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Explication du thème des saisons
« Il y a un moment pour tout

et un temps pour toute chose sous le ciel » (Ecclésiaste 3:1)

L’Assemblée internationale de 2013 a voyagé à travers les quatre saisons de l’année en un espace de
temps inférieur à deux semaines et elle a traité de questions d’importance cruciale pour la vitalité de la
mission lasallienne au XXIe siècle. C’était véritablement notre temps et les cieux se sont ouverts pour
nous dispenser des dons qui ont été généreusement partagés dans la communauté de l’Assemblée.

L’Automne
Les champs ont été moissonnés, le sol se repose de ses travaux et maintenant la terre commence à
réfléchir sur ce qu’elle a produit. L’automne d’AI 13 a été un peu un temps pour s’arrêter et regarder le
présent… un instantané,  pour ainsi dire, de notre famille lasallienne internationale en action. Nous l’a-
vons partagé. Nous l’avons célébré et nous avons commencé la danse saisonnière de la vie que font
toutes créatures. Nous nous sommes balancés à un rythme qui nous invitait à nous mettre en présen-
ce de Dieu. Nous l’avons reconnue comme notre demeure lasallienne. Une fois enracinés en terre
sacrée, nous avons pris courageusement conscience de ce qui allait suivre…

L’Hiver
La terre fatiguée est en jachère. Il y a peu de signes de vie. Le froid apporte l’inconfort, et l’espoir d’une
autre moisson semble illusoire. L’hiver est une période de profonde intériorité quand l’âme est sondée
et que les défis doivent être affrontés. L’AI 13 a voyagé solennellement dans ce temps de désert, d’in-
terrogations, d’épreuves et de discernement qui a permis à nos soucis collectifs d’émerger pour renfor-
cer la Mission Éducative Lasallienne future. L’invitation du Fondateur de prendre le temps de réfléchir
sur la personne de Jésus nous a permis de faire face et d’être confrontés en communauté de foi au ser-
vice des autres. Nous avons survécu à un hiver de doutes et de peur et nous étions prêts à faire le pas-
sage vers…

Le Printemps
La vie ! La terre jadis épuisée est revitalisée par la chaleur d’un soleil radieux qui nous mène vers de
nouveaux horizons. Le printemps est l’invitation de la nature à briser les frontières. Des bourgeons sor-
tent de leur cachette miraculeusement et les couleurs apparaissent sur la palette du Créateur. Nous les
regardons avec émerveillement, comme si on les voyait pour la première fois. Le printemps apporte la
beauté, la joie et l’espérance. Au cours de cette saison, l’AI 13 a respiré la vie dans les défis de l’hiver en
concevant des réponses novatrices pour répondre aux besoins actuels de notre famille lasallienne. La
résurrection a abondé et maintenant est arrivé le temps de...

L’Été
Saint Jean-Baptiste de La Salle pourrait définir cette saison comme le temps de remercier pour les grâ-
ces que Dieu nous donne quand nous sommes ensemble. Il invite tous les Lasalliens à finir notre temps
de prière intérieure par un acte de reconnaissance envers Celui qui nous appelle à la mission. L’été est
le temps de mettre en pratique ce que les autres saisons nous ont enseigné. Il y a un temps pour tout
et une saison qui nous est donnée à vivre. C’est maintenant notre temps. Maintenant notre saison. La
moisson nous attend à nouveau !
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1.  Lettre d’ouverture

Chers Lasalliens,

En 2007, le 44e Chapitre général a reçu « avec enthousiasme le travail
accompli par l’Assemblée internationale 2006, présenté dans le docu-
ment Associés pour la mission éducative lasallienne ». Plus tard, le Cha-
pitre a demandé que les différents niveaux de l’Institut prennent en
compte les conclusions de cette Assemblée en programmant l’avenir.
De plus, le Chapitre demanda que le nouveau Conseil général consi-
dère la demande d’une seconde Assemblée internationale avant le
45e chapitre général de 2014.

Le fait de tenir ce document en main confirme que le Conseil général
a approuvé une seconde Assemblée internationale. Nous sommes
reconnaissants de l’action du Chapitre général comme de celle du
Conseil général. Nous, membres de la commission de rédaction de
l’Assemblée internationale 2013, offrons ce rapport à tous les mem -
bres de la famille lasallienne, y compris aux Frères capitulants du 45e

Chapitre général, comme un rapport de ce qui s’est passé, du 6 au 16
mai 2013, à la Maison généralice de Rome, lorsque plus de 150 Frères
et Partenaires du monde entier se sont réunis pour discuter à la fois
des défis et des chances de la famille éducative lasallienne internatio-
nale aujourd’hui. Durant ces onze jours, les délégués ont participé à
un processus au cours duquel ils ont identifié un nombre de défis
majeurs dans l’exercice fidèle et authentique de la mission lasallienne
et ils ont apporté des réponses nombreuses et réfléchies à ces défis.

Ce rapport a pour but à la fois de vous informer et de vous inspirer. D’abord vous informer : le rapport décrira
chaque étape du processus de l’Assemblée, en commençant par la programmation de la pré-Assemblée, puis l’As-
semblée elle-même et se conclura par les défis et les réponses que les délégués ont présentés à la Famille Lasal-
lienne pour réfléchir, prier, discerner et agir dans les années à venir.

Ensuite vous inspirer : nous espérons qu’en lisant et en réfléchissant à ce rapport vous vous y retrouverez, vous,
ainsi que votre communauté lasallienne et votre établissement ou centre éducatif, votre District et votre Région
dans les défis et les réponses identifiés par les délégués de l’Assemblée. Nous vous invitons à reconnaître et à faire
vôtre le défi que nous avons tous expérimenté au cours de l’Assemblée. Nous avons reconnu les grands défis que
nous avons en commun comme membres de la Famille Lasallienne à travers le monde, et nous avons porté au jour
ces défis dans le contexte de chaque expérience locale. Une telle réflexion n’est pas facile et ne peut se faire seul.
Elle ne peut se faire qu’ensemble, en communauté, en dialogue, dans la réflexion et dans un engagement partagé
envers la mission éducative fondée en France par Saint Jean-Baptiste de La Salle et les premiers Frères, au XVIIe siè-
cle. C’est cette mission même qui se continue aujourd’hui, de façons diverses et inimaginables à travers notre
monde Lasallien. Notre espérance et notre prière est que ce rapport inspirera les Lasalliens partout à réfléchir et à
agir avec audace et créativité au nom de ceux que Dieu a confiés à leurs soins.

Nous avons entrepris le travail de cette Assemblée internationale comme nous entreprenons toutes choses, cons-
cients et reconnaissants de la présence constante et aimante de Dieu. Nous ne marchons jamais seuls. Comme le
Christ ressuscité nous le rappelle à la fin de l’Évangile de Matthieu : « Et voici que je suis avec vous pour toujours
jusqu'à la fin du monde. » (Mt 28, 20)

Vive Jésus dans nos cœurs. Á jamais !

Commission de rédaction de l’Assemblée 
internationale de la Mission 2013
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2. Préparation de l’Assemblée
internationale 2013 (AI 13)

L’Assemblée internationale 2006 (AI 06)
À l’automne 2006, un événement historique a eu lieu à
la Maison généralice des Frères des Écoles Chrétiennes,
à Rome. Pour la première fois, des Frères et d’autres
membres de la Famille Lasallienne se sont réunis pour
discuter de la situation de la mission lasallienne dans le
monde et pour apporter plusieurs suggestions qui
aideraient à planifier l’avenir de la mission. Cet événe-
ment a eu lieu en réponse à une décision du 43e Chapi-
tre général des Frères en 2000, qui appelait la convoca-
tion d’ « une Assemblée internationale sur la Mission
Éducative Lasallienne » avant le 44e Chapitre général,
qui s’est tenu en 20071.

Sur près de deux semaines de prière, de réflexion, d’ap-
ports et de discussions, les 140 délégués d’AI 06 ont
désigné seize domaines d’insistance, organisés en huit
grandes orientations. Ces orientations comprennent :
l’attention aux nouvelles pauvretés, un plus grand dia-
logue avec la réalité multiculturelle et pluri religieuse
de la Famille Lasallienne, un approfondissement de la
compréhension de la mission lasallienne, une pastora-
le et une formation à la foi renforcées des jeunes, une
étude des différentes expériences de l’association lasal-
lienne pour la mission, et une attention centrée sur la
formation initiale et continue. Dans la huitième grande
orientation, Structures pour la mission et Association, les
délégués ont demandé qu’une pro-
chaine Assemblée internationale ait
lieu avant le 45e Chapitre général,
prévu pour 20142. Le 44e Chapitre

général a reçu les travaux

d’AI 06 « avec enthousiasme », et a demandé que tous
les niveaux de l’Institut prennent les principales orien-
tations et domaines d’insistance en compte en pro-
grammant les prochaines sept années et a demandé au
nouveau Conseil général de considérer la demande
d’une seconde Assemblée internationale3. En 2008, le
Conseil général a programmé une seconde Assemblée
internationale à Rome, en mai 2013 et a mis en marche
les mécanismes nécessaires à sa préparation. Le 15
mars 2011, Frère Álvaro, Supérieur général, a envoyé
une lettre à tous les Visiteurs, Visiteurs auxiliaires, Délé-
gués et Présidents annonçant formellement l’Assem-
blée internationale 2013 pour la Mission Éducative
Lasallienne (AI 13).

La Commission préparatoire
En février 2010, une Commission préparatoire de l’As-
semblée fut nommée. Ce groupe incluait entre autres,
des membres des deux Conseils internationaux : le
Conseil international de Famille Lasallienne et Associa-
tion (FLA), et le Conseil international de la Mission Édu-
cative Lasallienne (MEL). La commission préparatoire
s’est réunie pour la première fois en octobre 2010,
puis deux fois par an jusqu’à l’Assemblée proprement
dite. Ses tâches comprenaient : déterminer le point
central et le thème de l’Assemblée ; établir les critères
pour déterminer le nombre de délégués ; organiser le
travail des délégués avant l’Assemblée ; et, organiser
le travail de l’Assemblée. La Commission préparatoire
a choisi Mme Carmelita Quebengco et M. Steve Byrne
comme co-présidents de l’Assemblée. Dans ce rôle,
Carmelita et Steve ont organisé le travail de la Com-

mission préparatoire, dirigé
toutes les rencontres, travaillé

avec le Frère Álvaro, Président

1 Frères des Écoles Chrétiennes, (2000, octobre), Circulaire
447 : Documents du 43e Chapitre général, Proposition 8.

Rome, Italie : Auteur.
2 Frères des Écoles Chrétiennes, (2000). Associée pour la Mis-

sion Éducative Lasallienne : rapport de l’Assemblée internatio-
nale 2006, 8.2.2. Rome, Italie : Auteur.

3 Frères des Écoles Chrétiennes, (2007, septembre). Circulaire
455 : documents du 44e Chapitre général, chapitre huit, ligne
d’action 3.1. Rome Italie : auteur.
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de l’Assemblée, et ont présidé tout le processus de
l’Assemblée.

Avec le temps, la Commission préparatoire s’est organi-
sée en comités prenant la responsabilité de certaines
tâches dans la préparation à l’Assemblée et qui allaient
être également responsables de diverses tâches tant
durant qu’après l’Assemblée. Les membres des comités

sont cités dans la section des remerciements vers la fin
de ce rapport.

L’axe central de l’Assemblée et les groupes
thématiques
Très rapidement la Commission préparatoire s’accorda
sur le fait qu’AI 13 continuerait le travail d’AI 06. Cela se
ferait de deux façons. D’abord AI13 serait organisée
dans l’esprit d’AI 06, qui impliquait des Frères et des
Partenaires dans les discussions et la réflexion sur les
réalités et les défis confrontant la Mission Éducative
Lasallienne dans les diverses Régions de l’Institut ; et
aussi, en apportant des réponses à ces défis qui aide-
raient à guider les programmations futures aux niveaux
international, régional et de District. Ensuite, les délé-
gués de chaque Région feraient un rapport sur la façon
dont leur Région avait répondu aux grandes orienta-
tions et aux domaines d’insistance énoncés au cours
d’AI 06.

