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INTRODUCTION
Le 45e Chapitre général a rajeuni l'esprit de l'Institut avec de nouvelles
perspectives, une nouvelle pensée, une nouvelle vision, une nouvelle
mission et une nouvelle approche de notre monde lasallien. « Nous
croyons que nous vivons un temps de grâce, un moment de transition
pour retrouver le cœur de notre histoire charismatique centrée sur
l'Évangile. C'est un temps qui nous pousse à revenir à la liberté, à l'audace
et à la créativité de l’expérience première et à l’envisager comme une
opportunité de conversion personnelle et institutionnelle en direction du
monde des pauvres et des plus vulnérables. » (Circulaire 469, 1.15).

Dans une réponse pleine d'espoir
au 45e Chapitre général, le Frère
Rafa Matas, Conseiller général a
initié diverses stratégies pour
utiliser l'année 2019 comme
l'Année des vocations lasalliennes
afin de renouveler l'esprit, la
culture, les attentes et les
structures
concernant
les
vocations au niveau de la Région,
du District et de la communauté.
L'une de ces initiatives est le
Bulletin des vocations, qui reste
en contact avec l'ensemble du
monde lasallien et se concentre
sur 2019 comme Année des
Vocations Lasalliennes.
Le premier Bulletin des Vocations
présentait
l'introduction
du

Comité International pour la
Pastorale des Vocations, un
entretien avec le Frère Supérieur
sur la pastorale des vocations
donnant le point de vue de
l'Institut, les témoignages de
diverses vocations et stratégies
mises en œuvre dans certains
Districts.
Le second Bulletin des vocations a
mis l'accent sur divers articles
relatifs à la pastorale des vocations,
au discernement vocationnel, aux
différentes cultures de vocations et
aux témoignages.
Dans le troisième Bulletin des
vocations, tout en soulignant la
culture des vocations, Rafa Matas
recommande deux domaines (les
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communautés de Frères et les
communautés éducatives) afin d’y
promouvoir
la
culture
des
vocations. Il affirme que c'est un
besoin aujourd'hui, une exigence
d'avoir
une
plus
grande
conscience et de s'engager plus
fortement sur ce thème.
Dans le quatrième Bulletin, nous
soulignons
les
meilleures
pratiques en cours dans les
communautés des Frères et des
institutions
éducatives
en
collaboration avec l'Église locale
dans le domaine de la pastorale
des Vocations, mises en œuvre
par les Frères avec les partenaires
laïcs. Nous apprenons les uns des
autres comment il faut nous
connecter les uns avec les autres
avec l'Esprit Lasallien.
Vous trouverez une citation
biblique, l'appel du pape François
aux jeunes à l'occasion du
prochain synode de 2018 ; l'appel
du Frère Supérieur à tous pour les
nouveaux modèles de pastorale
des vocations avec les partenaires
laïcs qui sont nos protagonistes ;
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le résumé de l'enquête des
réponses envoyées aux 33
Districts et Délégations ; des
réponses
réflexives
à
trois
questions liées à la vocation d'un
Frère, une Sœur, des partenaires
laïcs, de jeunes Lasalliens des cinq
régions, ainsi que des infographies
et des images concernant la
pastorale des vocations. Je suis
sûr qu’en lisant les meilleures
pratiques et les témoignages
personnels de chaque Lasallien
dans ce bulletin, nous serons de
plus en plus reconnaissants de
notre vocation et du ministère
pastoral.
Puissent les messages et les
témoignages de chaque Lasallien
continuer à ranimer notre passion
pour une célébration significative
de
l'Année
des
vocations
lasalliennes en 2019. Je vous invite
à vivre une expérience lasallienne
enrichissante en parcourant le 4e
Bulletin des vocations. Laisseznous continuer à transmettre
notre passion.
Frère Felix Joseph, F.S.C.

