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1.5. Le profil du Frère des Ecoles Chrétiennes Latino-américain et des Caraïbes a pour

fonction d’être ajusté aux Itinéraires de Formation de la Région, une des références dans
la révision des Plans de Pastorale des Vocations et de Formation de la Région, que nous
sommes en train de réaliser dans le Programme d’Actualisation des Formateurs et
Animateurs Vocationnels.

1.6. Nous avons choisi de présenter le profil du Frères de manière narrative. Nous

pensons que le style narratif facilite la compréhension et la reconnaissance des
incidences pratiques sur la vie des Frères, ainsi que leurs implications dans la révision
des Plans de Pastorale de Vocations et de Formation dans la Région.

1.1. Pendant la VIIIe Conférence Régionale des

Visiteurs, qui se tint à Saltillo (Mexique)du 13 au
15 mars 2013, les Frères Visiteurs ont souhaité
l’actualisation du profil du Frères des Ecoles
Chrétiennes d’Amérique Latine et des Caraïbes,
dans le but de faciliter et développer les
échanges de formation entre les Districts de la
Région.

1.2. On ne peut nier l’effort des Districts de la
Région Latino-américaine Lasallienne (RELAL)
pour dynamiser la Pastorale des Vocations et la
Formation. Il y a une grande diversité
d’expériences de formation qui, d’un côté,
représentent une grande richesse et, d’un autre
côté, ont certaines particularités qui, en
certaines circonstances, rendent difficile la
réalisation des processus de formation entre
Districts. Avec cela, toute la Région est perdante.
Nous perdons en qualité, et les coûts
augmentent.
1.3. Actualiser le profil du Frère des Ecoles
Chrétiennes en Amérique Latine et dans les
Caraïbes consiste à expliciter ce que signifie
être Frère aujourd’hui dans cette Région de
l’Institut. En actualisant le profil, nous allons
considérer particulièrement les orientations de
l’Eglise et de la Vie religieuse dans le continent et
la tradition vivante des Districts de la Région.
1.4. En établissant le profil du Frère des Ecoles
Chrétiennes de la Région, nous sommes
conscients que les éléments constitutifs du
Frère Latino-américain et des Caraïbes ne
diffèrent pas de ceux de n’importe quel autre
Frère de l’Institut. Ce que nous allons faire, c’est
une lecture dans une perspective spécifique :
celle de l’Amérique Latine et des Caraïbes. Pour
cette raison, nous garderons particulièrement
présentes les cultures et les traditions de nos
peuples, leur histoire faite d’ombres et de
lumières, leurs espoirs et leurs défis.

2.1. Le Profil du Frère des Ecoles Chrétiennes de la Région est articulé autour de
certains axes fondamentaux. En premier lieu, au centre se trouve le Royaume de Dieu.
Comme Religieux Frères, associés pour le service éducatif des pauvres, nous assumons
la centralité du Royaume de Dieu, dans le Ministère Apostolique d’Education, à partir
d’une perspective latino-américaine et des Caraïbes. A partir de ces éléments, nous
configurons la mission, la vie fraternelle, la consécration, la formation la spiritualité, pour
être disciples et missionnaires de Jésus Christ.

Le Religieux Frère, associé
Pour le service éducatif des pauvres,
Assume la centralité du Royaume de Dieu
Dans sa vie par le Ministère Apostolique
D’Education, selon une perspective
Latino-américaine et Caraïbe.