À la fin de sa seconde réunion, la Commission prépara-
toire s’était mise d’accord sur un axe  central de l’As-
semblée : Une famille, une Mission : Lasalliens associés
pour le service éducatif des pauvres. De plus, la Commis-
sion a décidé d’organiser le travail de l’Assemblée en
trois thèmes : Pédagogie lasallienne au service des pau-
vres, Évangélisation et pastorale au service des pauvres,
et Communauté éducative lasallienne au service des pau-
vres. Chaque délégué était présent dans l’un de ces
trois groupes thématiques. La plus grande partie du
travail de l’Assemblée a eu lieu dans ces groupes thé-
matiques, y compris l’identification des défis princi-
paux ou des besoins critiques dans chaque thème et
des réponses recommandées pour chaque défi ou
besoin.

Répondant à la suggestion de l’équipe liturgique de
l’Assemblée, la Commission préparatoire a organisé
les jours de l’Assemblée selon les saisons de l’année
(voir page 2 pour l’explication de ce thème). Les offi-
ces, les célébrations eucharistiques, la réalisation gra-
phique, et même le logo de l’Assemblée reflétaient le
changement des saisons. Les premiers jours de l’As-
semblée furent assimilés à l’automne et centrèrent les
délégués sur la réalité présente à laquelle est confron-
tée la Mission Éducative Lasallienne. Puis l’Assemblée
passa en hiver, un temps pour réfléchir aux défis
majeurs qu’affronte la mission lasallienne dans le
monde. Dans les groupes thématiques les délégués
ont travaillé, sous forme de discussion, les nombreux
défis afin d’identifier les 2 ou 3 plus importants à trai-
ter les sept prochaines années. Les délégués passè-
rent ensuite au printemps, un temps pour étudier les
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meilleures réponses aux défis les plus importants
identifiés en hiver. Ce processus de discussion et d’ex-
pression des réponses amena les délégués à la fin de
l’Assemblée, un temps où ils furent invités à s’engager
à établir la liste des besoins et des réponses par ordre
de priorité. En quittant Rome le 17 mai, les délégués
passeraient à l’été, une saison à vivre du travail de l’As-
semblée et pour commencer de prévoir les sept pro-
chaines années.

Une Assemblée sans papier
Connaissant les nombreux bénéfices offerts par la tech-
nologie moderne, souhaitant avoir une communica-
tion instantanée entre les délégués et entre les comités
et les délégués, et voulant être les gardiens des res-
sources naturelles, la Commission préparatoire a pris la
décision de concevoir l’AI13 sans papier dans la mesu-
re du possible. Les délégations régionales communi-
quèrent entre elles via e-mail, Skype, etc. ; les commu-
nications entre la Commission préparatoire et les délé-
gués s’est faite par e-mail ; on a demandé à tous les
délégués d’amener un ordinateur portable ou une
tablette pour l’Assemblée. Les documents ont été
créés, édités et soumis électroniquement au secrétariat
via Google drive, que le service de communication de
la Maison généralice  avait ouvert. Frère Jesús Martin

fut chargé de superviser la création de ce système pour
l’Assemblée.

Délégués 
Quelques principes ont guidé le processus pour déter-
miner le nombre de délégués de l’Assemblée par
Région : le nombre total de délégués fut fixé à 140 ;
deux tiers des délégués devaient être des laïcs et un
tiers des délégués des Frères ; l’équilibre des sexes
parmi les laïcs a été recherché ; et la proportion des
délégués a été déterminée par le nombre d’élèves dans
chaque Région. Avec ces principes à l’esprit, la Commis-
sion préparatoire a déterminé que chacune des cinq
Régions désignerait 10 délégués (50 délégués), et les
90 autres délégués seraient nommés selon le pourcen-
tage d’élèves dans chaque Région. Tous les membres
de la Commission préparatoire seraient délégués et
compris dans le total des 140. Le Frère Supérieur géné-
ral, le Frère Vicaire général et les Frères Conseillers
généraux seraient membres de droit et s’ajouteraient
au total des 140 délégués. À la fin, 141 Frères et Parte-
naires Lasalliens ont participé comme délégués à l’As-
semblée : 51 Frères (36 %) ; 45 laïcs hommes (32 %) ; 45
femmes, dont quatre sœurs religieuses (32 %).

Le tableau et le diagramme suivants synthétisent l’in-
formation sur les délégués d’AI 13 :

RÉGION FRÈRES LAÏCS HOMMES FEMMES

PARC
(23)

7
(30%)*

8
(39%)*

8 - incluida una Hermana
(30%)*

RELAF
(15)

6
(40%)*

3
(20%)*

6 – incluida una Hermana
(40%)*

RELAL
(47)

23
(49%)*

13
(28%)*

11
(23%)*

RELAN
(19)

4
(21%)*

6
(32%)*

9
(47%)*

RELEM
(35)

12
(34%)*

14
(40%)*

9
(26%)*

SŒURS non affiliées à
une Région  (2)

0 0
2

(100%)*

TOTAL
(141)

(Conseillers généraux non compris)

52
(36%)**

44
(32%)**

45
(32%)**

Tableau 1. Délégués AI 13: Frères/Laïcs hommes/Femmes par Région.
*Pourcentage de délégués régionaux   **Pourcentage de l’ensemble des délégués de l’Assemblée internationale.
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Diagramme 2. Délégués AI 13: Frères/Laïcs hommes/Femmes par Région.

Travail des délégués avant l’Assemblée
Groupes thématiques régionaux et Rapports régio-
naux : En mai 2012, les délégués de l’Assemblée furent
choisis et leur travail préliminaire commença. Le
Conseiller général de chaque Région joua un rôle de
coordination dans le travail de la délé-
gation régionale. Une des premières
tâches de chaque délégation régiona-
le fut de se constituer en groupes thé-
matiques régionaux et de choisir un
leader pour chaque groupe théma-
tique. Ensuite, les groupes théma-
tiques régionaux aidèrent le Conseiller
général à produire le Rapport régio-
nal. Ce rapport, qui fut envoyé à la
Maison généralice en janvier 2013,
comprenait l’analyse de la Région et
ses réponses aux principales orienta-
tions et domaines d’insistance d’AI 06.
Cette analyse comprenait les initiati-
ves réussies aussi bien que les défis
rencontrés dans chaque Région. Ces
rapports régionaux écrits furent tra-
duits et postés sur le site Web de l’Ins-
titut et ils formèrent une partie des
lectures préliminaires demandées à
tous les délégués. Des délégués de
chaque Région furent également
choisis pour faire un rapport régional
oral qui présenterait les défis actuels

auxquels était confrontée la Région par rapport à la
Mission Éducative Lasallienne. Ces rapports oraux
furent présentés au cours du premier mouvement l’As-
semblée, « Automne », - autre moyen d’aider tous les
délégués à mieux comprendre les problèmes auxquels
la famille lasallienne était confrontée dans le monde.

Enfin chaque délégation régionale créa
également une exposition visuelle qui fut
installée le premier jour et resta en place
tout au long de l’Assemblée. Cette exposi-
tion donnait aux délégués une autre occa-
sion de s’informer sur chaque Région de
l’Institut.

Lectures préliminaires : la Commission
préparatoire a relevé un nombre de docu-
ments fondateurs que tous les délégués
ont été invités à lire et discuter en prépara-
tion active de l’Assemblée. Ces documents
furent mis sur le site Web de l’institut au
début de 2013. Les documents compre-
naient :

• Circulaire 455 : Documents du 44e Cha-
pitre général, publiée en septembre 2007
par le Conseil général des Frères des Éco-
les Chrétiennes ;

• Circulaire 461: Associés pour la mission
lasallienne : un acte d’espérance, publiée en
septembre 2010 par le Conseil général des
Frères des Écoles Chrétiennes ;
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• Bulletin 254 : Histoires d’espérance : associés pour
notre mission lasallienne, publié en 2013 par le
Conseil international de Famille Lasallienne et Asso-
ciation et édité par le Frère Charles Kitson, fsc, Secré-
taire coordinateur de la commission FL & A ;

• Priorité lasallienne pour les pauvres : une série de
réflexions tirées de documents de l’Institut ;

• Structures for the Lasallian Mission of the 21st Century :
écrit par Mme Carmelita Quebengco, Co-secrétaire
de la Commission MEL et Co-présidente de l’Assem-
blée internationale de la Mission Éducative lasal-
lienne 2013 ;

• Fidélité au mouvement de
l’Esprit : Critères de discer-
nement, écrit par Frère
Miguel Campos, fsc, pour
les délégués d’AI 06 ;

• Eduquer ensemble dans l’é-
cole catholique. Mission par-
tagée de personnes consa-
crées et de fidèles laïcs,
publié en 2007 par la
Congrégation pour l’Éduca-
tion catholique ;

• UNESCO et éducation : Tout le
monde a le droit à l’éducation,
publié en 2011 par Organisa-
tion des Nations unies pour
l'éducation, la science et la
culture ;

• Les Rapports régionaux prépa-
rés pour AI 13 par chaque
Région de l’Institut en lien avec la
réponse de chaque Région à AI 06.

Rencontres en face-à-face ou vir-
tuelles des délégations régiona-
les : en 2005, des délégations
régionales d’AI06 se sont ren-
contrées en personne pendant
plusieurs jours en « assemblées
partielles » pour commencer le
travail de l’Assemblée internationa-
le. Les délégués y passèrent du
temps pour se connaître, connaî -
tre leur Région, exprimer les
besoins cruciaux de leur Région

et suggérer des réponses à ces besoins et pour prépa-
rer un rapport qui serait présenté à Rome à l’AI 06. À l’é-
poque, l’Institut était organisé en 11 Régions. En 2012
l’Institut s’était réorganisé en cinq Régions. Avec des
Régions plus vastes, le coût et la distance des voyages
vers un site central et les multiples langues parlées
dans beaucoup de Régions, la Commission préparatoi-
re d’AI 13 a pensé qu’il n’était plus possible de deman-
der aux délégations régionales d’organiser des assem-
blées partielles. À la place, les délégations régionales
décideraient elles-mêmes de la meilleure façon de se
rencontrer et de communiquer les unes avec les autres
pour préparer AI13. Les délégués régionaux communi-
quèrent entre eux de différentes façons au cours des
mois précédents l’Assemblée. Des délégations ou des
sous-groupes de délégations se rencontrèrent person-
nellement pour se connaître et organiser leur travail
préliminaire ; d’autres délégations communiquèrent
électroniquement les unes avec les autres pour conti-
nuer leur travail. Parfois, le travail avait lieu dans les
groupes thématiques régionaux car ces groupes tra-
vaillaient à une meilleure compréhension de la réalité
(succès, besoins non comblés, défis pour s’attaquer aux
besoins, etc.) de leur Région par rapport à leur thème.
Des groupes thématiques régionaux ont aussi commu-
niqué entre eux électroniquement pour parler des lec-
tures préliminaires et pour contribuer à la rédaction du
Rapport régional. Quand tous les délégués se rassem-
blèrent à Rome pour AI 13, ces groupes thématiques
régionaux se sont regroupés pour former trois groupes
thématiques internationaux multiculturels et multilin-

guistiques.

5 mai 2013 : les délégués
arrivent à la Maison

généralice
Avec beaucoup d’espéran-
ce et après une longue
préparation, les délégués
convergèrent vers la
Maison généralice de
l’Institut des Frères des
Écoles Chrétiennes le 5

mai 2013, pour l’ou-
verture d’AI 13, la secon-
de Assemblée Interna-

tionale de la Mission
Éducative Lasallienne.
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3. Le rôle de la prière dans l’AI 13

La deuxième Assemblée internationale de la Mission
lasallienne, AI 13, a commencé en « terre Sainte. » Nous
avons entrepris le pèlerinage sacré de l’automne à l’hi-
ver, puis au printemps et à l’été nos pieds fermement
plantés au cœur de la mission lasallienne… nous étions
en la sainte présence d’enfants ! Les élèves de la Scuola
La Salle, située derrière la Maison généralice, nous ont
chanté une chanson avant de donner à chacun d’entre
nous un cœur rouge en signe de gratitude de faire par-
tie d’une famille internationale si variée. À notre tour
nous avons donné une étoile de la foi lasallienne à cha-
cun d’entre eux en espérant que notre présence ici à
Rome puisse les aider à être plus conscients de Dieu
qui les aime inconditionnellement. Puis nous sommes
entrés dans le sanctuaire de La Salle où cinq jeunes
filles du collège Lasallien San Giuseppe de Rome nous
ont enchantés d’une chorégraphie sur le buisson
ardent de Moïse. De bien des façons, comme Moïse,
nous avons enlevé nos sandales et nous nous sommes

préparés pour un incroyable parcours dans la foi de
deux semaines.

