectivement "chapitre", mais au sens de "chapitre de livre" ! On n'est jamais 

assez explicite en posant des questions... Les documents imprimés ont donc diffusé une version qui n'a été corrigée que 

dans quelques tirages photocopiés. 

Un autre concours est lancé plus discrètement : on demande à chaque Région de proposer une prière pour le Chapitre. 7 
projets sont finalement arrivés, d'une grande variété de style. Les membres de la Commission, consultés par courrier (tous 

n'avaient pas le courrier électronique), hésitent à donner un choix ferme et se partagent à peu près également sur 2 d'entre 
eux. L'un des membres ayant suggéré un panachage, c'est finalement la fusion des deux projets qui est proposée à tout 

l'Institut en 3 langues. D'autres traductions en sont réalisées : nous en recevrons en allemand, en italien, en néerlandais, en 
portugais... 

Recueillir les informations utiles et préparer le discernement du Chapitre 

Des renseignements de première main sur la vie des Districts proviennent des rapports que chacun d'entre eux envoie au 
Frère Supérieur, spécialement leurs attentes et les questions qu'ils voudraient voir aborder au 43' Chapitre général. 

Lorsque le rapport a été rédigé avec le Conseil de District, ce qui est assez souvent le cas, le bilan du positif et du négatif de 

la vie du District est également très éclairant, même s'il est plus difficile d'en faire état. Réunis en octobre 1998, les 
membres de la Commission en font d'abord un résumé clans la langue d'origine puis. en 3 langues, une synthèse aussi 
détaillée que possible. Une étude des 5 Colloques fait aussi apparaître des thèmes que le Chapitre devrait prendre en 
compte. 

Sur la base de ce travail, 14 thèmes apparaissent : ils sont présentés, avec une brève réflexion de la Commission, dans 
l'annexe (p. 9s) de la Lettre de la Commission préparatoire aux Frères des Écoles chrétiennes el à tous ceux qui 
souhaitent contribuerau 43"' Chapitre général (8 décembre 1998). II est vite évident pour la Commission que le Chapitre 
ne doit pas vouloir tout traiter : ce serait une dispersion nuisible à l'approfondissement des questions. Il faut donc proposer 
au Chapitre une "arrête", un "thème central" à partir duquel les diverses questions pourront être abordées avec fruit. Pour 
faciliter le discernement du Chapitre, la Commission préparatoire propose, comme thème général : La réponse de 
l'éducation lasallienne aux besoins des jeunes, dans la diversité des réalités culturelles, religieuses et sociales du monde 
d'aujourd'hui (p. 3). Et la dernière page de la Lettre propose un regroupement des thèmes selon une démarche qui pourrait 
être celle du Chapitre. 
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Il n'a pas semblé à la Commission judicieux de lancer un questionnaire auprès de tous les Frères, pourtant utile pour 
sensibiliser aux thèmes à étudier. II est en effet très difficile de se situer d'emblée au niveau international et de discerner, 
quand un thème est jugé important, s'il relève d'un Chapitre général ou si son étude est plus fructueuse au niveau local. 
Mieux vaut demander aux Régions de dire les 2 ou 3 "défis" majeurs qu'elles rencontrent. et  ce qu'elles attendent du 43e 
Chapitre général. Bien entendu, les notes sont un mode de communication important des préoccupations des Frères mais 
aussi de leurs partenaires, surtout quand elles sont le fruit de la réflexion de groupes. Il était demandé que les notes traitent 
d'un seul sujet à la fois : toutes n'ont pas tenu compte de cette exigence et leur exploitation en a été un peu plus 
compliquée. 

Une information de première qualité est aussi mise à la disposition de l'Institut : le Rapport du Frère Supérieur et de son 
Conseil (Règle, 111), incluant celui des divers services généraux, sera publié fin novembre 1999. Celui du Frère Économe 
général et du Conseil Économique International sera distribué au début du Chapitre. Le Bulletin n° 245, Rapport sur les 
Colloques, et les lettres pastorales du Frère Supérieur seront largement diffusés. La Commission préparatoire souhaite une 
évaluation plus fine de la Mission partagée, un bilan de la Mission 110 +, et demande au bureau du personnel des 
statistiques plus précises, notamment sur la persévérance des Frères. 

Résumé des notes, traduction et regroupement par thèmes 
La rencontre d'octobre 1999 consacrera une bonne partie de son temps au résumé et au classement des noies. Car la 

lecture de près de 500 notes oblige à revoir le classement établi l'année précédente. Il faut pouvoir "coller" de plus près aux 
préoccupations qu'elles manifestent et modifier le système de numérotation pour permettre l'appel des notes par 
informatique. De plus, près de la moitié des notes traitent dc plus d'un thème : il faut les doter de plusieurs numéros de 
thèmes. Gros travail de Frère Andrew pour fournir sur une disquette le résumé de toutes les notes, groupées par thèmes, et 
en chaque langue. Car les résumés des notes ont été traduits dans 
les 3 langues par les membres de la Commission. 

Un plan est fait pour traduire ou faire traduire la plus grande 
partie des notes, dans leur intégralité : celles qui, rédigées en 
italien, en néerlandais ou en portugais, doivent pouvoir être lues 
dans l'une des 3 langues du Chapitre : celles qui émanent de 
groupes, pour qu'elles soient disponibles dans les 3 langues : et 
celles qui présentent une étude qu'un résumé ne suffirait pas à 
faire comprendre. Ne seront donc pas traduites les notes qui. 
traitant de questions exclusivement locales, n'ont pas grand chose 	 t 
à voir avec. un Chapitre général ; les notes si brèves qu'elles 
figurent presque entières dans leur résumé... et quelques notes 
qu'une erreur de transmission a fait croire qu'elles étaient déjà 
traduites ! Deux "traités", dépassant les 30 pages, ne seront pas 	kES#~ 

non plus traduits : ceux qui ne veulent pas les lire en entier 
pourront se contenter d'un résumé substantiel. 

Pendant les tout premiers jours du Chapitre, de gros classeurs, pour anglophones, francophones ou hispanophones. sont 
progressivement mis à la disposition des membres du Chapitre dans les blocs où ils logent et où ils se réunissent. Ils 
offrent, chacun, toutes les notes : d'abord dans leur texte original et, le plus souvent, avec leur traduction. Elles sont 
classées par thèmes, chaque section étant précédée du résumé correspondant ; et les notes qui sont à cheval sur plusieurs 
thèmes sont reproduites autant de fois que nécessaire, soit dans leur intégralité, soit seulement la partie concernée. 
Capitulants et Consultants auront à coeur de revenir souvent à ces classeurs, pour éclairer leur réflexion personnelle ou leur 
travail en Commission par ce contact avec les notes. 

Pour les membres de la Commission préparatoire, ce travail sur les notes. ainsi que sur les "défis des Régions" (dont une 
synthèse sera publiée dans la Seconde Lettre, après la liste des membres du Chapitre), conduit à un nouveau discernement. 
Non seulement le Chapitre ne pourra tout traiter, mais il lui faudra un thème encore plus central que celui qu'elle avait 
proposé. La Seconde Lettre, du 21 novembre 1999, énonce ainsi sa nouvelle proposition : Associés pour le service éducatif 
des pauvres comme réponse lasallienne aux défis du 21' siècle. Le 8 mai 2000, après un temps de discernement personnel 
et collectif, c'est pratiquement cette formulation qu'adoptera le Chapitre pour l'axe central de son travail. 
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Des suggestions pour le travail du Chapitre 
La Commission n'a pas à orienter elle-même le travail du Chapitre, mais il lui revient de lui faire des propositions pour 

faciliter son travail. Elle a la charge d'organiser la première semaine (il est peu probable qu'un Chapitre puisse d'entrée de 

donner comme objectifs) et de proposer une démarche pour les "phases" suivantes. Cela comprend le choix de la période 

où les Consultants partenaires travailleront avec les Frères, la définition des objectifs des différentes phases du Chapitre, le 
règlement des Assemblées générales, le choix des "officiers" du Chapitre (modérateurs, coordinateur, secrétaires...), le 
moment et le mode des "élections" du Frère Supérieur, de son Vicaire et du reste de son Conseil. Pour tout cela, la 
Commission fait des propositions, et le Chapitre fait ses propres choix. 

Sauf pour la présence des Consultants partenaires, que doit déterminer la Circulaire de convocation du Chapitre. Les 
avis. dans la Commission, étaient partagés : faut-il laisser une semaine les Frères entre eux prendre conscience de la 
diversité des Régions et discerner le thème central du Chapitre ? ou faire cela avec les Partenaires invités au Chapitre ? Une 
minorité penchait pour la seconde position : plus encore que les Frères, les Laïcs ont besoin de temps pour faire la 
connaissance de l'Institut dans sa diversité, et pour se familiariser avec la manière de procéder de nos Chapitres ; eux aussi 
ont des choses à entendre dans le rapport du Frère Supérieur. Le Conseil général, appelé à départager les opinions, a 
nettement opté pour la première formule : la première semaine sera seulement entre Frères. Peut-être est-ce cela qui a 
rendu à plus d'un Laïc difficile l'intégration à la vie d'un Chapitre déjà en marche depuis une semaine. 

La répartition du temps du Chapitre en diverses Phases avec chacune des objectifs adaptés, demande de la souplesse : il 
ne faut pas anticiper sur ce que le Chapitre décidera. Des propositions de thèmes pour les Commissions, un essai de 
calendrier pour le temps de travail en Commission ou en Assemblée générale, et pour le temps de "congé" : la recherche de 
documents pour faciliter le travail ; l'organisation des fêtes du 15 mai et du 24 mai (y compris une prière pendant ces 11 
jours) avec la Commission JUBILE de la Maison généralice : il y avait beaucoup à prévoir. 

Ce qui a pris le plus de temps est la mise au point minutieuse des Règles de Procédure du Chapitre, pour permettre la 
liberté d'expression et la progression du travail d'un groupe de 120 à 140 personnes. Sur la base des règles de procédure du 
Chapitre précédent, et en tenant compte des remarques et notes sur le sujet, il a été possible d'offrir un cadre solide. Sur 
quelques points, le Chapitre, comme c'est son droit, l'a d'ailleurs un peu modifié. Il fallait aussi trouver un vocabulaire 
adapté à la nouvelle situation où 23 Consultants partenaires (il n'y a pas seulement 20 Laïcs. mais aussi 3 représentants des 
autres Instituts lasalliens de vie consacrée) et 9 Consultants Frères travailleront avec les Frères Capitulants. Tous ont droit 
de parole au Chapitre et sont "membres du Chapitre", mais seuls les Frères membres de droit, élus ou nommés ont droit de 
vote en Assemblée générale et sont "Capitulants". Il faut reconnaître que ce vocabulaire n'a pas toujours été respecté dans 
le cours du Chapitre, même si les responsabilités des uns et des autres ont été clairement distinguées. 

La préparation du site Internet 
Pendant ce temps de préparation. Frère Donald a fait un travail de grande qualité pour installer le site Internet du 

Chapitre et le kiosque électronique du hall d'entrée. Un Comité de presse est prévu pendant le temps du Chapitre. La 
décision de fournir tous les textes en 4 langues sur Internet (l'italien est obligé. quand on est à Rome), avec ce que cela 
implique comme traductions, a un peu retardé sa mise en place et la communication des nouvelles pendant le Chapitre. 
Mais la présentation des Districts, la mise à disposition des textes de référence et quantité d'autres services ont permis aux 
Capitulants et tous ceux qui s'intéressaient au démarrage du Chapitre de trouver de quoi les satisfaire. Peut-être ceux qui 
n'ont pas accès à Internet se sont-ils sentis un peu frustrés si les responsables du District n'ont pas organisé une 
communication papier des éléments qu'ils récupéraient sur le Net. 

Le nombre de connexions au site du Chapitre montre que cette initiative a rendu de grands services. Mais il convient de 
ne pas en créditer la Commission préparatoire qui, pour sa part, ne s'en est pas directement occupé. 

Quelle a été l'utilité du travail de cette Commission ? Il est difficile de le dire quand on en a été membre. Je me 
contenterai de résumer l'évaluation qui en a été fait par le Chapitre : sans doute est-ce le Chapitre qui a été le mieux 
préparé, mais il faudra procéder autrement au prochain ! 

Frère Alain Houry 
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MEMBRES DU 

43ere CHAPITRE GENERAL 

MEMBRES DE DROIT 

Fr. John Johnston 
	

Fr. Alvaro Rodriguez 

Superieur General 
	

Vicaire General 

Fr. Martin Corral 
Conseiller General 

Fr. Marc Hofer 
Conseiller General 

F. P:nrre Josse 
Conseiller General 

Fr. Gerard Rummery 
Conseiller General 

Fr. Raymundo Suplido 
Conseiller General 

Fr. Ronald Gallagher 
Secretaire General 
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Fr. Juan JosEi . runt 
	

Fr. Frank Byrne 
	

Fr. Stanislaus Campbell 
	

Fr. Nicolas Capelle 
	

Fr. Francis Carr 
	

Fr. Felipe A. Castellan 

Bilbao 
	

New-York 
	

San Francisco 
	

France 
	

Mid-West 
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PHASES ET DÉROULEMENT DU 
43ème  CHAPITRE GÉNÉRAL 

2 

3 

D'après la démarche suivie par le 43e Chapitre Général, trois phases bien distinctes pourraient être 
soul ignées. 

• PHASE 1 : du ter au 8 mai 
Au cours de cette semaine, les membres du Chapitre ont fait connaissance les uns avec les autres. 
Il y eut des présentations de même qu'une exposition étalant un matériel abondant et varié bien propre 

a mettre en valeur les différentes Régions de l'Institut. 
Les deux documents vidéo qui ont été présentés ont été particulièrement utiles pour donner une vue 

d'ensemble de l'Institut. 
Certaines règles ont été décidées pour l'organisation du Chapitre -il y eut l'élection des officiers du 

Chapitre, le choix des thèmes pour les discussions aussi bien que du calendrier des événements à venir. 

• PHASE 2 : du 8 au 21 mai 
Tout au long de cette seconde phase, les 23 Partenaires et Consultants qui avaient été choisis pour 

assister au Chapitre ont pris part aux délibérations. 
L'étude des thèmes de la mission de l'Institut et celui de l'Association a constitué la majeure partie de 

cette phase. 
Pour l'exploration de ces différents aspects de la mission. 6 Commissions ont été mises sur pied : 1) 

l'Association 2) le Service des pauvres par l'éducation 3) l'Évangélisation 4) la Formation 5) les 
Structures d'accompagnement et d'animation 6) le Gouvernement. 

• PHASE 3 : du 22 mai au 15 juin 
Les travaux du Chapitre, au cours de cette phase, se sont déroulés autour des 8 Commissions suivantes 

A) Identité du Frère B) Formation du Frère C) Les besoins urgents dans l'éducation d'aujourd'hui D) 
Affronter notre réalité démographique et vivre l'Association pour le service éducatif des pauvres E) 
Associés pour le service éducatif des pauvres F) Gouvernement et gestion G) Communication H) La 
Règle. 

Chaque Commission devait préparer un rapport à distribuer aux membres de l'Assemblée. Ce rapport, 
d'abord approuvé par l'Assemblée, présentait des propositions au Chapitre qui, à son tour, faisait l'étude 
de celles-ci et en votait l'adoption en Assemblée générale. 

Des informations de toutes sortes concernant le Chapitre Général étaient disponibles. Le site internet 
de l'Institut présentait une mise à jour régulière des travaux accomplis et relatait les événements 
entourant le Chapitre. 

Le F. Supérieur Général et le Conseil ont publié la Circulaire 447, faisant part des propositions et des 
recommandations du Chapitre Général. 

