
Red Joven RELAL
RED JOVEN RELAL a commencé officiel-
lement en juin 2009. Ce réseau avait
pour objectif de convoquer tous les mou-
vements lasalliens de jeunes de l’Amé-
rique latine afin qu’ils puissent mettre
leurs expériences en commun, réfléchir
ensemble et s’engager davantage auprès
des plus démunis.
La proposition a été approuvée par l’équipe
d’animation régionale. Quelques groupes de
jeunes ont partagé leurs expériences; tout cela a
mené à la publication d’un bulletin électronique
qui est diffusé chaque mois à de nom-
breux membres de la Famille lasallienne. 

On est parvenu à
établir un profil sur Facebook pour obtenir cer-
tains contacts. Cela a produit d’excellents résul-
tats jusqu’à maintenant pour atteindre d’autres
mouvements à l’intérieur de notre Région.
Le logo a été conçu par Laura Serrano, d.g.,
étudiante à l’Université La Salle Benavente
de la ville de Puebla, au Mexique. M. Ángel
González et le Frère Moisés Matamoros, du
District du Mexique-Sud et des Antilles, sont
ceux qui ont dirigé les travaux des neuf pre-

miers mois. S’ajoute maintenant Alejandro Alanís, d.g., du District
du Mexique-Nord, pour collaborer comme membre du per-
sonnel de RED JOVEN RELAL.
N’hésitez pas à nous contacter par courriel, à redjovenre-
lal@gmail.com, ou par Facebook, hi5 et MySpace.

Le personnel de Red Joven RELAL

Rencontre Nationale de
Lasalliens Préadolescents
La Délégation du Chili a tenu une deuxième
journée de formation pour les jeunes moniteurs
de Rencontre nationale de préadolescents du Mouve-
ment apostolique de spiritualité lasallienne (MOAEL).
Ils ont passé en revue tout le matériel qui a été utilisé
pendant cette rencontre et ils en ont enrichi les divers
moments grâce à leur expérience et à leur créativité.
Ces jeunes moniteurs avaient une
tâche très importante, être les
grands frères de diverses « fraterni-
tés » de préadolescents désignées
par des noms de saints ou de bien-
heureux lasalliens.
Ce fut une rencontre chargée

d’émotivité réunissant des préadolescents de
tous nos établissements d’enseignement, qui

ont découvert que Jésus nous appelle au
bonheur et que de La Salle nous inspire à

marcher sur la route qui y conduit.
Nous rendons grâce à Dieu pour cette

rencontre et nous prions pour que les
fruits produits se multiplient.

Frère Jorge Funke, fsc
Responsable de la pastorale,

Délégation du Chili

Conseil des Jeunes du
District Mexique-Sud
et des Antilles

La création du Conseil des jeunes du District du Mexique-Sud et
des Antilles est une réponse aux engagements pris par la déléga-
tion de jeunes laïcs et de jeunes Frères du Mexique qui ont parti-
cipé au deuxième Symposium international des Jeunes Lasalliens,
tenu à Rome en 2006. 
Ce Conseil, qui a l’ambition de créer un organisme qui coordonne,
appuie, encourage et offre une identité aux Lasalliens dans le Dis-
trict, est constitué de personnes d’âges variés provenant de divers
établissements d’enseignement de notre District. 

Au fil des ans, on est parvenu à créer les Statuts qui
nous confèrent une identité et qui régit une par-

tie importante de la mission éducative lasal-
lienne. Nous désirons faire connaître notre

travail et établir cet organisme comme lien
étroit entre les jeunes et le monde lasallien

afin de pouvoir ensuite offrir aux Districts de
notre Région (RELAL) un milieu comme celui-là

où nos jeunes pourront jouer un rôle et prendre des
engagements envers les personnes les plus démunies. 

Nous avons bon espoir que les projets que nous avons à
l’esprit se développeront sous la force de l’Esprit Saint et

sous la protection de notre Mère Marie.
Alejandro Mayoral Baños

Université La Salle, Mexico

Histoire d’un Gribouillage
Pendant une période tranquille de l’année 2006, je décidai
de dessiner ma communauté du Postulat selon le style par-
ticulier du Frère Felipe Ocádiz, concepteur du logo du 44e

Chapitre général. Cette feuille, qui avait été égarée avec le
temps, parvint entre les mains d’un Frère qui a rapidement

répandu l’idée de l’utiliser comme symbole de la généra-
tion. À partir de ce moment, ont surgi divers projets destinés