2.2. Centralité du Royaume de Dieu. Le
Royaume de Dieu est le thème central de
l’Evangile. Jésus est venu dans le monde pour
proclamer la bonne nouvelle du Royaume : «
Bienheureux les pauvres car le Royaume de Dieu
est à eux. » (Lc – 6, 20). Dans sa condition de
disciple et missionnaire de Jésus Christ, le Frère
assume évangéliquement et selon la perspective
du Royaume de Dieu, le service éducatif des
pauvres, afin de promouvoir la dignité humaine, la
justice et la solidarité. (Cf Aparecida : n. 382-386).
En tant que coopérateur de Jésus Christ, par le
Ministère Apostolique d’Education.
2.3. Religieux Frère. L’Exhortation Apostolique
post-synodale « Vita Consecrata » considère que
l’expression « Religieux Frère » exprime mieux le
caractère particulier de sa vocation. Bien que le
Frère réalise des services communs avec les
autres fidèles laïques, il les réalise dans sa
condition de consacré, manifestant ainsi l’esprit
de dévouement total au Christ et à l’Eglise, selon
le charisme propre de son Institut. Le Frère,
consacré à la Très Sainte Trinité pour procurer sa
plus grande gloire, est appelé à être frère du
Christ, premier-né parmi beaucoup de frères ;
frère avec les autres frères par l’amour mutuel et
la coopération au service du bien de l’Eglise ; frère
des hommes par le témoignage du la charité du
Christ envers tous, spécialement envers les plus
petits, les plus nécessiteux, et frère pour que
règne une plus grande fraternité dans l’Eglise. (Cf
Vita Consecrata, n 60)
2.4. Associés pour le service éducatif des
pauvres. Depuis les origines, l’association pour le
service éducatif des pauvres constitue l’un des
éléments qui caractérisent l’identité du Frère. Elle
représente un élan mystique et prophétique qui
nourrit, dynamise et intègre la vie du Frère. Un
élan qui s’exprime par le vœu d’association
comme un acte d’espérance théologique.
Comment abandonner les enfants des artisans et
des pauvres qui nous ont été confiés par Dieu ?
Aujourd’hui, le Frère des Ecoles Chrétiennes est
appelé à rénover cet élan mystique et prophétique
à partir du contexte latino-américain et caraïbe.
2.5. Ministère Apostolique d’Education. Le Frère
est appelé gratuitement par Dieu pour le ministère
apostolique d’éducation. Selon le Fondateur, Dieu
choisit, appelle et envoie. Le Frère reconnaît dans
le visage des enfants, des jeunes et des adultes,
spécialement dans les pauvres, le visage de Dieu
qui nous appelle à être un signe du Royaume au
milieu d’eux. Le Frère partage avec les autres
Lasalliens la mission et la spiritualité, selon la
spécificité du charisme lasallien.

2.6. A partir de la perspective latino-américaine et Caraïbe. Le Frère des Ecoles
Chrétiennes partage avec les peuples latino-américains et Caraïbes, les rêves, les
lumières et le sombres. Bien que les indicateurs économiques et sociaux des
dernières décennies révèlent d’importantes avancées, il faut reconnaître que nous
continuons à être le continent de la plus grande inégalité sociale. (CEPAL, 2011) Ce
manque d’équité sociale historique, persistante et récurrente continue
d’hypothéquer l’avenir d’une grande partie des enfants et des jeunes de notre
continent.
2.6.1. Le nouveau visage ecclésial dessiné par le Concile Vatican II a acquis des
traits particuliers dans notre continent dans les Conférences Générales de
l’Episcopat Latino-américain et des Caraïbes : Medellin (1968), Puebla (1979), Saint
Domingue (1992) et Aparecida (2007) Selon le Document d’Aparecida, l’Eglise est
appelée actuellement « à repenser profondément et à relancer avec fidélité et audace
sa mission dans les nouvelles conditions latino-américaines et mondiales.(…) Cela
ne dépend pas tant de grands programmes et structures que d’hommes et de
femmes qui incarnent cette tradition et cette nouveauté, comme disciples et
missionnaires de son Royaume, protagonistes d’une vie nouvelle pour une
Amérique Latine qui veut se reconnaître dans la lumière et la force de l’Esprit.
(Aparecida n.11). Cela signifie que l’Eglise a besoin de repenser sa mission, de
reconfigurer son identité et de se rénover institutionnellement. ( Cf Brighenti 2004,
119-143)
2.6.2. Les organismes de la vie religieuse du continent invitent le Religieux Frère à
retrouver le visage évangélique de son choix de vie. C’est une invitation claire à
reconduire les conflits de la périphérie au centre, des confrontations de perceptions
à la question qui structure et unifie la vie comme choix évangélique pour pouvoir
contempler la réalité et l’histoire avec les yeux de Dieu. Concrètement, cela signifie
un style de vie évangélique marqué par la simplicité, la proximité avec les pauvres et
les jeunes, par des relations humaines chaleureuses et par une mission caractérisée
par les valeurs du Royaume de Dieu.
2.6.3. Vivre l’association pour le service éducatif des pauvres à partir de la
perspective latino-américaine et caraïbe, signifie assumer « l’option
préférentielle pour les pauvres comme un élément implicite de la foi
christologique en ce Dieu qui s’est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir
par sa pauvreté. » (Aparecida, n 392)

3.1.3. Se situer dans le désert, la périphérie ou la frontière, signifie pour les
Frères Latino-américains et caraïbes, contribuer à la démocratisation de la
connaissance, à l’accession aux nouvelles technologies, pour les pauvres et
les exclus, par une éducation de qualité comme un droit pour tous. (Aparecida
n 329), par une éducation dans et à partir du respect des Droits Humains,
spécialement de l’enfance et de la jeunesse. (Cf PERLA, 9-24)