Et aujourd'hui, ce Bulletin, en guise de témoignage pour l'avenir, présente un condensé de ce que fut le 
Chapitre Général, une synthèse des thèmes discutés, certains documents émanant du Chapitre ou qui 
avaient été préparés pour le Chapitre, et un survol des événements entourant le Chapitre et qui se sont 
déroulés au cours de la session. 

Ces renseignements ont été regroupés et divisés en trois chapitres correspondant aux trois phases du 
Chapitre Général, 
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PREMIÈRE PARTIE DU CHAPITRE GENERAL 

Objectifs et Commissions 

Même avant l'arrivée des 128 Frères Capitulants et Consultants pour l'ouverture du 43'` 

Chapitre Général le l e` mai. la  Commission Préparatoire et le Personnel du Chapitre avaient 
travaillé dur pendant plusieurs semaines. 

La première phase du Chapitre Général, du 1 au 8 mai, comprenait les objectifs significatifs 
suivants : 
• Se rencontrer les uns les autres: 
• Célébrer la vie de l'Institut; 
• Acquérir une vision globale de l'Institut: 
• Établir des structures et élire les officiers; 
• Discerner un thème pour le Chapitre. 

De la chronique du 43ème Chapitre Général 

A vant le Chapitre 

À peine étiez-vous arrivé qu'il fallait aller vous inscrire, vous faire photographier, pardon, 

numériser, comme on dit maintenant dans le monde développé! On vous remettait un sac et tout ce 
qu'il fallait pour que vous ne vous ennuyiez pas avant l'ouverture du Chapitre. À l'intérieur, votre 
lettre d'accréditation officielle portant le sceau de l'Institut, signée par le Frère Supérieur et 

contresignée par le Frère Secrétaire général. La commission préparatoire avait décidément bien 
fait son travail... 

Plusieurs régions ont profité des quelques heures qu'il leur restait avant le Chapitre pour se 

rencontrer: RELAF, RELAL, ARLEP... D'autres en ont profité pour mettre en place leur 
exposition. Avant le Chapitre, chaque région avait été invitée à préparer des éléments pour une 
exposition. On a pu voir des Frères chercher des punaises, afficher un grand poster, tout cela pour 

faire connaître aux autres secteurs de l'Institut les réalisations de chaque région. L'Institut prenait 
un visage. Il n'y a pas eu de jury désigné pour accorder de prix niais on a pu découvrir la vitalité de 

toutes les régions dc l'Institut : l'Institut est bien vivant partout. Il n'v avait guère de place pour les 
nostalgiques... 

i 	 
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LE CHAPITRE GÉNÉRAL PAS Â PAS 

Lundi l' niai - Jour de l'ouverture solennelle 	apposer sa signature sur le registre du 43 

• Il est 16 heures quand l'Assemblée entonne le 
Chapitre. Le Frère Supérieur et ses conseillers 

Veni Creator. 	
signent les premiers, suivis des capitulants et des 

Quelques indications pratiques sont données 
consultants Frères. Tous sont présents: 

par le Frère Secrétaire général avant que le Frère 	
151 participants 

Supérieur ne prenne la parole. 	
119 capitulants: 8 membres de droit, 101 élus 

et 10 capitulants désignés 
• Allocution d'ouverture du Frère Supérieur 	9 Frères consultants sans droit de vote 
général 	 23 partenaires consultants qui signeront le 

Le Frère Supérieur prononcera son texte dans registre le 8 mai. 
les trois langues officielles de l'Institut. français, 
espagnol et anglais. À l'occasion de la fête de St ' Les officiers "provisoires"du Chapitre. 

Joseph artisan, il lancera un appel à la simplicité 	Le Frère Supérieur s'appuyant sur les règles de 

de vie en solidarité avec ]e monde du travail. Il procédure propose alors à l'assemblée un 

insistera sur la signification d'un Chapitre: nous secrétaire provisoire, Frère Alain Houry, et un 

sommes convoqués comme responsables du modérateur tout aussi provisoire, Frère André 

Corps entier de l'Institut. Ce Chapitre doit donc Dubuc du Canada francophone; les deux étaient 

être l'ultime expression de l'unité qui règne entre membres de la commission préparatoire.
L'assemblée ratifie le choix du Frère Supérieur. nous. 

• Signature du registre du Chapitre. 	 • Frère André Dubuc prend immédiatement ses 

Après son allocution de bienvenue, le Frère fonctions en invitant le Frère Secrétaire général, 

Supérieur lira l'acte constitutif du 43ème Chapitre Ronald Gallagher, qui était également Président 

général, le Frère Secrétaire général appellera de la commission préparatoire, à présenter au 

chaque membre du Chapitre pour qu'il vienne Chapitre le travail de cette commission. Travail 
remarquable: classement des notes, choix du 
thème proposé au Chapitre. organisation pratique 
et matérielle, traductions... 

• Après la lecture de ce rapport, les capitulants 
ont assisté à la projection d'une vidéo "Les défis" 
de l'Institut aujourd'hui tournée dans différents 
pays où Frères et laïcs présentent les défis de la 
mission lasallienne dans le monde actuel, le Frère 
aujourd'hui, 	le 	vieillissement, 	la 	vie 
communautaire et la formation des jeunes. 

• Avant de partir vers la chapelle pour 
l'Eucharistie, le Frère Supérieur présente trois 
cadeaux offerts aux membres du Chapitre : un 
chapelet à six dizaines, le chapelet traditionnel de 
l'Institut, une épinglette FSC et la collection des 
lettres pastorales du Frère John Johnston. 

La signature du registre du Chapitre Généeral. 
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Mots de bienvenue du Fr. Supérieur aux Capitulants. 

Mardi 2 mai 	 — PARC, par le Frère David Hawke, Régional. 

• À 7 heures, nous nous retrouvons dans 
nos — Canada francophone, à travers une vidéo. 

RELAF (Région Afrique), par les Frères 
différents groupes linguistiques pour la prière du —  

Koassi Michel Messan, visiteur auxiliaire du 
matin.  

sous-district du Golfe du Bénin et Emmanuel 
• À 9 heures, nous nous retrouvons tous dans la Alabi Babatunde. 
Aula magna pour l'Assemblée générale. Le Frère — REBIM (Région Grande-Bretagne - Irlande - 
Supérieur nous invite à méditer sur Romains 10: Malte), par les trois responsables de la REBIM. 
nous sommes messagers de la Bonne Nouvelle. 	— France, présenté par les Frères Jacques 

• Rencontres par groupes linguistiques 	 d'Huiteau, visiteur et régional, et Jean-François 

À 9 h 15, nous nous séparons pour nous Mortier, visiteur adjoint. 

retrouver en groupes linguistiques. Objectif de la - ARLEP (Espagne-Portugal) , à travers un texte 

rencontre: se connaître. 	 remis à chaque membre du Chapitre. 
— USA-Toronto, par le Frère Robert Schicler. 

• Présentation des Régions 	 — RELEC (Région Europe Centrale), par les 
A la salle capitulaire est présentée la situation Frères Aad van Bentem, régional et Jean-Pierre 

de chaque Région de l'Institut. les soucis et les 	Berger. 
questions considérées comme plus urgentes. On — RELAL (Amérique latine), par les Frères 
suit cet ordre: 	 Jardelino Menegat, Régional, et Felipe Castellàn. 
— Région Italie, par le Frère Guiseppe Lazzaro. 	- Le Proche-Orient. par le Frère Claude Robbe, 

Visiteur. 

• Rapport du Frère Supérieur général 
A 9 heures. le Frère Supérieur fait son rapport 

entouré de ses six conseillers généraux, les Frères 
Alvaro Rodriguez, Martin Corral. Marc Hofer, 
Pierre Josse, Gérard Rummery, Raymond 
Suplido. 

Après la prière, le Frère Supérieur présente une 
synthèse ou plutôt un commentaire du rapport que 
chaque Frère a reçu il y a plusieurs mois. Le texte 
de cette intervention a été distribué aux membres 
du Chapitre. La première partie porte sur le 
charisme lasallien et la nécessité de clarifier le 
langage pour éviter toute confusion. 

Dans sa deuxième partie, le Frère Supérieur se 
centre sur la mission du Frère en en développant 
trois aspects: l'éducation de la foi, le service 
éducatif des pauvres et la formation à la justice 
sociale. 

Enfin, il aborde les problèmes du gouvernement 
central en soulignant les changements, les 
évolutions qui ont eu lieu depuis le Chapitre de 
1966-67 dans la manière d'agir du conseil général. 

Pour terminer il a évoqué la possibilité pour 
l'assemblée capitulaire de demander pardon pour 
ces 320 années d'infidélités.... et de fidélité. 

• Groupes linguistiques — Questions au conseil 
général 

Après la pause, les capitulants se sont retrouvés 
en groupes linguistiques pour préparer des 
questions à poser aux Frères conseillers. 

Mercredi 3 mai 
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Le Conseil Général pendant l'exposé 
du rapport au Chapitre Général. 

nos interrogations. Dialogue franc, sans conces-
sion niais très intéressant par la richesse des 
différentes interventions. Aucun problème n'a été 
éludé. Le Conseil général connaît bien l'Institut. 

• Réponses du Conseil général 
— Frère Pierre Josse a surtout répondu aux 
questions qui concernent le service des pauvres. 
— Frère Gerard Rummery a abordé le problème 

• On demande désigner deux représentants 
par de la transmission de la foi dans l'Institut. 

groupe linguistique à la commission centrale et — Le Frère Supérieur en a également parlé mais 
en v ajoutant un mot sur ]'avenir de la Mission 

deux candidats au comité de liturgie. 	
lasallienne dans certains pays comme la France. 

Poau- la commission centrale, 	
— Les Frères Raymond Suplido et Marc Hofer 

— le groupe francophone désignera les Frères ont répondu aux 
questions sur la mission 100+ et 

Hilaire Raharilalao et Nicolas Capelle: 
sur l'engagement des Frères et des laïcs dans les 

— le groupe anglophone: les Frères Aidan Kilty p`;ys de mission. 

et Emmanuel Alabi Babatunde: 	 — Ont également été évoqués les problèmes 

— le groupe hispanophone: Frères Genaro Sàcnz 
d'identité. de visibilité par le Frère Alvaro 

de Ugarte et José Manuel Agirrezabalaga. 	
Rodriguez. 
— Quelques questions sur le gouvernement et sur 
le rapport proprement dit ont été clarifiées par le 

Pour la liturgie, 	
Frère Martin Corral. 

— le groupe francophone: Frères Thierry 
Bonneau et Fadi Sfeir; 	 • Les Règles de procédure. Ont été étudiées les 

— le groupe anglophone: Bro. Stanislaus Règles de procédure, qui sont très importantes 
Campbell et Anthony Cummings; 	 pour le développement du travail, tant en 
— le groupe hispanophone: Frères Alberto commission qu'en assemblée générale. 

Gómez et I-iumberto Murillo. 	 • Adoption des Règles de procédure 
• Rencontres niter-régions 	 A 17 heures, dans une nouvelle assemblée 

L'après-midi est consacrée à des rencontres générale. après de longues discussions et 
inter-régions. Chaque Région de l'Institut doit explications sont approuvés les Chapitres 1 à 4 et 
rencontrer au moins trois autres Régions. La l'annexe. 
traduction simultanée ici et là facilitera les 	Le modérateur provisoire est aidé par le Frère 
échanges. Le but de ces rencontres était d'appro 	Aad van Bentem. 
fondir la connaissance des Frères, des Régions et 
des problèmes spécifiques à chacune des Régions. 

• Après le souper, les membres du Chapitre sont Vendredi 5 mai 

conviés à participer à une rencontre proposée par • Journée de réflexion 
le district de San Francisco dont l'objectif est de À 9 heures, nous avons un long temps de prière 
prévoir les scénarios pour l'avenir de la Mission partagée à la chapelle. L'axe principal a été la 
lasallienne dans le monde de l'éducation. communion: nous sommes réunis en Chapitre 
L'équipe qui a fait ce travail. "Global Business pour vivre cette communion. Une page du 
Network" est présente pour nous aider dans notre chanoine Blain portant sur le titre de Frère que les 
dialogue. 	 premiers maîtres prennent en changeant d'habit 

situe bien ce que nous sommes. Le Frère Supérieur 
commente ce passage de Blain en insistant sur les 

Jeudi 4 mai 	 mots de Frère et de charité qui doit être l'âme et la 
• Pendant les deux Assemblées générales du vie de l'Institut. 
matin, le Frère Supérieur général et les conseillers 	Notre célébration s'est achevée par le chant des 
qui s'étaient répartis les questions ont répondu à 	litanies lasalliennes. 
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• L'après-midi s'est poursuivie dans la même respecte davantage la vie propre du Chapitre: 
ambiance de réflexion et de prière jusqu'à 17 — Beaucoup se retrouvent dans ce thème qui allie 
heures, où les capitulants se sont retrouvés en 	consécration, association et mission, 
groupes linguistiques pour réfléchir sur le thème — Certains capitulants souhaitent qu'on n'oublie 
central du Chapitre, commencer à prévoir quelles pas l'éducation de la foi comme l'a souligné le 
commissions on souhaitait créer, et désigner Frère Supérieur dans son commentaire; 
plusieurs Frères pour occuper les fonctions de — D'autres souhaitent que le service éducatif des 
modérateurs, de scrutateurs, de secrétaires et de pauvres apparaisse plus fermement; 
chroniqueur. 	 — Certains proposent un axe au Chapitre plutôt 

qu'un thème. 
Brève discussion très riche et très ouverte qui va 

Samedi 6 mai 	 aider la commission préparatoire à orienter le 

• Assemblée générale 	
travail de la phase 2, qui commence lundi 8 niai. 

Le plat de résistance de cette matinée est sans • Fin de la commission préparatoire 

conteste la discussion sur le thème central du 	A 11 heures 30, reprise des travaux. Frère 

Chapitre. 	 André Dubuc retrouve son rôle de modérateur 

• Le thème central du Chapitre 	
provisoire pour nous faire discuter et approuver 

Le rapporteur du groupe hispanophone, Hno les phases 2 à 6 du Chapitre, proposées par la 
Franscisco Andrade Ortiz, insiste sur la grande commission préparatoire, et élire les officiers du 

diversité que représente notre Institut. S'il faut 	
Chapitre. 

parler de l'association avec les laïcs, il ne faut pas • Les officiers du Chapitre 
oublier que le Chapitre est d'abord convoqué pour — Les 4 scrutateurs proposés par les groupes 
les Frères, il faudra donc parler de consécration et linguistiques sont élus à l'unanimité, à mains 
de communauté. Mais le groupe hispanophone se levées. 
retrouve bien dans le thème proposé par la 	Frère Nicolas Gonzàles, (le New Orléans-Santa 
commission centrale. 	 Fe, 
— Le Frère Sean Sellors, qui parle au nom du * Frère Fadi Sfeir du Moyen-Orient, 
groupe anglophone, est d'accord avec le thème * Frère Juan Fuentes Padilla, ARLEP. 
mais comme un excellent point de départ. Il faut 	Frère Enrico Mueller, Turin. 
laisser les idées jaillir sans vouloir les canaliser. 	Le coordinateur 
— Le groupe francophone parlera à deux voix: " Frère Maurice Lapointe_ 
les frères Koassi Michel Messan et Jean-Pierre — Les trois modérateurs proposés par les trois 
Berger estiment que le rôle d'un thème est d'être groupes linguistiques sont élus ensemble à 
mobilisateur. dynamisant et intégrateur. Ils l'unanimité: 
proposent une formulation du thème légèrement * Brother Joseph Hendron pour le groupe 
différente et souhaitent que l'on n'oublie pas anglophone 
d'exploiter la richesse des colloques, des * Hno José Antonio Diez de Medina pour le 
documents de I'ARLEP, des scénarios du district groupe hispanophone 
de San Francisco. 	 Frère Claude Reinhardt pour les francophones 

• Commission plénière 	
— Chroniqueur: Frère Bernard Collignon. 