“

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisis et établis,
afin que vous alliez, que vous portiez
du fruit, et que votre fruit demeure.
Alors, tout ce que vous demanderez au
Père en mon nom, il vous le donnera.
Jn 15,16

LETTRE DU PAPE
FRANÇOIS AUX
JEUNES À L'OCCASION
DE LA PRÉSENTATION
DU DOCUMENT
PRÉPARATOIRE DE LA
XVe ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU SYNODE DES
ÉVÊQUES

Vers vous aussi Jésus tourne son regard
et vous invite à aller chez lui. Chers
jeunes, avez-vous rencontré ce regard ?
Avez-vous entendu cette voix ? Avezvous ressenti cette ardeur à vous mettre
en route ? Je suis sûr que, même si le
vacarme et la confusion, semblent régner
dans le monde, cet appel continue à
résonner dans votre âme pour l’ouvrir à la
joie complète. Ceci sera possible dans la
mesure où avec l’accompagnement de
guides experts, vous saurez entreprendre
un itinéraire de discernement pour
découvrir le projet de Dieu sur votre vie.
Même quand votre parcours est marqué
par la précarité et par la chute, Dieu riche
en miséricorde, vous tend sa main pour
vous relever.
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MESSAGE DU SUPÉRIEUR
et

protagonistes authentiques de la mission
lasallienne.

L'Institut a désigné l'année 2019 Année
des vocations lasalliennes. Ce sera un
moment spécial pour notre monde
lasallien. Nous nous souviendrons du 300e
anniversaire de l'entrée de saint JeanBaptiste de La Salle dans la vie éternelle.
Au moment de sa mort, il n'y avait que
100 Frères en France et un Frère en Italie.
Dirigée par le Saint-Esprit, qui a inspiré la
naissance de l'Institut des Frères des
Écoles Chrétiennes, la réponse créative de
La Salle à l'appel de Dieu a suscité un
mouvement qui continue d'appeler des
hommes et des femmes d´aujourd'hui à la
Mission Lasallienne.

Dans cette communion de Frères et de
partenaires, il y a un point central qui nous
inspire : le charisme lasallien. C'est un don
du Saint-Esprit à l'Église. Comme le
souligne le pape François, les charismes
ne sont pas un héritage, sécurisé et confié
à un petit groupe pour être gardé ; il
s´agit plutôt des dons de l'Esprit intégrés
dans le corps de l'Église, attirés vers le
centre qui est le Christ, puis acheminés
vers une impulsion évangélisatrice.

Chers Frères,
Partenaires,

Jeunes

lasalliens

Comme au temps de La Salle, l'Esprit
pénètre subtilement dans nos vies à
travers « de nombreuses voix » et
événements. L'Évangile, notre première et
principale Règle, l'Église, nos étudiants, le
cri des pauvres, la culture de la violence,
la coprésidence ministérielle avec nos
partenaires et la générosité des jeunes
sont à l’origine de cette invitation à être
dérangés et à changer pour l'amour du
Royaume.
Nous, les Frères, nous sommes heureux
de partager avec l'ensemble de la
communauté éducative le devoir chrétien
d'annoncer l'Évangile aux pauvres. Notre
consécration religieuse nous amène à
soutenir nos partenaires avec lesquels
nous travaillons afin qu'ils deviennent des

En tant que Frères, nous reconnaissons
les diverses vocations lasalliennes,
chacune ayant une identité spécifique et,
en même temps, nous sommes conscients
que nous sommes au cœur de la Famille
Lasallienne, les premiers gardiens du
charisme lasallien, source d'inspiration
pour tous les Lasalliens et surtout
responsables du partage de son
patrimoine pédagogique et spirituel à
l´égard de tous ceux avec qui nous
travaillons.
Nous sommes convaincus que le Seigneur
appelle encore des jeunes à être Frères et
nous considérons donc que notre
implication active dans le ministère
pastoral des vocations est une source de
vitalité et un engagement pour l'avenir
(Lettre pastorale 2016).
Le pape François a déclaré et rassemblé
un synode pour 2018 avec le thème « La
jeunesse et le discernement vocationnel ».