3.1.1. Fidèles à l’expérience fondatrice des origines, les
Frères assument la mission en si situant au désert, à la
périphérie et à la frontière. (Cf Sobrino 1984, 335) Etre au
désert signifie être là où il y a peu ou pas de présence des
disciples et missionnaires de Jésus Christ. Les déserts
latino-américains et caraïbes sont pleins de pauvres et
d’exclus qui appellent la justice, la solidarité et la paix.
Etre à la périphérie signifie ne pas participer, ne pas aider,
ne pas être de connivence avec les jeux de pouvoir qui
sont guidés par des critères anti évangéliques. Et
finalement, être à la frontière signifie être là où il faut
davantage expérimenter, imaginer, créer, où les risques
sont grands et où la prophétie est plus nécessaire pour
secouer l’inertie institutionnelle. Les frontières sont aussi
un lieu de rencontres, et bien souvent de tensions et de
conflits, des plus diverses réalités culturelles, sociales,
économiques, ethniques et religieuses. Aux frontières,
risques et possibilités s’entremêlent réciproquement. En
résumé, cela signifie que le Frère doit continuellement
repenser sa mission, refaire son identité et participer à la
rénovation institutionnelle.
3.1.2. En 150 ans de présence en Amérique Latine et dans
les Caraïbes, les Frères ont réussi à être dans le désert, la
périphérie et la frontière. Ils ont rendu possible l’accès à
l’éducation à beaucoup d’enfants et de jeunes par leurs
œuvres éducatives. Souvent, ils furent novateurs dans
leurs projets éducatifs professionnels ou en s’occupant
de groupes sociaux particulièrement vulnérables. Leur vie
simple et consacrée à la mission, les a normalement tenus
lin des cercles du pouvoir. En renonçant au prestige
social et ecclésial, les Frères évitent le désir de faire
carrière et acquièrent la liberté intérieure qui les rend
capables d’assumer les risques propres à leur option
préférentielle pour les pauvres comme élément
intrinsèque de leur foi christologique.

3.1.4. La mission des Frères, à la lumière du chemin d’exode du Fondateur,
possède une dynamique centrifuge, un mouvement du centre vers les
périphéries. Un mouvement vers les pauvres, les exclus et les rejetés, en vue
de les transformer en sacrement de communion et instrument d’inclusion. (Cf
Zechmeister, 2011 : 570) Attentifs aux nouveaux lieux et aux sujets émergents,
sans exclure personne, les Frères s’engagent à rénover constamment leurs
œuvres et à en créer de nouvelles pour répondre avec fidélité créative aux
nouvelles et aux anciennes formes de pauvreté, d’exclusion sociale, aux
cultures jeunes, au développement durable, à la participation démocratique, à
la culture digitale et aux migrations, etc…
3.1.5. En tant que ministres et ambassadeurs de Jésus-Christ, les Frères
s’engagent, avec les autres Lasalliens, à promouvoir une éducation de qualité
selon l’Evangile et la tradition lasallienne. C’est pourquoi ils considèrent
l’éducation de qualité comme un droit pour tous. (Aparecida n 329).
Promouvoir une éducation de qualité dans le continent de la plus grande
inégalité sociale, signifie pour les Frères, mettre au point des processus
éducatifs à partir d’une approche des droits, assumer une posture critique
face aux projets de qualité qui favorisent le mercantilisme en éducation ;
développer des pratiques d’inclusion sociale et de démocratisation de la
connaissance, créer de nouvelles œuvres et renouveler celles qui existent, et
participer activement à la construction d’une société plus juste, démocratique
e participative.

