
Conseil International des Jeunes
Lasalliens (CIJL)
Compagnons Jeunes Lasalliens !
Nous nous présentons… Nous vous écrivons dans ce
numéro inaugural de LUMEN pour vous dire Welcome,
Benvenutti, Bienvenus et Bienvenidos ! Nous
sommes votre Conseil International, représentant les
cinq Régions de l’Institut des FEC : RELEM
(Europe/Proche Orient), RELAF (Afrique), RELAL (Amé-
rique Latine), PARC (Asie/Pacifique), USA/Toronto et
aussi le Secteur Canada Francophone.
Puisque vous lisez ces lignes, il est évident qu'être un
jeune lasallien (JL) constitue une partie importante de
votre vie. Comme vous, chacun de nous a commencé
son itinéraire au niveau local et dans le style lasallien
« typique », un pas conduisant à un autre... vous connais-
sez le reste de l'histoire. Vous êtes devenus « accro » de
façon mystérieuse à cette grande famille internationale.
Nous sommes sûrs que saint Jean-Baptiste de La Salle,
notre Fondateur, n’avait jamais rêvé d’un bulletin d'infor-
mation électronique pour communiquer avec sa "famille" mais nous
sommes certains que son esprit vit encore aujourd'hui dans nos
cœurs. Nous pensons également que LUMEN sera un instrument
pour assurer que nous, les jeunes, nous contribuerons à maintenir la
vitalité de la Mission Lasallienne au 21ème siècle.
Profitez de cette première édition de LUMEN et transmettez-la à vos
jeunes amis lasalliens Pour nos lecteurs des régions qui ont certaines
difficultés à accéder et/ou à transmettre ce bulletin, n'hésitez pas à le
télécharger et à l'imprimer. Notre espoir est d'atteindre le plus grand
nombre possible de Jeunes Lasalliens.
Nous aimerions avoir de vos nouvelles ! En-
voyez un rapide e-mail à votre représen-
tant(e) régional(e) pour lui faire savoir que
vous êtes vivant et lui donner vos réac-
tions concernant notre dernière initiative
- LUMEN.
Vive Jésus dans nos cœurs...  À jamais !

Qu’est-ce que VEGA ?
Pourquoi VEGA ? Qui
est VEGA ?
Chaque fois que l’Equipe d’Organisation a
contacté quelqu’un pour nous aider au
sujet de VEGA, nous avons toujours ren-
contré la même question :
« Qu’est-ce que VEGA ? »
Une personne pragmatique aurait pu ré-
pondre immédiatement à cette question en

disant :  « C’est un Programme régional pilote de Formation pour
de Jeunes Leaders Lasalliens ! »
Mais si vous nous aviez posé la question, nous vous aurions très
probablement répondu autrement. Pour nous, VEGA a été le lance-
ment d’un rêve. VEGA est un engrenage Lasallien qui tourne dans
nos têtes. VEGA est l’étoile qui éclaire notre voyage dans le monde
Lasallien. VEGA est un mode de vie. 
En plus d’être le nom d’une des étoiles les plus brillantes du ciel,
VEGA est aussi l’acronyme de trois verbes italiens : Vedere (voir),

Giudicare (juger), Agire (agir). Ils représentent l’histoire de La
Salle … et peut-être notre histoire à nous si nous choisis-

sons de marcher sur ses traces. Comme
Jeunes Lasalliens nous sommes appelés

à être des gens totalement immergés
dans la réalité quotidienne de tout ce
qui nous entoure : à voir, à juger et à
agir. Cette prédisposition nous permet
d’être « écouteurs » des problèmes des
gens le plus dans le besoin. Mais nous
sommes des « écouteurs actifs » qui lais-
sons nos cœurs être touchés par ceux
dont la vie nous parle ; et en retour nous
sommes mis au défi de faire une diffé-
rence dans notre monde ! Nous trou-
vons dans ces trois actions un sens
profond du charisme du Fondateur qui
nous encourage à répondre de manière
créative quex questions que Dieu nous

pose chaque jour.
La proposition initiale d’un programme de

formation pour Jeunes leaders Lasalliens,
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transcendant les frontières des pays et des Districts, a été poussée
par la conviction que plus nombreuses seront les réalités aux-
quelles les Jeunes Lasalliens seront confrontés, plus significative et
durable sera l’expérience de leur formation. Le projet était principa-
lement conçu comme une réponse aux appels fervents lancés par
les Délégués au Symposium International des Jeunes Lasalliens
tenu en 2006, qui avait clairement demandé des programmes de
formation significatifs et une mise en réseau plus efficace entre