à enrichir certaines fêtes liturgiques par des illustrations. 
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Précisément, une carte en l’honneur du grand saint Joseph parvint
aux mains d’un Frère qui nous accompagnait à la fête patronale du
Prénoviciat. Il m’invita à illustrer le contenu des Méditations pour le

temps de la retraite. Depuis ce moment, je ne
me contentai plus de dessiner pour des occa-
sions spéciales et je commençai, avec enthou-
siasme, à créer une galerie qui pourrait
refléter la façon particulière de vivre notre foi
et, surtout, notre vocation de Frères des
Écoles chrétiennes. 
Je commençai à développer ma propre ma-
nière de dessiner. Je ne me limitais plus à re-
présenter des éléments existants, mais je

tentais d’y intégrer ma propre expérience de vie, de créer en m’ap-
puyant sur la joie que cette vocation apporte à ma vie. 
C’est ainsi que je commençai mon activité d’expression graphique.
Avec l’aide de mes Frères du Noviciat, elle put s’élargir et être
communiquée à plus de personnes par le truchement du web
(http://cachibache.webcindario.com), obtenant ainsi une plus large
diffusion de ce qui avait commencé comme un simple
dessin et quelques mots d’encouragement.
Peu de temps après mes premiers vœux, le Frère Visi-
teur auxiliaire me pro- posa de présenter mes

dessins pour la galerie gra-
phique de

l’Institut. Je fus très heureux de constater qu’ils se trouvaient déjà
dans l’iconographie lasallienne (Clip Art) dès le lendemain. 
Nous pouvons donc voir que ce gribouillage n’est pas seulement
mon projet. C’est quelque chose qui a mûri depuis l’intervention
et sous l’influence de diverses personnes. En outre, nous pouvons
y voir l’action de Dieu, qui nous guide de sa main invisible mais ef-
ficace. Je rends donc grâce au Père qui me permet d’être un instru-
ment qui fonctionne sous l’inspiration de son Esprit en vue de la
propagation du message évangélique, donnant ainsi un sens à ce
que je fais, et en qui il m’a invité à lui consacrer ma vie.

Frère José de Jesús Alcalá Anguiano, fsc (Palluy)

Journée Internationale pour la Paix –
République Dominicaine
Il y a un an, j’ai appris sur le site web officiel de l’Institut que les
Jeunes Lasalliens du monde proposaient de consacrer une journée
à la prière pour la paix. Cela m’a ému et j’ai décidé de proposer de
tenir cette activité au Liceo-Escuela San Juan Bautista De La Salle,
dans le quartier Simon Bolivar de Santo Domingo, en République
dominicaine, où je me trouvais à ce moment-là. Le service de pas-
torale de l’école a adhéré au projet, et nous nous sommes engagés
à prier avec toute la communauté éducative, pas seulement une
journée, mais toute une semaine. 
Pour créer une ambiance, nous avons décoré les murs de l’école
de grands dessins sur le thème de la paix. Ils servaient à présenter
de l’information sur la nécessité de la paix dans le monde, à sensi-
biliser à cette idée et à l’importance de nous unir dans la prière,
comme membres de l’Église et comme Lasalliens. 

L’expérience fut très marquante. Cette année, elle s’est étendue à
d’autres écoles et collèges de notre pays. Nous sommes assurés
que notre modeste prière s’unira à celle de milliers d’autres Lasal-
liens du monde, pour concrétiser la culture de la paix et de la fra-
ternité qui nous tient tellement à cœur.

Frère Arístides Peralta Henríquez, fsc

Journée Internationale pour la Paix à
l’Université La Salle de Nezahualcóyotl
La Journée internationale de la paix du 21 octobre 2009, initiative
qui a lancé à tous les Lasalliens du monde entier une invitation
claire à s’unir dans la prière et l’action pour lancer dans les diffé-
rents Districts et Régions un mouvement engagé pour cette cause,
s’est terminée par un appel à la concorde et à la paix dans le
monde entier.
Solidaire de cette invitation, toute la communauté de l’Université
La Salle de Nezahualcóyotl a répondu à cette invitation. Parmi les
initiatives suscitées par cette invitation, il faut souligner la mani-
festation civique utilisant des affiches sur l’importance de la paix. 
Le secteur des activités culturelles, confié à M. Israel Velasco Al-
faro, a magnifiquement terminé cette journée par une grande ma-
nifestation dans le gymnase polyvalent, un programme

Nouvelles du Brésil

Nos Frères du Brésil nous ont appris avec beaucoup de plaisir
que les Frères Novices Éder Polido, Douglas Justen, Andrei da
Silva, Edenilson Tatsch, Dirceu E. Linden et Sebastião L. Pereira
ont prononcé leurs premiers vœux le 13 décembre dans la
chapelle Saint Joseph du Centre La Salle de Canoas.
Après avoir terminé leur Noviciat, les nouveaux profès ont dé-
cidé de donner une réponse radicale à l’appel de Jésus à lui
consacrer entièrement leur vie.
Toute la jeunesse lasallienne de l’Amérique latine se réjouit de
cet événement, qui est un signe d’espérance pour tous ceux
qui attendent le message évangélique.
Toutes nos félicitations aux nouveaux profès!



comprenant un spectacle pour la paix, avec la participation de
jeunes enthousiastes, accompagnés par le groupe rock.
Avec l’aide de tous les étudiants inscrits à la licence, des coordon-
natrices et du Frère Recteur, la journée solennelle s’est terminée
par la prière pour la paix, récitée par toutes les personnes pré-
sentes et par le chant final de l’hymne lasallien.