3.1.6. La proclamation de l’Evangile de Jésus Christ constitue un autre élément
fondamental de la mission des Frères. Dans le contexte latino-américain et
caraïbe, les sont appelés à être protagonistes de la bonne nouvelle de l’Evangile
par leur mission éducative. Ils sont appelés à confirmer, renouveler et revitaliser
la nouveauté de l’Evangile enraciné dans nos cultures et notre histoire, à partir
d’une rencontre personnelle avec Jésus Christ pour susciter des disciples et
des missionnaires du Royaume, protagonistes de la nouvelle vie en Amérique
Latine et dans les Caraïbes. (Cf PERLA 2011, 25-27)
3.1.7. L’évangélisation et la catéchèse, d’après la Règle, sont la principale
fonction des Frères. (Règle 15) Selon le Frère Michel Sauvage, la dimension
catéchétique est primordiale et comprend l’ensemble des éléments du ministère
du Frère, car il ne s’agit pas « seulement ni en premier lieu de communiquer des
connaissances, mais d’éduquer chrétiennement les enfants et de leur apprendre
à bien vivre. » ‘Sauvage, 1998, 14). Le document d’Aparecida nous rappelle que
l’itinéraire formateur du chrétien eut toujours un caractère d’expérience dans
laquelle était déterminante la rencontre vivante et persuasive avec le Christ,
annoncé par d’authentiques témoins. Les traits caractéristiques du disciple qu’il
faut former dans notre continent sont les suivants : « qu’il ait comme centre la
personne de Jésus Christ, notre Sauveur et plénitude de notre humanité, source
de toute maturité humaine et chrétienne ; qu’il ait l’esprit de prière et aime la
Parole ; qu’il pratique la confession fréquente et participe à l’Eucharistie ; qu’il
s’insère cordialement dans la communauté ecclésiale et sociale ; qu’il soit
solidaire dans l’amour et fervent missionnaire. » (Aparecida n 292)
3.1.8. Les cultures jeunes représentent un défi important pour la mission
éducative et évangélisatrice des Frères : il est indispensable de les connaître
pour établir un véritable dialogue avec les jeunes. La Conférence d’Aparecida
reconnaît la nécessité de renouveler de manière efficace et réaliste l’option
préférentielle pour les jeunes en donnant un nouveau souffle à la Pastorale des
Jeunes. (cf Aparecida n 446a). Pour le succès de cette décision d’Aparecida, il
sera fondamental de former une nouvelle génération de jeunes disciples et
missionnaires de Jésus Christ. Un autre défi important pour la mission des
Frères, en lien avec les cultures des jeunes, est la Pastorale des vocations. Il est
indispensable de trouver de nouveaux chemins pour que les jeunes puissent
identifier leurs rêves avec le charisme lasallien.
3.1.9. Le Frère Latino-américain ou Caraïbe accomplit sa mission en
association. Il est consciente que parmi les laïcs il cœur, mémoire et garant du
charisme lasallien. (Cf 44e Chapitre Général, 24-25). Il reconnaît que le charisme
reçu en la personne du Fondateur, est apparu pour le bien de tous et doit être à
nouveau placé au centre de l’Eglise elle-même et ouvert à la participation et
communion de tous les membres du Peuple de Dieu. ( Cf Cheminer à partir du
Christ, n 31). Il accepte ;, en esprit évangélique, la contribution des Laïcs et
permet « de découvrir des implications inattendues et fécondes de certains
aspects du charisme, suscitant une interprétation plus spirituelle et qui incite à
trouver des indications valables pour de nouveaux dynamismes apostoliques. »
(Vita Consecrata, n 35)
3.1.10. Dans l’animation des œuvres, les Frères optent clairement pour des
modèles participatifs où l’on exerce l’autorité en esprit de coresponsabilité et de
subsidiarité. Ils favorisent l’initiative et la responsabilité des membres de la
communauté éducative dans le domaine qui leur est propre. Inspirés par
l’exemple de Jean Baptiste de La Salle et des premiers Frères, ils valorisent les
processus de consultation, de discernement et de prise de décision collégiale,
sans oublier leur propre responsabilité. La qualité éducative et la transparence
administrative constituent pour les Frères, des éléments fondamentaux de la
vitalité des œuvres éducatives. L’exercice de l’autorité est, pour les Frères, un
service. Ils trouvent normal que dans les œuvres éducatives les postes
d’autorité soient occupés par des Laïcs. Dans ce cas, ils collaborent de manière
ouverte et décidée avec eux.

3.2.1. La vie fraternelle, en vertu de laquelle le Frère
s’efforce de vivre avec le Christ, d’un seul cœur et d’une
seule âme, est une éloquente manifestation trinitaire. Le
Frère est la mémoire vivante de la façon d’exister et de
travailler de Jésus, comme Verbe incarné, devant le Père
et devant les hommes. (Cf Vita Consecrata n 21-22) La vie
fraternelle en communauté signifie pour le Frère être en
syntonie et participer au Dessein salvifique de Dieu, pour
répondre « aux besoins d’une jeunesse pauvre et loin du
salut. » (R. 47)
3.2.2. A partir du mystère de la Très Sainte Trinité, les
Frères identifient les traits caractéristiques de la
communauté : unité, communion, individualité, relation,
égalité dans la diversité, entraide mutuelle. La Trinité est
la meilleure communauté. (Cf Boff 1991 : 182) En syntonie
avec ce modèle, les Frères sont appelés à participer à la
construction de la communauté, prenant en compte la
complexité, la richesse et les fragilités de chacun de ses
membres.
3.2.3. La communauté est l’un des éléments constitutifs
de la vie du Frère. Dans une réalité comme celle
d’Amérique Latine et des Caraïbes, marquée par tant de
conflits, de tensions, d’exclusions de tout type, et bien
souvent fragmentée pour des raisons ethniques,
idéologiques, politiques et religieuses, la communauté
est appelée à être signe de fraternité. Un lieu où l’on
respire l’amitié, la transparence, la loyauté et où se vivent
des relations humaines chaleureuses, ouvertes, pleines
de compréhension, d’accueil et de pardon. Dans les
peuples latino-américains et caraïbes, nous trouvons un
attachement profond à la dimension communautaire.
(Aparecida n 55-59) qui se manifeste à travers diverses
manifestations d’affection et de tendresse. Facilement, ils
expriment leurs sentiments. En syntonie avec les peuples
du continent, les Frères sont appelés à développer des
relations humaines chaleureuses, ouvertes et qui
respectent et valorisent la dignité de chaque être humain.