Les quatre saisons de l’année nous ont fourni un cadre
thématique à l’intérieur duquel nous avons effectué le
travail de l’Assemblée. Le même cadre devint la terre
Sainte de notre vie de prière et imprégna les moments
où nous nous réunissions en présence de Dieu.

Au cours de notre premier jour de retraite la commu-
nauté de l’Assemblée a entamé son parcours des riches
moissons d’automne vers l’obscurité déserte de l’hiver.
En termes concrets… nous avons laissé le confort des
récits sur notre monde Lasallien actuel et nous avons
marché avec audace dans la foi, prêts à nous confron-
ter aux défis qui apparaissaient à l’horizon de tous nos
centres éducatifs et de nos communautés.

Ce jour de prière nous a donné le temps et le lieu pour
nous arrêter, réfléchir, questionner et écouter, non seu-
lement Dieu qui nous rassemblait ici, mais aussi s’écou-

« Retire tes sandales car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » (Ex 3, 5)
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ter les uns les autres dans un esprit de foi. Une citation
qui semblait traduire le thème du jour vint d’Albert
Camus, « Au milieu de l’hiver, j'ai découvert en moi un
invincible été » La communauté de l’Assemblée
approchait l’hiver avec un sens d’invincibilité qui a tou-
jours caractérisé les Lasalliens ! Plus tard nous avons
réfléchi à l’image des fleurs luttant pour percer au jour
sous le poids du froid de l’hiver et nous avons terminé
notre journée en célébrant l’eucharistie en l’honneur
de Notre-Dame de l’Étoile. Nous avons entendu procla-
mer la parabole du figuier à qui un jardinier donna une
seconde chance en intercédant pour lui (Lc 13, 6-9). En
luttant pour discerner un futur rempli d’espérance,
nous avons relié notre histoire lasallienne à la parabole
de l’Évangile et nous avons cru… cru à la promesse que
« le besoin est encore grand. »

Tandis que l’Assemblée avançait nous fûmes invités à
méditer sur l’icône du bon Pasteur si chère à de La Salle
et à réfléchir à ceux qui ont le plus besoin de nos soins.
Ce thème nous a menés à notre second jour de retrai-
te… le passage de l’hiver au printemps. À nouveau le
silence recouvrait la Maison généralice, alors que nous
étions invités à regarder en nous pour trouver « la grai-
ne de moutarde » que Jésus décrit si bien dans sa para-
bole de l’Évangile. Comment notre minuscule contri-
bution à la mission lasallienne pouvait-elle faire la dif-
férence, non seulement dans cette Assemblée, mais
également auprès des jeunes et des adultes que nous
avions laissés en venant ici à Rome ? « Potentiel » fut le
thème de la journée. Nous plaçâmes notre foi en Dieu
qui nous a appelés et qui permettra à nos efforts de
porter fruit. La citation du maître zen trouva son écho
dans nos âmes… « Vous pouvez compter le nombre de
pépins dans une pomme mais vous ne pouvez pas
compter le nombre de pommes dans un pépin. » Nous
avons tous quitté la chapelle avec une pomme en
main, le cœur prêt à être touché par le Seigneur de la

moisson. Le soir, l’eucharistie fut à nouveau
célébrée. Nous avons chanté « Un pain, un
corps » en nous rassemblant autour de la
même table comme des frères et des
sœurs… fortifiés pour les défis qui nous
attendaient.

La prière du soir du mardi 14 mai a marqué
un mouvement spirituel significatif pour
notre Assemblée. Nous avons écouté atten-
tivement l’histoire du vieux potier Indien
d’Amérique qui, au crépuscule de sa vie,
salue un jeune potier, avide de continuer la
tradition du vieil homme. Le vieux potier
offre au novice sa pièce de poterie la plus
accomplie. Le jeune potier reçoit avec révé-

rence ce don précieux, le contemple, puis le brise sur
le sol en centaines de morceaux ! S’agenouillant, le
jeune potier prend l’un de ces éclats sacrés et com-
mence à le mélanger à son propre morceau de glaise.
La tradition continue. L’ancien est inclus dans le nou-
veau. Les deux se mélangent en un. Ce qui jadis était
considéré comme précieux devient la source de la
beauté pour les générations à venir. Le son de la pote-
rie qui se brise a trouvé son écho dans toute la chapel-
le. Le silence était profond. Le symbole nous a tous
transformés !

Le 15 mai a été la célébration joyeuse du jour du Fon-
dateur. La famille lasallienne était présente dans toute
sa gloire. Beaucoup de membres de l’équipe de la Mai-
son généralice se sont joints à la Communauté centra-
le, à la Communauté des Sœurs Guadaloupaines et à
l’entière communauté de l’Assemblée pour nous rap-
peler nos racines et nous encourager les uns les autres
à être fidèles au charisme Lasallien.

La cérémonie de clôture de l’Assemblée commença
exactement comme la cérémonie d’ouverture… en
terre Sainte. Les délégués entrèrent dans la chapelle au
rythme des tambourins et s’assirent sous un grand
mobile de Pentecôte soutenant dix « langues de feu. »
Neuf délégués mimèrent le drame de la première Pen-
tecôte en créant d’abord une cacophonie en différents
dialectes puis, petit à petit, en se retrouvant main dans
la main proclamant d’une seule voix, « Seigneur, c’est
ton œuvre. » Alors que la lecture de Pentecôte était
proclamée les flammes dansaient à un nouveau ryth-
me. Quelque chose de nouveau est né. Sous une arche
de cerfs-volants bariolés, les délégués de la deuxième
Assemblée internationale de la mission lasallienne sor-
tirent en procession de la chapelle, deux par deux,
tenant des bougies allumées et chantant « nous mar-
chons à la lumière de Dieu ! » Automne, hiver et prin-
temps s’en étaient allés. L’été nous attend !
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4. Automne : le premier mouvement d’AI13

L’automne, la première saison de l’Assemblée, a aidé les
délégués à connaître et apprécier la réalité actuelle de
la famille lasallienne dans le monde. Ce fut une saison
où l’on partagea beaucoup d’informations. Les délé-
gués ont découvert nombre de ressemblances entre
les Régions, mais aussi des réalités spécifiques impor-
tantes pour certaines Régions. Ce fut un temps où l’on
a beaucoup appris.

Le lundi 6 mai au matin, tandis que les délégués péné-
trèrent dans l’Aula Magna, ils virent quelque chose d’in-
habituel sur les panneaux de l’estrade : un certain nom-
bre de dessins liés à la saison de l’automne avaient été
apposés sur l’un des panneaux. Ils ne le réalisaient pas
encore, mais ils voyaient le début d’une « fresque pro-
gressive » que le Frère Felipe Ocadiz, du District de
Mexico Sud, allait créer et compléter tout au long de
l’Assemblée. Cette fresque progressive donnait aux
délégués une occasion visuelle de réfléchir au travail
de l’Assemblée en cours. Frère Felipe travaillait dans la
soirée et affichait sa production le matin avant que les
délégués n’arrivent dans l’Aula Magna. Chaque jour son

magnifique travail d’art inspirait et émouvait les délé-
gués. Il ne se passa pas un jour sans que quelque chose
de nouveau ne soit ajouté à la fresque. Pour apprécier
la production finale voyez la partie centrale de ce rap-
port. Frère Felipe a été longuement applaudi à la fin de
l’Assemblée pour ce merveilleux travail.

Ensuite le Frère Álvaro s’adressa à l’Assemblée (Voir Dis-
cours d’ouverture du Frère Álvaro). Le texte complet de
son intervention se trouve sur le site de l’Institut,
www.lasalle.org. M. Steve Byrne, Co-président de l’As-
semblée avec Mme Carmelita Quebengco, adressa
ensuite quelques mots d’accueil aux délégués. Il leur
rappela le but de l’Assemblée : « continuer le travail d’AI
2006, qui était de discerner, découvrir et exprimer les
réalités de l’Association et de la mission éducative à la
lumière du charisme lasallien et exprimer une vision
d’avenir collective en recommandant des orientations,
domaines d’insistance et quelques lignes d’action ». Il
signala l’influence de la Circulaire 461 : Associés pour la
mission lasallienne… un acte d’espérance, publiée en
septembre 2010 et point central de référence pour la
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Famille Lasallienne. En fait, beaucoup de références à la
Circulaire 461 allaient être faites dans les jours suivants.
Il a rappelé aux délégués les trois thèmes de l’Assem-
blée: Pédagogie lasallienne, Évangélisation et Pastorale,
et Communauté éducative lasallienne. Chaque thème
reflétait un centre d’intérêt particulier mais non exclu-
sif pour répondre aux besoins des enfants, des jeunes
et des adultes qui se trouvent en marge de la société. Il
a ensuite ramené les délégués aux saisons, thème de
l’Assemblée, en citant Frère Charles Kitson, Président
de l’équipe liturgique de l’Assemblée : « Ce sera la
danse de la vie de notre communauté pour les onze
prochains jours… écoutez son rythme, sentez son bat-
tement, et osez ne faire qu’un avec la musique de la
Mission… la Mission lasallienne ! »

Frère Michael French orienta les délégués vers la
tâche de travailler dans des groupes multiculturels et
multi-langues. À travers une chanson, des histoires et
des diapositives, Frère Michael aida chacun à s’embar-
quer pour le voyage de l’Assemblée, ensemble, avec
plus de facilité pour communiquer effectivement entre
nous. La réalité multiculturelle et multi-langues de la
délégation s’avéra être un défi important mais aussi
une grande chance tout au long de l’Assemblée. La
communication fut lente et difficile dans les groupes
thématiques et les délégués découvrirent rapidement
que ce n’était pas simplement dû à une question de dif-
férence de langues – c’était également une différence
dans le sens des mots utilisés pour exprimer des
concepts importants tels que l’association, la forma-

tion, le leadership, etc. Au final, les délégués ont eu la
chance de comprendre « l’unité dans la diversité » de la
famille lasallienne et par-delà les différences, ils ont
trouvé un engagement commun envers la mission
lasallienne.

L’après-midi du premier jour fut consacrée aux Rap-
ports régionaux. Chaque région disposa de 15 minutes
pour présenter aux délégués les défis qu’elle affrontait.
Ces Rapports étaient basés sur les Rapports écrits régio-
naux, qui peuvent être trouvés sur www.lasalle.org.

Deux conférenciers furent invités -l’un venait d’en
dehors de la famille lasallienne et l’autre de la famille
lasallienne- à s’adresser aux délégués le matin et l’a-
près-midi du second jour de l’Assemblée.

Pour ouvrir des perspectives à notre réflexion, la Com-
mission Préparatoire avait choisi d’inviter Francesc Tor-
ralba, jeune philosophe et théologien catalan, et pro-
fesseur à l’Université Ramon Llull de Barcelone, l’une
des universités membres de IALU (Association Interna-
tionale des Universités La Salle). Intellectuel chrétien,
Torralba nous a rappelé avec brio quelques principes
éducatifs et en a développé de nouveaux, dans un lan-
gage moderne, en établissant des relations fortes et
peu souvent perçues entre certains principes éducatifs.
Au cours de l’exposé, les délégués ont reconnu la pro-
ximité des propos avec de nombreuses caractéris-
tiques du projet éducatif lasallien et de la théologie de
l’éducation qui les sous-tend. La question que nous lui
avions posée était la suivante : dans les sociétés sécula-
risées ou multi religieuses, de quel éducateur chrétien ou
de quelle communauté éducative chrétienne les jeunes,
les jeunes pauvres, ont-ils besoin pour entendre le messa-
ge d’espérance de l’Evangile ?

La finalité de l’éducation, nous dit-il, consiste à cons-
truire des personnes et à transformer le monde. L’édu-
cateur et la communauté des éducateurs doivent
accueillir des personnes vulnérables. Aujourd’hui, on
peut distinguer une vulnérabilité physique, psycholo-
gique, sociale et spirituelle, nous dit Torralba. On ne
peut s’empêcher de penser aux enfants et aux jeunes
abandonnés et loin du salut dont nous parle Jean-Bap-
tiste de La Salle, ni aux innombrables jeunes de nos

Frère Michael French



sociétés actuelles, vulnérables et exposés. L’éducation
consiste donc à développer leurs capacités, non seule-
ment sur le plan intellectuel, mais aussi émotionnel et
relationnel. C’est aussi mettre dans l’esprit de l’élève la
volonté d’être lui-même, la volonté d’en savoir plus sur
le monde et tout ce qui l’entoure. C’est l’aider à forger
sa liberté au jour le jour, c’est l’entraîner à être tenace
dans ses efforts afin qu’il ait une identité et une singu-
larité dans le monde. C’est l’amener à vivre de façon
autonome et à prendre des décisions sans peur, c’est lui
ouvrir les yeux et lui montrer ce qu’il ne connaît pas ou
ce qu’il ne veut pas connaître de la réalité. Eduquer,
c’est donc exercer une responsabilité face au monde,
une responsabilité envers l’histoire et les générations
futures.