les différents mouvements de YL.
La discussion et le partage de ce qui nous unit, malgré les diffé-
rences extérieures évidentes dans nos allures, nos coutumes et
nos langues, a déclenché un sens bienvenu et inspirateur de
notre appartenance universelle. Ce sentiment est trop complexe
pour être exprimé par des mots mais il nous a enrichis d’une
prise de conscience incroyable de ce fait que le rêve Lasallien est
possible. Pendant VEGA, comme le F. Alvaro, Supérieur général,
nous a si génialement inspiré de le faire, nous avons concrétisé et
donné vie à un grand nombre de rêves. Un de ces rêves Lasal-
liens pour la RELEM a été la mise sur pied d’un Réseau Régional
de Jeunes Lasalliens. C’est un projet qui trouve sa force dans les
lieux de travail ou d’étude des participants, dans leurs talents et
leur individualité uniques, dans les objectifs et les plans qu’ils ont
pu partager entre eux. 
Essayer d’énumérer toutes les présentations diverses et les souve-
nirs inoubliables que nous avons partagés au cours du pro-
gramme serait infidèle à la richesse de cette expérience. Qu’il
suffise de dire que nous conserverons tout cela précieusement
tout en poursuivant nos routes Lasalliennes chacun et tous en-
semble. Tout de même, il n’est pas inutile de dégager les deux ex-
périences les plus « saintes » et inspiratrices  de VEGA : 
1) Pendant tout le programme, le temps de prière a été si authen-

tique et profond que nous pouvions entendre nos âmes chanter
la louange de Dieu dont la présence permanente nous a tou-
chés en profondeur. Incroyable !

2) La journée que nous avons passée dans la « terre sainte » de
Scampia au Centre des Frères CasArcobaleno de Naples a été
une occasion fantastique d’être au service des autres « ensemble
et par association ». La mission des Frères à Scampia nous a
donné un exemple tangible de la véritable signification de
VEGA. Nous avons pu « voir » un besoin et ensuite nous engager
sérieusement dans une « réflexion et jugement » concernant la
meilleure route à prendre. Enfin c’a été suivi par une « action »
de manière concrète en réponse à ce même besoin.

Nous éprouvons beaucoup d’émotion et aussi beaucoup de grati-
tude à l’égard du F. Robert Schieler, de Tina Bonacci, de Michael
Prat et du reste de leur équipe, pour avoir déjà mis en route la ré-
pétition d’un programme similaire prévu pour 2010 pour la Région
USA/Toronto.
Pour conclure ce court article sur VEGA nous aimerions citer un ex-
trait du discours clé du F. Alvaro : 

« Notre rêve, sans aucun doute, contiendra des éléments inspira-
teurs hérités de notre fondateur et des éléments inspirateurs nés
de la réalité dans laquelle nous vivons aujourd’hui ; chaque rêve
est personnel, mais le rêve Lasallien doit aussi être collectif.

Le logo :
Notre logo représente une étoile :
le symbole Lasallien utilisé dans
le monde entier. De manière
créative il est formé des lettres
« L » et « V » , initiales de La Salle
Vega. On a choisi cinq couleurs
distinctes : noir, jaune, rouge,
bleu et vert. Elles représentent les
cinq différentes Régions Lasal-
liennes à travers le monde. Elles
symbolisent aussi le fait que ce

programme sera répété dans US-Toronto, PARC, RELAL et RELAF,
les autres Régions qui forment l’Institut. Les couleurs utilisées
sont de nature fluorescente pour refléter le fait que Vega est
une des étoiles les plus brillantes et les plus lumineuses du ciel ;
les traits sont au hasard et pas trop droits pour exprimer la na-
ture vibratoire et la chaleur de la lumière. Les différentes parties
du logo semblent tendre vers l’extérieur, comme propulsées
par une mystérieuse force intérieure. C’est la « force », l’énergie,
le dynamisme, qui, à la fin du rassemblement, rendra chaque
participant capable, guidé par le charisme de Saint Jean-Bap-
tiste de La Salle, de conduire et d’inspirer d’autres Jeunes Lasal-
liens dans leurs Districts respectifs.