3.2.4. La communauté est un des lieux privilégiés pour que le Frère traduise de
manière effective les engagements assumés dans la consécration religieuse. C’est
l’espace dans lequel on peut construire la fraternité à partir de la dynamique réelle et
complexe de chaque Frère, en considérant ses possibilités, ses qualités et ses limites,
et où l’on peut célébrer avec les autres ses propres expériences de foi et son choix
vocationnel. ( cf Morano, 2007 : 51-60)
3.2.5. Le Frère réalise son apostolat comme mebre d’une communauté. Il se sent
reconnu, soutenu et envoyé par elle. (R. 16) Dans plusieurs Districts de la Région, les
communautés religieuses sont généralement composées d’un petit nombre de Frères.
Très souvent, elles travaillent dans plusieurs œuvres. Cette situation appelle à
renforcer l’esprit communautaire pour que la communauté soit visible, crédible et
prophétique dans sa mission éducative. Dans ce contexte, l’appui et
l’accompagnement fraternels sont particulièrement importants.
3.2.6. La communauté est normalement ouverte aux autres Lasalliens qui partagent la
mission avec elle. Habituellement, on prévoit dans l’année des moments de partage de
la mission et de la spiritualité. La communauté témoigne une affection particulière aux
jeunes qui expriment une recherche vocationnelle.

3.3.1. D’après la Formule des Vœux, le Frère se
consacre entièrement à la Très Sainte Trinité pour
procurer sa gloire ; (Cf R. 25) S e consacrer à la
Très Sainte Trinité signifie mettre au centre de son
choix de vie l’amour du Christ, qui appelle dans on
intimité ; à l’Esprit Saint qui dispose son esprit à
accueillir ses inspirations ; au Père, origine
première et fin suprême de toute vie. La
consécration du Frère est l’annonce de ce que le
Père, par le moyen du Fils et dans l’Esprit, réalise
par son amour, sa bonté et sa beauté. (Vita
Consecrata n 20 et 25)
3.3.2. Pour le Fondateur et les premiers Frères, le
Frère est un consacré parce qu’il a été appelé par
Dieu et a répondu généreusement en se mettant
complètement à la disposition du projet de Dieu
pour passer sa vie à la promotion du Royaume
parmi les élèves des écoles. (Villalabeitia 2007, 62).
Par la consécration au Dieu de la vie et de
l’espérance, le Frère offre tout ce qu’il est et qu’il
fait
quotidiennement,
inséré
dans
une
communauté, pour la mission. Dans la MF 135,2.2.,
le saint Fondateur affirme que les Frères :
« Vous êtes obligés par votre empli, d’enseigner
les vérités de la foi à vos disciples, et de leur
apprendre leur Religion. Vous devez même vous
consacrer entièrement et donner votre vie, sil le
fallait, pour vous bien acquitter de ce devoir. »