Pour faciliter le travail, le modérateur propose —   Secrétaires: 

que l'assemblée générale se transforme en 	
Frère Alain Houry pour les francophones; 

commission plénière de discussion comme le * Hno Luis Timon pour les hispanophones 
prévoit l'article 2 î. Ceci permet aux membres du '' Brother Brvan Dvbowski pour les anglophones. 
Chapitre (l'échanger sur le thème central sans • Ainsi prend fin la mission du Frère André 
engager le Chapitre. Cette commission plénière Dubuc. Le Frère coordinateur nouvellement élu 
pourra faire des recommandations à la prend sa place à la tribune pour diriger la fin de 
commission centrale provisoire. 	 I' assemblée. 

Pour diriger cette commission, le Frère Hilaire 
Raharilalao assisté du Frère Aidan Kilt. membres 	Le Frère Supérieur tient à remercier 
de la commission centrale sont élus modérateurs. 	publiquement les membres de la commission 
— L'on retrouve un clivage entre partisans d'un préparatoire et le modérateur provisoire qui ont 
thème et ceux qui préfèrent une formule qui permis au Chapitre de bien démarrer. 
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UN APERÇU DES SUJETS TRAITÉS PAR LE CHAPITRE GÉNÉRAL 

Fr. Claude Reinhardt 

I 
Pour donner une vision d'ensemble du Chapitre Général on a cru opportun de profiter de la présentation 

faite par le Frère Claude Reinhardt, Conseiller Général, s'adressant en forme de conférence aux Frères 
d'Irlande, pour leur communiquer les lignes principales du Chapitre. 

C'est sa vision personnelle, mais elle coïncide certainement avec la pensée de ceux qui ont vécu 
1'expérience capitulaire. 

La précision et la concision du texte sont la raison principale pour laquelle on 1 'utilise dans le Bulletin de 
l'Institut. Nous le divisons et le disposons en trois parties pour qu'il corresponde aux trois phases du 
Chapitre et aux trois parties de ce compte-rendu. 

A. GENÉRALITÉS SUR LE CHAPITRE 

1 . LA PRÉPARATION DU CHAPITRE 

Comme il est prévu dans la Règle, le Chapitre a été annoncé par une circulaire du Supérieur Général. Une commission 
préparatoire a été créée, dont les membres, coordonnés par le F. Ronald Gallagher. Secrétaire Général, représentaient les 
grandes aires culturelles et linguistiques de l'Institut. 

Un deuxième élément de préparation est constitué par les Notes que des Frères ou des groupes (le Frères envoient au 
Chapitre. Elles ont été très nombreuses et très diverses dans leur longueur et surtout dans leur nature : certaines évoquant 
des points de détail de notre vie, d'autres au contraire ouvrant des sujets d'extrême importance, qui mériteront d'être repris 
au cours des années qui viennent, par exemple les questions touchant à notre identité ou à notre responsabilité sur les 
établissements quand nous n'y sommes plus présents. La question s'est d'ailleurs posée de savoir si, pour le prochain 
Chapitre, on n'aurait pas intérêt à faire réagir les Frères sur un rapport ou un « texte-cible » plutôt que de recevoir des notes 
aussi diverses, certainement riches mais pas toujours exploitables. 

Le dernier élément de préparation, et le plus important à mon avis, fut le rapport (lu F. Supérieur et de son Conseil, 
document très intéressant, exhaustif, contenant observations, questions et suggestions, que le conseil a mis un an à réaliser 
et dont les capitulants ont pu apprécier la présentation renouvelée. A ce grand rapport s'est ajouté un bref rapport 
complémentaire, présenté oralement par le F. Supérieur John JOHNSTON, sur les précisions de vocabulaire et d'identité 
dans la famille lasallienne, rapport qui a largement contribué, à mon avis, à donner le ton et à marquer l'esprit de ce 
Chapitre. 

2. DONNÉES STATISTIQUES 

Concernant la participation au Chapitre, il est intéressant de noter que plus de deux-tiers des participants à ce 43° 
Chapitre général n'avaient jamais participé à un Chapitre général auparavant, ce qui a permis une certaine nouveauté 
d'approche des problèmes et une certaine souplesse dans la forme. 

De plus, et cela a été commenté avec raison, la présence des « Jeunes Frères » - tant capitulants que consultants — a été 
très appréciée, j'y reviendrai. 

Mais ce qui a caractérisé encore ce Chapitre. c'est un grand esprit fraternel. Et la question que se posent ceux qui ont 
participé au Chapitre, et moi-même aussi, est : comment transmettre quelque chose de cet esprit ? Les textes sont longs et 
souvent froids...la réussite de ce Chapitre réside grandement dans l'esprit fraternel qui a régné. On a pu le ressentir dans 
les attitudes suivantes : 
— l'intérêt réel pour les présentations des autres districts et le respect du témoignage des autres 
— les élections faites dans un esprit de sérénité et de respect, sans campagne « politicienne » 
— un accord sur l'essentiel de ce qu'est l'identité et la mission du Frère, qui a permis une vraie progression du travail en 
commun dans les commissions, puis des votes très majoritaires sinon unanimes de la majorité des propositions. 
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3. UN THÈME CENTRAL 

Nous n'avons pas eu besoin de nombreuses séances pour que le Chapitre adopte le thème que la commission 

préparatoire avait défini : « associés pour le service éducatif des pauvres comme réponse lasallienne aux défis du 21° 

siècle ». 

Les commissions se sont ensuite formées — d'abord avec les consultants laïcs, puis elles se sont éventuellement 

recomposées pour travailler les propositions et les présenter au vote de l'assemblée capitulaire. Je vous donne simplement 

les nom des commissions : 

L'identité du Frère/la formation / les urgences éducatives / affronter notre réalité démographique et vivre l'association 

pour le service éducatif des pauvres / associés pour le service éducatif des pauvres / le gouvernement de l'Institut / la 

communication / la Règle. 

4. LES ÉLECTIONS. 

Elles se sont passées en trois temps 1. Élection du F. Supérieur Général. 2. Élection du F. Vicaire Général. 3. Élection 

des Frères Conseillers. 

Comme je l'ai indiqué plus haut, l'ensemble des élections s'est déroulé dans un esprit de paix et d'action de grâces. 

5. LES PRODUCTIONS DU CHAPITRE. 

Vous avez pu suivre le déroulement et les différentes phases du Chapitre sur Internet, grâce au travail de communication 

du F. Donald JOHANSON et des chroniqueurs. Vous avez reçu également, sous une forme agréable à lire et illustrée, le 

Message du Chapitre. 

L'essentiel de sa production est évidemment le texte officiel des propositions, et la démarche qui a conduit à leur 

acceptation exprimée par vote. Il y a donc des textes « normatifs », qui nous engagent pour les sept ans à venir. Il y a aussi 

des textes que j'appellerais « d'inspiration et de réflexion ». Ce sont des homélies données aux grandes fêtes, des messages 

envoyés ou reçus — par exemple ceux du Pape — des témoignages et des conférences, des méditations et des prières plus 

brèves... autant de textes inspirateurs qui ont contribué à préparer les décisions mais aussi à former l'esprit du Chapitre 

dont jc parlais tout à l'heure. 

Pour vous présenter maintenant directement le travail et les résultats du Chapitre, je suivrai la même méthode de 

présentation pour chaque point : argumentaire, éventuellement citation d'un texte « inspirateur » et décision, sous forme 

de recommandation ou de proposition votée. 

Une partie de la Satte capitulaire pennant une séance plénière. 
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1. CONSTATS 

Je voudrais commencer par faire avec vous quelques constats, en reprenant ceux que les capitulants ont faits et en v 

ajoutant quelques autres et quelques observations personnelles pour, en quelque sorte, « planter le décor », avant d'entrer 

dans les propositions du Chapitre. 

2. À L'INTÉRIEUR DE L'INSTITUT 

La réalité démographique de notre Institut pourrait nous décourager. en effet 
• 61% des Frères de l'Institut ont plus de 60 ans 
• 7 districts ont une moyenne d'âge supérieure à 70 
ans, ils représentent 1794 Frères. 

8 districts ont une moyenne d'âge inférieure à 45 
ans : ils représentent 375 Frères. 

J---
Dans les pays économiquement développés, la 

crise des vocations affecte pratiquement toutes les 
congrégations religieuses apostoliques et tous les 
diocèses. Les congrégations enseignantes laïques 

ç.. 	 sont spécialement touchées. 

Certains Frères, et nous-mêmes parfois, sommes 
1 	Y 	' 	 tentés parle découragement et le doute sur la valeur 

t  	 OUr aujourd'hui d'une vocation comme la nôtre. 
 On entend ainsi des Frères s'exprimer comme ceci 

~, Nous sommes les derniers, à quoi bon continuer 

d'appeler ? 

Certains Frères identifient notre vocation à la 
capacité de diriger des établissements ou à la somme 
des travaux et des tâches que nous pouvons 
remplir... quand nous ne le pouvons plus, ils 
pensent que notre identité s'affaiblit. 

 l 	Il nous faut avoir une vue globale de notre Institut 
w 	 ` 	 i_ international. Certes, nous souffrons légitimement 

° 	 du manque de vocation chez nous, mais il nous faut 
nous réjouir de l'espérance et de la joie que 

- 

représentent les jeunes Frères : peu nombreux chez 
nous, plus nombreux dans des pays pauvres ou sur 

4,~ âg ~ 
	~ ~~~ 	4 	s 

d'autres continents. 

Deux commissions du Chapitre Général 
travaillant dans des salles différentes. 

De plus, et ce Chapitre y a beaucoup insisté, en 
reprenant ce qu'avait publié le 42° Chapitre général, 
notre mission ne s'arrête pas à l'âge de la retraite 
légale. II y a eu une commission sur le thème 
suivant : « affronter notre réalité démographique et 
vivre l'association pour le service éducatif des 
pauvres ». Je reviendrai plus tard sur les 
propositions faites. 
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Deux aspects de la Salle du Chapitre 
pendant les séances de l'Assemblée. 

3. DANS L'ÉGLISE 

Si nous nous laissions décourager, nous pourrions aussi nous plaindre du peu de confiance faite aux r 	clans 
certains diocèses et d'un relatif manque d'intérêt, en certains endroits, pour notre mission. 

	religieux 
 

Dans certains diocèses en Belgique et en France, par exemple, les directions diocésaines de l'enseignement catholique 
sont devenues très puissantes. Certains directeurs diocésains. nommés par les évêques, sont très ouverts au travail avec 
nous et reconnaissent l'apport des congrégations. D'autres, au contraire, comprennent ou acceptent moins bien les 
initiatives et le fonctionnement de notre tutelle congréganiste. 

4. DANS NOS SOCIÉTÉS. 

Nous aurions aussi des raisons de nous décourager quand nous constatons les difficultés de notre mission aujourd'hui 
les changements rapides du comportement des jeunes, les exigences déraisonnables de certaines familles, les statuts de nos 
écoles clans différents pays entraînant une plus ou moins grande aide financière, ou aucune aide du tout. Et je ne parle pas 
des pays où les chrétiens sont très minoritaires et où d'autres religions ne leur sont pas favorables. 

C'est après avoir pris conscience de cet ensemble d'éléments que les capitulants ont été amenés à nommer quelques 
défis pour nous dans la société telle qu'elle est, afin de voir comment, avec les forces et les ressources que nous avons. 
nous pouvons tenter de donner les réponses dans la ligne de notre charisme. Ils en ont choisi quatre 

— le droit des enfants 
— la rénovation éducative 
— l'annonce explicite de l'Evangile, là où cela est possible 
— la présence lasallienne dans les sociétés mufti-religieuses. 

—25— 	 n°246-2000 BULLETIN F.É.C. 



ler mai 2000 

ZOOO 	Frère John Johnston, 
Supérieur général 

BIENVENUE 

4 , AU 43è"` CHAPITRE GÉNÉRAL 

Je vous souhaite la bienvenue au 43ème Chapitre 
général de l'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes, 
vous qui êtes les Délégués et les Consultants au Chapitre 
général, représentant l'ensemble des Frères, des 
partenaires, et des associé(e)s du monde entier. 

Je vous souhaite la bienvenue à ce Chapitre général de 
l'Année du Grand Jubilé, premier Chapitre du nouveau 
siècle et du nouveau millénaire; Chapitre pendant lequel 
nous célébrerons le 50ème anniversaire de la proclamation 
de saint Jean-Baptiste de La Salle comme Patron spécial de 
tous les Éducateurs des Enfants et des Jeunes, et le 1 00ème 
anniversaire de sa canonisation. Intervention du Frère John Johnston, 

Supérieur Général. 

Fête du Travail (Festa del Lavoro) 

En beaucoup de pays du monde. y compris l'Italie, on 
célèbre le 1er niai la Fête du Travail. Cette fête nous 
rappelle que saint Jean-Baptiste de La Salle a fondé notre 
Institut essentiellement pour les enfants des artisans et des 
pauvres. 

Célébrations, défilés et manifestations de ce jour nous 
aident à nous souvenir que Dieu nous appelle à la solidarité 
avec tous ceux qui font partie du monde du travail. 

Les événements de ce jour sont aussi des rappels que 
Dieu nous appelle à vivre simplement comme des gens de 
condition modeste, à travailler pour notre gagne-pain, et à 
partager le lot des pauvres. (Règle, 32. 32a). 

Fête de St Joseph Travailleur 

Afin d'apporter à ce jour une dimension explicite de foi, 
l'Église a institué la fête de St Joseph Travailleur. 

Joseph était en fait un travailleur, un ouvrier, un artisan. 
Tous les jours il partageait le lot des pauvres. Il gagnait son 
pain et soutenait sa famille comme charpentier. 

St Jean-Baptiste de La Salle, dans son Testament, daté 
de quelques jours avant sa mort, recommanda aux Frères 
d'avoir une dévotion spéciale à saint Joseph, qu'il appelait 
le Patron et le Protecteur de leur Société. En conséquence. 
la  Règle nous exhorte à invoquer saint Joseph, une 
exhortation qui est particulièrement appropriée pour nous  

ce soir. Ce même article de la Règle présente Joseph 
comme modèle de toute notre vie: Joseph. l'homme de 
confiance et de foi en Dieu: Joseph, l'hommejuste; Joseph 
l'homme humble. Avec Marie il a élevé et éduqué Jésus 
(Règle, 77). 

Le Fondateur nous rappelle que tout comme Dieu a fait 
de Joseph le responsable pour le bien-être de Jésus, il nous 
fait responsables pour les enfants qu'il nous confie. De La 
Salle nous conseille vivement d'imiter Joseph, "qui 
n'avait rien plus à coeur, que de pourvoir aux besoins de 
l'Enfant Jésus". (Méd.110.3). 

Le Logo 

En haut de cette page —et sur beaucoup d'articles et de 
documents que vous allez recevoir ces jours-ci— vous 
remarquez le logo officiel du Chapitre général. création du 
Frère Felipe Ocàdiz, du District de Mexique du Sud, 
actuellement au service de notre mission au Japon. Nous 
reconnaissons dans le logo: 

1) une étoile. qui signifie l'esprit de foi; 
2) un caractère chinois, qui veut dire très important: 
3) la Croix du Christ, qui nous rappelle notre identité de 

chrétiens; 
4) une forme humaine aux bras étendus, signe des 

Lasalliens s'efforçant d'embrasser, comme frères et 
soeurs, tous ceux qui sont confiés à leurs soins; 
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AI inicio del Capitulo General. 
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5) une forme dont les pointes indiquent toutes les 	discerner la volonté de Dieu est une pierre précieuse. Si on 
directions, symbolisant l'unité dans la diversité des 	la perd, on perd tout. Un Chapitre général sans la charité et 
Lasalliens; 	 l'union serait un enfer. 

