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La force des décisions : 
concevoir des “chemins de 
transformation”. 
Nous sommes samedi et nous avons entamé le Chapitre depuis quatorze 
jours. Pour atténuer un peu l’intensité des journées, les Capitulants, les 
membres invités et les Consultants ont aujourd’hui la possibilité d’un 
début de journée plus souple, ce dont ils sont reconnaissants. À l’heure 
de se lever, les échos du concert de la veille en l’honneur de la fête de 
Saint Jean-Baptiste de La Salle, organisé par l’Institut « La Salle - Pie 
IX Aventin «, étaient encore frais et vibrants.

Dans cette troisième et dernière phase, le Chapitre poursuit la tâche de 
concrétiser les «chemins de transformation», dans le but de déterminer 
des objectifs réalisables pour la prochaine période inter-capitulaire. 
Le résultat attendu de cette phase du Chapitre est la conception de 
nouveaux chemins pour l’avenir de l’Institut, jusqu’en 2029, y compris 
la concrétisation des structures de direction et de gouvernance 
nécessaires pour ce faire.

La première partie de la matinée est consacrée au travail des sept 
groupes interlinguistiques qui conçoivent les différents parcours, 
autour d’un schéma commun: titre du parcours - nous reconnaissons 
que... - nous sommes appelés à... - nous nous engageons à... (engagement 
- temps - responsable) ; chaque groupe travaille sur l’un des thèmes 
préalablement déterminés par l’Assemblée elle-même sur proposition 
des différents groupes linguistiques.
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Après un temps de repos, qui a été mis à profit pour discuter de manière 
détendue, échanger et renouveler les énergies, en deuxième partie de 
matinée, la présentation des cinq premiers «chemins de transformation» 
a eu lieu en Assemblée plénière. Une petite figure de La Salle avec deux 
enfants (un cadeau du District d’Arlep aux participants) nous a reçus 
à nos places respectives, nous donnant un message d’» encouragement 
« pour la journée, un message renforcé par les échos provenant de la 
célébration festive lasallienne de la « Scuola Paritaria La Salle « voisine.
Le coordinateur ouvre la présentation du travail de chacun des groupes, 
conformément au processus général indiqué dans le Manuel des règles 
et procédures du Chapitre (Règlement intérieur) approuvé au début 
du Chapitre. Chaque présentation est suivie d’un tour participatif 
et intéressant de clarifications et de propositions d’amélioration, qui 
enrichissent les parcours conçus.

Le premier groupe présente son travail, avec le titre «Construire un 
monde fraternel par l’éducation, l’évangélisation et la promotion de la justice» 
et lié à l’icône biblique de Mt 11, 2-6 («racontez ce que vous voyez et 
entendez...»), en incorporant diverses propositions en lien (liées au 
monde éducatif, aux présences parmi les personnes vulnérables, à 
la création de nouvelles œuvres et communautés, aux expériences 
missionnaires dans les périphéries avant la profession perpétuelle, à la 
promotion des implications pastorales et des programmes de formation 
dans ce domaine...).

Le travail du second groupe, intitulé « Le chemin de la disponibilité 
radicale à Dieu «, à partir de l’appel à approfondir notre vie intérieure et 
à partager notre expérience de Dieu avec les autres, incorpore quelques 
propositions à cet égard, surtout dans la perspective de la spiritualité 
lasallienne (une Année pour l’approfondir et la partager, un Conseiller 



général directement responsable de ces questions, la création d’un 
centre international de spiritualité lasallienne, en lui donnant la 
priorité dans le projet personnel et communautaire, des programmes 
d’accompagnement et des expériences des périphéries pour les Frères...).

Le troisième groupe a présenté son travail, intitulé « Nouvelles structures 
de leadership et de gouvernance «, en partant du principe que les structures 
de l’Institut doivent générer la coresponsabilité, la durabilité, la 
transparence et la solidarité afin d’assurer la mission éducative 
lasallienne et la communion avec la famille lasallienne dans le monde 
entier. Ils intègrent des propositions en lien (composition du Conseil 
général, création d’un nouveau Secrétariat pour l’accompagnement de 
la vie des communautés et des Frères, plans stratégiques des Districts 
en relation avec le Conseil MEL et l’Assemblée MEL, meilleure 
représentation au Chapitre général, création d’équipes de travail « 
mobiles « pour accompagner les Districts...).