C’est avec une conscience renouvelée de cette respon-
sabilité que les délégués à l’Assemblée de la mission
lasallienne se mirent au travail.

Madame Tracy Adams, directrice de Boys Town en
Australie, a parlé à l’Assemblée l’après-midi du second
jour. Mme Adams est la directrice de Boys Town, situé à
Brisbane, en Australie et qui a pour vocation de donner
la possibilité aux jeunes, en particulier ceux qui sont
marginalisés et sans voix, d’améliorer leur qualité de
vie. Boys Town est le Centre de services le plus impor-
tant qui aide les enfants, les jeunes et les familles dés-
avantagés d’Australie dont il soutient des dizaines de
milliers chaque année. Tracy Adams est une responsa-
ble passionnée dans son domaine, en particulier quand
il s’agit de prendre la défense des jeunes les plus vulné-
rables d’Australie. Le thème de sa conférence était
« Donner une voix » et elle a présenté un plaidoyer pas-

sionné pour la défense des jeunes nécessiteux. Elle a
ouvert les yeux des délégués sur la réalité troublante
des jeunes d’Australie. En parlant du travail de Boys
Town, elle a dit : « nous pensons que notre rôle est de
donner une voix nationale aux jeunes pour s’assurer
qu’ils soient estimés, que leurs droits humains soient
respectés et que leurs besoins et problèmes particu-
liers soient considérés dans la politique sociale de
développement. » Elle a rappelé aux délégués que la
mission lasallienne a commencé par les efforts d’une
personne, Adrien Nyel, pour défendre les besoins édu-
catifs des pauvres à Reims, France. Le plaidoyer d’A-
drien Niel pour obtenir l’aide de La Salle afin d’ouvrir
une école pour garçons pauvres à Reims changea  en
fin de compte la direction de la vie de La Salle, ainsi que
la vie de nombreux enfants, jeunes et adultes qui ont
bénéficié de l’éducation lasallienne depuis ces années-
là. Elle a exhorté toute la Famille Lasallienne à parler
d’une seule voix en faveur des plus vulnérables de
notre monde.

L’automne s’est terminé par une prière du soir, le
second jour de l’Assemblée. L’office fut calme et médi-
tatif, avec des bougies et une musique douce : un
moment pour s’arrêter, reprendre souffle, et sentir la
présence de Dieu au milieu de l’Assemblée. Tandis que
les délégués étaient assis paisiblement dans la chapel-
le, ils se sentaient former une communauté. Les conver-
sations des deux premiers jours, le partage de nos réali-
tés régionales et locales - temps pris ensemble pour
apprendre à communiquer les uns avec les autres – les
avaient rapprochés pour faire de l’Assemblée interna-
tionale une communauté. Ce fut un moment de grâce.

Francesc Torralba Ms Tracy Adams



Discours d'ouverture à l'Assemblée du Frère Álvaro
Dans son discours d'accueil aux délégués de l'Assemblée internationale 2013, le Supérieur général Frère Álvaro Rodrí-

guez Echeverría a d’emblée clairement déclaré que les Lasalliens doivent « être les instruments de
salut pour les jeunes, en particulier les pauvres, les moins aimés, les déplacés, ceux qui ne trouvent

pas de sens à leur vie, ceux qui se sont égarés. » Il a également résumé le but de notre réunion : « Nous
nous réunissons en tant que membres d'une famille engagée dans la même mission, pour évaluer ce que

nous avons vécu au cours des sept dernières années et, surtout, pour programmer l'avenir du ministère… »
Frère Álvaro a parlé directement de chacun des trois thèmes de l'Assemblée. Par rapport à la Pédagogie lasal-

lienne, il a exhorté les délégués à opter plus pour l'innovation que la tradition, «en donnant plus de force à
notre capacité d’inventer, de créer, d’innover, parce que ce qui est en jeu est l’avenir de l’être humain et sa sur-

vie. » Ce qu'il faut, ajouta-t-il, est de « prendre le risque de créer du nouveau, de nouvelles initiatives » et de faire
« des changements audacieux et novateurs qui répondront aux besoins actuels et incarneront mieux le but de cette

mission. » Il a encouragé les délégués à se poser plusieurs questions : 
• Comment caractériser l’école lasallienne du futur dans un monde si divers du point de vue économique, culturel,

social et religieux ?
• Comment valoriser et être attentifs à ce qui est local, en restant ouverts et conscients de notre monde globalisé ?
• Comment renforcer les communautés éducatives dans un monde individualiste, en accélération où les relations sont

superficielles et fuyantes ?
• Comment susciter confiance, paix, sécurité dans un monde violent, agressif, injuste? 
• Comment opter réellement pour les pauvres, les moins aimés, ceux qui ne trouvent pas de sens à leur vie, qui ren-

contrent de grandes difficultés dans les études, pour les enfants et les jeunes immigrants, en sachant conjuguer gra-
tuité et efficacité ?

Par rapport à l'évangélisation, le Frère Álvaro a rappelé aux délégués la mission de Jésus d'apporter la bonne nouvel-
le aux pauvres. Parmi les pauvres il y a aussi les « pauvres de religion, » ces jeunes qui luttent pour trouver un sens
à leur vie, qui vivent dans une société sécularisée et parfois même antireligieuse, qui sont ouverts aux valeurs religieu-
ses mais qui trouvent un fossé entre la foi et la vie. Finalement il a encouragé les délégués à « avoir l'esprit de Jésus
envers le centurion, la cananéenne, et par rapport à tant d'autres non juifs dont il a admiré la foi. » « Je suis convain-
cu, » a dit le Frère Álvaro, « que les racines les plus profondes du dialogue interreligieux sont dans l'Évangile et dans
l'enseignement, la liberté et les actions de Jésus. Pour lui, le plus grand commandement est d'aimer Dieu et le prochain.
Pour lui, à la fin de notre vie nous serons jugés sur l'amour. »
Par rapport à la communauté éducative, le Frère Álvaro a invité les délégués à réfléchir sur leur association pour la
mission, en ne la considérant pas comme une structure mais comme « un dynamisme spirituel qui se manifeste de diver-
ses façons. L’une d’entre elles est de vivre et de développer la solidarité et non pas seulement le succès personnel, dans
l’écoute communautaire des appels des pauvres, et à partir d’eux, des enfants et des jeunes qui en ont le plus besoin. Une
autre, non moins importante, est la participation active à la responsabilité de la mission de la part de tous les membres

de la communauté éducative.
Frère Álvaro a conclu son discours en redisant son espoir que tous les Lasal-

liens pourront écouter, comprendre et aider les jeunes,
en particulier les pauvres, à trouver un sens à la

vie grâce à l'accueil authentiquement fra-
ternel des communautés éducatives.
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5. Hiver : Deuxième mouvement d’AI 13

L’hiver, la deuxième saison de l’Assemblée, invitait les
délégués à continuer de réfléchir et de discuter en par-
ticulier aux défis actuels qu’affronte la Famille Lasallien-
ne. Par un processus incluant des conversations dans
les groupes thématiques linguistiques et dans les grou-
pes thématiques multi langues et multiculturels de 40
à 50 délégués, on assigna aux délégués la tâche d’iden-
tifier et d’exprimer jusqu’à trois défis que la famille
lasallienne affronte dans leur domaine thématique, qui
ont une grande importance et méritent qu’on y porte
attention pendant les prochaines années. Comme les
délégués ne s’étaient pas encore retrouvés dans leurs
groupes linguistiques thématiques ou dans les grou-
pes thématiques, cette tâche s’avéra très difficile et
frustrante pour beaucoup de délégués. Cependant,
avec beaucoup de bonne volonté et d’engagement les
groupes achevèrent leur tâche à temps.

Le processus commença par un jour de retraite qui
avait été préparé par la commission de liturgie. Les lec-
tures suivirent le passage des saisons et invitèrent les

délégués à réfléchir sur la présence de Dieu au moment
de la plantation et à celui de la récolte, au moment du
froid et de la chaleur, de l’aridité et de l’abondance.
Comme pour beaucoup, se rappeler de la présence
aimante de Dieu est facile quand les temps sont favora-
bles. Mais face à des grands défis, cependant, Dieu
peut sembler absent. Les lectures servirent à rappeler
aux délégués la grâce de Dieu, sa bonté et sa présence
en tout temps. L’équipe de liturgie utilisa l’image du
crocus fleurissant dans la neige pour illustrer la vie qui
repose sous la surface en hiver. Comme il est écrit dans
le livre de la Genèse : Tant que durera la terre, semailles
et moisson, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne
cesseront plus (Gn 8, 32). Cette affirmation, de Yahvé à
Noé de ne jamais frapper à nouveau toutes choses
vivantes comme lors du déluge, donne un grand espoir
dans la présence de Dieu constante et aimante, même
dans les moments les plus difficiles. Ce fut une prépara-
tion efficace pour les difficiles conversations sur les
besoins, problèmes et défis dans les jours qui suivirent.
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Le jour suivant, Carmelita Quebengco, Co-présidente
de l’Assemblée, décrit la tâche de la saison d’hiver à
l’Assemblée. Elle replaça la tâche dans le contexte de
l’ensemble du processus de l’Assemblée, si bien que les
délégués purent comprendre d’où ils étaient venus et
où ils allaient.
Dans les grou-
pes théma-
tiques lin-
guist iques

d’environ 15 délégués, on discuta des défis importants
que les régions affrontaient. Puis on passa dans les
groupes thématiques complets pour écouter chaque
groupe linguistique faire son rapport. Lentement, des
défis communs émergèrent et une décision devait être
prise : de tous les défis relevés quels étaient les trois les
plus importants à porter des groupes thématiques à
l’Assemblée générale ? Ce processus de réduction de la
liste des défis à seulement trois par groupe thématique
demanda beaucoup d’écoute, de discussions, d’interro-
gations, de clarification et enfin des choix difficiles. Un
souci commun des groupes thématiques était d’éviter
de proposer des solutions aux problèmes ou défis
avant qu’ils n’aient été vraiment exprimés. Cela deman-
da beaucoup de discipline et de concentration de la
part de tous les délégués.

Après deux jours de discussion en petits et grands
groupes pour prendre en compte les réactions de l’As-
semblée générale et les nombreuses décisions en lien
avec le choix des mots afin que de communiquer le
plus clairement possible les concepts contenus dans

les défis, chaque groupe thématique présenta
ces défis devant l’Assemblée. Les défis proposés
par chaque groupe thématique peuvent être
trouvés dans leur formulation finale, Section 7, à
la fin de ce rapport.

Ce second mouvement de l’Assemblée s’est conclu le
vendredi soir, laissant les délégués très fatigués et aspi-
rant à une pause. Le week-end arriva juste à temps
pour donner l’espace nécessaire, des temps de liberté
et de rencontres et permettre aux délégués de se pré-
parer au troisième mouvement de l’Assemblée, le prin-
temps. Beaucoup de délégués passèrent le samedi à
Assise, à Orvieto ou aux alentours de Rome, visitant les
monuments et continuant de construire la communau-
té tout en marchant, visitant, riant et apprenant à
mieux se connaître.
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6. Printemps : Troisième mouvement d’AI 13

Les délégués d’AI 13 commencèrent leur transition vers
le troisième mouvement de l’Assemblée par leur
second jour de retraite, le 13 mai. L’insistance de ce jour
de retraite portait sur le grand potentiel de vie nouvel-
le quand on passe de l’hiver au printemps. Les graines
qui reposent en l’hiver ne sont pas mortes ; elles por-
tent en elles une vie nouvelle qui émergera grâce aux
soins. Le message était clair pour les délégués : un
grand potentiel de vie nouvelle existe à l’intérieur des
défis identifiés en hiver, et ce potentiel vient à la vie
quand on accepte de faire le travail de préparer le sol,
planter la graine, arroser et nourrir les pousses pour
qu’elles deviennent des plantes. Les défis demandent
des réponses ; les réponses apportent une vie nouvelle
à tous, en particulier à ceux qui sont vulnérables. Ce fut
la tâche du printemps d’AI 13 : apporter des réponses
efficaces aux défis relevés. Les mots du Supérieur géné-
ral, Frère Álvaro, résonnaient aux oreilles des délégués :
« Être des communautés d’espérance pour la société
aujourd’hui demande une entière connaissance  de

notre situation et une capacité de répondre généreuse-
ment et efficacement à ces besoins » (Frère Álvaro
Rodríguez Echeverría, Consacré par le Dieu Trinité
comme Communauté de Frères. Qu’ils rajeunissent dans
l’espérance du Royaume, 25 décembre 2012, Lettre pas-
torales aux Frères).