Il invite les jeunes à
réfléchir sur « Un
monde meilleur qui
peut être construit
... à la suite de vos
efforts, de votre
désir de changer et
de
votre
générosité. N'ayez
pas peur d'écouter
l'Esprit qui propose
des
choix
audacieux ; ne tardez pas lorsque votre
conscience vous demande de prendre des
risques en suivant le Maître ».
À l'approche de l'année 2019, nous
encourageons les initiatives qui favorisent
une culture des vocations. Cela peut être
une force unificatrice de croissance pour
l'Institut. En tant que personnes pleines
d´espérance,
nous
créerons
et
développerons de nouveaux modèles pour
le ministère pastoral des vocations. Au
nom de l'Institut, je vous accueille
particulièrement, jeunes lasalliens, pour
vous préparer intérieurement pour ce
synode en tant qu'hommes et femmes de
FOI et de ZÈLE.
Nous pouvons tous irradier l´ESPÉRANCE
pour l'Institut dans ce monde en mutation.
Cordialement,
Frère Robert Schieler, F.S.C.
Frère Supérieur
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Introduction
Après avoir envoyé l'enquête à tous les
Districts et Délégations de l'Institut, nous
avons pu obtenir 21 réponses. Le résumé de
l'Institut entier dans les cinq régions rajeunit
notre Esprit lasallien en ce qui concerne les
réponses au 45e Chapitre général. Il ne fait
aucun doute que ces merveilleuses initiatives
prises par divers Districts et Délégations et
par les partenaires laïcs du ministère pastoral

des vocations, continuent de transmettre la
passion de la vie lasallienne à la nouvelle
génération avec FOI, CONFIANCE et
ESPÉRANCE.
Les équipes de direction du District
soutiennent pleinement la promotion d'une
«culture des vocations » par divers moyens
qui montrent des signes sains qui indiquent
l'avenir de l'Institut.

MEILLEURES PRATIQUES - MINISTÈRE PASTORAL
DES VOCATIONS DES FRÈRES ET PARTENAIRES
2. Les institutions lasalliennes
s'engagent à :

● Établir et soutenir divers groupes tels que :
« Plan routier », « Programme Parménie », « Expérience Emmaüs »,« Plan de retraite appelés
et choisis », « Réunion à la recherche », « Expédition vocationnelle Lasallienne », « Parcours
Parménie », « Groupe de Recherche vocationnelle », « Groupes de jeunes semi-structurels »,
« Équipes locales de vocations », « Foi, Service
et Programme communautaire », en collaboration avec Frères et laïcs.

● Promouvoir la vocation des Frères en faisant
participer un groupe de jeunes Frères, d'âge
moyen et de cadres supérieurs et de partenaires à des activités dans divers ministères lasalliens, au moins deux fois par an. Par exemple.
les camps des vocations, les séminaires des
vocations, l'interaction en classe, les entretiens
personnels, les programmes d'immersion et les
activités pastorales.

1. Les communautés de Frères s'engagent à :
● Donner des causeries sur la vocation aux
centres éducatifs lasalliens.

● Avoir un plan cohérent de prière avec les jeunes,
les parents, le mouvement Signum Fidei et les
paroissiens dans les communautés FÉC en
collaboration avec d'autres congrégations.

● Fournir des espaces aux candidats intéressés
à discerner la vie religieuse et à connaître les
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Frères, par exemple, avec les programmes en
direct, des erncontres sociales, le partage de
la foi, l'accompagnement spirituel, le sport, etc.

● Contacter en invitant (explicitement) les
intéressés à considérer sérieusement la vie
religieuse.

● Travailler sur l'identification et l'accompagnement
des étudiants de nos propres institutions.

● Avoir un réseau de relations avec les écoles
gouvernementales et les écoles catholiques
afin d'amener les autres à comprendre la vocation et la mission lasallienne du point de vue
des relations publiques (exposition de l’image).

● Organiser des séminaires de jeunes, des
camps, des programmes de discernement professionnel, « venir voir des activités » et une interaction avec les parents sur la culture des
vocations et leur rôle.
● Célébration de la journée du Fondateur. La
Journée des enseignants, les jours / semaines
de mission lasallienne et les jours de service.

