
 

 

46th Chapitre général 

4 mai 2022 

 " Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-
vous de l’homme nouveau " (Eph. 4, 23-24). 
 

Introduction 

Réunis en tant que corps de la société, nous avons la responsabilité de procurer la gloire 
de Dieu par notre association pour le service éducatif des PAUVRES.  C'est le but de 
ces trois semaines. Nous mettant sous la conduite de l'Esprit Saint, nous nous 
interrogeons, en tant qu'Institut à ce moment de notre histoire, sur ce que signifie 
procurer la gloire de Dieu.  Car c'est ce à quoi nous nous sommes consacrés. 

Au final, c’est la gloire du Père que nous cherchons… c’est le motif définitif, le 
plus profond, le plus grand, la raison et le sens ultime de tout le reste. C’est la 
gloire du Père que Jésus a cherchée durant toute son existence… Au-delà du fait 
que cela nous convienne ou non, nous intéresse ou non... de notre 
compréhension et de nos motivations, nous évangélisons pour la plus grande 
gloire du Père qui nous aime.1 

C'est notre joie, d'annoncer la Bonne Nouvelle du salut aux pauvres et aux jeunes. 

La joie de notre mission 

En 2014, inspiré par l'exhortation apostolique du Pape François, Evangelii Gaudium, la 
joie de l'Évangile, le Conseil général a choisi comme thème, " Vivre ensemble la joie de 
notre mission " pour inspirer le leadership et le service.  Malgré la perte de foi des 
jeunes dans l'Église et la religion institutionnelle, l'augmentation de la violence globale 
et la polarisation de notre monde, malgré l'intolérance pour "l'autre", l'immigrant parmi 
nous, nous croyions alors et encore maintenant, que notre vocation est de procurer 
joyeusement la gloire de Dieu à travers le ministère de l'éducation. Nous écrivions : 

Nous Lasalliens, quel que soit notre âge, sommes remplis d’espérance et de joie 
pour la mission. Nous nous réjouissons que la mission se répande dans des 
cercles toujours plus larges de Lasalliens. Nous célébrons de nouvelles 
initiatives éducatives et des œuvres qui vont vers les pauvres.2 

                                                            
1 Pape François. Evangelii Gaudium, Exhortation apostolique, 2013, n° 267.  
2Conseil Général. Circulaire 470 : Vers l'année 2021, Prière Lasallienne. 



  
  

C'est à partir de cette inspiration fondamentale que nous sommes envoyés, comme le dit 
la Règle, comme "ambassadeurs et ministres de Jésus-Christ… les Frères consacrent 
leur vie à Dieu pour porter l'Évangile dans le monde de l'éducation".3 

Au cours de ces trois semaines, nous allons traiter de nombreuses questions pratiques 
mais importantes. Tout en abordant le COMMENT vivre notre consécration et 
accomplir notre mission, nous ne devons pas perdre de vue le POURQUOI, -pourquoi 
l'Esprit a fait naître ce charisme lasallien pour procurer la gloire de Dieu. Nous, Frères 
et Partenaires lasalliens, sommes les héritiers du charisme donné à Saint JB de La Salle 
et aux premiers Frères. 

Étant un don de l'Esprit, le charisme dépasse toujours nos attentes et nos 
précautions.  Il nous fait aller là où nous ne nous attendions pas à aller.  Il nous 
fait regarder dans des directions que nous n'avions pas prévues.  Il s'impose par 
les fruits qu'il porte.4 

Que nos cœurs soient ouverts à l'inattendu et à tout chemin auquel l'Esprit nous invite. 

Deux priorités pour de nouveaux chemins vers des vies transformées 

Les Frères du Conseil général et moi-même avons proposé deux priorités à l'examen du 
Chapitre général : Leadership et gouvernance et Association pour la mission.  Nous 
sommes arrivés à ces deux priorités à partir de notre expérience vécue, de la prise en 
compte de vos rapports, de l'écoute de vos préoccupations et de nos visites dans les 
Districts et les Régions.  Lors de nos visites, nous avons eu l'occasion d'observer des 
exemples des bénéfices tirés de bonnes structures de leadership et de gouvernance, ainsi 
que des programmes de formation efficaces pour tous ceux qui sont associés pour la 
mission.   