6) une corne en bas à gauche, qui signifie que Dieu 	Nous pouvons imaginer le Fondateur nous dire 
nous convoque au service de l'Église et du monde; 	aujourd'hui: "conservez-la avec soin, cette union, si vous 

7) un symbole de "parole" dans la culture de 	voulez que votre Chapitre général réussisse". 
l'Amérique latine en bas à droite, signifiant le dialogue qui 	Dieu dans sa Providence, c'est-à-dire, dans son amour et 
doit caractériser le Chapitre général: 	 son souci pour la vie et la mission des Frères des Écoles 

8) la couleur bleue, qui nous rappelle les eaux de 	Chrétiennes, des partenaires et des associés lasalliens, 
baptême. 	 nous a appelés ensemble comme représentants de nos 

Cette description n'épuise pas le sens du logo. Dans le 	Frères. Certains parmi nous sont ici de droit ou par 

silence de la prière chacun de nous pourra trouver ce qu'il 	nomination, mais la plupart ont été élus par les Frères des 

signifie pour lui-même. 	 secteurs et ont été envoyés à Rome comme leurs délégués. 

Nous sommes très conscients des grandes diversités qui 
nous caractérisent: diversités de cultures, de races, de 

L'Union 	 langues, de réalités politiques et économiques. Des 
situations religieuses sont fortement différentes. Divers 
aussi est l'àge moyen des Frères selon les Régions: il va de 
42.4 ans dans une région à 75.1 dans une autre. Une région 
a 194 Frères à voeux temporaires, tandis que deux régions 
n'en ont qu'un seul. Nous sommes conscients de notre 
diminution numérique. Nous ne sommes peut-être pas 
conscients. toutefois, que parmi les quelques 500 instituts 
de religieux, nous occupons le sixième rang, après les 
Jésuites, les Franciscains, les Salésiens. les Capucins, et 
les Bénédictins. Après nous viennent les Dominicains, les 
Verbites, les Rédemptoristes. les Frères Maristes, et les 
Oblats de Marie Immaculée. En tant que délégués, nous 
apportons ces réalités au Chapitre général. en même temps 
que les défis, les questions, et les propositions de nos 
Frères. 

Parmi les recommandations faites par le Fondateur aux 
Frères dans son Testament se trouve l'exhortation 
émouvante "d'avoir entre eux une union intime". 

Nous capitulants, nous devons prendre à coeur cette 
recommandation, en interprétant tout à fait littéralement 
les mots "une union intime". 

Cette expression de La Salle ne surprend pas. Elle est 
cohérente avec beaucoup de passages de ses méditations. 
"C'est une pierre précieuse que l'union dans une 
communauté: c'est pour cela que Notre-Seigneur l'a 
souvent recommandée à ses Apôtres avant que de mourir: 
si on la perd, on perd tout... une communauté sans charité 
et sans union est un enfer... c'est pourquoi, conservez-la 
avec soin, si vous voulez que votre communauté se 
soutienne." (Méd. 91.2, 65.1) 

Selon notre Règle, le Chapitre général est "constitué à 
l'image de l'Institut entier". Il est `l'expression la plus 
haute de la communion qui existe entre tous les Frères". 

L'union entre nous alors que nous nous efforçons dc  

Responsables pour le Corps entier de l'Institut 

Pourtant, ce soir nous devenons capitulants. En tant que 
capitulants, nous reconnaissons, nous admettons et nous 
acceptons la responsabilité, comme dit la Règle, `'pour le 

Corps entier... de l'Institut" (Règle, 103). 
Il est de notre devoir, devant Dieu et devant 

tous les Frères de l'Institut, de prendre les 
décisions que nous croyons être pour les intérêts 
les meilleurs du monde lasallien tout entier. 
"L'union intime" entre nous nous rendra 
capables d'entrer dans un dialogue sincère. 

Nous sommes venus à ce Chapitre avec des 
positions qui sont les résultats de nos réflexions 
personnelles, et de celles de nos communautés. 
de nos districts, de nos sous-districts, de nos 
délégations, de nos régions, et de nos réunions 
précapitulaires interrégionales. Nous avons 
besoin d'exprimer ces positions à nos collègues 
eapitulants, et nous avons besoin d'écouter avec 
attention et respect, pendant qu'ils nous 
exposent leurs positions. 
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Mockingbird. nous avons à entrer dans la peau de l'autre et 
à évoluer là-dedans. Chacun doit avoir la conviction qu'il 
peut dire ce qu'il pense sincèrement, que ses Frères 
l'écoutent attentivement, et qu'ils prennent au sérieux ses 
vues, qu'ils soient d'accord ou pas. 

Il nous est évident à tous qu'un Chapitre général n'est 
pas une convention ou une assemblée politique. Ce n'est 
pas non plus un concours athlétique qui déterminera qui 
seront les gagnants et les perdants. C'est plutôt 
"l'expression la plus haute de la communion qui existe 
entre tous les Frères". 

La Règle mandate le Chapitre général pour perpétuer "la 
fidélité vivante du charisme propre de l'Institut" (Règle, 

103). À cet effet, nous avons à créer un processus qui nous 
rendra tous capables de sortir du Chapitre comme les 
gagnants; les gagnants, parce que nous aurons discerné 
ensemble la volonté de Dieu à notre égard. 

Très souvent la réponse. la  décision, la proposition ou 
l'action que nous cherchons émerge dans le processus 
qu'on appelle "la synergie". La synergie, selon mon 
dictionnaire, est l'action coopérative d'agences distinctes, 
qui fait que l'effet total est plus grand que la somme des 
effets pris indépendamment. 

Stephen Covey. qui a écrit sur le leadership efficace, dit 
que le processus de la synergie libère de l'intérieur des 
personnes les pouvoirs les plus grands. Elle ouvre l'esprit 
et le coeur à de nouvelles possibilités. de nouvelles 
initiatives, de nouvelles options. Les résultats peuvent être 
complètement inattendus, mais excellents. La synergie a 
lieu quand les relations sont fondées sur l'amour et sur 
l'union intime, et quand le dialogue est sincère, ouvert et 
respectueux. 

Ce grand document du 39ème Chapitre général, appelé 
communément La Déclaration, a été le fruit de la synergie. 

Avant le Chapitre, il n'y avait pas de mouvement en 
faveur de la rédaction d'un document sur l'identité des 
Frères et leur mission. Il "est arrivé" parce que les 
capitulants dialoguaient entre eux dans un respect mutuel. 
Dans le processus, ils ouvraient leurs esprits et leurs coeurs 
à la conduite de l'Esprit Saint. 

Le partage du Corps du Seigneur dans la fraction du 
pain eucharistique 

Dans quelques minutes nous célébrerons l'Eucharistie - 
pour la première fois en tant que communauté du Chapitre 
général. Le célébrant sera Monseigneur Marcello Zago, 
Secrétaire de la Congrégation pour l'Évangélisation. 
Monseigneur Zago est ancien Supérieur général des Oblats 
de Marie Immaculée. Il était Secrétaire spécial du synode  

avec lui comme Secrétaire spécial adjoint. 

"Toute la vie des Frères est animée par le mystère 
eucharistique." (Règle, 70). Nous voulons que cette 
célébration eucharistique anime chacun d'entre nous ce 
soir. Dans la fraction du pain eucharistique, nous 
partageons réellement dans le corps du Seigneur. 

Le Christ Jésus nous rassemble en communion avec lui 
et en communion les uns avec les autres. "En effet, en 
communiquant son Esprit à ses frères, qu'il rassemblait de 
toutes les nations, il a fait d'eux, mystiquement, comme 
son Corps." (LG 7) "Puisqu'il n'y a qu'un pain, à nous tous 
nous ne formons qu'un corps, car tous nous avons part à ce 
pain unique." (1Cor 10:17). 

Nous sommes le signe de la communion qui existe entre 
tous nos Frères. 

En tant que capitulants nous avons le devoir, comme dit 
la Règle, de perpétuer "la fidélité vivante au charisme 
propre de l'Institut". (§ 103). Ceci est une autre manière 
d'exprimer ce que j'ai essayé de dire dans ma lettre 
pastorale pour cette Année jubilaire, Le défi: vivre 
aujourd'hui notre histoire fondatrice. 

Le 43""` Chapitre général est un moyen providentiel 
pour nous aider nous-mêmes, ainsi que nos partenaires, et 
nos associés à vivre aujourd'hui avec fidélité et 
dynamisme le charisme que l'Esprit a accordé à Saint 
Jean-Baptiste de La Salle, ce charisme manifesté de 
manière si poignante dans notre histoire fondatrice. 

Frères, nous savons que le Christ nous prendra en 
communion avec lui et les uns avec les autres, et qu'il fera 
de nous son corps. 

En union avec lui et les uns avec les autres, 
mettons-nous debout devant le Père, les bras étendus et 
prions: "Parle. Seigneur, tes serviteurs écoutent. Seigneur, 
nous sommes venus pour faire ta volonté. Que veux-tu que 
nous fassions?" 

La Règle nous exhorte à apprendre à être dociles à 
l'Esprit, dans le «oui» total de Marie, Mère de Jésus. 

Il y a quatre semaines, le Conseil général a fait de 
nouveau un pèlerinage au Sanctuaire de Notre Dame du 
Bon Conseil à Genazzano. Notre intention était de prier 
pour le Chapitre général par l'intercession de Marie. 
Ensemble ce soir, prions: 

Notre Dante du Bon Conseil, priez pour nous. 

Sait Jean-Baptiste de La Salle, 
notre bien-aimé père et fondateur, 
priez pour nous 

Vive Jésus dans nos coeurs! 
À_ jam s! 
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Inauguration du Chapitre Général. 
Les capitulants se dirigent en procession 
à la chapelle du Saint Fondateur pour l'eucharistie. 

Homélie de Mgr. Marcello Zago, OMI 
Messe d'ouverture du Chapitre Général 

let* mai - Saint Joseph Artisan 

1. Les deux lectures de la liturgie d'aujourd'hui nous décrivent deux aspects de la vie de saint Joseph, époux 

de Marie et père putatif du Christ. L'Évangile nous rappelle le contexte dans lequel il a vécu: la petite cité de 

Nazareth. son métier de charpentier. ses relations familiales avec parents et cousins, la simplicité de sa vie. Il 

appartenait à son milieu humain et religieux, sans beaucoup se distinguer. Et Jésus a grandi dans cette 

ambiance. Quand il fit preuve de connaissances ou de manières de faire un tant soit peu extraordinaires, ses 

concitoyens se scandalisèrent. parce qu'ils l'identifiaient avec son milieu. 

La première lecture, tirée de la lettre aux Colossiens, décrit l'âme de Joseph, les motifs de son action. ses 

raisons de vivre. Joseph, qui n'avait pas expérimenté le mystère pascal, vécut dans la foi, même s'il put 

bénéficier de quelques rayons de lumière, comme dans le rêve de l'ange, de quelques manifestations de gloire 

lors dc la nativité, de la visite des Mages et des Bergers, de la sagesse dont faisait preuve Jésus adolescent, dans 

ses rapports avec lui et dans la découverte progressive de la personnalité de ce fils qui lui était confié. Jésus 

devint de plus en plus le centre de la vie familiale. En appliquant à Joseph la lecture du passage des Colossiens, 

se fait jour toute une spiritualité du Royaume que Jésus proclamera dans sa vie publique, mais qu'il vit déjà 

dans sa vie cachée. On peut surtout comprendre que Jésus était le centre de la vie de Joseph. qui cherchait ainsi 

à recueillir et à vivre le mystère qui lui était révélé dans l'ombre. 

Homme de son temps et de sa culture, ancré et centré dans l'amour de Jésus, voilà deux traits de la vie dc 

Joseph. 

2. Ces deux aspects. suggérés par les lectures et par l'exemple de Joseph, sont aussi importants pour la 

rénovation que tout Chapitre Général doit discerner et proposer à l'Institut, dans la ligne de son charisme. 

Il faut avant tout partir, ou tenir compte, du contexte dans lequel on vit. De même que Jésus s'était incarné 

dans une famille, dans un village, dans une culture, pour la transformer de l'intérieur. ainsi chaque charisme 

non seulement prend naissance, mais se développe et porte du fruit s'il tient compte du contexte, s'il répond à 

ses défis et à ses attentes profondes. Nous savons qu'aujourd'hui le contexte socioculturel est partout en 

changement rapide et profond. II faut que le charisme s'incarne dans cette réalité pour pouvoir la transformer, 

comme Jésus l'a fait. Les jeunes d'aujourd'hui respirent une autre ambiance que celle du temps de saint 

Jean-Baptiste dc la Salle: Nous devons les rejoindre dans leur contexte pour les évangéliser et les aider à vivre 

les valeurs du Royaume. 
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En un langage que je trouve surprenant. Blain écrit que le titre que les Frères ont adopté 
« signifie » qu'ils « se doivent des témoignages réciproques d'une amitié tendre, mais 
spirituelle . » Il leur « dit » aussi « que devant se regarder comme les frères aînés de ceux qui 
viennent recevoir leurs leçons, ils doivent exercer ce ministère de charité avec un coeur 
charitable. » La première partie de cette citation a encouragé non seulement les Frères, mais 
également tous les professeurs lasalliens à être aujourd'hui frères et soeurs aînés de leurs 
jeunes. La deuxième partie de la citation, cependant, mérite d'être mieux connue. 

Comme de La Salle lui-même, Blain se réfère à l'éducation 
des enfants comme à un « ministère ». et plus spécialement 
comme à un « ministère de charité ». C'est un ministère, 
écrit-il, que les Frères doivent exercer avec un « coeur 
charitable ». 

La réflexion (lu Chanoine Blain sur l'effet que cette charité 
doit produire sur la vie des Frères est extrêmement opportune et 
nous convient parfaitement ce matin : « La charité, écrit-il, doit 
présider à toutes leurs délibérations et former tous leurs 
desseins : . . . c'est elle qui doit les mettre en oeuvre et en action 
et qui doit régler toutes leurs démarches, et animer toutes leurs 
paroles et leurs travaux. » 

Le passage qui est l'objet (le notre méditation ce matin 
rappelle notre Règle, qui décrit les Frères comme étant des 
hommes unis dans le même esprit, frères entre eux, frères des 
adultes avec lesquels ils sont en contact, frères aînés des jeunes 
confiés à leur soin, frères de tous. 

Le passage nous rappelle aussi la forte affirmation de 
Jean-Paul II sur la vocation de Frère. Le terme « frère », dit-il, « 
suggère une `riche spiritualité' », la spiritualité de ceux qui 
vivent comme frères de Jésus-Christ, frères les uns des autres, 
frères de tous, « surtout des plus petits et des nécessiteux. » 
C'est une spiritualité qui nous invite à nous consacrer « à une 
plus grande fraternité dans l'Eglise. » De plus, écrit-il, « en 
vivant leur vocation, les Frères proclament à tous la parole du 
Seigneur : Vous êtes tous des frères et des soeurs. » (Mt 23, 8 - 
Vita Consacrata, 60). 

Capitulants et Consultants du Chapitre Général. avec saint 
Jean-Baptiste de la Salle et les premiers Frères, nous avons le « 
même sang ... le même esprit et le même Père dans le Ciel. » Ils 

décidèrent que le nom de « Frères était celui qui convenait. » Au long de toute notre histoire, ce 
nom nous a bien servi. Il a aidé nos prédécesseurs , et il nous aide à apprécier l'excellence. la 
dignité de notre état, et la sainteté propre à notre profession. 