● Publication de matériels liés à la vocation et
leur mise à la disposition des étudiants et du

reste de la communauté éducative.

● Faire participer les partenaires et les autres organisations étudiantes à faire partie de la promotion de la vocation d'être lasallien et de la
vocation d'être Frère.

● Soutenir et accompagner les candidats qui ont
exprimé leur volonté de se joindre à nous à
tous les niveaux avec les partenaires et les
sympathisants.

3. Avec les paroisses, les Frères et
les partenaires sont engagés à :

● Travailler en étroite collaboration avec l'Église
et les communautés interreligieuses avec des
groupes mixtes en mettant en évidence les diverses vocations de l'Église.

● Aller à différentes paroisses et écoles paroissiales au moins une fois par an et présenter la
vocation lasallienne du Frère.
● Participer aux chœurs de l’église ou paroisse,
groupes de jeunes, ministère de la jeunesse,
écoles dominicales, catéchisme, etc ...

4. Les équipes des vocations pensent :

● Produire des vidéos sur les vocations et d'autres documents promotionnels où une campagne systématique doit être soutenue tout au
long de l'année scolaire. L'importance d'un
suivi et d'une évaluation réguliers sur une base
mensuelle doit être soulignée.

● Utiliser les médias sociaux correctement et efficacement, par exemple, Instagram, Facebook
et Twitter.

● Profiter des revues et magazines de l´Église
pour rendre la vocation des Frères davantage
comprise par le grand public.
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TÉMOIGNAGES

Je veux ouvrir mon cœur et laisser parler ce qu'il y a dedans, parce que ce dont le cœur abonde
s’exprime par la bouche.
Il est possible de donner le cœur pour toujours à celui qui rend ce monde plus humain et meilleur que
nous ne le trouvons. Dieu agit dans la vie et dans l'histoire de chacun démontrant son amour
inconditionnel.
En tant que jeunes, nous sommes capables de vivre une vie pleine de sens et d'accomplissement alors
que nous nous aventurons dans la connaissance, l'acceptation de nous-mêmes et l'empathie
compatissante envers les autres. Je veux dire au monde
que Dieu vaut la peine et que la vie est plus forte que
la mort. La solidarité nous sauvera. Dieu appelle
toujours, Il est fidèle et exigeant, actif et créateur
et veut notre bonheur.
Je suis heureux et il est possible de vivre
passionnément chaque jour, avec simplicité
étant attentif aux besoins des autres. Je
mets ma vie entre les mains de Dieu qui
est amour et présence.
Frère Dan Cruz Mora, F.S.C.
Panama

TÉMOIGNAGES
Qu’est-ce qui t’a attiré ou motivé au moment de choisir la vie de Frère ?
Parmi tant de raisons qui ont guidé mon choix de la vie de Frère, je pourrai
mentionner l’accueil et le désir de devenir éducateur. La première impression que
j’ai eue en intégrant le groupe des aspirants fut l’accueil. L’accueil était une de leurs
priorités pour les deux accompagnateurs que j’ai eus en étant aspirant, Ils nous
aimaient, se préoccupaient de nos études, et même de voir comment est-ce que
nous vivions en famille et en paroisse. Cet accueil et ce sens de la personne m’ont
fait comprendre qu’être Frère devrait être agréable et je sentais par là une invitation
à être capable d’être attentif aux autres. De là découle la seconde idée. Être
éducateur pour moi était l’un des puissants moyens de témoigner de la valeur de
l’école dans mon milieu où tant de jeunes l’abandonnaient prématurément.