Nous avons également observé les nombreux Frères qui exercent efficacement leur 
triple rôle aujourd'hui, tel que défini dans notre Règle : notre rôle de témoignage, de 
service et de communion. Nous sommes reconnaissants pour les nombreux Frères qui 
démontrent leur amour pour les enfants et les jeunes par leur témoignage de l'Évangile. 
Des hommes consacrés qui réservent du temps à la prière et à la méditation pour 
approfondir l'engagement envers le projet de Jésus pour le Règne de Dieu ; un 
engagement exprimé publiquement lorsque chaque Frère prononce ses premiers vœux.  
Chacun d'entre nous peut se rappeler combien son cœur était enflammé par la vocation 
qu'il embrassait.  Je me souviens des mots qu'une fondatrice a adressés à ses sœurs : " 
prends garde, ma fille, de ne laisser jamais éteindre ce feu que j'ai allumé dans ton cœur 

                                                            
3 cf. La Règle, article 15. 
4Schneider, Jean-Louis FSC. Le charisme lasallien, Études lasalliennes, n° 13, p 235. 



  
  

et qui te porte maintenant avec tant d'ardeur à mon service  ".5 Ce feu brûle toujours 
avec éclat dans la vie de nombreux Frères de l'Institut. 

Ce qui me donne de l'espoir pour ce Chapitre et notre avenir, c'est la convergence des 
deux priorités du Conseil général avec les propositions et recommandations issues de la 
première phase d'AIMEL III et du Comité stratégique international (CSI). La première 
des neuf propositions d'AIMEL est la suivante : 

Assurer l'existence d'un modèle de gouvernance et d'un modèle de viabilité 
financière qui répondent et soutiennent le style de l'association lasallienne et qui 
garantissent la vitalité et la continuité de la mission éducative lasallienne. 

Parmi les recommandations de l'ISC : 

Le Centre est l'organe central de direction de l'Institut, qui travaille par 
l'intermédiaire des Comités, Conseils, Régions et Districts à la conduite des 
affaires de l'Institut. Il ne s'agit pas nécessairement d'une fonction, d'un comité 
ou d'un service situé à Rome, mais d'un ensemble de "centres d'excellence" qui 
peuvent être situés partout où se trouve l'expertise 

Vous en saurez plus sur les résultats de ces deux groupes au cours de la phase de « la 
place du marché » du Chapitre. 

La voie du renouveau 

Le thème de ce Chapitre est Construire de nouveaux chemins pour transformer des vies. 
En 1966 et 1967, le 39ème Chapitre général et les auteurs de la Déclaration du Frère 
dans le monde d'aujourd'hui ont commencé à envisager l'avenir que nous souhaitons. 
Chaque Chapitre successif nous a rapprochés de la réalisation de cette vision où les 
pauvres sont au centre de la mission éducative qui est maintenant partagée entre les 
Frères et les Partenaires.  "... L’attention aux besoins des pauvres est la source de la 
rénovation, comme ce fut la source principale de la fondation".6 

Cela a été, et continue d'être, un long cheminement. Pendant au moins trois décennies, 
attentifs aux incitations de l'Esprit Saint, nous avons essayé de découvrir les meilleures 
structures et les meilleurs modèles de gouvernance pour une mission partagée avec des 
femmes et des hommes de différentes confessions et cultures.  Nous avons à la fois 
adapté des structures existantes et créé de nouveaux modèles au niveau des Districts et 
des Régions. Nous avons lancé avec audace la Mission 100+ lors du 42ème Chapitre 
général et l'initiative Au-delà des frontières lors du 45ème Chapitre général.  Nous 
                                                            
5 Sainte Jeanne de Lestonnac, citée dans HO p.53. 
6Sauvage, Michel . L’espérance fragile d'un témoin, Études lasalliennes, n° 18, 2014, p. 493. 



  
  

sommes en partenariat avec d'autres congrégations au Soudan du Sud et avec les Frères 
Maristes dans les projets Fratelli. 