La présence enrichissante des Frères
Les réflexions suivantes par des participants expriment très
bien les sentiments de beaucoup :
« Peut-être que l’un des aspects les plus enrichissants de VEGA a
été la possibilité de rencontres et d’échanges avec des Frères
d’âges et de Districts différents qui, malgré leur position de res-
ponsabilité dans l’Institut, sont engagés activement avec le
monde des jeunes, identifiant leurs besoins et y répondant de
façon créative et efficace. En plus d’être une inspiration pour nous
tous, ces Frères sont un témoignage vivant du fait que la vocation
de Frère des Ecoles Chrétiennes est non seulement toujours d’ac-
tualité mais qu’elle est plus nécessaire que jamais dans le monde
contemporain ». 
« Avec leurs caractères et leurs âges différents, et venus de diffé-
rents horizons, ils nous ont montré qu’ils sont des gens comme
nous et qu’ils partagent la même mission. Ma,ger, parler et même
danser avec eux a vraiment construit un pont solide entre les YL
et la Communauté des frères ».



Quelqu’un a dit un jour, le rêve d’un seul demeure un rêve, mais
quand beaucoup font le même rêve, leur rêve devient réalité ».

Nous voudrions remercier le Conseil général et la Communauté
centrale du Généralat pour leur soutien à VEGA. Nous espérons que
VEGA a été, et continuera à être, un autre pas concret vers la trans-
formation de notre rêve collectif Lasallien en une réalité vivante.

Enfin !
Le Conseil International des Jeunes Lasalliens (CIJL) est très fier
d'annoncer que, après plusieurs années d'attente, CHAQUE Région
de l'Institut y est désormais représentée. Des problèmes de visas,
des engagements locaux à honorer ou simplement le « destin »
nous empêchaient d'avoir un effectif complet à nos réunions...
ENFIN l'ensemble du monde des Jeunes Lasalliens s’est fait enten-
dre lors de ce rassemblement. 
La nature de tout Conseil International est d’écouter, et ensuite de
répondre aux besoins de chacune des cinq régions de l'Institut. À
cette réunion, du 5 au 10 septembre à Rome, les membres sui-
vants étaient présents :

Debout (de gauche à droite)

F. Michel Zo Tolojanahary – RELAF (Afrique)
mtolojanahary@yahoo.co.uk
Mlle. Vanessa Abella – PARC (Asie/Pacifique)
prvvanes@lasallian.ph
F. Moisés Matamoros – RELAL (Amérique Latine)
hermanommm@hotmail.com
Mlle. Tina Bonacci – USA/Toronto tbonacci@cbmidwest.org
Assis (de gauche à droite)

M. Joseph Gilson – RELEM (Europe/Proche Orient)
jcgilson@gmail.com
F. Charles Kitson – Frère Modérateur
M. Lucas de Villers – Canada Francophone
lucasdevillers@hotmail.com
Puisque le CIJL est considéré comme une branche essentielle et en
pleine croissance de la Famille Lasallienne, le Conseil est accompa-
gné par le Fr. Charles Kitson, (ckitson@lasalle.org), secrétaire Coor-
dinateur de la Famille Lasallienne et de l’Association. 
Chaque représentant régional est chargé de porter à la connais-

sance du Conseil les préoccupations, les bonnes pratiques, les
nouvelles idées, les opinions, la foi et l’énergie débordante qui ca-
ractérisent les Jeunes Lasalliens aujourd'hui. N'hésitez pas à
contacter votre représentant pour faire entendre votre voix Lasal-
lienne. Notre prochaine réunion est prévue au début du mois de
septembre 2010. Mais le CIJL est vivant et travaille toute l'année et
nous aimerions avoir de vos nouvelles !

Journées Lasalliennes Internationales
pour la Paix 2009

La violence, l'hostilité et la détresse ne cessent d'affecter notre
monde aujourd'hui. Alors que nous nous souvenons des per-
sonnes qui vivent dans des situations de conflit, nous sommes
poussés à nous rassembler pour mieux comprendre et apprécier
leurs difficultés, leurs luttes et leurs espoirs. 
C’est l'esprit des Journées Lasalliennes Internationales pour la Paix,
une réponse créative à l'appel à la solidarité et au travail en réseau
dans notre famille lasallienne de par le monde. Le Conseil Interna-
tional des Jeunes Lasalliens (CIJL) estime qu'il vaut mieux rassem-
bler nos témoignages et nos énergies en confirmant la primauté de
la paix à partir du 21 Septembre, 2009 – reconnu par l'Organisation
des Nations Unies comme Journée Internationale de la Paix. En réa-
lisant une manifestation finale ou une expérience unique le 21 Oc-
tobre 2009, nous enverrons au monde entier un message fort,
témoignant que nous ne nous contentons pas de prier pour la paix
mais que nous entreprenons aussi des actions au nom de la paix ! 