Qu’est-ce qui t’a attiré et motivé pour maintenir ce choix de vie comme
Frère ?
Ce qui m’a aidé à maintenir ce choix de vie ce sont tout d’abord les rencontres
mensuelles du groupe des aspirants et les recollections. Ces rencontres m’ont permis
de consolider ma vocation à travers les thèmes animés par le Frère accompagnateur.
La possibilité de prier avec les Frères, les vêpres du samedi m’ont beaucoup édifié.
Ensuite, j’ai été catéchiste bénévole dans ma paroisse pendant trois ans. Cette
activité bien qu’elle me permettait de rendre service à ma paroisse, était aussi un
moyen de mesurer mes aptitudes comme éducateur et mon enthousiasme d’être
au milieu des jeunes. Enfin, mon accompagnateur et la compréhension de la part de
mes parents m’ont beaucoup aidé à avancer dans mon choix.

Qu’est-ce qui donne sens et signification à ta vie pour continuer en tant
que Frère ?
Ce qui donne un sens et une signification à ma vie pour continuer en tant que Frère
est la vie communautaire avec mes Frères. Quand je parle de la vie communautaire,
j’embrasse toutes ses dimensions sociales, spirituelles et apostoliques qui nous
réunissent chaque jour au repas, à la prière ou à l’école. Je trouve dans la vie
communautaire, cette dimension de l’accueil que j’ai déjà évoquée. En communauté
je me sens accueilli, soutenu et accepté par mes Frères. Je ressens là comme une
force qui me permet de dépasser les différences pour créer un espace d’écoute et
de dialogue mutuel. Cette expérience communautaire soutient également mon
adaptation avec mes élèves et mes collègues.
Frère Guillaume YAME,
District du Golfe du Benin
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TÉMOIGNAGES
Qu'est-ce qui vous a attiré et inspiré à choisir la vie de
sœur ?
J'ai été attirée par la puissance du Saint-Esprit et inspirée par la vie de La
Salle. Je voudrais le suivre et m’engager dans l'Église et le monde
d’aujourd'hui par l'éducation des jeunes, en particulier des enfants
pauvres.

Qu'est-ce qui vous a attiré et inspiré pour continuer à
choisir la vie de sœur aujourd'hui ?
J'ai vécu ensemble avec les Sœurs de La Salle. Pour servir et suivre La
Salle, je veux m'occuper des enfants, en particulier des enfants pauvres
d'aujourd'hui. Les Sœurs m'ont accepté et ont été sympathiques envers
moi avec une gentillesse qui me fait vivre.

Qu'est-ce qui donne du sens et de la signification à
votre vie pour continuer à être Sœur ?
Avec les enfants dans le monde sécularisé qui manque d'affection
humaine, j'ai été choisie par Dieu. Il m'a appelée à être Sœur de La Salle
dans notre mission éducative, pour servir les enfants et les pauvres. C'est
le don inestimable que Dieu m'a donné malgré mes forces et mes
faiblesses. J'aime toujours ma mission parce que c'est très important et
cela me fait vivre dans la congrégation. Je suis déterminée à suivre notre
Saint Fondateur, avec nos Sœurs de La Salle et les Frères de La Salle dans
notre MISSION.
Sr. Magdalene Vũ ThịThơ, LS.S,
Vietnam

TENDANCES ET
PRATIQUES ÉMERGENTES
DANS LE MINISTÈRE
DES VOCATIONS
CHRIS SWAIN
Directeur, Bureau du Ministère des vocations lasalliennes –
Région RELAN

Notre charisme lasallien invite chacun de
nous à partager la responsabilité de l'éveil
des vocations. Dans notre diversité de
contextes culturels, comment partageonsnous le mieux cet appel commun à inviter,
à encourager et à marcher avec les jeunes
pour discerner l'appel de Dieu dans leur
vie ?
Par exemple, aux États-Unis, la Conférence
nationale de vocations religieuses (NRCV)
s'est associée au Centre de recherche
appliquée à l'apostolat pour « identifier et
comprendre les caractéristiques, les
attitudes et les expériences des hommes et
des femmes qui viennent à la vie religieuse
aujourd'hui ainsi que les caractéristiques et
les pratiques des instituts religieux qui
attirent de nouveaux candidats et
retiennent de nouveaux membres. »
En septembre 2017, le Fr. Paul Bednarczyk,
CSC, ancien directeur exécutif de la NRVC,
a partagé les points saillants de ce rapport
avec le Comité International des Vocations
Lasalliennes de notre Maison Généralice.
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Meilleures pratiques pour la promotion
des vocations :
•
•
•
•

Être proactif sur les vocations.
Créer une culture des vocations.
Avoir un directeur de vocation et/ou une équipe.
Utilisation des médias pour la promotion des
vocations.
• Programmes de discernement.
• Cibler des groupes d'âge spécifiques.