Les initiatives Mission 100+ et Au-delà des frontières sont des exemples d'efforts 
entrepris dans l'esprit de l'appel au renouveau du 39ème Chapitre général et de la 
Déclaration, afin de rapprocher notre charisme du ministère éducatif au service des 
pauvres et avec eux.  Nous reconnaissons, comme l'ont fait les auteurs de la Déclaration 
et les Capitulants du 39ème Chapitre général, que "la vitalité d'un Institut se manifeste et 
se renforce par la création d’œuvres nouvelles…  Ces œuvres doivent répondre à des 
besoins véritables du lieu et du moment... ou être établies en faveur des plus démunis".7  
En outre, " il s’agit avant tout de servir là où  la pénurie d’apôtres et d'éducateurs se fait 
davantage sentir ".8 

Il est important de souligner la réciprocité de ce désir d'une plus grande présence 
missionnaire auprès des pauvres.  La présence parmi les pauvres est autant pour le Frère 
qui approfondit sa consécration à Dieu que pour le bien-être et la dignité des pauvres. 
La Déclaration du Frère des Écoles chrétiennes dans le monde d'aujourd'hui est très 
claire sur ce point : 

Il importe que chaque Frère fasse sienne la démarche de Saint Jean-Baptiste de 
La Salle pour aller aux pauvres " avec un cœur de pauvre ". "9 

Un authentique service éducatif et apostolique des pauvres contribuera 
largement à unifier en profondeur la vie personnelle de chaque Frère, et lui 
permettra de dépasser plus  aisément les difficultés qui se présentent à ceux qui 
ont misé leur vie sur Jésus-Christ.10 

La conversion personnelle de Jean-Baptiste de La Salle est l'inspiration de ces 
convictions.  Le monde des artisans et des pauvres au temps de Jean-Baptiste de La 
Salle était : 

Un monde où la maîtrise de leur destin leur échappait totalement, un monde qui 
allait vers la ruine, la perte de sens, la division ; un monde qui se perdait dans la 
répétition fatidique des mêmes écarts, des mêmes erreurs, des mêmes 
impossibilités.....11 

                                                            
7 La Déclaration : Le Frère des écoles chrétiennes dans le monde d'aujourd'hui. Le 39th Chapitre Général, 
1967, 49.5. 
8 Ibid. 49.6 
9 Ibid. 34.2 
10 Ibid. 34.3 
11 Schneider, Jean-Louis, FSC. Le charisme lasallien, Études lasalliennes, n° 13, p. 240. 



  
  

Quand nous lisons les Méditations pour le temps de la retraite de De La Salle, 

On est frappé par la force avec laquelle il a été touché par cette découverte de la 
réalité du monde des pauvres, dans son âme, son cœur, dans tout son être... 
combien il a été touché au plus profond de son être par le désespoir qui 
emplissait ce monde et l'enfermait, de manière presque institutionnelle, dans 
l'échec, tout en le déshumanisant.12 

Ce monde existe-t-il encore pour de nombreux pauvres et travailleurs d'aujourd'hui ?  
Cela n’a-t-il pas été une manifestation de plus de la pandémie ? 

Pour notre Fondateur, les pauvres sont les "sacrements" de Jésus-Christ.  Jésus est venu 
dans notre monde comme un pauvre.  C'est pourquoi les pauvres sont "nos" maîtres 
spirituels. "13 

Le Pape François nous rappelle lui aussi la primauté des pauvres pour la réalisation du 
Règne de Dieu : 

Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leurs 
causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à 
accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers 
eux..14 

Ce rêve et cette espérance de renouvellement de notre mission parmi les pauvres et les 
classes laborieuses sont aussi valables aujourd'hui qu'il y a 60 ans.  Mais ce n'est qu'une 
dimension de la réalisation de notre renouveau continu, et pas nécessairement la plus 
difficile. 

 

Rénovation spirituelle 

Souvent, dans mes communications avec vous, j'ai rappelé les crises que La Salle a 
connues en 1690-1691. Dans sa biographie de La Salle, le chanoine Blain décrit 
succinctement ces crises : 

Telle était la triste situation du pieux Fondateur à la fin de 1690 : après tant de 
sacrifices, après tant de difficultés et de travaux, après tant de croix et de 
persécutions, après tant de succès apparents, il se trouvait presque dans le même 

                                                            
12 Ibid. p. 241. 
13Sauvage, Michel & Campos, Miguel. Annoncer l'Évangile aux pauvres. 
14 Pape François. Evangelii Gaudium, Exhortation apostolique, 2013, n° 198. 



  
  

état que dix ans auparavant. Il avait peu de Frères ; son œuvre n'avait guère 
progressé ; il craignait qu'elle ne fût détruite.15 

De La Salle se rendit compte qu'il ne suffisait pas de préparer professionnellement ses 
enseignants.  Il devait créer des hommes de l'Esprit.  Le projet lasallien ne serait 
couronné de succès que s'il était construit sur une base spirituelle solide.  Après la crise 
de 1691, il consacrera le reste de sa vie à créer des hommes fermement attachés à 
l'Esprit Saint. 