N'hésitez pas à nous envoyer des informations sur vos initiatives
locales ainsi que des ressources pertinentes et des matériaux à
icyl@lasalle.org. Nous vous invitons également à visiter le site
Web www.lasalle.org. Nous nous réjouissons de votre créativité et
de votre vitalité qui permettront de nous sentir unis dans cette
action.



Au-delà des statues et des portes
Dave Collins et Tom McIlroy ont travaillé pendant trios ans en pas-
torale de la jeunesse lasallienne, enseignant la vie de notre Fonda-
teur aux élèves des écoles lasalliennes. Ils ont souvent souhaité
qu’existe un film documentaire sur la vie de saint Jean-Baptiste de
La Salle qu’ils pourraient présenter aux élèves. 
Finalement, comme personne d’autre ne produisait ce documen-
taire, ils ont décidé de le faire eux-mêmes. En décembre 2008, ces
deux jeunes lasalliens se sont attaqués à la création de cette nou-
velle ressource pour aider les lasalliens à présenter l’incroyable his-
toire de la vie du Fondateur. 
Cela donna lieu à un étonnant voyage en Europe. 
Le résultat du voyage, intitulé Beyond Statues and Doors, a été
filmé en France, aux endroits où le Fondateur a vécu, ainsi qu’à la
Maison généralice, à Rome.  
Les jeunes connaissent souvent quelques-uns des principaux mo-
ments de la vie de Jean-Baptiste de La Salle, par exemple le renon-
cement à son héritage pour mener une vie pauvre, mais la
découverte de certains événements et de certains personnages
moins connus les emballe. 
Ce projet avait pour but de créer un moyen didactique qui soit in-
téressant et interpellant et qui n’endorme pas les élèves. 
Après un certain nombre de mois de recherche et de planification,
les deux jeunes lasalliens ont entrepris un voyage d’un mois avec
un budget très restreint et ils se sont d’abord rendus à la Maison
généralice, à Rome. Tentés par les tarifs aériens économiques, ils
ont commencé à raconter l’histoire de Jean-Baptiste de La Salle en
commençant là où elle s’est terminée. 
Nos deux Australiens se sont rendus de Rome à Parménie, lieu de
retraite cher à Jean-Baptiste de La Salle, perché sur une montagne
voisine de Grenoble, dans le Sud-Est de la France. 
Malgré certains problèmes linguistiques, les Frères de Parménie
ont été très accueillants envers leurs visiteurs australiens, par
exemple en leur fournissant des bottes d’hiver après une tempête
de neige survenue pendant la nuit. 
L’étape suivante les mena à Reims, ville natale de Jean-Baptiste de
La Salle, où ils ont visité sa maison familiale, la fameuse cathédrale
Notre-Dame et le vignoble où vivaient ses grands-parents.
Paris et Rouen, où l’œuvre du Fondateur a pris forme, étaient des
lieux à voir et à filmer pendant l’itinéraire. Tom et Dave ont décou-
vert des représentations du Fondateur, telles que vitraux, statues
et plaques commémoratives, à de nombreux endroits.  
Le quotidien du duo ressemblait à celui de beaucoup de «randon-
neurs» en Europe pendant l’hiver : départ d’une modeste au-
berge pour prendre le train; visite éclair d’un
monument fameux et innombrables
photos autour de ce monu-
ment; lunch rapide; repas du
soir accompagné d’un vin
médiocre dans un restaurant
bon marché. 
La seule différence est que toute

cette expérience était centrée sur la visite des lieux où de La Salle a
vécu. Nos amis ont tracé des itinéraires tracés à la main, sans
aucun sens de l’orientation. Plus d’une fois, les lieux qu’ils dési-
raient visiter étaient interdits aux visiteurs. 
Après avoir terminé leur pèlerinage, ils sont retournés en Australie.
Désormais beaucoup plus renseignés sur de La Salle et son héri-
tage, ils s’attaquèrent sans tarder à la vérification des faits, à la
conception du documentaire et à son montage.  
Voir les endroits où le Fondateur a vécu a été un rare privilège
pour deux jeunes qui avaient tellement entendu parler et telle-
ment parlé de Jean-Baptiste de La Salle. Conscients du fait que
beaucoup d’autres n’auront pas la même expérience, ils cher-
chaient la façon de la faire revivre à l’écran. Le produit final est une
merveilleuse ressource pour les éducateurs et pour les jeunes la-

salliens qui est déjà présentée dans les
écoles lasalliennes d’Europe, d’Asie,

d’Amérique du Nord et, bien sûr,
d’Australie. 

Pour obtenir plus d’infor-
mation sur le documen-
taire et pour en
commander une copie,

rendez-vous sur le site : 
www.beyondstatuesanddoors.com