3.3.3. Par sa consécration, le Frère se trouve au cœur même de l’Eglise, participant à sa
mission. (Vita Consecrata n 3). Le Frère se consacre à Dieu, inséré dans une communauté,
pour un service apostolique du peuple de Dieu. La consécration s’exprime par les vœux.
L’engagement acquis à travers les vœux représente l’expression d’une totale consécration
à Dieu et, en même temps, le moyen de la réaliser. (Redemptoris Donum, n 7)
3.3.4. Le 44e Chapitre Général invite le Frère à découvrir son identité de consacré à la
lumière du voeu d’association pour le service éducatif des pauvres et, à partir de cette
perspective, les autres vœux. (Circulaire 455 : 24-25) L’objectif principal du vœu
d’association, à l’origine de l’Institut, était de renforcer l’union entre les Frères, de mettre de
la cohésion dans l’Institution, de lui donner une solidité interne, d’engager les Frères avec
la Société des Ecoles Chrétiennes, afin de maintenir les écoles gratuites. (Villalabeitia,
2007, 77-78). Le vœu d’association fut pour les premiers Frères et le Fondateur, un vœu de
projet assumé « ensemble et par association », pour maintenir les écoles gratuites comme
un signe du Royaume de Dieu pour les « enfants des artisans et des pauvres. »
3.3.5. Le vœu d’association pour le service éducatif des pauvres signifie pour le Frère
latino-américain et caraïbe, redécouvrir le dynamisme mystique et prophétique de l’Institut
des origines. En d’autres termes, il demande de considérer l’inégalité sociale du continent
comme une des frontières de sa vie et de sa mission pour la création et le révision des
œuvres éducatives. Retrouver l’originalité et l’unité de la consécration du Frère à partir du
vœu d’association, signifie renforcer la vie communautaire, partager le charisme avec les
autres membres de la Famille Lasallienne et assumer les défis de la mission à partir du
monde des pauvres et des exclus de la société.
3.3.6. Le vœu de stabilité rappelle aux Frères de la Région que les enfants et les jeunes du
continent de la plus grande inégalité distributive continuent d’être le champ privilégié pour
réaliser l’œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas les abandonner. Reconnaître que le
tsunami postmoderne a affecté les ciments profonds des conceptions traditionnelles et
modernes, signifie repenser l’identité, la formation et la mission du Frère, à partir de
nouvelles catégories, pour continuer à répondre avec une fidélité créative à l’appel de Dieu,
par le Ministère Apostolique d’Education, pour travailler à la construction du Royaume de
Dieu.
3.3.7. Par le vœu de stabilité, les Frères s’engagent à ne pas abandonner l’œuvre de Dieu,
même dans les situations les plus difficiles. Associés pour le service éducatif des pauvres,
ils ne peuvent abandonner les enfants et les jeunes pauvres que Dieu leur a confiés.
3.3.8. Par les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, le Frère participe au mystère
pascal. ( Redemptoris Donum, n 8) Participer à la mort et à la résurrection de Jésus Christ,
c’est se dépouiller du vieil homme et revêtir l’homme nouveau. (Eph 4, 22-24) Les vœux, à
la lumière du mystère Pascal, sont une invitation constante, pour le Frère, à vivre comme
un symbole progressif, ses relations affectives, l’exercice de l’autorité et comme une
personne de condition modeste.
3.3.9. Assumer les vœux à partir de la dynamique pascale signifie vivre une pauvreté qui
n’a pas besoin de beaucoup d’explications, une vie de célibataire pour le Royaume qui
nous rend : intégrés, mûrs, disponibles et joyeux, et, finalement, une vie d’obéissance qui
nous rend libres et engagés dans le rêve de Dieu, dans une vie fraternelle qui
enthousiasme et une mission fascinante par l’audace en faveur de tout l’homme et toute la
femme, spécialement pour les pauvres, les marginaux et les rejetés. (Guerrero, 2008, 262)
3.3.10. Aujourd’hui, la réalité latino-américaine et caraïbe, appelle les Frères à une
revitalisation de leur consécration. Les Frères participent, avec les autres religieux et
religieuses du continente, à l’humanisation de la vie consacrée, dans l’approche des
nouveaux pauvres du continent (traite des personnes, migration, inégalité sociale,
narcotrafic, violence et autres…), dans l’apprentissage des cultures ancestrales (indigènes
et afro-américaines), dans la promotion du dialogue ad intra et ad extra ecclésial, dans la
participation active et créative des nouvelles générations, à la défense de l’intégrité de la
création et dans la promotion du laïcat. (Cf Horizon inspirateur de la CLAR : 19)

3.4.1. Dans la perspective latino-américaine et caraïbe nous
comprenons la formation comme un itinéraire formatif pour
toute la vie. Ce que nous voulons dans la Région, ce sont
des Frères affectivement mûrs, spirituellement intégrés et
ayant un rôle de leadership. Nous pensons que les Frères
doivent avoir une parole autorisée dans le champ de leur
travail : Mission, Pastorale, Formation et Administration.
`
3.4.2. Aujourd’hui, nous savons qu’un signe pour être
considéré comme significatif dans la société a besoin d’être
très vivante évangéliquement, sinon il ne sera qu’une des
alternatives de la société de consommation. Pour que notre
vie de Frères enchante, séduise, interpelle et témoigne des
valeurs du Royaume, elle a besoin de se caractériser par sa
radicalité évangélique. Les processus de formation doivent
être organisés de telle manière qu’ils rendent le Frère
capable d’actualiser constamment l’expérience fondatrice
de sa vie. En termes lasalliens, cela signifie acquérir,
cultiver et approfondir l’esprit de foi et de zèle.
3.4.3. La Région possède actuellement des itinéraires de
Formation qui proposent des contenus et des processus
pour renouveler périodiquement les Plans de la Pastorale
des Vocations et de la Formation. Les contenus, prenant en
compte l’unité de la personne humaine, soulignent l’option
préférentielle du Frère comme chrétien et son expression
selon le charisme lasallien.Les processus de formation
proposés offrent des trajectoires plus souples et
diversifiées, afin d’intégrer davantage et mieux les
dimensions constitutives de la vie du Frère, prenant en
compte les changements culturels que nous vivons dans le
continent. (Itinéraires de Formation : 1-7)