Frères, il en est de même aujourd'hui.  Depuis la Déclaration du Frère dans le monde 
d'aujourd'hui, et tous les Chapitres généraux qui ont suivi, nous sommes nous aussi 
appelés à être des hommes de l'Esprit : 

La rénovation adaptée de l'Institut se réalisera dans la mesure où chaque Frère, 
chaque communauté, et les différents Conseils et Chapitres travailleront au 
renouvellement spirituel.  "Les meilleures adaptations aux exigences de notre 
temps ne produiront leur effet qu’animées par une rénovation spirituelle" (PC 
2e).  Chaque Frère est donc invité à se renouveler spirituellement.16 

La Déclaration a développé plus avant l'impératif de notre rénovation spirituelle. 

[Il n'y a pas de rénovation] sans la conscience d'être aimé de Dieu et la 
conviction que la vocation du Frère est un appel à l'amour.  Mais cette 
indispensable rénovation spirituelle ne peut aller sans une forte prise en compte 
de ce qui constitue la vie du monde et de l'Église : les signes des temps sont au 
cœur de notre volonté de rénovation.17 

À la lumière de la pandémie et des proclamations incessantes d'une "nouvelle 
normalité", quels sont les signes des temps qui appellent une réponse de notre part ? 

Il ne fait aucun doute que nous avons bien progressé dans notre renouveau.  Nous avons 
répondu à notre réalité changeante avec les bonnes décisions relatives à la mission 
partagée, à l'association lasallienne et au service des pauvres. L'Institut, les Districts et 
les Régions offrent d'excellents programmes de formation initiale et continue.  Nous 
avons été témoins et nous avons accompagné des milliers de nouvelles vocations 
lasalliennes ; les femmes et les hommes qui embrassent le charisme lasallien sont un 
signe des temps.  Quand nous parlons de nouveaux modèles de gouvernance et de 
leadership, nous avons ces vocations lasalliennes à l'esprit.  La création des Conseils et 

                                                            
15 Cité dans Annoncer l'Évangile aux pauvres. 
16  La Déclaration : Le Frère des écoles chrétiennes dans le monde d'aujourd'hui, 39e Chapitre général, 
1967, 3.1. 
17 Sauvage, M. L'espérance fragile d'un témoin, Études lasalliennes, n° 18, 2014, p. 528. 



  
  

des Assemblées de la mission demandée par les Chapitres précédents, où les Partenaires 
et les Frères prennent la responsabilité de la mission, sont des pas dans la direction de 
nouveaux modèles.   

Je crois que ce Chapitre peut laisser en héritage un plus grand engagement envers ces 
trois éléments que je viens de mentionner, la mission partagée, l'association lasallienne 
et le service des pauvres. Ce sont les voies de la conversion personnelle et 
institutionnelle à laquelle les Chapitres passés nous ont appelés. Pour ce faire, le temps 
est venu de prendre des risques prophétiques et de les assumer pleinement à travers la 
Famille Lasallienne mondiale, en formant et en idenfiant des responsables à tous les 
niveaux. 

Lorsque le Conseil général a identifié ses deux priorités, c'était pour souligner que nous 
devons être encore plus intentionnels pour que nos modèles renforcent la gouvernance 
partagée.  Dans un certain nombre de Districts, c'est en cours.  Qu'elle soit fermement 
établie et garantie aux niveaux régional et de l'Institut devrait être une priorité pour les 
sept prochaines années.   Nous ne nous attendons pas à ce que le Chapitre propose un 
modèle de gouvernance définitif au cours de ces trois semaines, mais nous espérons 
qu'une orientation claire sera proposée pour développer un modèle avant le prochain 
Chapitre général.  

Quant à l'Association pour la mission, elle englobe non seulement la mission que nous 
partageons avec nos partenaires et leur formation pour la mission, mais aussi la 
formation et le développement de nouvelles formes de vie communautaire, 
communautés de Frères et de Partenaires, communautés de Partenaires, communautés 
de Frères. 