La saison commença dans l’Aula Magna en assemblée
générale le mardi matin 14 mai. Le Frère Gustavo Rami-
rez Barba, Visiteur du District du Mexique Nord et
membre de la Commission préparatoire à l’Assemblée,
donna aux délégués une vue d’ensemble du travail de
la semaine. Pour ce mouvement de l’Assemblée, on
donna des instructions très détaillées aux groupes thé-
matiques sur la façon de procéder. Chaque groupe thé-
matique avait identifié trois défis sur lesquels ont
devrait se concentrer dans les années à venir ; à pré-
sent, chaque groupe linguistique, à l’intérieur du grou-
pe thématique, devait prendre un défi et apporter les
réponses (pas plus de trois réponses par défis) qui per-
mettraient de relever ce défi.



Comme pour l’identification des défis, les délégués tra-
vaillèrent en petits groupes, puis en grands groupes et
enfin en assemblée générale, et inversement, pendant
deux jours et demi. Les délégués s’encouragèrent à être
audacieux et novateurs, tant pour prévoir les œuvres et
projets nouveaux, que pour renforcer et développer les
œuvres et projets existants. De sérieuses questions d’i-
dentité ressortirent tandis que les délégués étaient aux
prises avec des concepts, des espoirs et des rêves.
Toute la Maison généralice se faisait l’écho d’une ques-
tion muette : Qui sommes-nous en tant qu’éducateurs,
évangélisateurs et communautés éducatives ? Que
doit-on faire pour devenir des éducateurs Lasalliens,
des évangélisateurs Lasalliens et des communautés
lasalliennes plus authentiques – des Lasalliens qui ne
vivent pas pour eux-
m ê m e s ,

mais pour le salut de ces enfants, jeu-
nes et adultes confiés à leurs soins, en
particulier les plus vulnérables ? Les
journées étaient longues et intenses et
la discussion très riche.

Le mercredi 15 mai était la fête de
Saint Jean-Baptiste de La Salle et la
communauté de l’Assemblée (car la
délégation était véritablement deve-
nue une communauté de Lasalliens à
ce moment) célébrait le Fondateur des
Frères des Écoles Chrétiennes, l’éduca-
tion lasallienne et la famille lasallienne
dans la prière et les cantiques. Le sanc-
tuaire, rempli par les Frères et les Par-
tenaires lasalliens, résonna quand s’é-
leva le cantique Honneur à toi pour
clore par la messe de midi. L’après-
midi les délégués retournèrent au tra-
vail, le corps, l’esprit et l’âme restaurés
et inspirés par la vie et l’exemple de La
Salle.

Le jeudi 16 mai à midi, dernier jour de
l’Assemblée, les groupes thématiques

avaient terminé leur travail. Tandis que le Secrétariat
d’AI 13 préparait les panneaux pour la mise en liste des
priorités qui se ferait plus tard dans l’après-midi, les
délégués se reposèrent avant de se rencontrer avec les
autres membres de leur Région pour réfléchir à l’en-
semble de l’Assemblée, y compris aux défis et aux
réponses qui avaient été développés ces onze derniers
jours. Les délégués suivants s’adressèrent à l’Assemblée
au nom de leur Région respective : Mme Heather Ruple
- RELAN, Frère Laurence Hughes - RELEM, Mme Rosario
Ortiz Carrion - RELAL, M. Issa Kone - RELAF, et M. Ronald
Holmes - PARC. On peut voir le texte de leurs réflexions
sur www.lasalle.org.

À 15h30, les délégués revinrent à l’Aula Magna où
Steve Byrne, Coprésident de l’Assemblée, leur

donna des instruc-
tions en
lien avec
le pro-
cessus de

m i s e
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par ordre de priorités des réponses
aux défis. En tout, les groupes théma-
tiques ont écrit 24 réponses. Une des
tâches finales des délégués fut de
donner leur avis en classant par ordre
de priorité les 24 plus importantes,
tout en sachant que toutes étaient
importantes et avaient leur pertinence
quant à l’avenir de la Famille Lasallien-
ne. Ce processus et ses résultats sont
inclus dans la section huit de ce rap-
port « Processus d’établissement des
priorités ».

Une fois ceci terminé, les délégués
retournèrent une dernière fois à l’Aula
Magna pour les réflexions régionales
et les remarques de clôture de Carme-
lita Quebengco, Coprésidente de l’As-
semblée, et de Frère Alvaro, Président
de l’Assemblée et Supérieur général.
Carmelita remercia les délégués d’a-
voir vécu les valeurs centrales lasal-
liennes de foi, service et communauté
au cours des deux semaines passées.
Foi : les délégués étaient conscients de
la présence constante de Dieu au
milieu de leurs conversations, délibé-
rations, réflexions et décisions. Service :
elle a remercié les délégués de s’être
engagés dans le difficile processus de
penser de façon créative et profonde
pour identifier les défis principaux et
les réponses à y apporter pour les pro-
poser au 45e Chapitre général et à
toute la Famille Lasallienne. Commu-
nauté : elle a rappelé aux délégués
qu’ils avaient, ensemble et par associa-
tion, discerné et planifié l’avenir sou-
haité de la mission lasallienne. Elle a
rappelé à tous qu’une Commission de
rédaction avait déjà commencé sa
tâche de reprendre le travail de l’Assemblée et d’en
faire un Rapport final, qui sera présenté, au nom de
toute l’Assemblée internationale, aux Frères délégués
du 45e Chapitre général de 2014, comme à l’entière
Famille Lasallienne pour y réfléchir, prier, discerner et
agir dans les années à venir.

Suite à ces commentaires, Carmelita donna la parole au
Frère Alvaro qui prononça son discours de clôture. Voir
ci-dessous un synopsis de ce discours. L’intégralité du
texte peut être trouvée sur le site Web de l’Institut,
www.lasalle.org.

L’Assemblée internationale s’est conclue par une prière
de clôture émouvante qui a anticipé la fête prochaine
de la Pentecôte. Comme les premiers disciples de cette
première Pentecôte, les délégués, remplis de l’Esprit
Saint retournèrent dans leurs Régions, Districts et éta-
blissements locaux, leurs familles et leurs communau-
tés pour rapporter leur expérience de Rome et la parta-
ger avec leurs collègues et ceux confiés à leurs soins.



Discours de clôture du Frère Alvaro à l’Assemblée

Dans son discours de clôture, le Frère Alvaro a rappelé aux délégués les mots du psaume 62,
que nous avions priés un peu plus tôt dans l'Assemblée : « en Dieu seul se repose mon âme…

Dieu est mon rocher, mon salut. » Cependant, continua-t-il, nous ne pouvons pas nous permet-
tre de rester isolés et centrés sur nous ; nous devons plutôt aller vers les autres et « rendre visi-

ble le visage compatissant de Dieu, » en particulier pour ceux qui sont les plus vulnérables. Il a
fait référence aux paroles du Pape François aux Supérieures générales lors d'une rencontre récente,

où il les a encouragées à aller vers ceux qui sont à la périphérie de la vie et de ne pas avoir peur de
toucher la chair du Christ dans les pauvres et les marginalisés. À travers l'éducation, c’est également

une tâche de la famille lasallienne.

Frère Alvaro a dit aux délégués qu'il avait ressenti la communauté d'amour de l'Assemblée au cours des deux
semaines, et que cette expérience renforçait un élément essentiel de la Mission Éducative Lasallienne : «le plus
important de notre pédagogie est la qualité des relations que nous pouvons établir… le plus important de notre
évangélisation est de faire sentir à chacun qu’il est aimé de Dieu, unique face à Lui et responsable des autres…
[et] le plus important de notre communauté éducative est l’expérience de la fraternité et de la sororité qui nous
rendent bâtisseurs non de murs mais de ponts, donnant une place à tous sans aucune discrimination et ouverts
à ce qu’ils peuvent nous enseigner. »

Frère Alvaro a exhorté les délégués à concrétiser leur expérience de l'Assemblée, pour éviter la tentation que
ces deux semaines à Rome soient une merveilleuse expérience mais reste complètement isolée de leur travail,
leurs communautés et leur ministère de lasalliens: «Je crois que cette Assemblée aura eu du sens si nous pre-
nons des mesures pour assurer cet avenir. Non par désir de survie ou de prestige mais par nécessité de servir
ce monde si complexe où doivent vivre aujourd’hui les jeunes… De nous, Frères, Sœurs et Laïcs, dépend qu’il
en soit ainsi. » Il a rappelé à chacun que dans cette tâche nous devons faire particulièrement attention à nos
Lasalliens retraités, au personnel de nos œuvres et de nos communautés et aux jeunes qui demandent plus que
des mots pieux et des théories ; ils ont surtout besoin «d’une parole, d’un geste qui leur aille au cœur et c’est
ainsi qu’ils rencontreront Dieu et s’ouvriront à leurs frères nécessiteux. »

Frère Alvaro a conclu son discours par ces paroles : «Nous n’aurons un avenir que si nous sommes capables
de ne pas nous enfermer sur nous-mêmes et nos problèmes quotidiens et si nous sommes continuellement
ouverts aux besoins des jeunes, en particulier des plus vulnérables, pour y répondre à la lumière de l’Évangi-
le avec audace et créativité…
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7. Dans l’été : finalisation des défis et réponses

Cette partie est le cœur de ce Rapport final. Il contient
le texte de chacun des défis identifiés par les trois grou-
pes thématiques d’AI 13, et les réponses respectives
recommandées par le groupe thématique. Ces défis
sont ressortis après de longues discussions sur les réali-
tés du District, de la Région et du monde qui ont eu lieu
durant la première semaine de l’Assemblée. Les répon-
ses à chaque défi émergèrent de semblables discus-
sions au cours de la seconde semaine de l’Assemblée,
alors que les délégués essayaient de répondre à la
question : « Qu’allons-nous faire pour répondre aux
défis que nous affrontons ? »

Chaque groupe thématique était limité à un maximum
de trois défis. Pour chaque défi, le groupe était limité à
un maximum de trois réponses. Ainsi, des choix
devaient être faits au cours des discussions. Certaine-
ment, les Districts, les Régions et toute la famille lasal-
lienne fait face à plus de neuf défis importants à pré-
sent et dans les années à venir. Ces groupes théma-
tiques devaient décider : quels sont les trois défis, dans

notre domaine thématique, que nous présenterons
comme des défis importants à traiter au cours des
années à venir ? Ces discussions ont donné neuf défis
principaux et 24 réponses ciblées. Les délégués de l’As-
semblée internationale 2013 les ont présentés à la
Famille Lasallienne pour qu’elle y réfléchisse, les discu-
te et agisse au cours des années à venir.

Remarque sur la traduction : ci-dessous vous pouvez
trouver les défis et les réponses que les délégués de
l’Assemblée internationale ont identifiés et exprimés
au long de l’Assemblée. La Commission de rédaction a
respecté strictement les textes que les groupes théma-
tiques lui ont donnés, avec les traductions faites par le
groupe lui-même. La Commission de rédaction a sim-
plement introduit quelques corrections d’ordre gram-
matical et linguistique, pour s’assurer qu’un mot ou
une expression, même s’il n’était pas traduit littérale-
ment, puisse être compris par les lasalliens dans leur
langue et leur contexte local.
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1 - La Pédagogie Lasallienne
PREAMBULE

Nous, Lasalliens, devons prendre en compte les boule-
versements en cours qui affectent le monde de l’éduca-
tion : nouveaux paradigmes pédagogiques, nouvelles
technologies, marchandisation des formations, pénu-
ries financières structurelles... Forts d’une tradition
éducative qui a démontré sa pertinence pour le service
éducatif des pauvres pendant trois siècles, nous savons
que ce service reste très actuel et qu’il appelle un res-
sourcement renouvelé de notre part dans notre charis-
me et une solidarité entre les communautés éducati-
ves. Ces défis auront à être relevés souvent par de nou-
velles générations de Lasalliens qui découvrent le cha-
risme d’abord par la formation.