Nous sommes fiers d'être Frères. Nous remercions Dieu de nous avoir choisis. Nous 
acceptons avec reconnaissance et humilité le privilège et la responsabilité d'être capitulants et 
consultants. Nous demandons à Dieu de nous remplir de la charité qui a donné naissance à 
notre Institut, charité qui doit être aujourd'hui âme et vie. Nous demandons à Dieu qu'il nous 
éclaire, afin de prendre les décisions qui aideront nos Frères, nos partenaires, et nos associés à 
vivre aujourd'hui l'histoire de notre fondation. C'est cela, Frères, qui est l'enjeu de ce Chapitre 
Général. 

Amen. 
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DEUXIÈME PARTIE DU CHAPITRE GÉNÉRAL 

Objectifs et Commissions 

Avec l'addition des 23 Consultants associés. le Chapitre Général a atteint son effectif complet de 
151 membres et s'est mis à travailler à la Phase 2. le 8 mai. L'objectif général pour cette phase du 
Chapitre était la discussion sur la Mission globale de l'Institut, et spécialement tous les aspects dans 
lesquels nos associés sont impliqués. La question de l'Association dans l'Institut d'aujourd'hui 
était à l'avant-plan des sujets considérés. 

Le Chapitre a voté le 8 mai pour adopter, comme thème pour le Chapitre, la déclaration proposée 
par la Commission Préparatoire : Associés pour le service des pauvres par l'éducation comme 
réponse lasallienne aux défis du 21""` siècle. Le 9 mai, les Commissions de travail suivantes 
furent acceptées par l'Assemblée 
• Commission 1 Association 
• Commission 2 Pour le service des pauvres par l'éducation 
• Commission 3 Evangélisation 
• Commission 4 Formation 
• Commission 5 Structures d'Accompagnement et d'Animation 
• Commission 6 Gouvernement 

LE CHAPITRE GÉNÉRAL PAS À PAS 

 

• Commencement de la deuxième phase 	l'équipe du CIL parlent de la dernière session du 
Lundi 8 mai, avec l'arrivée des consultants CIL sur la mission au service des pauvres. Ils 

laïcs, le Chapitre entre dans sa deuxième phase. La insistent sur l'importance du stage de cieux mois 
1 	phase avait été une phase d'écoute qui a précédé le CIL. 
indispensable pour connaître les réalités et les 
défis de l'Institut en ce début de siècle. Au cours • Les colloques 

de la deuxième phase, les membres du Chapitre 	Frère Nicolas Capelle a ensuite dégagé ce du' il 

vont être invités à faire des propositions qui a appelé les "tendances lourdes" des cinq 
tiennent compte de ces défis et de cette réalité que colloques. 
nous avons découverte. 	 — Les économies encadrées: poids des grands 

groupes, économies encadrées, corruptions. 
• Assemblée générale 	 paradis fiscaux, mouvements de capitaux, 

La deuxième phase de notre travail va drogue... 

commencer. À 9 heures, Frère Maurice Lapointe — La précarité : conditions de travail, chômage, 
inaugure ses fonctions de coordinateur du pauvreté... 
Chapitre. Frère Claude Reinhardt prend la _ La personne: l'individu se retrouve seul face 
modération. Il invite les consultants à se présenter aux grandes questions, mais en même temps, 
et à signer le registre des participants au 43°"'° l'homme et son avenir devient une préoccupation 
Chapitre. 	 — Les familles: ébranlement de la famille de 
• Le CIL 2000 	 toutes parts Les jeunes: les parents surinvestissent 

Les Frères Adalberto Aranda et Jon Leàmiz, de dans l'école. 
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• Vidéo: La Mission lasallienne 
Après la pause, nous regardons le 2ème film • Dimanche 14 mai, dimanche des vocations et 

"La mission lasallienne" qui présente le travail des veille de la Saint Jean-Baptiste de La Salle, à 19 
Frères et de leurs partenaires à travers le monde. 	heures, une veillée de prière avait été préparée par 

• Axe ou thème central 	
la commission de liturgie. 

En fin de matinée, le Frère coordinateur, • Lundi 15 mai, saint Jean-Baptiste de La Salle 
Maurice Lapointe présente le projet de la 	Jour de congé. À la chapelle on se retrouve pour 
commission centrale pour aider au débat sur le une prière commune en trois langues. 
thème et les commissions. Le thème est devenu au • Message du Pape 
fil des échanges un axe enraciné dans les défis. 
Après le débat, on reviendra, mardi 9, à la 	

À 9 heures, brève assemblée générale. Le Frère 
Supérieur ouvre la séance parla lecture de l'article 

proposition initiale de la commission préparatoire  
"Associés pour le service éducatif des pauvres 	

1 de la Règle puis il récite l'oraison pour la Messe 
comme réponse lasallienne aux défis du 21ème de St Jean-Baptiste de La Salle. Ensuite, il nous 
c 	

". 	
donne lecture en français du message du Pape à 

siècle  
l'occasion du centenaire de la canonisation de St 

• Écoute des consultants 	 Jean-Baptiste de La Salle et 50°"" de la 
La première séance de l'après-midi est proclamation du St Fondateur comme Patron 

consacrée à écouter les laïcs, les religieuses et le spécial de toits les éducateurs de l'enfance et (le la 
représentant de l'Union des catéchistes. 	 jeunesse. 

• Formation des commissions 	 • Visite des écoles de Frères de Rome 
La commission préparatoire avait fait des 	Les Frères capitulants, divisés en cinq groupes, 

propositions concrètes de commissions. Les visitent quelques écoles des Frères. 
divers groupes linguistiques sont arrivés presque à 	Le groupe anglophone visitera la Villa Flaminia 
la même chose. 	 avec Fratello Enrico Mueller; les hispanophones 

La commission centrale, tenant compte des iront à l'Istituto Pie IX avec les Frères Gerard 
propositions des différentes listes propose six Rummery et Pierre Josse; les francophones à 
commissions. 	 l'istituto De Merode, près de la place d'Espagne 
1. ASSOCIÉS: 34 membres; 	 avec Fratello Rodolfo Meoli. Les deux autres 
2. POUR LE SERVICE ÉDUCATIF DES groupes iront ]'un à Istituto Pio XII, en voiture, 
PAUVRES PAR L'ÉDUCATION: 32 membres 	avec Frère Martin Corral et Jacques D'Huiteau et 
3. ÉVANGÉLISATION DES JEUNES : 23 un groupe hispanisant à Colle La Salle. 
membres 	

• Messe de la Si Jean-Baptiste de La Salle 4. FORMATIONS : 24 membres 	
À 18 heures ]'eucharistie est présidée par le 

5. ACCOMPAGNEMENT ET STRUCTURES 
D'ANIMATION: 13 membres 	

Cardinal Pappalardo, ancien archevêque de 

6. 
GOUVERNEMENT DE L'INSTITUT : 23 Palerme, affilié à l'Institut en 1964. 

membres 	 Dans son homélie, le cardinal a insisté sur 
quelques aspects importants de notre vie: la 
stabilité et l'association. 

Deux autres commissions pourront éventuelle- • Présentation du travail des commissions 
ment voir le jour au début de la phase 3, le 16 mai: 	

Mardi 16 mai, à 9 heures, commençait 7. PAROLE PUBLIQUE 	
l'audition des différentes commissions, dans cet 8. FINANCES 
ordre: 

• Travail en commission 	 — Commission 4 : La formation. 
L'après-midi du 9 mai peut commencer le — Commission 3: Évangélisation. 

travail en commission. Frère Claude Reinhardt a — Commission 1: Associés aujourd'hui pour le 
donné, avant le départ en commission, le schéma service éducatif des pauvres. 
de travail: constats, observations et propositions. — Commission 2: Le service éducatif des 
Le travail en commission prend plusieurs jours. pauvres. 
Les débats en assemblée doivent commencer — Commission 5: structures d'animation et 
mardi matin 16 mai. 	 d'accompagnement 
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• Échange avec le Frère Économe général et le 
Frère Noël Bois de SECOLI 

Jeudi 18 mai, le Frère Jordi 011er, économe 
général, et Frère Noël Bois vont répondre aux 
questions de l'Assemblée sur les questions 
économiques. Les réponses ont toujours été 
claires et satisfaisantes. Le rapport était 
particulièrement clair et bien fait. 

• Rencontre des consultants laïcs 
Pendant ce temps-là, les consultants laïcs se 

retrouvaient entre eux pour mettre au point le 
message qu'ils veulent adresser aux Frères. 

• Deuxième rapport des commissions 
Les commissions qui ont dû réviser les 

propositions se sont réunies en différents 
moments, et vendredi 19 on commence le  

couleurs présidée par le Frère Supérieur général. 

Visite à Sant Egidio. 
Jeudi 11 mai. à 17 heures, les membres du 

Chapitres ont visité la communauté Sant Egidio. 
L'Institut et le Frère Supérieur sont en liens étroits 
avec cette communauté de laïcs qui a été créée en 
1968. 

Tout d'abord, on nous présente ce qu'est cette 
communauté assez unique: des laïcs qui se 
réunissent pour prier et pour méditer l'évangile et 
le vivre dans la réalité quotidienne. Une vidéo et 
des échanges avec des membres de cette 
communauté nous permettent de connaître un peu 
Sant Egidio de l'intérieur. 

Ils ont participé à la prière du soir dans la 
Basilique Sainte Marie Liberatrice. 

deuxième tour des présentations. 	 — Vendredi 19 niai, sur les pupitres chacun a 

• Clôture de la phase 2 du Chapitre: merci et au 
trouvé la casquette du "Maratona di primavera", 

revoir aux consultants laïcs 	
grande manifestation sportive de soutien à l'école 

Cette cérémonie "formelle" commence à 17 catholique italienne. Frère Guiseppe Lazzaro. a 

heures dans l'Aula magna. 	 présenté ce marathon. 

Madame Bernadette Albert Labbad prend la 
parole au nom des consultants. Des remerciements 
pour l'accueil. la fraternité vécue, le partage. Mais 
elle souligne les difficultés d'une telle assemblée: 
interculturalité qui rend difficile un message 
unique; trouver un langage clair et ferme pour 
tous. 

Les consultants partent avec quelques 
convictions sur l'association, Frères et partenaires 
et ils nous laissent quelques propositions pour les 
Chapitres à venir. 

Ensuite, de nombreux consultants font part de 
leurs impressions sur ces quinze jours vécus à 
Rome. Ils laissent en souvenir de ces journées un 
gros cierge avec le logo du Chapitre. 

Ensuite, on récite ensemble. chacun dans sa 
propre langue, une prière d'engagement à la 
mission partagée. 

Le Frère Supérieur conclut: De rios jours, le 
charisme de La Salle n'appartient plus 
exclusivement aux Frères. D'autres personnes en 
vivent, nos associés. 

• En marge du Chapitre Général 
Plusieurs événements ont eu lieu pendant cette 

deuxième phase du Chapitre: 
— XVlèmes jeux lasalliens de la Région Italie. 

Les capitulants ont été invités à assister au 
lancement de ces jeux lasalliens qui se déroulent 
au collège voisin. Une cérémonie haute en 

— On trouve également une lettre des jeunes qui 
ont participé aux 16`""` Jeux lasalliens. Lettre dans 
laquelle les jeunes nous redisent tout ce qu'ils 
attendent de nous: "Vous êtes notre espoir". 

— Chaque capitulant et consultant trouve aussi 
sur son pupitre un ouvrage de Mme Elena Trucchi 
intitulé Omaggio di Charles Gounod a 
Jean-Baptiste de La Salle. Elle nous présente son 
livre et nous l'offre. Sa mère Mme Mariella 
Trucchi, au cours de son intervention, nous a 
montré comment Gounod avait été fasciné par la 
personnalité de La Salle. Au point de composer 
trois oeuvres en l'honneur de La Salle. 

— Plus modeste, mais peut-être plus émouvante, 
une carie avec le logo du Chapitre réalisée à partir 
de l'écorce de bananier par des garçons de 13 à 18 
ans du Centre Intiganda pour les enfants de la rue à 
Butare, au Rwanda. Ce Centre est tenu par les 
Frères depuis 1989 et il accueille actuellement 70 
enfants. 
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UN APERÇU DES SUJETS TRAITÉS PAR LE CHAPITRE GÉNÉRAL 

II 
Fr. Claude Reinhardt 

C. UN THÈME, DES DÉFIS ET NOS PROPOSITIONS 

Le thème retenu par le Chapitre a été celui proposé par 
la commission préparatoire. Il a été retenu après 	service éducatif des pauvres 
discussion, chaque mot ayant une particulière importance. 	Dans les sept années à venir, chaque Région, District 

«ASSOCIÉS POUR LE SERVICE ÉDUCATIF DES 	(...)décide des actions concrètes pour promouvoir la 

PAUVRES COMME RÉPONSE LASALLIENNE AUX naissance et le développement de groupes de 

DÉFIS DU 21 ° SIÈCLE ». 	
Partenaires et/ou Associés et de Frères, ou de 
Partenaires et/ou Associés entre eux qui réfléchissent 
sur leur identité pour la mission lasallienne ; et qu'ils 
développent des formes d'association. 1. ASSOCIÉS 

nous le sommes depuis longtemps et notre Institut a une 
riche tradition et une riche compréhension de 
l'association. 

Le 6 juin 1694. J-B. de La Salle et douze compagnons 
s'associaient pour consacrer leur vie à Dieu dans 
l'éducation chrétienne des enfants pauvres. 

Les trois derniers Chapitres ont fortement insisté, et de 
façon progressive, sur l'association : 

le 40°  Chapitre général engagea une étude sérieuse de 
l'origine du voeu d'association, alors que les premiers 
membres de Signum Fidel faisaient leur engagement 

le 41° Chapitre s'adressa à la Famille Lasallienne 
le 42° Chapitre aborda le thème de la Mission Partagée. 

L'Église, dans le mouvement de Vatican II, rappelle à 
tous les baptisés la dimension missionnaire de leur vie 
chrétienne et Jean-Paul II, recevant les capitulants en 
audience privée le 9 juin dernier, s'est exprimé ainsi 

« vos récents Chapitres vous ont permis de réfléchir à 
une participation de laïcs qui souhaitaient être associés à 
vos missions et vivre, à leurinanière, le charisme lasallien. 
Je suis particulièrement sensible à ces collaborations, qui 
permettent d'unir des forces pour une plus grande 
efficacité missionnaire. La présence de laïcs à vos côtés 
est un signe appréciable de la place toujours plus 
importante qu'ils sont appelés à prendre dans la vie de 
l'Église. » 

Dans le sens de la promotion de l'association, le 
Chapitre s'est exprimé par quelques propositions, je vous 
en cite deux : 

Proposition 1 

Pour favoriser et soutenir le processus de 
développement de l'association lasallienne pour le 

Proposition 3 

Le F. Supérieur Général et son Conseil, en dialogue 
avec les Régions, les Districts (...) 

Organiseront une rencontre internationale de 
Frères, de Partenaires et Associés, autour de l'année 
2004, en vue de : 
— partager les expériences d'association 
— analyser et évaluer la mise en oeuvre du processus 
d' association 
— présenter des pistes d'action au prochain Chapitre 
général 

Que, suite à cette rencontre, le Centre dc l'Institut 
publie un rapport qui mette en évidence les expériences 
d'association les plus originales et significatives. 

Nous sommes associés POUR LE SERVICE 
ÉDUCATIF DES PAUVRES, c'est la deuxième 
expression de notre thème central. 