De plus, en proposant nos deux priorités, nous n'ignorons pas d'autres aspects 
importants de notre vie de Frères ou pour la mission - comme notre vie fraternelle en 
communauté, les vocations de Frères et les programmes de formation de qualité.  Les 
capitulants qui nous ont précédés ont lutté avec ces éléments et nous ont laissé de riches 
réflexions et directives pour vivre fidèlement et pleinement notre "oui" à Dieu.  

Les leçons de la pandémie 

La pandémie a eu un impact sur la main-d'œuvre et la façon dont nous travaillons, sur 
les établissements d'enseignement et la façon dont nous éduquons, sur le secteur des 
soins de santé et la façon dont nous soignons les malades, et sur la vie émotionnelle des 
enfants et des jeunes qui nous sont confiés. Notre monde a changé. Que signifie pour 
nous un monde changé ? 



  
  

Nous avons été attentifs à tirer les leçons de la pandémie et à explorer ce qui pourrait 
arriver dans une société post-pandémique.  Ces premiers apprentissages et explorations 
ont été publiés dans Ré-imaginer notre vie de Frères (2020), Plan de la mission 
lasallienne : Aller de l’avant (2020), et l'étude Quelques implications de la pandémie de 
la COVID-19 (2021).  Pourtant, même avant la pandémie, beaucoup ont réalisé que 
dans l'appel constant à la rénovation de l'Institut, il fallait plus que simplement 
améliorer ce que nous faisions déjà ou affiner les systèmes existants.18  Le moment est 
venu pour ce Chapitre et AIMEL III d'appliquer les leçons apprises. 

La fidélité et la sagesse de nos Frères aînés 

D'autres aussi estiment que le moment est opportun.  Dans ma dernière lettre pastorale, 
je citais l'appréciation d'un Partenaire Lasallien pour la sagesse de nos Frères aînés. En 
réponse, plusieurs Frères aînés m'ont écrit, convaincus qu'il est temps de réaliser les 
rêves des Chapitres passés d'une manière plus complète. C'est-à-dire de mettre les 
pauvres et les classes laborieuses au centre de notre mission d'évangélisation.  Un Frère 
de 91 ans, par exemple, qui a participé à deux Chapitres généraux, a écrit une réflexion 
pour son District au début du Carême.  Il y faisait référence aux passages des évangiles 
de Matthieu et de Luc qui parlent de Jésus au début de son ministère public.  Il écrit : 

Matthieu (4, 1-11) et Luc (4, 1-13) parlent tous deux des jours de Jésus dans le 
désert pour se concentrer sur sa mission d'annoncer la Bonne Nouvelle, une 
nouvelle alliance pour construire un autre chemin pour atteindre notre Dieu 
vivant et aimant. Il en sera de même pour nous au cours des quarante prochains 
jours, mais pas sans que nous mourions aux anciens chemins, pour en ressusciter 
de nouveaux, mieux adaptés à la réalisation de la vision et des rêves de nos 
Frères fondateurs. 

À cette fin, le 46ème Chapitre sera composé de délégués parmi nos principaux 
Frères et Partenaires qui, par la discussion, la prière et le discernement, nous 
transmettront des décisions à accepter. Il est donc d'autant plus nécessaire, au 
cours des quarante prochains jours de carême, que nous priions, que nous 
écoutions les signes de foi que nous envoie l'Esprit Saint pour nous préparer à 
recevoir ces directives afin d’envisager notre propre cheminement au sein de 
notre Région. 

Il conclut sa réflexion par ces mots : 

                                                            
18Cf. le Pape François. Fratelli Tutti : Sur la fraternité et l'amitié sociale, Lettre encyclique, 2020, p. 3. 



  
  

Les Frères aînés ont vécu de nombreux Chapitres depuis Vatican II. Chacun 
d'entre eux a été une étape dans l'avancement du privilège que Dieu nous a 
donné d'atteindre, de catéchiser et d'enseigner les pauvres. Pourtant, aussi 
importants qu'aient été ces Chapitres passés, le prochain Chapitre pourrait être le 
plus significatif étant donné les temps dans lesquels nous vivons. De nouvelles 
voies sont impératives.19 

De même, d'autres Frères aînés ont parlé d'un cycle qui se termine dans la vie de 
l'Institut, et d'un nouveau cycle à l'horizon.  Ils suggèrent que nous sommes au seuil 
d'une transformation alors que nous ré-imaginons qui nous sommes et pour qui nous 
sommes à ce moment de notre vie de disciples de Jésus.   