Le travail du quatrième groupe s’inscrit dans le cadre de la «Conversion 
écologique intégrale», engagée dans une nouvelle manière d’être au monde 
qui génère une citoyenneté écologique pour un monde plus fraternel. 
Ses propositions se réfèrent à la formation initiale et continue, au mode 
de vie et à la localisation des communautés, à la création d’un nouveau 
service de l’Institut pour cette dimension transversale, au soutien des 
propositions de la III° AIMEL dans cette ligne, au soutien du Fonds de 
solidarité mondiale.....

Le cinquième groupe a présenté son travail, intitulé «L’Association pour 
la Mission promeut l’audace et la prophétie de la famille lasallienne», en 
réponse à l’appel à cheminer dans un esprit de fidélité créative et de 



synodalité afin de répondre aux besoins du monde. Ses propositions font 
référence au renforcement des structures de l’AIMEL et du CIAMEL, 
aux propositions de la IIIème AIMEL liées au thème, aux stratégies 
régionales pour réaliser cela, à la présence du thème dans la formation 
des Frères, à la collaboration avec d’autres Familles charismatiques...
Après le déjeuner et le repos nécessaires, nous nous sommes retrouvés 
dans l’après-midi dans la salle du Chapitre pour poursuivre les 
présentations des deux voies de transformation en cours, en évaluant 
au préalable une proposition du Service Communication et Technologie, 
concernant le moment de l’élection du Supérieur Général.

La réflexion du sixième groupe, intitulée « Vocations lasalliennes : marcher 
ensemble «, cherche avec ses six propositions à répondre à l’appel à vivre 
notre vocation avec passion et à permettre aux autres de discerner la 
leur : mise en œuvre de la Circulaire 475 sur la culture de la vocation, 
accompagnement des jeunes Frères, partage des bonnes pratiques, 
initiatives internationales pour promouvoir en particulier la vocation 
de Frère, formation pour assumer des responsabilités, formation et 
politiques pour tous les Districts sur la protection des enfants et des 
adultes en danger.....

Enfin, le septième groupe présente son travail, intitulé « Exploiter les 
ressources humaines et financières de notre Institut international pour assurer 
la pérennité de la mission lasallienne «, avec des propositions pour la 
création d’un Fonds de dotation de la mission pour soutenir la création 
et la consolidation de nouvelles œuvres, d’un Fonds de solidarité pour 
soutenir la vitalité à long terme de la mission lasallienne, et d’un Fonds 
de dotation du bien-être pour soutenir les soins aux Frères malades et 
âgés des Secteurs en difficulté. Il est également proposé que les Districts 



qui, dans un avenir immédiat, n’auront plus de Frères actifs dans la 
mission ou qui seront incapables d’exercer des rôles de direction, aient 
un plan en place dans les deux ans.

Le lundi 16, chaque groupe aura le temps d’intégrer dans son travail 
les suggestions reçues lors de l’assemblée plénière ou de partager sa 
réflexion avec un autre groupe ; le même jour, les dernières versions 
des parcours de transformation seront présentées à l’assemblée pour 
approbation.

Puis est venu un temps de réflexion précédant la phase d’élection du 
nouveau gouvernement de l’Institut, avec une enquête sur les personnes 
susceptibles de diriger l’Institut dans la mise en place de ces nouvelles 
façons de transformer les vies et sur les qualités requises. Après un 
temps de réflexion personnelle, dans une atmosphère de prière et de 
discernement, les différents groupes linguistiques se réunissent pour 
partager ces qualités et proposer une première liste de noms. Le «Veni 
Sancte Spiritus» résonne dans certains groupes... Les qualités recueillies 
dans chaque groupe sont partagées dans l’assemblée. La même tâche 
est ensuite effectuée dans les groupes régionaux, en incluant le point 
de vue de la Région. De nouvelles listes de qualités (qui sont partagées 
au sein de l’Assemblée) et de noms sont également établies. Enfin, 
après avoir consulté les Frères dont les noms ont été mentionnés sur 
une liste pour savoir s’ils acceptent ou non d’être pris en considération 
pour l’élection, les Frères capitulants procèdent à un vote indicatif sur 
la liste ainsi établie.

Une fois la session terminée, les participants ont eu quelques moments 
de repos gratifiants avant de partager le dî ner (à la Maison générale 
ou ailleurs à Rome, selon le groupe) et les nombreuses sensations de la 



journée... Ce fut une journée intense au cours de laquelle nous avons pu 
envisager de nouveaux horizons pour notre association au service de 
la mission. Le ton festif et reposant du dimanche 15 était, sans aucun 
doute, bien mérité.

Par Frère Juan Carlos Orús
Chroniqueur jour 14.