L'origine de notre Institut comme la formule des voeux 
par laquelle nous nous engageons sont claires. 

Dans certaines situations cependant, nous sommes loin 
du service direct des pauvres. Ceci est souvent dû à un 
développement rapide de nos oeuvres, à des circonstances 
locales et historiques que nous ne jugeons pas. 

Au Chapitre, la présentation des Régions de l'Institut a 
été fort utile pour nous montrer tous les efforts faits ces 
dernières années pour servir les pauvres, par la création 
d'oeuvres nouvelles ou les orientations généreuses prises 
dans les oeuvres existantes. Un autre élément encourageant 
aussi a été de constater que des jeunes que nous avons 
invité à faire avec nous un travail social ou éducatif ont 
découvert l'esprit lasallien dans ces expériences. 
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Le Chapitre. sur ce sujet, s'est exprimé ainsi : 

Orientation 
(...)caractéristiques qui permettent d'identifier une 

oeuvre comme lasallienne en ce qui concerne le service 
éducatif des pauvres : 
— être dotée d'un plan d'éducation à la justice et à la 
solidarité qui oriente les activités que l'on réalise, les 
expériences que l'on propose aux jeunes, le style de 
relations que l'on établit 
— imaginer des moyens (matériels, pédagogiques) de 
rendre accessibles et efficaces ces centres au jeunes en 
difficultés 
— faire en sorte que les jeunes et les familles pauvres se 
sentent accueillis et à l'aise dans l'aeuvre 

Proposition 12 

En vue de faire progresser le service éducatif des 
pauvres, le Chapitre général demande aux Visiteurs 
des Districts (...) et à leurs Conseils de mesurer quel est 
le degré de contribution des oeuvres de leurs Districts 
(...) au service éducatif des pauvres. L'analyse de cette  

viennent, chaque district (...) inclut ce thème dans son 
plan d'action pour lequel il nomme au moins un Frère 
ou un Partenaire qui l'aide à : 
— collaborer avec les organisations locales qui 
travaillent pour la promotion des droits de l'enfant 
— identifier les droits de l'enfant dans son secteur 
immédiat 
— alerter les autorités locales quand les droits de 
l'enfant sont violés 
— veiller à la connaissance et à la mise en pratique des 
droits de l'enfant dans ses écoles et ses universités 
— maintenir le contact avec le Secrétariat à la mission 
éducative. 

Que cette disposition soit régulièrement évaluée. 

Les droits de l'enfant sont liés au service des pauvres. 
Pour être capables de percevoir les besoins des enfants 
pauvres et de condition modeste, il nous faut nous-mêmes 
mener une vie dans des conditions modestes. Le Chapitre 
nous y invite dans la 

Recommandation 6 
évaluation doit déboucher sur un plan d'action (...) 	En vue d'une conversion personnelle et 

communautaire chaque District construit une 
démarche permettant aux Frères et aux communautés 
de s'interroger sur leur proximité et leur présence aux 

2. DROITS DE L'ENFANT 	 gens de condition modeste (niveau de vie, types de 
ET SERVICE DES PAUVRES. 	 relations, accueil dans les communautés et les oeuvres, 

engagement dans la vie sociale et les actions 

Le Chapitre a pris en considération ce défi qui tient tant 	éducatives...). Il évalue aussi la place que tient le souci 

à coeur à notre ancien Supérieur Général le F. John, rendu 	du service éducatif des pauvres dans la gestion de ses 

sensible à ces problèmes par tous ces voyages dans le 	biens. 

monde. 	 Il faut aussi que les districts permettent aux Frères les 
plus jeunes d'exercer leur liberté en se mettant au service 
des pauvres. C'est ce qu'exprime la 

C'est une cause que beaucoup d'associations et 
d'organismes prennent au sérieux. Nous ne pouvons y 
rester insensibles. Dans beaucoup de pays où travaillent 
nos Frères, les droits des enfants sont bafoués : travail des 
enfants, exploitation financière, prostitution ... Et dans nos 
pays développés de l'Ouest, l'enfance est affrontée à bien 
des manques : les familles séparées ou inexistantes, les 
orphelins, les enfants victimes d'agressions morales ou 
physiques... 

Et, parmi les droits des enfants, nous pourrions ajouter 
le droit d'être élevé et éduqué dans la paix! 

Voici une des propositions du Chapitre 

Proposition 14 
Afin que les droits de l'enfant soient considérés 

comme un aspect urgent d'engagement de la mission 
éducative lasallienne pendant les sept années qui 

Proposition 22 

En vue d'offrir aux Frères, surtout aux plus jeunes, 
la possibilité de donner la priorité au service éducatif 
des pauvres et de mener une vie communautaire 
signifiante, chaque district, lors de son prochain 
Chapitre : 
— fera le point sur l'engagement actuel des Frères dans 
les œuvres et les structures de fonctionnement du 
district 
— élaborera un plan d'évolution de l'engagement des 
Frères dans les oeuvres existantes ou à créer 
— déterminera ce qu'il convient de faire évoluer dans 
les structures dc fonctionnement du district. 
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3. LA RÉNOVATION ÉDUCATIVE. 

La réflexion sur les destinataires de notre mission : de 
préférence les pauvres, les enfants des milieux populaires 	devraient les identifier de façon significative 

et modestes et les plus fragiles dans notre société doit 	a) le sentiment de communauté et de fraternité face à 

s'accompagner d'une réflexion sur notre style éducatif, 	l'individualisme et à la massification 

notre pédagogie, sur « comment » nous assurons un 	b) la lutte contre la pauvreté et les situations 

service éducatif dans des écoles ou des centres plus 	d'injustice 

spécialisés dans plus de 80 pays du monde. 	 e) l'éducation pour la justice ; la paix, la solidarité et la 
tolérance 

Dans une société caractérisée par de grands 	d) la formation de personnes libres et, justes à la fois. 
changements technologiques, par la communication et 
l'information immédiate, par le relativisme des valeurs et 	Recommandation 12 (extrait) 

des points de vue, 	 Développer des projets dans le domaine de 
Quelles connaissances transmettons-nous ? 	 l'alphabétisation 
Quelle formation et structuration de l'intelligence 

Proposition 15 (extrait) 
proposons-nous ? 

Quelle communauté éducative créons-nous, qui soit une 	Un réseau en lien avec le secrétariat de l'Institut pour 
communauté humaine accueillante et formatrice, et qui 	la mission éducative afin de faire circuler 

soit aussi une communauté chrétienne ? 	 l'information, la réflexion et la recherche dans les 

Sur ces sujets. notre réflexion au Chapitre a été stimulée 	
domaines suivants : 

— les droits de l'enfant 
par l'homélie du Père CLOUPET qui, avant d'être  
Secrétaire Général (le l'enseignement catholique en 	— les moyens de développement de communautés 

éducatives fraternelles et évangéliques 
France, a mené une longue carrière d'enseignant. 	 — les innovations pédagogiques, les expériences 

Malgré les difficultés nouvelles posées par les jeunes et 	éducatives et évangélisatrices. 
les familles d'aujourd'hui, malgré des comportements que 	(...) 
nous trouvons difficiles à comprendre et à accepter, il nous 
faut garder cette conviction que l'enseignement peut être, 
s'il est vécu avec foi et la conscience professionnelle du 	4. L'ÉVANGELISATION ET L'ANNONCE 
chrétien, un apostolat. C'est ce que nous a rappelé le Père 	EXPLICITE DE L'ÉVANGILE. 
CLOUPET que je cite : 

ce fut le génie, animé par l'Esprit, de celui dont vous 	Dans ce domaine, vous le savez bien, les différences 

célébrez le centenaire de sa canonisation, de comprendre 	sont nombreuses dans nos sociétés. Je ne sais pas si 

(...) qu'il y avait aussi dans l'enseignement une 	l'Irlande est un pays très catholique. Certaines statistiques 

merveilleuse occasion d'apostolat. Elle n'est pas sans 	publiées dans les journaux montrent la baisse rapide de la 

profonde signification cette décision que prit le chanoine 	pratique religieuse chez les jeunes de votre pays. En 

de La Salle, à Pâques 1680, d'ineiterà sa table les maîtres 	France, les pratiquants réguliers ne sont plus qu'une petite 

de la petite école voisine naissante : il donnait du prix pour° 	minorité. Mais peut-on mesurer la foi ou au moins l'intérêt 

la mission à la fonction d'enseignement. » 	 pour la vie spirituelle et la recherche de Dieu ? Certes pas ! 

Le Chapitre, concernant la Rénovation Educative, a pris 	Les récentes Journées Mondiales de la Jeunesse à Rome 

les positions suivantes : 	 ont montré que nos critères et notre langage ont vieilli et 
correspondent moins à la réalité et aux préoccupations des 
jeunes d'aujourd'hui. La pastorale des jeunes pratiquée 

Recommandation 10 	 traditionnellement dans les paroisses et les écoles doit 
Que les districts et les régions promeuvent des 	changer ses méthodes et ses approches. Jean-Paul II, 

programmes de formation permanente pour les Frères, 	malgré son âge, a été un bon pédagogue : dès 1985 il a 
les Associés, les Partenaires Lasalliens qui leur 	compris l'importance et l'impact de grands 
permettent de donner des réponses positives aux 	rassemblements internationaux et surtout, dans ces deux 
changements rapides, profonds et universels qui 	principales homélies des JMJ 2000 à Rome, il a trouvé le 
affectent la société naissante. 	 ton qu'il fallait pour s'adresser aux jeunes. Si vous y avez 

prêté attention, vous aurez remarqué que ses homélies ont 

Recommandation 11 (extrait) été composées sur le mode du dialogue, sur le modèle de 
Jésus s'adressant directement à la personne humaine, à 

(...) toutes les oeuvres lasalliennes soulignent, dans 	chaque personne, en l'occurrence à chaque jeune homme 
leur projet éducatif, les particularités suivantes qui 	et à chaque jeune fille. Ce modèle peut être bon pour nous. 
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Annoncer Jésus-Christ est difficile niais nous ne 	sociales en faveur des pauvres 
pouvons y renoncer. N'est-il pas venu pour chacun de nos 	– présenter des propositions concrètes qui forment et 
frères et de nos soeurs en humanité ? L'Évangile ne doit-il 	orientent Partenaires et Frères engagés dans cette 
pas être annoncé aux pauvres ? 	 éducation (le la foi (...). 

Sur cette question aussi, je voudrais citer le Père 
CLOUPET dans son homélie du 24 mai dernier. 	 Dc plus, et nous le savons bien, notre Institut a une 

« Mes amis, ne vous inquiétez point qu'en telle ou telle 	longue tradition d'activités péri-scolaires, d'animation de 

contrée vous soyez moins ou peu nombreux ; soyez 	camps de vacances, dc groupes de retraite, d'intégration 

préoccupés si vos maisons apparemment prospères, à la 	des jeunes eux-mêmes dans des activités sociales, 
éducatives, catéchétiques, sportives. C'est par leur propre réputation solide, appréciées même par une clientèle  

d'élite n 'annoncent plus – ou trop imparfaitement –la 	engagement que certains jeunes retrouvent la foi et que 

bonne nouvelle de Jésus sauveur( ..). II y a des silences certains jeunes découvrent leur vocation et s'engagent 

coupables, des pusillanimités criminelles. Les pauvres de 	dans un métier à dimension sociale. C'est par des 

Reims dans les années 1680, on les trouve encore à Recife 	engagements avec des Frères dans des activités 

ou aux îles Fidji, à Madras ou à San Francisco, à 	missionnaires, comme jeunes volontaires lasalliens, dans 

Marseille ou à Istanbul, des jeunes non scolarisés qui 	le service d'enfants pauvres, dans des centres sociaux que 

courent la rue ; mais il en est d'une autre sorte qui 	des jeunes ont découvert leur vocation à devenir Frères. 

fréquentent les quartiers aisés à New York ou à Paris, à 
Beyrouth comme à Tokyo : pour eux la vie n 'a souvent 	C'est dans ce sens que le Chapitre a voté la 
aucun sens, leurs difficultés d'orientation vont bien 	Proposition 13 
cru-delà d'un repérage d'engagement professionnel : ils 
connaissent une forme aride et nouvelle de pauvreté . une 	Chaque Région, District (...) établit, sous 
absence de signification pour leur démarche de vie. A 	l'impulsion de son responsable (...), une commission dc 
l'exemple de votre saint Fondateur, il faut encore partir à 	réflexion, d'animation et de coordination des 
leur rencontre, trouver le mode de langage qui les touche, 	organisations qui, dans nos oeuvres, travaillent avec et 

comprendre leurs requêtes et leurs besoins originaux. On 	pour les jeunes. Cette commission, avant en vue le 
peut être démuni dans un ordre et tout à fait pourvu dans 	développement de la foi et l'engagement apostolique 
un autre. Une école chrétienne –les vôtres –se veuttracer 	des jeunes, est responsable de : 
run chemin de croissance en humanité dans une inlassable 	– l'animation et la coordination (les organismes 
recherche de vérité et d'amour. Il lui faut manifester 	chargés de la pastorale des jeunes 
ostensiblement et efficacement une volonté de mettre son 	– la création et l'animation des groupes de jeunes 
projet éducatif, fondé sur le sens chrétien de I'homme, ait 	lasalliens 
service de la construction d'une société accueillante à la 	– la formation 	initiale et permanente 	des 
dimension spirituelle de la personne et de l'histoire. » 	accompagnateurs de ces groupes. 

(...évaluation suivra...). 
Pour renouveler ou réactiver notre dynamisme dans 

l'annonce de l'Évangile, le Chapitre a voté la proposition 	Je profite de l'occasion pour vous parler du mouvement 
suivante : 	 cles Jeunes Lasalliens : 

Il s'agit de rendre sensibles les grands jeunes de nos 
établissements et de nos centres à l'esprit du Saint Proposition 16 	
Fondateur. Certains de ces jeunes, intéressés, ont 

Que chaque Frère Régional constitue, avant fin 	simplement répondu à l'invitation des Frères ou des Laïcs 
2001, en coordination avec les responsables des 	lasalliens à participer, même modestement à des actions 
districts (...), une commission d'éveil et d'éducation à 	sociales et éducatives dans leur pays ou à l'étranger. Pour 
la foi qui aurait pour tâches : 	 certains, l'engagement est devenu plus fort, plus intense, 
– étudier les conditions d'un renouveau du langage et 	plus long. Aujourd'hui, dans certains pays et certains 
des moyens pour que l'éducation à la foi rencontre la 	districts, les jeunes lasalliens sont bien structurés, ils se 
culture des jeunes (lu 21° siècle 	 rencontrent régulièrement et font des actions ensemble. 
– partager les réalisations et les ressources déjà 	Après plusieurs rassemblements nationaux et européens 
existantes afin d'enrichir et d'encourager Partenaires 	ces dernières années, les Journées Mondiales de la 
et Frères engagés dans cette éducation de la foi 	 Jeunesse de cet été à Rome ont donné l'occasion aux 
— chercher à intégrer, dans les programmes scolaires 	Jeunes Lasalliens, hébergés dans notre Maison Généralice, 
et / ou dans les programmes de pastorale, des activités 	de prendre conscience du réseau international lasallien. 
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Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse 	Même si c'est un peu long, je vous cite deux 

auront lieu à Toronto en août 2002. 	 paragraphes du F. John JOHNSTON : 

	

Les Canadiens prévoient deux temps de rencontre : un 	« ... la notion dassociation a une si . gn~fication très riche 

temps pour les « leaders » des Jeunes Lasalliens au 	et est l'objet de discussions aujourd'hui. (...) L'article 39 

Québec, puis la participation aux JMJ générales à Toronto. 	de la Règle rappelle l' « acte d'association » de 1694, un 

Ce devrait être une occasion de renforcer la cohésion et la 	
des 	moments 	les 	plus 	importants 	des 	« 

structure du mouvement. 	
événements historiques » qui constituent notre histoire 
fondatrice. De La Salle et douze Frères ont prononcé les 
vaux perpétuels d'association pour tenir ensemble des 

5. L'IDENTITÉ DU FRÈRE. 	 écoles gratuites, d'obéissance et de stabilité. Puis ils ont 
élu Jean-Baptiste de La Salle supérieur. En effet, cet « acte 

	

Concernant notre identité dans l'Ëglise, dans le monde 	d'association » a constitué la « Société des Frères des 
et pour nous-mêmes, 	le 	Chapitre 	a confié 	Ecoles Chrétiennes ». (..) En, faisant la promesse et le voeu 
l'approfondissement de la recherche à une commission qui 	de s'associer, ils indiquèrent les manières précises dont ils 
se réunira dans les prochaines années. 	 croyaient que Dieu les appelait à vivre cette consécration 

	

Des notes en effet étaient parvenues au Chapitre, 	totale. Ils dirent sans ambiguïté que leur but, en 
demandant qu'on étudie de plus près la question des voeux, 	s'assemblant, était de « tenir ensemble et par association 

de notre association, de notre vie communautaire. 	 les écoles gratuites ». En s'engageant à persévérer même 

	

Je suis personnellement très à l'aise avec ce que dit la 	
s'ils étaient obligés de mendier et de vivre de pain 

Règle, approuvée par l'Église, et avec ce que dit le Droit 	
seulement et de faire quoi que ce soit que la Société 

Canonique qui nous situe clairement dans les Instituts 	
demanderait d'eux, ils ont révélé que leur engagement 

Religieux qui, avec les Instituts séculiers, constituent les 	
touchait au cœur même de leur être. « C'est pourquoi », 

Instituts de Vie Consacrée. Nous sommes concernés par 	
c'est-à-dire, en vue de cette consécration totale à Dieu 

les Canons 573 it 709 du Code de Droit Canonique. 	
comme Frères, ils firent le voeu d'association, 
d'obéissance et de stabilité. 