Ángel González Caballero
Pastorale Universitaire

DELTA – Presque dix ans d’existence
Le processus de formation en leadership du District lasallien de Me-
dellin, plus connu sous le nom de processus DELTA, est sur le point
d’avoir dix ans. Il s’est déroulé pour la première fois en juin 2000.
Avant l’arrivée du processus DELTA, la formation en pastorale juvé-
nile est passée par diverses expériences. Elle
avait comme points de référence le Collège de
Campoamor et quelques Frères qui se consa-
crèrent plus entièrement à cette tâche. Dans le
District, le processus de pastorale juvénile a at-
teint un bon niveau de consolidation en 1984,
avec la constitution officielle de l’équipe de
pastorale juvénile et vocationnelle. 
En 1986, on a élaboré la première proposition
de pastorale juvénile structurée, en pensant à
établir un mouvement juvénile progressif et
systématique, partant de l’hypothèse que
chaque établissement devait nommer un coor-
donnateur de la pastorale juvénile et vocation-
nelle qui accompagnerait ces groupes. 
Le mouvement juvénile consiste en sept « com-
munautés de formation », avec trois niveaux de
formation en leadership et deux niveaux inter-

médiaires. On a donc créé des entités telles que des communautés
DELTA portant le nom de quelques lasalliens remarquables et
chargées de fonctions qui les caractérisaient (foi, fraternité, ser-
vice, joie, sens du devoir), ayant un animateur, un conseiller (géné-
ralement une personne adulte) et un coordonnateur général du
processus de formation en leadership. 
DELTA a entraîné un changement radical de la structure et du dé-
roulement des rencontres de formation en leadership, mais pas de
la démarche de formation dans ce domaine (comprendre, mettre
en commun, célébrer) ni de l’organisation du mouvement juvénile
créé en 1986 et comprenant des étapes progressives de formation.
Nous avons maintenant le défi de transformer DELTA en un mouve-
ment juvénile qui réunisse non seulement les jeunes désireux de
faire partie de groupes de pastorale juvénile traditionnelle, mais
qui fasse aussi de la pastorale auprès des jeunes en s’appuyant sur
leurs demandes et leurs intérêts variés et qu’elle soit inclusive et
propose des « espaces » pour le développement des capacités des
jeunes et pour la compréhension de leurs milieux culturels. 

Il est bon de commencer la célébration des dix ans de DELTA et du
projet de pastorale de développement humain du District en ap-
portant des changements parce que, en chimie, DELTA signifie
changement. Ce logo est la quatrième lettre de l’alphabet grec (Δ,
δ). La majuscule a la forme d’un triangle. Chacun des côtés repré-
sente une des facettes du processus de formation, dont aucune ne
peut être séparée des autres (tout comme chaque côté du triangle
est relié aux deux autres). Ensemble, ils délimitent une certaine
aire, qui est ici la totalité de la personne. 

Le Christ d’Haïti
En solidarité avec nos frères et sœurs du peuple haïtien, tous les
jeunes lasalliens d’Amérique latine s’unissent dans la prière et

considèrent une photographie prise par un re-
porter photographe qui a exprimé ce qu’il res-
sentit en passant devant la cathédrale :
« Quand j’ai vu cela, je suis demeuré stupéfait.
Pendant quelques instants, j’ai oublié ce qui s’était
passé, j’ai cessé d’entendre des cris, j’ai cessé de
voir des constructions écroulées. Mes larmes ont
fait place à un grand sourire… et j’ai pris cette
photographie. J’ai su que nous n’étions pas seuls,
que nous sortirions de tout cela, qu’il (le Christ)
nous invitait à ne pas perdre la foi, à ne pas nous
laisser abattre comme les bâtiments, à rester de-
bout, à prendre notre croix et à le suivre. »
Continuons à appuyer nos frères et sœurs
d’Haïti. Pour obtenir d’autres renseignements,
consultons la page web de la RELAL
(www.relal.org.co) et celle du District du
Mexique-Sud et des Antilles (www.lasalle.org.mx).

Rencontre Voluntad La Salle

Les 8, 9 et 10 janvier, se sont réunis à la Casa Salesiana del
Hombre Nuevo, en Tlazala, État de Mexico, plus de 50 Jeunes
Lasalliens qui travaillent en pastorale universitaire dans les
universités lasalliennes de Mexico, Morelia, Laguna, Chihua-
hua et Nezahualcóyotl.
Dans l’amitié et la joie, nous avons réfléchi sur ce que sont et
ce que font les jeunes engagés dans la pastorale universitaire,
sous l’angle du charisme particulier de saint Jean-Baptiste de
La Salle. Pour cela, nous pouvions compter sur la présence
inestimable de quelques Frères. 
Cette rencontre fut organisée par le service de pastorale uni-
versitaire de l’Université lasallienne de Mexico, en collabora-
tion avec Morelia, Pachuca et Nezahualcóyotl. Bravant les
intempéries, de nombreux étudiants sont venus participer à
l’organisation de jeux, d’activités de dynamique de groupe et
de moments de prière intense.