3.4.4. Dans la Région, nous considérons l’accompagnement comme une dimension
essentielle de la formation. Nous sommes conscients que sans un bon
accompagnement, beaucoup de processus formatifs demeurent incomplets et le
résultat, ce sont des Frères peu qualifiés pour vivre la vocation de Religieux Frères. Par
accompagnement, nous entendons beaucoup plus que la traditionnelle « reddition ». La
dynamique de l’accompagnement doit considérer la complexité de la structure
personnelle et les relations interpersonnelles du Frère. En plus de l’accompagnement
personnel, il est important de structurer l’accompagnement communautaire par des
réunions communautaires, des dialogues formels et informels, des rencontres
personnelles avec le Frère Directeur, des dynamiques de groupe, la lecture priante de la
Parole de Dieu et d’autres moyens. L’ensemble de la personne a besoin d’être
accompagné. Traditionnellement, nous avons parlé de l’accompagnement spirituel.
Aujourd’hui, nous savons qu’en plus du domaine spirituel, les domaines affectif et
professionnel sont fondamentaux dans la vie du Frère et doivent être l’objet de
l’accompagnement. Un grand défi pour la Région est la préparation de Frères qualifiés
pour faire l’accompagnement. Sans cela, l’accompagnement reste à mi-chemin et nous
arriverons difficilement à répondre aux défis que propose de temps présent.
3.4.5. Dans un continent où l’éducation reste encore en grande partie quelque chose à
faire, les Frères doivent être qualifiés pour participer activement au processus de
transformation culturelle, sociale, politique, économique en cours. Nous avons toujours
plus besoin de participer aux politiques publiques pour faire avancer une éducation de
qualité comme un droit pour tous. Cela requiert une préparation académique adaptée
avec ses divers diplômes.

3.5.1. Le Frère vit sa vocation dans le ministère
apostolique d’éducation, en participante à
l’édification de l’Eglise et à la propagation du
Royaume de Dieu. Sa spiritualité intégrale et
intégrante est la conséquence logique de son
choix de vie.
3.5.2. Une spiritualité de la présence de Dieu.
Le Frère latino-américain ou caraïbe découvre
que les pauvres, les exclus, les rejetés du
continent sont une Parole de Dieu qui nous
interpelle
à
rénover
quotidiennement
l’association pour le service éducatif des
pauvres, comme forme privilégiée de
participation à la construction du Royaume de
Dieu.
3.5.3. Une
spiritualité
de
disciples
et
missionnaires de Jésus Christ. La Ve
Conférence
Générale
de
l’Episcopat
Latino-américain et des Caraïbes invite les
Frères à cultiver une spiritualité de disciples et
de missionnaires de Jésus Christ en devenant
des personnes créatives, solidaires et
engagées dans la transformation de la réalité
et capables de trouver le sens profond dans
tout ce qu’ils doivent vivre. (Aparecida n 285)

3.5.4. Une spiritualité intégratrice. Le Fondateur nous rappelle que c’est une bonne
règle de conduite de ne pas faire de distinction entre les affaires propres de son état
et le recherche de son salut et de sa perfection, et de se convaincre qu’on n’assurera
jamais mieux son salut et on n’atteindre une plus grande perfection qu’en
accomplissant les devoirs de son emploi. (EP 3.0.3) La spiritualité lasallienne « est
profondément unificatrice, elle tend à susciter des hommes qui vivent selon l’Esprit :
des hommes gagnés par Dieu, pleins de zèle ; des pauvres qui s’appuient sur le don
de Dieu et annoncent à leur tour aux pauvres l’amour salvifique de Dieu ». (
Campos-Sauvage, 1977, 372).La spiritualité du Frère étant une spiritualité
personnalisée, intègre le corporel, l’affectif, l’éthique, le culturel et le symbolique,
selon l’esprit de l’Evangile. (Aparecida n 263).
3.5.5. Une spiritualité ministérielle. Saint Jean Baptiste de La Salle rappelle que les
Frères exercent une des principales fonctions des Apôtres et pour être dignes d’un si
saint ministère ils ont constamment besoin de la retraite et de la prière. (MF 102,1.2)
En cohérence avec la tradition spirituelle lasallienne ( MR 198, 1.2), le Frère
latino-américain et caraïbe élève quotidiennement son esprit vers Dieu pour présenter
les besoins pressants de son action éducative, puis éclairé par la grâce rédemptrice
du Dieu de la vie, il annonce la bonne nouvelle aux enfants, aux jeunes et aux adultes
qui lui sont confiés.
3.5.6. Une spiritualité tirée de la Parole de Dieu. La vie du Frère se renouvelle dans
l’expérience de la Parole de Dieu. La Lectio Divina permet au Frère d’écouter et de
regarder avec cœur mystique et prophétique, et de s’engager de plus en plus dans la
mission que Dieu lui a confiée : « La Sainte Ecriture est comme la fontaine…mais à
quoi sert la fontaine, si pure soit- elle, si nous n’allons pas la prendre dans nos
cruches pour l’apporter aux besoins de nos foyers ? » (Mgr Oscar Romero)
3.5.7. Une spiritualité liturgique et sacramentelle. En participant à la liturgie
eucharistique et à la vie sacramentelle, le Frère renouvelle constamment dans sa vie
la dynamique pascale de se dépouiller du vieil homme et de se revêtir de l’homme
nouveau (Zadra 1985 : 57-106) pour témoigner et annoncer la Bonne Nouvelle du
Règne de Dieu dans son Ministère Apostolique d’Education.