Les nouveaux membres sont intéressés par :
• Vivre dans des communautés plus grandes
(8 ou plus) ou de taille moyenne (4-7).
• Les intéressés plus jeunes ont exprimé une
forte préférence pour vivre avec des
membres de leur Institut dans de grands
contextes communautaires.
• La spiritualité et la vie communautaire sont
deux facteurs clés que les participants ont
donné pour s’y joindre.

Prêter attention aux aspirants :
• Les aspirants ne savent pas qui nous étions
dans les années 60, 70, 80, ils se soucient de
qui nous sommes aujourd'hui et qui seronsnous dans le futur.
• Les médias doivent déplacer les aspirants
vers une rencontre face à face, c'est une
porte d'accès pour les participants.
• Ciblant les aspirants de 17 à 30 ans, les médias
doivent être attrayants pour cette population.
• Il y a une forte corrélation entre les
congrégations qui ont des directeurs à temps
plein et ceux qui entrent en communauté.

Ne sous-estimez pas le témoignage de
notre foi :
• Les instituts les plus performants en termes
d'attraction et de rétention de nouveaux
membres sont ceux qui vivent ensemble en
communauté, sont fidèles à la prière
commune et à la célébration de l'Eucharistie
et ont une forte identité catholique.
• Comment montrerions-nous aux aspirants
qu'en se joignant aux Frères des écoles
chrétiennes de La Salle, ils approfondiront
leur relation avec Jésus et le feront dans une
communauté ?
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GLOSSAIRE LASALLIEN
F.S.C.

Partenaires lasalliens

Initiales qui suivent le nom d'un
Frère pour indiquer son
appartenance à l'Institut. En latin,
Fratres Scholarum Christianarum
(Frères des Écoles Chrétiennes
ou Frères de La Salle)

Par ces mots on se réfère aux
milliers de collègues
professionnels non-Frères qui
travaillent ensemble et en
association avec les Frères pour
animer les institutions lasalliennes
et guider la mission lasallienne.

Frère
Titre conféré aux religieux des
Frères des Écoles Chrétiennes.
Par rapport aux titres tels que
"Sœur", "Père", "Révérend".
Utilisé couramment dans
d'autres ordres religieux pour
désigner un religieux profès qui
n'est pas prêtre ordonné. L'habit
religieux officiel porté par les
Frères à travers le monde, en
particulier lors d'occasions
formelles, mais remplacé par un
autre vêtement approuvé dans
divers lieux, est une robe noire
avec un « rabat blanc» semblable
à celui des juges et les avocats
en Angleterre.

Lasallien
C’est un terme pour décrire une
personne qui accomplit
personnellement la mission
prévue par saint Jean-Baptiste
de La Salle.

16

Volontaires lasalliens
Hommes et femmes laïcs,
principalement des diplômés
récents des écoles et universités
lasalliennes, qui font don d'un ou
deux ans de service aux
institutions lasalliennes dans
diverses parties du monde

Jeunes lasalliens

Lasallian Youth

les jeunes lasalliens sont des
adolescents et des jeunes adultes
qui sont atttirés par l'esprit de
saint Jean-Baptiste de La Salle et
qui souhaitent être des agents
actifs de changement contre la
pauvreté et l'injustice en
contribuant à transformer la vie
des jeunes, en particulier les
pauvres par l'éducation. Le terme
Jeunes Lasalliens est une réalité
inclusive qui regroupe tous les
groupes de jeunes qui, d'une
manière ou d'une autre, sont reliés
à la Mission Éducative Lasallienne,
tout en reconnaissant leurs
réalités et leurs différents besoins.