NB - Dans certains contextes, “pédagogie” est une
notion plus inclusive que “éducation” en ce qu’elle est à
la fois théorie et pratique. Dans d’autres, elle est sim-
plement comprise comme l’art de faire la classe. Entre
pédagogie (littéralement “conduite de l’enfant”) et édu-
cation (littéralement “conduite d’un état vers un autre”)
nous avons choisi de ne pas établir de distinction mar-
quée. C’est le sens le plus général qui doit prévaloir
dans les deux cas.

DEFI  1

1.1 Il est urgent de renouveler la pédagogie lasallienne
à la lumière des courants pédagogiques actuels et de

l’Evangile pour créer nos propres critères d’excellen-
ce qui nous permettront de renforcer notre identité
et d’assurer que les œuvres répondent aux besoins
éducatifs de tous, en particulier des plus vulnérables.

REPONSES AU DEFI 1

1.1.1 Le Secrétariat de la MEL de l’Institut élaborera la
déclaration actualisée de la Pédagogie Lasallienne
à partir d’une réalité qui nous interpelle, d’une tra-
dition qui nous inspire et dans un dialogue avec les
pédagogies actuelles pour fortifier notre identité et
répondre avec créativité aux défis actuels.

Pour cela, il nous faut:
• créer un processus de dialogue et de participa-

tion pédagogique qui concerne tous les
niveaux de l’Institut,

• promouvoir une relecture de la tradition péda-
gogique lasallienne à la lumière de la réalité
éducative actuelle,

• identifier, systématiser et partager les bonnes
pratiques de nos œuvres éducatives,

• intégrer le réseau des Universités LaSalle dans
les processus de réflexion et de promotion de la
pensée pédagogique lasallienne.

1.1.2 Le Secrétariat MEL explicitera, à la lumière de la
déclaration pédagogique institutionnelle (cf. 1.1),
les critères lasalliens qui garantissent l’orientation
de notre mission, spécialement au service des plus
vulnérables.



Pour cela, il nous faut:
• créer un processus de participation à la

réflexion et au dialogue qui implique tous les
niveaux de l’Institut, 

• proposer des critères essentiels d’excellence qui
aideront à évaluer et à accompagner la consoli-
dation de l’identité lasallienne au sein des œu -
vres éducatives, en tenant compte de la diversi-
té culturelle, religieuse et sociopolitique de nos
peuples.

DÉFI 2

1.2 L’efficacité des institutions lasalliennes dépend de
l’engagement des membres des communautés
éducatives. Celui-ci est renforcé par la formation et
l’accompagnement efficace dans la mission lasal-
lienne. Formation de qualité et accompagnement
ne sont actuellement pas disponibles pour tous les
lasalliens. Le défi est d’offrir un parcours de forma-
tion et d’accompagnement pour atteindre le plus
de membres de la communauté éducative et de
s’assurer de leur engagement dans la mission lasal-
lienne. Cela nécessitera, entre autres, une formation
accrue des formateurs.

RÉPONSES AU DÉFI 2

1.2.1 Chaque district s’assure de l’existence de person-
nes, structures et processus permettant de :
• repérer les besoins d’accompagnement et de

formation pour chaque membre des commu-
nautés éducatives et organiser leur réponse,

•  développer la culture de la

formation et de l’accompagnement dans les
œuvres.

1.2.2 Se doter d’un service régional de la formation
chargé de
• recenser les ressources humaines,
• former les formateurs professionnels qui auront

vocation à intervenir sur l’ensemble de la Région,
ou au besoin à un niveau plus international,

• mettre à disposition des Districts des dispositifs
de formation destinés à tous ceux qui travaillent
dans nos institutions,

• mutualiser les programmes et parcours de for-
mation/ accompagnement,

• organiser la recherche de fonds et proposer des
mécanismes d’entraide entre districts,

• promouvoir un usage raisonné des nouvelles
technologies et des méthodes alternatives de
formation.

1.2.3 Poursuivre et enrichir la mission du groupe de
travail demandé par l’AIMEL 2006 (orientation
n°7.1.1) pour
• établir un cadre commun de référence à la for-

mation de formateurs,
• organiser la solidarité entre régions au niveau

des ressources de formations,
• être l’observatoire lasallien international pour la

formation qui communique aux districts les
initiatives prises dans monde lasallien (structu-
res, programmes, ressources)

• veiller à une pastorale des vocations dans le
cadre de la formation lasallienne.

DEFI 3

1.3 La mission lasal-
lienne d’éducation

humaine et chré-
tienne à destina-
tion des jeunes,
spécialement

des pauvres,
est rendue
vulnérable
en raison
de l’inadé-
q u a t i o n
des projets,

des ressour-
ces, et des
s t r u c t u r e s .
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Notre défi est d’assurer la continuité, le développe-
ment et la pérennité de cette mission lasallienne,
dans un esprit de solidarité et d’interdépendance.

REPONSES AU DEFI 3

1.3.1 Développer des dispositifs qui renforcent le
réseau lasallien au niveau d’un Secteur, d’un Dis-
trict, de la Région et au niveau international dans
les domaines suivants:
• la priorisation des initiatives à pérenniser pour

le service des pauvres,
• le partage des ressources financières d’un nou-

veau type,
• l’exploration de nouvelles relations entre Lasal-

liens et autres services locaux, nationaux et
mondiaux pour la solidarité et le dévelop-
pement.

1.3.2 Pour renforcer nos communautés
éducatives (enseignants, personnel
non-enseignant, personnel de direc-
tion), nous demandons aux responsa-
bles de la Mission Educative Lasallienne
au niveau local, au niveau du Secteur, du
District ou de la Région de créer ou de
renforcer des programmes innovants de:
• gestion prévisionnelle de ressources

humaines pour le remplacement des
responsables,

• formation des équipes pour renfor-
cer l’engagement, le sentiment d’ap-
partenance, et la vocation d’éduca-
teurs locaux (enseignants, personnel
non enseignant, directeurs),

• initiatives pour susciter, entretenir et
soutenir l’engagement des Jeunes
Lasalliens dans la Mission et nourrir
leur vocation.

1.3.3 Nous demandons à l’Institut de créer

une nouvelle vision audacieuse de l’éducation lasal-
lienne du XXIe siècle à travers:
• la création de communautés régionales et inter-

nationales de chercheurs lasalliens qui puissent
collaborer et mener des recherches pertinentes,

• la mutualisation des ressources internationales
et régionales en pédagogie lasallienne,

• une utilisation de la technologie qui favorise l’in-
clusion, l’accessibilité et l’excellence éducative, et
contribue à réduire les coûts,

• la recherche et la promotion d’initiatives édu-
catives innovantes qui répondent le mieux
aux besoins de tous, et en particulier des plus
vulnérables.

2 – Evangélisation et Pastorale
Préambule

Nous, Lasalliens, reconnaissons que nous
vivons aujourd’hui dans un monde qui est à
la recherche de sens, de foi et de spiritualité.
Cette recherche a lieu dans des contextes et
des sociétés de plus en plus divers, divisés
par des aspects culturels, économiques, reli-
gieux, politiques et technologiques, en plus
de différences linguistiques. Dans cet envi-
ronnement, les gens, particulièrement les
pauvres et ceux qui doivent migrer pour des
raisons économiques et politiques, sont ren-
dus vulnérables. Nous, Lasalliens, reconnais-
sons aussi que l’évangélisation (apporter la
bonne nouvelle et les valeurs de l’Évangile
de Jésus Christ à tous les peuples) est huma-
nisante, accueillante, qu’elle permet le dia-
logue (IA06, p.35, 2.1.2), qu’elle se fait à la
fois par les mots et le témoignage et qu’elle
s’adresse à toute la personne. Nous sommes
inspirés par la Doctrine sociale de l’Église et
la déclaration de l’ONU sur les Droits de



l’Enfant. Nous sommes également attentifs à d’autres
enjeux, par exemple l’environnement et le droit des
femmes, etc.

DEFI 1

2.1 Évangéliser en utilisant de nouveaux paradigmes
qui tiennent compte des situations culturelles chan-
geantes et répondent aux besoins des enfants, des
jeunes et des adultes, en particulier des pauvres.

RÉPONSES AU DÉFI 1

2.1.1 Promouvoir, de la part des Conseils et des Secré-
tariats de la Mission,  la création, le renforcement et
la rénovation d’expériences (locales, de District et
de Région) de volontariat, de pastorale des jeunes
et de pastorale des vocations qui tiennent compte,
entre autres, des critères suivants:
• Être avec les jeunes et écouter leurs besoins et

attentes.
• Donner aux jeunes un rôle prééminent  dans l’é-

vangélisation d’autres jeunes. 
• Augmenter l’usage éducatif des nouvelles tech-

nologies et des nouveaux médias de communi-
cation.

• Créer des réseaux de district, régionaux et
internationaux qui promeuvent les
échanges d’expériences.

2.1.2 Créer, dans tous nos centres, des
espaces pour la participation des
familles, qui promeuvent le développe-
ment de l’identité lasallienne et du senti-
ment d’appartenance à la Famille lasallienne :
• dans des communautés de foi,
• dans les activités de pastorale,
• dans les expériences de volontariat,
• dans des programmes de formation pour

parents,
• dans les activités scolaires et extrascolaires.

2.1.3 Créer des espaces d’écoute et d’échange entre
les éducateurs et garantir des structures locales et
de district qui leur permettent :
• l’identification de leurs besoins et de

leurs attentes,
• l’accompagnement mutuel, 
• la construction d’une com-

munauté,
• le développement de l’in-

tériorité et de la spiri-
tualité,

• la conscience d’être agents d’évangélisation.

DEFI 2

2.2 Promouvoir notre mission éducative lasallienne
par le développement d’authentiques communau-
tés de foi à même d’animer l’ensemble des commu-
nautés éducatives.

RÉPONSES AU DÉFI 2

2.2.1 La communauté de foi élabore un itinéraire de
réflexion qui lui permette de former, d’accompa-
gner et de développer la vie intérieure de ses mem-
bres. Ainsi, elle pourra rendre témoignage. 

2.2.2 La communauté de foi entretient un esprit d’ou-
verture et appelle à l’engagement lasallien par l’ac-
cueil et le partage de ses expériences et de ses res-
sources spirituelles. Ce partage peut aussi concer-
ner l’Église locale, le District, la Région et l’Institut.

2.2.3 Pour animer la communauté éducative, la com-
munauté de foi développe le sens de la coresponsa-
bilité, y compris avec les jeunes. Un des moyens est
la rédaction et l’évaluation d’un projet éducatif
commun. Dans la rédaction et l’évaluation de ce
projet, la communauté de foi veille y intégrer les
valeurs lasalliennes fondamentales : foi, fraternité,
service.

DÉFI 3

2.3 Promouvoir la participation au plan de salut de
Dieu et éduquer l’intégralité de la personne
dans des contextes multiculturels, mul-

tireligieux et non religieux.
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Fresque progressive : Assemblée Internationale 13
Artiste: Frère Felipe Ocadiz, FSC, District Antilles-Mexique Sud

Tout au long d’AI 13, Frère Felipe Ocadiz, FSC, a
dessiné une fresque qui était exposée sous l’estra-
de de l’Aula Magna. La fresque a été créée pendant
l’Assemblée. Chaque soir, Frère Felipe ajoutait à la
fresque en réfléchissant aux événements de la
journée qui venait de s’achever. Chaque matin,
quand les délégués entraient dans l’Aula Magna ils
voyaient que la fresque s’était étoffée. Cela leur
donnait l’occasion de réfléchir d’une façon diffé-
rente au processus de l’Assemblée. Voici une brève
réflexion sur quelques-unes des images conte-
nues dans la fresque :

• Automne. L’automne est représenté par le pre-
mier panneau de la fresque, tout à gauche. Le
buisson ardent représente le contexte dans
lequel notre réalité présente se situe : dans la
sainte présence de Dieu. Tandis que les délé-
gués de chaque Région partageaient sur la
réalité de leur Région, ils prirent conscience
des défis uniques de chaque Région. Ils prirent
également conscience de notre unité comme
famille lasallienne. Ce thème de l’« unité dans
la diversité » est symbolisé par un édredon.
Celui-ci est composé de beaucoup de pièces,
chacune ayant un motif propre unique, et
cependant, ensemble, ils forment un édredon.
Nous sommes le corps des Lasalliens. L’autom-
ne est aussi représenté par l’enfant nu, rappe-
lant aux délégués la fragilité et la vulnérabilité
des jeunes confiés aux soins de la Famille

Lasallienne pour être éduqués intégralement,
leur permettre d’expérimenter leur pleine
dignité d’enfants de Dieu. Le mouvement de
l’Assemblée de l’automne à l’hiver est symboli-
sé par l’image du figuier (Lc 13, 6-9). Comme
l’indique le passage de l’Évangile, on donne à
un figuier apparemment stérile une seconde
chance de donner du fruit. Cela ne se fera qu’a-
vec des soins, de la patience et de l’attention.
Ainsi, tandis que les délégués identifiaient les
défis de la mission lasallienne, ils pouvaient le
faire dans l’espérance, sachant qu’une nouvel-
le vie est possible en soignant, en étant patient
et en prêtant attention.