4.1. Nous espérons que l’actualisation du profil du Frère latino-américain et
caraïbe nous aidera à retrouver l’enchantement, l’éclat et l’attractivité de la
vocation de Frère pour que nous soyons, dans le contexte latino-américain et
caraïbe, disciples et missionnaires de Jésus Christ. Ce qui doit nous
caractériser, c’est la qualité évangélique de nos vies pour que nous soyons,
dans notre Ministère Apostolique d’Education, un signe d’espérance pour les
nouvelles générations. Ainsi, nous nous unissons à toute l’Eglise qui partage
« les plaisirs et les joies, les tristesses et les angoisses des hommes de notre
temps, surtout des pauvres et de ceux qui souffrent, car ce sont aussi les
plaisirs et les espérances, les tristesses et les angoisses des disciples du
Christ. Il n’y a rien de vraiment humain qui ne rencontre un écho dans son
Coeur. La communauté chrétienne est composée d’hommes qui, unis au
Christ, sont guidés par l’Esprit Saint dans leur pèlerinage vers le Royaume du
Père et qui ont reçu la Bonne Nouvelle du salut pour la communiquer à tous.
C’est pourquoi l’Eglise se sent unie et réellement solidaire du genre humain et
de son histoire. » (Gaudium et Spes : n 1)
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1. Que signifie être Frère en Amérique Latine et aux Caraïbes ?
2. Quelles sont les conséquences pratiques de la centralité du Règne de Dieu dans la
vie quotidienne du Religieux Frère ?
1. Que signifie assumer notre mission de Frères en nous situant dans le désert, la
périphérie et la frontière ?
2. Quels sont les défis actuels pour une éducation de qualité pour notre mission
éducative ?
3. Quels sont les défis actuels pour la proclamation de l’Evangile de Jésus Christ ?
4. Quel est le modèle de gestion prédominant dans nos œuvres éducatives ?
1. Comment vivons-nous au jour le jour les éléments caractéristiques de la
communauté identifiés à partir du mystère de la Très Sainte Trinité ?
2. Jusqu’à quel point notre présence dans la communauté éducative est-elle visible,
crédible et prophétique ?
3. Comment réalisions-nous dans notre communauté l’aide et l’accompagnement
fraternels ?
1. Que signifie la : « la consécration du Frère est une annonce de ce que le Père, par
la médiation du Fils, dans l’Esprit, réalise par son amour, sa bonté et sa beauté. » ?
2. Comment retrouvons-nous le dynamisme mystique et prophétique du vœu
d’association ?
3. Que signifie participer par les vœux à la dynamique pascale ?
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1. Les processus de formation du District permettent-ils d’actualiser constamment
l’expérience fondatrice de la vie de Frère ?
2. Préparons-nous les Frères du District pour qu’ils aient une parole qualifiée dans le
champ de la Mission, de la Pastorale, de la Formation et de l’Administration ?
3. Comment son actualisés dans le District, les Plans de Pastorale des vocations et de
Formation, à partir des Itinéraires de Formation ?

1. Jusqu’à quel point notre spiritualité vécue est-elle intégrale et intégrante ?
2. Comment réalisons-nous, dans notre communauté, la lecture priante de la Parole de
Dieu ?
3. Notre spiritualité nous convertit-elle réellement en personnes créatives, solidaires
et engagées dans la réalité, capables de trouver le sens profond de tout ce que nous
devons vivre et faire, selon la Conférence d’Aparecida ?