C’est aussi un mouvement
international et un programme de
formation qui permet aux étudiants
d'être des exemples de foi, de
service et de communauté grâce à
des expériences de mission, des
programmes de retraite, de
l'éducation à la justice sociale et des
possibilités de services

Charisme
C'est une grâce ou un don
spirituel donné à ceux qui sont
dans l'œuvre apostolique ou
missionnaire au service des
autres; par exemple, les dons de
la prédication, de la prophétie et
de la guérison sont des
charismes; le terme est parfois
appliqué à des Instituts entiers
ainsi qu'à des particuliers.

Membre Affilié (AFSC)

Une personne formellement
honorée par l'Institut des Frères
des Écoles Chrétiennes pour
avoir servi l'idéal lasallien d'une
manière extraordinaire; le
membre affilié de l'Institut peut
ajouter les initiales «AFSC» après
son nom.

Aspirant

Qu’est-ce qui vous pousse à être
Lasallien aujourd’hui ?

TÉMOIGNAGES
ET
RÉFLEXIONS
DES LAÏCS
LASALLIENS

Travailler avec les jeunes. Ils ont
tant d´énergie et de choses à
apprendre et sur tout, ils nous
rappellent notre responsabilité.
Que peuvent apporter les
Associés aujourd´hui à la
spiritualité et à la mission
lasalliennes ?
Les Associés peuvent donner leur
temps, leur expérience. Beaucoup
de jeunes sont à la recherche de
modèles et des rôles à suivre,
surtout ceux qui n´ont pas de
parents ou sont de familles où il
manque le père ou la mère.
Quel sorte d’avenir pour la
Mission Lasallienne ?
Que les Frères forment davantage les
Associés laïcs dans le soin et le partage de
la mission Lasallienne.

Isaac Stephen
Centre La Salle
Ipoh, Malaysie
Distritct Lasallien d’Asie
Orientale (LEAD)

Un homme qui se sent appelé
par Dieu pour devenir Frère des
écoles chrétiennes ou Frère de
La Salle. Il envisage
sérieusement cette vocation,
généralement dans un
programme non-résidentiel.
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Qu'est-ce qui vous motive à être Lasallien
aujourd'hui ?
Ce qui me motive à être lasallien, c'est donner le
meilleur de moi-même dans un environnement de
travail qui va au-delà des tâches simples puisqu’on
partage la vie. Je suis motivé par la prière, la
réflexion et le dialogue dans lequel a lieu une
rencontre personnelle avec Dieu. Cela me motive à
continuer le travail d'un homme dont le rêve était
d'offrir tout son effort et son amour pour ceux qui
vivent dans la pauvreté.
En quoi les laïcs peuvent-ils
contribuer à la spiritualité et à la
mission lasalliennes
aujourd'hui ?

Handy Osuna Garcia

Un laïc engagé est une personne qui
vit l'Évangile et qui a un ministère,
une vocation de service enracinée et
engagée. De cette vocation émerge
le désir de se préparer chaque jour
pour offrir un meilleur service. Les
laïcs représentent dans l'Église un
capital humain préparé par leurs
expériences dans la catéchèse. Les
enfants et les jeunes sont la levure
dans la pâte des œuvres lasalliennes.
En partageant la richesse de chaque
expérience, nous nous renouvelons
mutuellement pour leur donner
l'héritage, la spiritualité et la richesse
du travail lasallien.