Mais il est beaucoup plus riche et plus stimulant pour 
nous et pour notre constante rénovation de nous souvenir. 	Inclus dans l'acte de consécration des premiers 

dans l'action de grâces, des moments fondateurs dc notre 	membres de l'Institut il y a un engagement à la chasteté de 

« Société » : 	 célibat. Ils ne firent pas profession du voeu de chasteté 

— le voeu d'association de La Salle avec douze Frères en 	mais les Règles Communes ne laissent aucun doute que la 

1694 	 chasteté de célibat était une dimension essentielle de leur 

— les difficultés du fondateur et des premiers Frères 	identité comme Frère. De la même ,façon, ils ne firent 

— leurs réalisations 	 aucun voeu de pauvreté, mais ils vécurent pauvrement dès 

— l'élan apostolique et l'élan intérieur qui les conduisit à 	le début. Il est clair à partir de ses écrits que de La Salle 

l'engagement risqué dans une société stable ... 	 considérait la pauvreté, de même que la chasteté de 
célibat, comme une autre dimension essentielle de Ici vie et 

	

Nous pouvons avoir des difficultés, des doutes 	de la mission des Frères. Un amoursincère de la pauvreté 
concernant qui nous sommes et la possibilité de réaliser 	permettait aux Frères, dit-il, de « toucher les coeurs » des 
notre mission aujourd'hui, notre reconnaissance effective 	enfants pauvres ». 
par certains clercs, nous pouvons regretter 
l'affaiblissement de nos positions de direction, et que notre 
vocation soit peu perçue par les autres chrétiens et les 	Frères, pour continuer notre travail de compréhension 

jeunes. Nous devons alors nous poser la question de savoir 	dc noire association, de notre engagement à vie, de notre 

ce que nous avons fait et faisons pour mener dignement 	présence de Frères au milieu des jeunes pauvres et fragiles 

notre vie de Frère des Ecoles Chrétiennes. 	 de nos sociétés, au milieu de nos collègues et dans le 
peuple de Dieu. le Chapitre a voté trois propositions dont 

	

Au début du Chapitre, le 3 mai, le complément de 	je ne vous donne que quelques extraits 
rapport donné par le F. Supérieur John a apporté un 
élément essentiel à la réflexion sur notre identité. Je pense 	Proposition 17 

en effet que, comme l'a souligné le F. John, nous devons 	Création d'une commission inter-capitulaire pour 
éviter à tout prix l'absence de clarté et la confusion 	étudier les recherches réalisées ou en cours sur 
concernant notre identité. Il serait inutile de parler de 	l'identité spécifique et le rôle du Frère selon l'intuition 
pastorale des vocations si nous étions nous-mêmes dans la 	originale du Fondateur. Cette commission étudiera 
confusion, si notre communauté n'était qu'une 	également les résultats des recherches réalisées ou en 
« association au hasard » (expression de Judith Merkle 	cours sur l'identité spécifique et le rôle des religieux 
citée par le F. John). 	 laïcs dans l'Église. 
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Le sanctuaire de saint Jean-Baptiste 
de La Salle le 15 mai, 

pendant la messe. 

Le cardinal Salvatore Pappalardo 
présida l'eucharistie le 15 mai, 
fête du saint fondateur. 

Proposition 18 

Une année sera consacrée à la rénovation de notre 
vie communautaire 

Proposition 19 

Une année sera consacrée à notre vœu d'association 
pour le service éducatif des pauvres. 

6. QUELQUES NOUVEAUX CHANTIERS. 

J'ai voulu vous exposer. en prenant un peu de temps, 
quelques défis majeurs et les propositions du Chapitre 
pour essayer d'y répondre. J'en ai choisi quelques-uns. Je 
vous laisse le soin de lire l'ensemble des actes du Chapitre 
pour découvrir les autres. Je vais maintenant me contenter 
de mentionner quelques chantiers nouveaux : 
— l'appel des pays de mission pour des formateurs : la 
plupart des jeunes Frères sont en Afrique, ils manquent de 
formateurs 
— malgré notre petit nombre et certaines oeuvres qui nous 
« dévorent », il nous faut garder la liberté de mouvement 
pour des oeuvres nouvelles 
— certains districts et certaines délégations sont devenues 
trop faibles pour assurer leur propre animation... il faudra 
penser à des fusions et à des collaborations plus 
systématiques 
— des propositions ont été faites par le Chapitre 
concernant les Frères retraités, au sens légal. 

En quelques mots, je veux développer ce dernier point: 

Dans certains districts, les Frères arrivés à l'âge de la 
retraite légale sont très nombreux et ne peuvent tous rester 
dans les écoles. Ils ont pris des initiatives pour répondre à 
des appels, dans la ligne de notre vocation. Par exemple au 
Canada francophone, les Frères ont su réagir ensemble : ils 
ont ouverts des petites unités éducatives d'aide aux 
devoirs, d'accueil des « décrocheurs », des centres 
d'accueil spirituel des jeunes en détresse morale. Pour 
travailler avec eux dans ces centres, ils ont accepté la 
collaboration de jeunes, certains sont salariés, d'autres 
sont volontaires lasalliens. Ces expériences sont très 
encourageantes et montrent que notre mission ne s'arrête 
pas quand nous avons 60 ou 65 ans. Il y a des expériences 
semblables dans d'autres pays. 

Le Chapitre encourage vivement les Frères à envisager 
les possibilités qui s'offrent à eux. 

Proposition 20 

Le F. Visiteur discernera avec le Frère arrivant à 
l'âge de la retraite légale on en fin de carrière 
professionnelle les conditions (lieu, durée, 
formations,...) d'un engagement apostolique 
privilégiant un service éducatif des pauvres en réponse 
à des appels (lu District ou de l'Institut pour des oeuvres 
actuelles ou à créer. 

Pour mettre en oeuvre le Chapitre, il nous faut des 
moyens et il nous faut remplir certaines conditions. 
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LETTRE DE S.S. JEAN-PAUL II 
au Frère John Johnston, Supérieur Général 

Le grand Jubilé de l'Incarnation marquera pour les Frères des Écoles chrétiennes 
un double anniversaire. Au cours de ce mois de mai, sera fêté le centenaire de la 
canonisation de saint Jean-Baptiste de La Salle, le fondateur de votre Institut, de 
même que le cinquantenaire de sa proclamation, par mon prédécesseur le Pape Pie 
XII, comme Patron spécial de tous les éducateurs de l'enfance et de la jeunesse. Ce 
double événement me donne l'occasion de m'unir profondément à votre prière et à 
votre action de grâce, ainsi qu'à celles de tous les membres de votre famille 
religieuse et d'adresser à tous un cordial salut, notamment au moment où se réunit 
autour de vous le 43e chapitre général de votre Institut. 

Par son génie pédagogique, saint Jean-Baptiste de La Salle fut un illustre pionnier 
de l'éducation populaire des enfants et des jeunes. En véritable apôtre, il sut servir 

les enfants qui venaient dans ses écoles, s'attachant d'abord à former leurs maîtres. Une telle intuition reste 
fondamentale aujourd'hui, car elle souligne combien l'éducation suppose, d'une part, la transmission des 
valeurs humaines et chrétiennes, et, d'autre part, le témoignage d'adultes qui montrent aux jeunes ce qu'est 
une vie belle et équilibrée. L'éducation est donc plus qu'un métier, c'est une mission, qui consiste à aider 
chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique, afin qu'elle grandisse et 
s'épanouisse. En proclamant votre fondateur Patron de tous les éducateurs de l'enfance et de la jeunesse, 
l'Église le propose comme modèle à imiter et comme exemple pour tous ceux qui ont une tâche éducative, 
les invitant à faire preuve d'inventivité, de patience et de dévouement, et à discerner les besoins des jeunes, 
répondant ainsi à leurs aspirations profondes. 

Il revient aux Frères de faire connaître la grandeur de l'apostolat et la vision chrétienne d'éducateur de 
saint Jean-Baptiste de La Salle, qui conservent toute leur actualité pour le monde d'aujourd'hui. Son 
charisme, nourri de la contemplation assidue de Dieu, Créateur et Sauveur, et vécu selon l'idéal religieux 
d'une existence consacrée au Seigneur dans une vie communautaire et fraternelle, montre qu'éduquer, 
enseigner et évangéliser forment un tout. L'education reste incomplète si elle ne conduit pas à 
l'apprentissage du respect (le la vie et de la liberté, du service de la vérité et du désir du don de soi. En 
annonçant l'Évangile dans les écoles, ce qui est le but de votre apostolat, vous vous attachez à former chaque 
homme, à former l'homme intégral. 

J'encourage donc tous les Frères dans leur mission d'éducation et d'évangélisation, notamment auprès 
(les enfants et de la jeunesse pauvres ou en difficulté, leur montrant que chacun est infiniment précieux aux 
yeux de Dieu. Ils participent ainsi de manière insigne à la mission de l'Église. Je les exhorte à être de 
véritables fils de saint Jean-Baptiste de La Salle, se soutenant mutuellement dans la voie de la sainteté. En 
prenant leur part à l' "ouvrage de Dieu" et en vivant pleinement la dimension catéchétique de leur noble 
tâche, qu'ils relèvent toujours, dans les nombreux pays où ils sont présents, les défis présents et à venir, 
particulièrement en ces temps où, dans un monde en évolution, bien des repères de la vie morale 
disparaissent ! Comme je vous le disais lors de votre dernier chapitre général, le 14 niai 1993, "soyez en 
toutes circonstances des maîtres, des témoins du Christ, des éducateurs chrétiens, par l'exemple et la 
parole"! Puissiez-vous, par cette double commémoration au coeur de l'annéejubilaire, raviver la mission qui 
est la vôtre et appeler des jeunes à suivre l'idéal lasallien dans la vie religieuse ! 

En vous confiant à l'intercession de la Vierge Marie et de saint Jean-Baptiste de La Salle, vous-même et 
tous vos Frères, les Professeurs, les élèves de vos écoles et leurs parents, ainsi que les anciens élèves et la 
famille lasallienne, qui collaborent avec vous dans votre mission, j'accorde à tous de grand coeur la 
Bénédiction apostolique. 

Du Vatican, le 8 niai 2000. 

Joannes Paulus II 
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Message des Consultants Partenaires 
au 43ème Chapitre Général 

Les 23 Consultants partenaires invités au Chapitre Général représentaient 
toutes les Régions de l'Institut. Ils fiurent présents à la deuxième partie, du 8 au 21 
niai. À leur départ ils laissèrent au Chapitre Général le message suivant: 

Frère Supérieur général, 
membres du Conseil Général, Frères capitulants et Consultants 

du 43e Chapitre Général de l'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes, 

Nous voudrions tout d'abord vous exprimer nos plus sincères remerciements pour nous avoir 
invités à participer à ce 43"1e  Chapitre Général, et nous avoir ainsi fait participer à l'oeuvre du 
développement de la mission lasallienne à travers le monde. 

Ce qui caractérise le Chapitre, c'est sa vision du service des pauvres par l'éducation, et nous avons 
senti l'action du Saint-Esprit, dans les moments de prière et de réflexion, dans les réunions de 
Commissions et les Assemblées Générales. 

Il est difficile de faire la synthèse des différentes expériences que nous avons partagées avec vous 
ces deux dernières semaines, mais la richesse et la diversité des nombreuses cultures et langues a été 
pour nous source de grâce et nous a permis de découvrir avec joie l'universalité du charisme du 
Fondateur. Et nous vous en serons toujours reconnaissants. 
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:* 	Nos prédécesseurs de 1993 nous ont parlé de la générosité avec laquelle ils ont été accueillis, et nous avons 

été touchés, nous aussi, par la chaleur et la sincérité avec lesquelles vous nous avez acceptés dans la 

1 
communauté des Frères. 

Nous nous sommes sentis privilégiés de participer d'une manière vraiment démocratique aux Assemblées 

Générales et aux commissions où la liberté de parole était un droit pour tous. Ce n'est pas seulement dans ces 
réunions, mais également pendant les temps de prière et dans la vie quotidienne de la communauté que l'égalité 
et la fraternité ont marqué la qualité de nos relations et nous ont donné la confiance et la sécurité dont nous 
avions besoin pour contribuer au développement de la Mission Lasallienne. 

Au cours de ce Chapitre, nous avons été confrontés à une double difficulté: 
— dans un contexte d'interculturalité, élaborer un message commun qui ne déçoive pas tous ceux qui attendent 

de ce Chapitre une parole à la fois réconfortante, libératrice et interpellante: 

— dans le cadre d'un Chapitre Général, ne pas affadir une pensée, qui soit exigeante, rigoureuse, source 
d'identification forte pour les Frères et leurs Partenaires. 

Voici les principaux éléments que nous en retenons: 

• Depuis le dernier chapitre, tellement de chemin a été parcouru. C'est rempli d'espérance que nous voulons 
continuer de marcher avec vous sur les chemins de la mission partagée. Nous voulons être avec vous la 
mémoire et le coeur de la spiritualité et de la pédagogie lasallienne. 

	

r 	• Nous continuerons de prier pour que le Seigneur suscite des vocations. 

	

c 	• Nous sommes prêts à faire nôtres les recommandations et propositions finales de ce chapitre, pour les 
véhiculer, leur donner vie dans notre milieu. 

La formule. une voix un vote dans les prises de décisions est une grande marque de confiance envers les 
Partenaires. 

• Nous espérons dans des programmes de formation communs comme moyens de nous recentrer sur la mission 
lasallienne, ensemble et par association. 