La voie de la transformation 

Nous sommes encore très proches du dimanche de Pâques, la transformation du Jésus 
terrestre en Christ ressuscité et transformé. La transformation est un élément du thème 
d'AIMEL III.  Dans son homélie de la Veillée pascale 2006, le Pape Benoît XVI 
déclarait que la résurrection "a inauguré une nouvelle dimension de l'être, une nouvelle 
dimension de la vie, dans laquelle, de manière transformée, la matière aussi a été 
intégrée et par laquelle un monde nouveau émerge... Il est clair que cet événement n'est 
pas un simple miracle du passé…  Il s'agit d'un saut qualitatif dans l'histoire de 
l'"évolution" et de la vie en général vers un nouvel avenir, vers un monde nouveau qui, à 
partir du Christ, imprègne déjà continuellement notre monde, le transforme et l'attire à 
lui. "20 

Peut-être pas à la même échelle, mais je crois que nous sommes appelés à faire un saut 
qualitatif de foi, en brisant les liens des structures qui peuvent nous empêcher de réaliser 
les rêves du Chapitre de renouveau de 1966-67 et de la Déclaration.  Ce ne sera pas un 
saut complètement aveugle, car nous nous y préparons depuis des décennies. Beaucoup 
d'entre vous dans cette salle sont prêts à faire ce saut.  Je le sais.  Frères, la Mission 
100+ et Au-delà des frontières sont des exemples qui nous permettent d’entrer au 
service des pauvres.  Il est temps pour l'Institut de faire le plongeon proverbial, ce saut 
de la foi avec notre corps entier, le corps de la société.   

Dans notre document intitulé Ré-imaginer notre vie de Frères, nous avons parlé de la 
transformation et des occasions de croissance que la pandémie nous apporte. 

La croissance vient lorsque nous pleurons ce que nous avons perdu, mais sans 
succomber à une sorte de regret paralysant.  Au lieu de cela, nous entendons un 

                                                            
19 Coogan, Colman FSC. Réflexion de Carême (District de l'Est de l'Amérique du Nord) 2022. 
20Delio, Ilia. The Emergent Christ,,pp. 75-76. 



  
  

nouvel appel de l'Esprit, un appel dans les voix et les vies des pauvres, dont la 
souffrance ne fait qu'être aggravée par la crise.  L'occasion nous est donnée de 
remettre en question notre propre mode de vie, notre propre privilège 
économique, notre propre utilisation des ressources.  Une énergie créative et 
vivifiante est libérée lorsque nous acceptons la grâce d'apprendre ce que le virus 
a révélé, à savoir que la "normalité" était marquée par les inégalités et les 
injustices.21 

Nous avons également dit : 

La croissance vient lorsque nous nous ouvrons à la possibilité que certaines des 
choses que nous faisions avant le virus sont des choses que nous ne devrions 
plus faire, et que l'ancien ... doit céder la place au nouveau.  Nous grandissons 
lorsque nous découvrons dans chaque moment, chaque étape, et chaque revers 
une opportunité.  L'énergie créatrice et vivifiante est libérée lorsque nous 
acceptons la grâce de notre vocation d'hommes consacrés pour les autres.22 

N'était-ce pas la leçon apprise par de La Salle en 1690-1691 ?   

Je suis sûr que chacun d'entre vous peut citer des initiatives nouvelles et créatives dans 
vos Districts au cours des dernières décennies. Cependant, je vous demande : avons-
nous été assez audacieux ?  Avons-nous l'audace et la créativité de Jean-Baptiste de La 
Salle ?  Son audace de quitter Reims et la garantie de sécurité offerte par l'Archevêque ; 
son audace de donner la plus grande partie de son patrimoine en cet hiver rigoureux de 
1684 plutôt que d'assurer la pérennité des Frères et des premières écoles ; son audace de 
s'en remettre à la Divine Providence et de promettre fidélité à l'œuvre naissante avec 
Gabriel Dolin et Nicolas Vuyart. 

Je crois que nous sommes maintenant prêts à faire un saut de la foi semblable à celui 
qu'a fait Jean-Baptiste de La Salle lorsque lui et les premiers Frères se sont engagés sur 
un nouveau chemin qui a transformé leur vie et celle de générations d'enfants et de 
jeunes. AIMEL III et le 46èmeChapitre général sont des moments de grâce qui nous sont 
offerts alors que nous nous efforçons avec audace de découvrir les prochaines étapes de 
notre chemin vers l'avenir. 