Quel genre d'avenir voudriez-vous voir pour la mission lasallienne ?
J'aimerais voir une communauté où chacun apporte dans sa réalité et sa vocation, le talent
que Dieu lui a donné ; c'est-à-dire où nous partageons l'appel à servir les plus pauvres. Je
voudrais voir une vocation vécue à partir du personnel vers la communauté et de la
communauté vers ce qui est personnel, une vocation active en tout temps. Je souhaite que les
écoles chrétiennes continuent à offrir à tous ces expériences qui enrichissent la vie, de sorte
que l'odeur de Dieu se répande partout.
18

Qu'est-ce qui vous stimule, vous motive
pour être lasallienne aujourd'hui ?
Plus de 350 ans se sont écoulées après le passage
de Jean-Baptiste sur terre. Cet homme a laissé
une marque si forte qu'elle a survécu toutes ces
années. Aujourd'hui, nous célébrons 110 ans de sa
présence au Brésil. Sans l´aide Dieu ce travail
aurait disparu. Alors, ce qui me motive est de
savoir que nous sommes les disciples de ce
travail, de l'évangélisation aujourd'hui des
jeunes lasalliens qui nous sont confiés et pour
lesquels nous devons faire de notre mieux.

TÉMOIGNAGES
ET
RÉFLEXIONS
DES LAÏCS
LASALLIENS

Si vous aviez un message que vous
voudriez partager avec les jeunes
d'aujourd'hui sur la spiritualité
et la mission lasallienne, que leur
diriez-vous ?
Nous sommes La Salle de différentes langues,
cultures et visages! Une seule voix !
Nous croyons en notre force et au potentiel et
l'énergie vitale des jeunes à changer le
monde ! Vive Jésus dans nos cœurs !

Comment et où les jeunes peuvent
contribuer à la spiritualité et de la
mission lasallienne ?
Les jeunes sont « la spiritualité et la mission
lasallienne », c´est pour eux et par eux que
cette œuvre a commencé. Sa vie, son existence
et sa voix sont sa grande contribution pour que
la mission continue. Nous devons toujours tourner
notre regard, notre écoute et notre action vers les
jeunes et alors nous verrons à quel point ils
peuvent contribuer.

Cilene Bridi
Conseillère de Pastorale du
District La Salle Brésil-Chili

19

TÉMOIGNAGES
ET
RÉFLEXIONS
DES LAÏCS
LASALLIENS

PRIÈRE POUR LES VOCATION
Maintenant plus que jamais - notre monde pleure,
est en manque de gens positifs, épanouis et
inclusifs. Ce désir est parfaitement adapté au
charisme des disciples de saint Jean- Baptiste de la
Salle et des lasalliens dans le monde entier. En tant
que jeune lasallien, j'ai l'opportunité de partager ce
cadeau avec le monde. Les jeunes de tous les pays
partagent non pas pour se sentir bien, mais parce
qu'ils se sentent vraiment
connectés à leurs frères
et sœurs du monde
entier. Et ils ont des
adultes merveilleux qui les
accompagnent pendant
ce voyage.
Lasalle a rappelé à tous
ses premiers Frères et
nous rappelle aujourd'hui
qu’il faut

Christopher Panepinto
Ministre du Campus
St. Joseph's Collegiate Institute
Buffalo (NY) - États-Unis.
RELAN
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« voir le Christ dans ceux
qui nous sont confiés ».
Lorsqu'un étudiant inclut
quelqu'un d’autre qui a
été historiquement laissé
de côté, alors nous
sommes Lasalliens. Quand un enseignant reste
après les classes pour aider un étudiant en difficulté,
alors nous sommes Lasalliens. Et quand nous
voyons le Christ en face des laissés-pour-compte,
des perdus et des derniers de notre société, alors
nous sommes Lasalliens.

Seigneur de la Moisson,
Bénissez vos jeunes avec le don du courage pour répondre à votre
appel. Ouvrez leurs cœurs aux grands idéaux et aux grandes choses.
INSPIREZ tous nos disciples de s'épanouir mutuellement et de
donner – car les vocations s'épanouissent dans la bonne terre des
croyants.
ANIMEZ ceux qui vivent dans la vie religieuse, les ministères
paroissiaux et les familles avec la confiance et la grâce d'inviter les
autres à embrasser le chemin audacieux et noble d'une vie qui vous
est consacrée.
Unissez-nous tous à Jésus par la prière et le sacrement, afin que nous
puissions coopérer avec vous pour bâtir votre règne de miséricorde
et de vérité, de justice et de paix. Amen.
Pape François