	

* 
	• Nous comprenons l'association comme un lien profond unissant Frères et Partenaires, le lien principal étant 

notre vocation baptismale. Des portes se sont ouvertes toutes grandes à ce présent chapitre, il y a maintenant, 
sous le souffle de l'Esprit, à s'engager courageusement, chacun dans nos milieux. 

• Il nous paraît important que les laïcs travaillant dans une oeuvre lasallienne, soient régulièrement interpellés 
pour les inviter à découvrir et vivre davantage la spiritualité et la pédagogie lasalliennes. 

• Nous ne sommes pas convaincus que la formule du présent Chapitre sera appropriée en 2007, tenant compte 
de l'importance accrue des Partenaires dans l'Institut. 

• Le prochain Chapitre Général gagnerait à impliquer les partenaires participants pour que ceux-ci soient partie 
prenante du Chapitre au même titre que les Frères. 

Merci pour votre confiance en nous, votre appui et votre ouverture d'esprit face à ce que nous avons pu 
apporter à ce chapitre. 

Et peu importe où l'Esprit poussera la mission, nous vous redisons à quel point nous voulons toujours 
partager cette mission avec vous. 

Continuons avec l'aide de Dieu et du Fondateur à partager les défis de notre mission ensemble. 

Les Consultants du 43ème Chapitre Général des Frères des Écoles Chrétiennes 
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Dans le dernier moment de prière avec les partenaires laïcs 
présents au Chapitre Général, tous les capitulants récitèrent 
avec eux la prière suivante: 

Prière d'engagement 
à la Mission partagée dans l'Institut 

Nous sommes devant vous aujourd'hui, Dieu notre Créateur. 
qui avez envoyé Jésus Christ pour être notre Sauveur 
et l'Esprit Saint pour être avec nous 
et nous enseigner toutes choses. 

Nous renouvelons aujourd'hui notre réponse à votre appel 
de continuer le travail commencé par votre Fils, 
et de poursuivre la mission de saint Jean-Baptiste de La Salle. 
Nous allons ensemble chercher à trouver 
les moyens de revitaliser nos écoles et nos engagements dans l'éducation. 
avec une particulière attention au service des pauvres, 

à la promotion de la justice, à l'action pastorale 
et au réveil des différents milieux où nous sommes appelés à travailler. 

Nous reconnaissons et respectons la diversité qui existe 
à l'intérieur de l'Institut aujourd'hui 
et parmi ceux qui partagent sa mission. 
Nous représentons différentes vocations, 
mais nous sommes tous invités 
à poursuivre notre engagement au service de la jeunesse de ce monde. 
Nous nous engageons à progresser ensemble dans l'avenir 
avec une nouvelle façon de penser, un commun effort d'imagination 
pour servir ceux qui sont confiés à nos soins. 

Nous demandons votre constante aide et bénédiction. Seigneur. 
Puisse votre Esprit être parmi nous et nous enseigner toutes choses. Amen. 

LA SA 
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TROISIÈME PARTIE DU CHAPITRE GÉNÉRAL 

Objectifs et Commissions 

Les principales activités de cette partie du Chapitre consistaient à réorganiser les Commissions, 
voter les Rapports des Commissions, et élire le Supérieur Général et le Conseil Général. 

Ci-dessous, les Commissions réorganisées : 

• Commission A Identité du Frère 
• Commission B Formation du Frère 
• Commission C Besoins urgents dans l'Education d'aujourd'hui 
• Commission D Confronter notre réalité et notre vécu démographiques 

L'Associaation pour le Service Educatif des Pauvres 
• Commission E Associés pour le Service Educatif des Pauvres 
• Commission F Gouvernement et Administration 
• Commission G Communication 
• Commission H La Règle 

Activités et événements de cette troisième partie : 

• Exposition à la Maison Généralice de la peinture représentant le Fondateur en classe, une 
oeuvre originale de Cesare Mariani, un prêt du Musée du Vatican. 

• La célébration du centenaire de la canonisation du Fondateur, le 24 mai. L'Eucharistie était 
présidée par Mgr. Max Cloupet. 

• Une conférence donnée par F. Antonio Botana. invité du Chapitre Général. présentant une vue 
d'ensemble des Congrégations religieuses enseignantes. 

• L'élection du Frère Supérieur Général et du Conseil Général. 

• L'audience auprès de Jean-Paul II pour les membres du Chapitre Général. 

• Cérémonie de clôture du Chapitre Général, le 15 juin. 
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Le travail intensif des Commissions... 

LE CHAPITRE GÉNÉRAL PAS À PAS 

• Présence des jeunes Frères 	 Conseil général aux questions des capitulants. 
Lundi 22 mai 2000. À 9 heures, Frère Maurice • Les nouvelles commissions 

Lapointe explique aux capitulants le pourquoi de 	Un débat s'engage sur les propositions pour les 
la présence des jeunes Frères. 	 nouvelles commissions. La commission centrale 

En un peu plus d'une heure. presque tous les aura un gros travail à faire pour pouvoir revenir le 
jeunes Frères vont prendre la parole. Chacun lendemain avec une liste définitive de 
d'eux exprime ses sentiments et les souhaits qu'il commissions. 
désire formuler au Chapitre. 

• Assemblée générale 
Mardi 23 mai, à 9 heures le coordinateur nous 

commente la nouvelle liste de commissions. Un 
long débat va s'ensuivre. À la fin, la liste des 
commissions proposées par la commission 
centrale est acceptée. 
— A. Identité du Frère. 
— B. La formation du Frère. 
— C. Urgences éducatives. 
— D. Le défi des âges et du nombre. 
— E. Intégration du travail de la phase 2 et 
changements à la Règle. 
— F. Gouvernement et finances. 
— G. Communications internes et externes. 

Ensuite, les Frères se sont retrouvés par Région 
pour voir comment se répartir dans les différentes 
commissions. 

• Début dit travail en commission 
À partir de 15 heures, les commissions se 

mettaient au travail. Les premières assemblées 
générales ne sont pas prévues avant vendredi au 
plus tôt. 

• Mercredi 24 mai 2000: Centenaire de la 
canonisation de St Jean-Baptiste de La Salle. 

A 16 heures le Frère Antonio Botana parle sur 
"Le type de vie religieuse enseignante née avec St 
Jean-Baptiste de La Salle et ses perspectives 
aujourd'hui ". 

À 18 h 15, l'Eucharistie, présidée par le Père 
Max Cloupet, qui a été secrétaire général de 
l'enseignement catholique en France et 

• Évaluation et lancement de la 3 L  phase 	actuellement recteur de St-Louis des Français a 
Les Frères sont invités à évaluer le déroulement Rome. 

de la 2ème phase. 	 La bulle de canonisation de Saint Jean-Baptiste 
Dc nombreux Frères ont parlé. Les idées qui de La Salle fut déposée sur l'autel. 

sont revenues souvent: 	 Le P. Max Cloupet centra son homélie sur la 
— Le temps en commission a été intéressant, riche, mission éducative des Frères. Ils ont été 
mais trop court. 	 précurseurs dans de nombreux domaines et dans 
— On a eu du mal à intégrer vraiment les laïcs. Les de nombreux pays. Il faut qu'ils restent fidèles à 
a-t-on préparés à participer à cette assemblée? 	cette mission d'éducateurs chrétiens. 
— Le rythme a été trop rapide: on a dû produire des 	Après l'Eucharistie, nous nous retrouvons tous 
textes sans avoir eu le temps de bien approfondir. autour d'un buffet dans une des galeries qui 
— Satisfaction en ce qui concerne les réponses du longent les salles à manger. 
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critères de choix pour la participation à cette 

nouvelle structure soient fixés par le Frère Visiteur 

et son conseil et qu'ils soumettent ce projet au 

Frère Supérieur et à son conseil; accord pour la 

création d'un conseil permanent de la Mission 

éducative lasallienne; création d'une assemblée 

internationale pour la Mission éducative 

lasallienne. 
— Dans l'après-midi on a étudié la communication 

• Travail en commission 	 dans l'Institut. 
Pendant toute la journée du jeudi 25 mai les 

commissions ont travaillé. 	 • Célébration du pardon 

À 15 heures une Commission plénière s'est 	Au début du Chapitre, lc Frère Supérieur avait 

réunie pour parler du gouvernement central. 	
suggéré que l'Institut fasse une demande dc 

Le travail des Commissions a continué le Pardon. L'idée a cheminé et la commission de 

vendredi 26 mai. Travail forcé, car toutes les liturgie prépara une très belle cérémonie en trois 

commissions devaient avoir terminé leur texte temps. 

pour le soir même. 	
— 1`` temps, par Régions: les Frères étaient invités 

à partager sur des expériences vécues de pardon. 
• Rapports des précédentes Commissions 	— 2""' temps: par groupes linguistiques, dans les 

Lundi 29 mai, l'Assemblée générale s'est réuni chapelles respectives, on a prié autour d'un 
pour étudier les rapports des précédentes passage d'Isaïe 55 et avec le psaume 50. Des 
Commissions. 	 feuilles mortes au centre symbolisaient nos 
— Commission E: Relecture des textes et péchés. 
modifications de la Règle. A été acceptée la • 3 	temps: tous ensemble à la chapelle. Le 
proposition d'une rencontre internationale avec choeur a chanté Kyrie et Agios o Theos. Un Frère 
les partenaires et associés. 	 par Région a mis un peu d'encens dans 
— Commission 1: Associés. Propositions sur l'encensoir: le Frère Supérieur a versé de l'eau sur 
l'urgence pour tous les secteurs de l'Institut de 	les mains, geste symbolisant le pardon; quatre 
promouvoir résolument l'association avec les Frères ont enfin aspergé l'assemblée d'eau bénite. 
partenaires et sur "la nécessité de mettre en place On a pu ensuite chanter le Notre Père et se donner 
des groupes de réflexion lasalliens avec les un chaleureux baiser de paix. On a fini avec le 
éducateurs et les jeunes d'autres religions". 	"Jubilate Deo, omnis terra..." 
— Commission 5: Structure d'animation et 	Il s'agit là sans doute d'un des temps forts du 
d'accompagnement. La proposition 1 concerne le Chapitre. 
Frère Visiteur et son conseil qui doivent s'entourer 

d'une équipe de Frères et de partenaires. 	 • Rapports des connaissions 

— Commission 2: Service éducatif des pauvres. 	Le mardi 30 mai, en Assemblé générale. on 

La proposition de la commission est votée avec continue l'étude des rapports des nouvelles 

une belle majorité. 	 commissions. 

— Commission 3: Évangélisation. La proposition — Commission C: Urgences éducatives. 

1 sur la création d'une commission de réflexion 	Ce rapport comporte quatre axes: les droits de 

pastorale est acceptée. 	 l'enfant: la rénovation éducative; l'annonce 

— Commission 4: Formation des Frères et des explicite de la foi: la présence lasallienne dans les 

Partenaires. Les recommandations acceptées sociétés multireligieuses. 

portent sur l'organisation par le centre de l'Institut — Commission F: Le gouvernement de l'Institut. 

de deux sessions de formateurs sur l'association 	Le rapport est approuvé après longue 

pour le service éducatif des pauvres; Mme sur la discussion. Les propositions votés portent sur la 

collecte de fonds pour la formation des partenaires réorganisation des Districts, l'interdépendance 

dans les pays à ressources limitées: et une entre les Régions, la création de nouvelles 

troisième, sur la nécessité d'une expérience Régions, les relations spécifiques entre les 

d'insertion dans le service éducatif des pauvres au Régions et secteurs, et sur les services généraux. 

cours dc la formation lasallienne. 	 • Les Règles de procédure 
— Commission 6: Gouvernement. Propositions: 	En vue des élections pour le gouvernement de 
accord pour la création d'une structure où Frères et l'Institut, l'Assemblé étudie et vote chacun des 
associés participent à parité; accord pour que les pas à suivre. 
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• Sondage en vue de l'élection du Frère soeurs et le personnel dc la maison, viennent 
Supérieur 	 donner l'accolade au Frère Alvaro. 

II a eu lieu le mercredi 31 mai. en Assemblée . Assemblée générale 
générale. 	 La fête terminée, le travail reprend. Le Frère 

Après on continue avec les rapports des Supérieur Alvaro Rodriguez prend ensuite la 
commissions: 	 parole en espagnol pour nous faire part de 
— Commission D: Affronter notre réalité quelques-unes de ses convictions. 
démographique et vivre l'association pour le _ Ensuite l'Assemblée fait un échange de points 
service éducatif des pauvres . 	 de vue sur la figure du Frère Vicaire. 

Les propositions portent sur "1a révision des _ À la fin de l'aprés-midi, avec les suggestions 
oeuvres en fonction des plus jeunes pour le service données par les Régions, on propose la liste de 
éducatif des pauvres", "l'engagement apostolique cinq Frères pour l'élection du Frère Vicaire. 
à proposer aux Frères à l'âge de la retraite", la 
demande au Conseil général d'établir des listes de • Election du Frère Vicaire 

lieux où les Frères pourraient se mettre au service 	Lundi 5 juin l'assemblée générale procède à 

des pauvres. 	 l'élection du Frère Vicaire. Les Frères dont les 

— À la fin de la matinée on donna les résultats du 	noms étaient sur la liste sont invités à parler s'ils le 

sondage en vue de l'élection du Frère Supérieur. 	souhaitent. Après vient le vote. Un second tour est 

— L'après-midi fut consacrée au travail en nécessaire, la majorité n'ayant pas été atteinte. A 

commission. 	 été élu Frère William Mann. 
— On présente ensuite aux capitulants la 

• Deuxième sondage pour l'élection du Frère procédure qui va être suivie pour l'élection des 
Supérieur 	 conseillers. Une liste de "candidats" pour la 

Jeudi 1 juin, l'Assemblée générale réalise ce charge de conseiller sera établie par le Frère 
sondage, dont le résultat est donné à la fin de Supérieur à partir des suggestions des Régions. 

la matinée. 
— Après on continue le travail en commissions. 	• Sondage en vue de l'élection des Frères 

— À 12 heures. le coordinateur invite à se conseillers 
prononcer sur une nouvelle commission plénière 	Le 	Frère 	Supérieur 	donne 	quelques 

sur le rôle du Frère Vicaire. La proposition renseignements sur la liste de noms qui a été 

acceptée, la Commission plénière a lieu dans remise. Y figurent 9 noms de Frères de la Région 

l'après-midi. 	 proposés par la Région elle-même et 8 noms de 
Frères proposés par d'autres régions. 

• Veillée de prière 	 On passe ensuite au sondage proprement dit. 
En préparant l'élection définitive du Frère 

Supérieur, les Capitulants ont célébré une veille de 
prière, devant le Saint sacrement exposé, qui s'est 
continuée pendant toute la nuit. 

• Election du Frère Supérieur général 
Le vendredi 2 juin, à 9 heures 30 commence le 

rite de l'élection. Le Frère Alvaro Rodriguez est 
élu avec 112 voix. Frère John Johnson, en tant que 
Président du Chapitre demande en espagnol au 
Frère Alvaro Rodriguez: Acceptez-vous la charge 
de Supérieur général? Frère Alvaro lui répond en 
espagnol également: "J'accepte avec le secours de 
votre prière et la grâce de Dieu". Frère John lui 
remet alors le sceau de l'Institut. Frère Alvaro est 
désormais notre 23""°  Supérieur général et 26e1 " 

successeur du Fondateur. 
Suivent les accolades de tous les membres du 

Chapitre. qui se mettent en route vers la chapelle 
en chantant «Sancte Pater Johannes Baptista...» et 
«Ubi caritas» en alternance. Après, dans la 
chapelle, les Frères de la communauté centrale, les 

Fr. Antonio Botana, pendant son 
intervention le 24 mai, 

centenaire de la canonisation du saint Fondateur. 
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