• L’hiver. Le panneau central de la fresque repré-
sente la seconde saison d’AI 13, l’hiver. L’hiver
est représenté par les vents qui soufflent, les
questions qui nous assaillent, et le besoin de
tous, – Frères, Partenaires, hommes, femmes,
enfants – de partager la tâche d’identifier et de
s’affronter aux défis qui nous assaillent. La
transition du panneau central est une série d’i-
mages confuses à gauche et plus organisées et
dirigées à droite. Comme tout le monde parti-
cipe, le travail apparaît possible. Le visage tri-
ste tout à gauche se mue en un visage souriant
à droite. La montre à la main de l’homme nous
rappelle qu’il est temps MAINTENANT de tra-
vailler pour la mission. Ces images reflètent
l’expérience des délégués apprenant à com-



muniquer les uns avec les autres dans les grou-
pes thématiques pour arriver à un accord sur
l’identification des défis importants auxquels
est confrontée la mission lasallienne aujourd’-
hui et à l’avenir.

• Le printemps. Tandis que les délégués por-
taient leur attention sur les réponses recom-
mandées et les défis qu’affronte la mission
lasallienne, l’obscurité de l’hiver laissait place à
la vie nouvelle et à l’espoir du printemps. Les
délégués priaient pour que les semences de
leurs efforts portent fruit. Ceci est représenté
dans le troisième panneau de la fresque par la
plante qui croît et dans laquelle les oiseaux se
nichent ; une plante qui continue de deman-
der de l’espace et de l’attention afin de porter
fruit. Le travail des trois groupes thématiques
pour identifier les réponses aux défis est illus-
tré par trois pêcheurs, peints dans les couleurs
primaires pour reconnaître que, ensemble,
tout est possible tout comme les couleurs qui
proviennent du mélange des couleurs primai-
res. Il y a un filet et un bateau pour signifier
notre mission lasallienne commune. Le filet s’é-
tend dans l’Aula Magna, rappelant aux délé-
gués qu’ils sont responsables du travail de la
mission : jeter les filets, apporter le poisson sur

le rivage. Les mots de Jésus trouvent leur écho
dans les images : « Venez, suivez-moi et je ferai
de vous des pêcheurs d’hommes, femmes et
enfants ». 

• L’été. Les images tout à gauche de la fresque
symbolisent l’ouvrage à venir, quand tous les
Lasalliens travailleront à la réalisation de la
mission lasallienne. Nous le faisons inspirés par
notre Fondateur, Saint Jean-Baptiste de La
Salle. En regardant de près l’habit de La Salle,
on voit qu’il n’est pas noir, mais plutôt fait de
lignes de toutes les couleurs entremêlées, ce
qui nous rappelle que nous sommes tous
venus ensemble accomplir la mission lasallien-
ne. De La Salle tient trois fleurs, symbole de
nos valeurs clés de foi, service et communauté.
Le chemin de pierre sur lequel marche de La
Salle – et sur lequel chacun de nous marche –
va vers l’avant, indiquant une mission qui est
mondiale, qui va partout. Comme les délégués
quittaient l’Assemblée, ils savaient qu’il était
temps de marcher avec de La Salle et l’Esprit,
leurs manches retroussées, prêts à faire le tra-
vail que Dieu les a appelés à faire, eux et leurs
collègues. Remarquez le mot « Uno » sur l’aile
de la colombe, montrant que l’Esprit est un et
que la mission lasallienne et une.
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RÉPONSES AU DÉFI 3

2.3.1 Engager les communautés que nous servons, en
commençant par la communauté où nous sommes,
à construire le Royaume de Dieu. Nous le faisons par
un témoignage mutuel, le dialogue et le service.

2.3.2 Faciliter le développement holistique de chaque
lasallien dans chaque contexte, qui permette à cha-
cun d’être pleinement soi-même, d’être actif socia-
lement, et d’être soutenu par une vie intérieure et
par un sens profond de la transcendance. Ceci peut
se faire par :
• la formulation de principes clés dans la forma-

tion lasallienne qui servent de cadre de référen-
ce pour la formation à travers différentes réalités,

• la création de programmes de formation inno-
vants qui tracent un chemin hors de notre zone
de confort, en reliant ces programmes à nos
réalités diverses,

• l’attribution d’une capacité d’action (empower-
ment) aux Lasalliens, particulièrement aux jeu-
nes, pour  concevoir un monde meilleur grâce
au dialogue et à l’action collective de tous les
enfants de Dieu.

2.3.3 Créer de nouvelles manières de développer les
relations entre tous les Lasalliens et les autres per-
sonnes que nous rencontrons, par:
• des programmes de formation dans les districts

pour faciliter le dialogue interreligieux,
• la création d’un évènement annuel dans les

médias sociaux, comme les Journées Lasallien-
nes internationales pour la Paix conduites par le
Conseil International des Jeunes Lasalliens
(CIJL),

• des programmes de
volontariat ou

d’aut-

res expériences de service coordonnées locale-
ment et basés sur les résultats de la consultation
de l’Institut sur le volontariat (2013),

• Un symposium lasallien multi religieux organisé
par l’Institut ou les Régions.

3 – La Communaute Educative
Lasallienne
Preambule 

Les défis et les réponses qui suivent ont été identifiés et
élaborés pour faire progresser la mission, spécialement
le service éducatif des pauvres, et pour appuyer les
orientations présentées dans la circulaire 461 pour tous
ceux qui sont en lien avec la Mission lasallienne, aussi
connus comme étant la Famille lasallienne. Les thèmes-
clés de la vocation lasallienne, la coresponsabilité, les
technologies innovantes et l’inclusion nous ont guidés
dans la définition des défis et des réponses qui suivent.
La mise en œuvre des réponses est du ressort de ceux
qui ont des responsabilités au niveau de l’Institut, dans
les Régions et dans les Districts. 

DEFI 1

3.1 Il est nécessaire que chaque membre de la Famille
lasallienne renforce et dynamise la compréhension
et l’expérience vécue de l’association pour la mis-
sion éducative lasallienne.

Réponses au Défi 1

3.1.1 Susciter et accompagner des
expériences significatives d’as-
sociation dans chaque œuvre
lasallienne, telles que :
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• les programmes de volontariat pour les jeunes
gens et les adultes,

• les Jeunes Lasalliens,
• les programmes de croissance personnelle qui

permettent aux Lasalliens de mieux vivre leur
vocation lasallienne,

• des communautés intentionnelles.

3.1.2 Renforcer et revitaliser le réseau lasallien d’asso-
ciation afin d’améliorer l’échange de bonnes pratiques
et d’éventuelles pratiques futures, de développer des
projets communs et de promouvoir la communication
avec d’autres institutions, afin d’ouvrir de nouveaux
horizons pour la mission.

• promouvoir des systèmes innovateurs de com-
munication et d’information,

• rendre systématique le partage des bonnes pra-
tiques, des expériences et des ressources,

• fournir une formation sur le charisme et la spiri-
tualité lasallienne,

• créer des équipes itinérantes de formation,
• collaborer avec d’autres congrégations.

DEFI 2

3.2 Il est nécessaire de diversifier, de développer et de
renforcer les itinéraires de formation pour l’ensem-
ble des membres de la communauté éducative, afin
de leur permettre de vivre pleinement leur partici-
pation à  la mission lasallienne.

REPONSES AU DEFI 2

3.2.1 Développer, renforcer et évaluer la formation de
formateurs avec les priorités suivantes :
• assurer le partage de la spiritualité lasallienne,
• assurer la transmission de notre tradition et son

actualisation,
• encourager chaque croyant à approfondir sa foi, 
• développer, renforcer l’utilisation des nouvelles

technologies de communication.

3.2.2 Au sein de chaque district, concevoir des par-
cours de formation adaptés aux différentes compo-

santes des centres éducatifs. Pour accomplir ceci, il
est nécessaire de :
• favoriser des expériences de vie et des rencon -

tres informelles de groupes lasalliens pour ren-
forcer la connaissance mutuelle de leurs memb-
res et la cohésion de la communauté éducative,

• analyser les attentes et les besoins des mem -
bres de la famille lasallienne,

• développer et renforcer l’utilisation des nouvel-
les technologies de la communication.

DEFI 3

3.3 Il est nécessaire d’assurer la vitalité et la pérennité
de la Mission lasallienne par l’innovation et le déve-
loppement de la coresponsabilité parmi les divers
membres de la Famille lasallienne.

REPONSES AU DEFI 3

3.3.1 Établir un Conseil International de la Mission
avec des Frères et des Partenaires, ainsi que renfor-
cer et continuer le développement des conseils de
la mission dans les Districts et les Régions, pour une
meilleure coresponsabilité.

3.3.2 Approfondir la signification de la coresponsabili-
té telle que vécue au niveau local, au niveau du Dis-
trict, de la Région, au niveau international et de
l’Institut, en :
• établissant des définitions évolutives de la

coresponsabilité,
• développant une culture de la coresponsabilité,
• et en créant des outils d’évaluation qui mesure-

ront les avancées dans l’Association lasallienne
pour la Mission.

3.3.3 Constituer un groupe de travail international qui
lancera une recherche qui établira des outils en vue d’é-
valuer les œuvres lasalliennes, ceci dans le but de :

• valider la qualité des œuvres,
• identifier des besoins émergeants ou ceux aux-

quels nous n’avons pas répondu,
• promouvoir la justice sociale,
• assurer le financement.
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8. Processus de finalisation

Le jeudi 16 mai à midi, dernier jour de l’Assemblée, les
trois groupes thématiques avaient finalisé l’expression
de chacun de leurs défis et réponses. Un total de neuf
défis – trois pour chaque groupe thématique : Pédago-
gie Lasallienne, Évangélisation et Pastorale, Communauté
éducative – avaient été relevés, et 24 réponses (deux ou
trois réponses par défis), avait été formulées. Tous les
neufs défis et 24 réponses sont importants et méri-
tent l’attention dans les années à venir dans de la
Famille Lasallienne. Cependant, on peut se poser la
question : y a-t-il des réponses particulières que les
délégués jugent plus importantes à l’heure actuelle ? La
Commission préparatoire a désigné un processus de
« vote par pastilles autocollantes » qui a permis à l’en-
semble de l’Assemblée internationale de souligner pour
les Frères Capitulants du 45e Chapitre général et pour
toute la Famille Lasallienne quelques domaines qu’elle
pense être prioritaires.

On donna à chaque délégué cinq pastilles autocollan-
tes. Les pastilles étaient de couleurs différentes selon les

Régions. On demanda à chaque délégué de regarder
toutes les réponses, qui étaient toutes significatives, et
de placer chacune de leurs pastilles pour indiquer les
priorités. On nota des caractéristiques communes pour
un certain nombre de réponses qui étaient exprimées
de façons semblables et cependant différentes. Les
délégués qui pensaient qu’une réponse était absolu-
ment capitale purent lui donner un certain nombre de
points (pastilles autocollantes). 