Cependant, l'audace et la créativité nécessaires aujourd'hui vont bien au-delà de la 
création d'un plan stratégique dynamique.  Nous sommes appelés à être audacieux 
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22Ibid. p. 8. 



  
  

comme Jésus qui est venu mettre le feu au monde et qui nous a confié le soin 
d'entretenir le feu dans le cœur de nos communautés et de nos centres éducatifs. 

Au cours des deux dernières années, on a beaucoup parlé d'une " nouvelle normalité " 
pour notre monde et notre Église, pour les organisations, les entreprises et l'éducation. 
Ce Chapitre et AIMEL III doivent donner des orientations à l'Institut et à la Famille 
Lasallienne mondiale quant à la forme et au contenu de notre " nouvelle normalité ", 
afin de procurer la Gloire de Dieu. 

Conclusion 

Ceux qui se sont assis dans cette salle avant nous ont tracé le chemin que nous 
parcourons aujourd'hui.  Ceux qui se sont assis sur ces sièges ont érigé les panneaux 
indicateurs pour guider notre chemin. Il nous est donnée l'occasion de transformer ce 
chemin en un boulevard accueillant les milliers de vocations lasalliennes que l'Esprit 
Saint nous envoie pour accomplir la volonté de Dieu pour les enfants et les jeunes 
privés d'une éducation de qualité.  Ce n’est pas le moment de rester sur le balcon 
pendant que la vie passe en dessous, pour utiliser l'image du Pape François, mais nous 
devons être les protagonistes de la " nouvelle normalité ".  

Ensemble, nous sommes appelés à être imaginatifs et constructifs.  Les qualités mêmes 
qui nous ont soutenus tout au long de notre histoire sont les qualités qui nous 
soutiendront aujourd'hui : notre simplicité de vie, notre solidarité avec les pauvres et 
notre confiance dans la présence aimante de Dieu.  L'unité et la continuité de ce 
charisme sacré et de cette mission que Dieu nous a confiés sont entre nos mains.23 

Pour ce faire, trois expressions ont été suggérées pour nous aider à faire la transition 
vers une nouvelle normalité : la conscience de soi, la solidarité et l’abnégation. 

● La conscience de soi pour réaliser que le changement doit peut-être venir 
de l'intérieur. Nous sommes les gérants du patrimoine de l'Institut. Nos 
responsabilités doivent être transmises à la génération suivante, étant 
entendu que la mission est plus vaste que nos responsabilités actuelles et 
s'étend sur une plus longue période. 

● Solidarité et soutien pour mener à bien les initiatives. Nous devons agir 
ensemble, en paroles et en actes, pour assurer la continuité du charisme 
lasallien et nous soutenir mutuellement au-delà de nos responsabilités 
actuelles pour réaliser la vision de St Jean-Baptiste de La Salle. 
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● L'abnégation : renoncer à quelque chose, personnel ou autre, pour 
réaliser le bien commun afin de mieux servir notre mission et l'Église en 
tant que famille lasallienne mondiale.24 

 

Notre Fondateur a eu la prescience de nous laisser l'invocation "Vive Jésus dans nos 
cœurs". À jamais! En ces semaines, quoi que nous commencions, quoi que nous 
promettions d'entreprendre, quel que soit le nouveau chemin sur lequel nous choisissons 
de nous engager, "nous devons commencer par notre cœur. C'est là que naît l'espoir"25 
et que se trouve le courage. La tête peut nous retenir, car il est trop facile de rationaliser 
les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas faire un saut dans l'inconnu.  C'est 
pourquoi nous devons écouter notre cœur ; c'est là que se trouve Jésus et c'est lui qui 
ouvrira la voie. 

Alors nous prions : 

... Nous vous demandons, Père, Fils et Esprit-Saint, 

qui guidez toutes choses dans nos vies de Frères et de Lasalliens, 

de nous accorder 

la joie de l'action de grâce, 

l'audace de la vérité, 

et la force des décisions... 

avec votre grâce, 

nous serons forts et courageux 

pour aller vers les périphéries 

et mettre en œuvre toutes nos énergies créatives… 

 

Frère Robert Schieler, FSC 

 

                                                            
24 Rapport du Comité de stratégie internationale. 
25 O'Leary, Daniel.  " Beginning with our Hearts ", The Tablet, 7 janvier 2017.  
 