Dans l’ancienne bibliothèque de la Maison généralice,
juste en dessous de l’Aula Magna, chacune des 24
réponses était exposée en espagnol, anglais et français.
On demanda aux délégués de réfléchir tout au long du
processus en silence. Pendant près d’une heure, les
délégués descendirent solennellement les marches de
l’Aula Magna pour circuler avec calme, lire et réfléchir
aux réponses exprimées et placer leurs pastilles sur les
réponses qu’ils pensaient devoir être traitées prioritaire-
ment dans l’avenir proche. Il était stimulant de voir les
délégués lire calmement et posément chacune des
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réponses et de prendre leurs décisions.

Ce processus a mis en lumière cinq domaines qui res-
sortirent comme étant prioritaires et ceux-ci sont pré-
sentés ci-dessous. Il n’est pas surprenant qu’il y ait des
convergences avec d’autres réponses ; celles-ci sont
indiquées après chaque réponse listée. Cette informa-
tion est donnée pour montrer que des idées clés traver-
sent chacun des thèmes.

Ce processus a également identifié des domaines prio-
ritaires dans chaque Région. Ces données seront égale-
ment utilisées dans la préparation du Rapport et des
recommandations adressés au 45e chapitre de 2014.

Pour voir les tableaux complets des résultats du vote
par pastilles, voir Annexe II.

1 - La Pédagogie Lasallienne

1.1.1 Le Secrétariat de la MEL de l’Institut élaborera la
déclaration actualisée de la Pédagogie Lasallienne
à partir d’une réalité qui nous interpelle, d’une tra-
dition qui nous inspire et dans un dialogue avec les
pédagogies actuelles pour fortifier notre identité et
répondre avec créativité aux défis actuels.

Pour cela, il nous faut:

• créer un processus de dialogue et de participa-
tion pédagogique qui concerne tous les
niveaux de l'Institut,

• promouvoir une relecture de la tradition péda-
gogique lasallienne à la lumière de la réalité
éducative actuelle,

• identifier, systématiser et partager les bonnes
pratiques de nos œuvres éducatives,

• intégrer le réseau des Universités LaSalle dans
les processus de réflexion et de promotion de la
pensée pédagogique lasallienne.
[Voir : Evangélisation et Pastorale 2.3.2 ; La Com-
munaute Educative Lasallienne 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2]

1 - La Pédagogie Lasallienne

1.3.1 Développer des dispositifs qui renforcent le
réseau lasallien au niveau d'un Secteur, d'un Dis-
trict, de la Région et au niveau international dans
les domaines suivants :
• la priorisation des initiatives à pérenniser pour

le service des pauvres,
• le partage des ressources financières d'un nou-

veau type,
• l’exploration de nouvelles relations entre Lasal-

liens et autres services locaux, nationaux et mon-
diaux pour la solidarité et le développement.

[Voir : La Communaute Educative Lasallienne
3.1.2, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3]

1 - La Pédagogie Lasallienne

1.2.1 Chaque district s’assure de l’existence de person-
nes, structures et processus permettant de :
• repérer les besoins d’accompagnement et de

formation pour chaque membre des commu-
nautés éducatives et organiser leur réponse,

• développer la culture de la formation et de l’ac-
compagnement dans les œuvres.
[Voir : La Pédagogie Lasallienne 1.2.2 ; Evangéli-
sation et Pastorale 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2 ;
La Communaute Educative Lasallienne 3.1.1,
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.3]

2 – Évangélisation et Pastorale

2.3.3 Créer de nouvelles manières de développer les
relations entre tous les Lasalliens et les autres per-
sonnes que nous rencontrons, par :
• des programmes de formation dans les districts

pour faciliter le dialogue interreligieux,
• la création d’un évènement annuel dans les

médias sociaux, comme les Journées Lasallien-
nes internationales pour la Paix conduites par le
Conseil International des Jeunes Lasalliens
(CIJL),

• des  programmes de volontariat ou d’autres
expériences de service coordonnées locale-
ment et basés sur les résultats de la consultation
de l’Institut sur le volontariat (2013),

• Un symposium lasallien multi religieux organisé
par l’Institut ou les Régions.
[Voir : La Pédagogie Lasallienne 1.3.2 ; La Com-
munaute Educative Lasallienne 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2]

3 – La Communauté Éducative Lasallienne

3.1.1 Susciter et accompagner des expériences signifi-
catives d’association dans chaque œuvre lasallien-
ne, telles que :
• les programmes de volontariat pour les jeunes

gens et les adultes,
• les Jeunes Lasalliens,
• les programmes de croissance personnelle qui

permettent aux Lasalliens de mieux vivre leur
vocation lasallienne,

• des communautés intentionnelles.
[Voir : La Pédagogie Lasallienne 1.2.2, 1.3.2;
Evangélisation et Pastorale 2.1.1, 2.2.1, 2.3.2,
2.3.3]
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9. Du printemps à l’été : lettre de clôture de
la Commission de rédaction

Les mouvements d’AI 13 suivirent le thème du change-
ment des saisons. Nous avons réfléchi à notre réalité et
porté une attention particulière aux défis que nous
affrontions en tant que Famille Lasallienne. Cela nous a
menés en hiver, un temps de l’année où les jours sont
plus sombres, où beaucoup d’arbres et de plantes per-
dent leurs feuilles et paraissent presque morts sur le
sol, où la vie semble s’être arrêtée. Les défis peuvent
paraître énormes, presque impossibles à relever. Pris en
eux-mêmes, les défis évoqués et nommés semblent
impossibles, ou du moins très risqués. 

Et alors, un crocus perça la neige, la nouvelle vie com-
mença à émerger ; presque sans le remarquer, les jours
s’allongèrent, les arbres commencèrent à bourgeonner,
la chaleur revint et toutes choses semblèrent à nou-
veau possible. Le printemps était arrivé. Nous avons
tourné notre attention vers des réponses pratiques et
concrètes à ces défis. La créativité est apparue, les idées
ont jailli dans la salle, le possible est revenu dans nos
conversations. Et nous avons pu voir un avenir plus
brillant en réponse aux défis auxquels nous faisions
face.

L’été est maintenant à l’horizon et nous sommes invités
à continuer le travail d’AI 13 dans nos œuvres, nos Dis-
tricts, nos régions et partout dans le monde. Tout
comme la potentialité de l’arbre bourgeonnant se réali-
se en été, ainsi nous sommes aussi appelés à transfor-
mer le potentiel des réponses proposées à l’Assemblée
en réalité à travers les décisions que nous prendrons et
les projets que nous entreprendrons dans les années à
venir.

En accord avec notre tradition nous ne devons pas
entreprendre ce travail seuls. Nous devons plutôt
affronter ces défis ensemble. Dans les communautés
locales, les groupes de Districts, les Régions, et, oui, au
niveau international nous nous reposons sur notre
sagesse collective et la présence de Dieu. « Là où deux
ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis présent

au milieu d’eux. » Comme le dit un cantique populaire
de David Haas « Dieu est ici, Dieu est ici. Il y a une chose
que je sais : Dieu est ici. » Comme de La Salle et les pre-
miers Frères l’ont appris par expérience, le Dieu qui les
appelait à l’important ministère de l’éducation humai-
ne et chrétienne des jeunes, en particulier des pauvres,
est aussi le Dieu qui accompagne.

Nous avons fait l’expérience puissante de la présence
de Dieu dans l’Assemblée. Dans les moments de prière,
les jours de retraite, les conversations en petits et grand
groupes, nous avons senti la présence de Dieu, qui
nous aide à clarifier nos pensées, à envisager un avenir
plus lumineux et à nommer les étapes que nous pour-
rions prendre pour atteindre cet avenir. Par moments
dans nos groupes thématiques, nous nous deman-
dions si nous pourrions jamais arriver à un accord.
Cependant les jours passant et la communauté se
construisant, avec l’aide de la prière, les mots et les
concepts devinrent clairs. Dieu était et est en vérité ici.

Le travail de cette seconde Assemblée internationale
de la Mission n’est pas une fin en soi. C’est plutôt une
étape sur la route, un bout du trajet que nous appelons
l’éducation lasallienne. Le travail n’a pas commencé le 6
mai, ni ne s’est achevé le 16 mai. Notre expérience col-
lective nous a portés vers l’Assemblée et nos engage-
ments partagés envers la mission lasallienne nous por-
terons de l’avant. Cependant, pendant 11 jours en mai
2013, 141 frères et partenaires se sont réunis à Rome
pour s’efforcer de parler d’une voix de l’avenir de la mis-
sion lasallienne. Cette voix nous appelle tous à réfléchir,
discerner et agir dans les années à venir. En faisant cela
avec confiance, à tous les niveaux de la Famille Lasal-
lienne, souvenons-nous que nous sommes toujours et
partout en la sainte présence de Dieu.

Vive Jésus dans nos cœurs ! À jamais !

La Commission de rédaction de 
l’Assemblée internationale 2013

Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Et cela me rend heureux.  Car cela
dit que peu importe avec quelle force le monde m’oppresse, en moi il y a quelque chose de plus
fort, quelque chose de meilleur, qui résiste en retour.

Albert Camus





ASSEMBLÉE INTERNATIONALE 2013 39

10. Remerciements

Frère Álvaro Rodríguez Echeverría, 
Supérieur général, et son Conseil général

Frère Thomas Johnson, Vicaire Général

Frère Alberto Gómez

Frère Claude Reinhardt

Frère David Hawke

Frère Edgar Nicodem

Frère Gabriel Somé

Frère Jacques D’Huiteau

Frère Jorge Gallardo

Frère Robert Schieler

Commission préparatoire
Steve Byrne, Co-président

Carmelita Quebengco, Co- présidente

Frère José Antolinez, Secrétaire général

Frère Manuel-Jesús Ceballos

Frère Jorge Fonseca

Frère Charles Kitson

Greg Kopra

Vitalis Ndikum

Montse Nieto

Frère Gustavo Ramirez

Frère Claude Reinhardt

Commission de facilitation
Steve Byrne, Chair

Vitalis Ndikum

Carmelita Quebengco

Frère Gustavo Ramirez

Équipe liturgique
Frère Charles Kitson, Président

Montse Nieto

Frère Michael French

Joseph Gilson

Frère Craig Franz

Secrétariat
Greg Kopra, Chair

Frère Claude Reinhardt

Frère Jorge Fonseca

Carla Trombetta

Frère Diego Muñoz

Frère Felipe Ocadiz

Commission logistique
Frère José Antolínez, Président

Frère Jorge Fonseca

Frère Manuel Jesús Ceballos

Commission de rédaction du rapport final
Greg Kopra, Président

Steve Byrne

Frère Charles Kitson

Carmelita Quebengco

Frère Claude Reinhardt

Frère Gustavo Ramirez

Dans une entreprise aussi grande et complexe que cette Assemblée internationale, beaucoup de personnes ont
contribué au succès de ce projet. En particulier nous remercions les personnes suivantes qui ont servi dans divers
comités et joué un rôle important au cours de l’Assemblée proprement dite :



40 ASSEMBLÉE INTERNATIONALE 2013

Service des communications
Frère Jesús Martin

Fabio Parente

Luigi Cerchi

Leda Simeoni

Traducteurs
Frère José Martinez

Frère Antoine Salinas

Frère Terry Collins

Frère John Blease

Frère Gustavo Sinco

Frère Jean Francois Morlier

Frère Mawel Pajarillo

Frère Alfonso Novillo

Frère José Ricardo Moreno

Frère Jesús Rubio

Frère José María Perez

Leaders des groupes thématiques
Alisa Macksey

Etienne Roulleaux–Dugage

Frère Marc Somé

Leaders des groupes thématiques linguistiques
Jean Chapuis

José Torrez Chavez

Denis de Villers

Catherine Déry

Maryann Donohue-Lynch

Daniel Dussaillant

Corry Susset Hererra

Mercy Idrovo

José Ramell Javier

Grand merci également à tous ceux qui ont permis aux délégués d’AI 13 de participer pleinement à l’Assemblée
pendant plus de deux semaines : les membres des communautés, des familles, tous ceux dans les œuvres lasal-
liennes de par le monde qui ont pris des responsabilités supplémentaires pendant que les délégué étaient
absents, et bien d’autres.

Et enfin, merci beaucoup à tous les délégués de la seconde Assemblée internationale de la Mission de l’histoire de
la Famille Lasallienne. Votre perception, votre créativité et votre dévouement nous accompagneront, tandis que
nous affronterons tous les défis de la Mission Lasallienne dans les années à venir.



ASSEMBLÉE INTERNATIONALE 2013 41

Annexe I: Photos individuelles des délégués
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Annexe II: Processus d’établissement des priorités

A.  AI 13 - les priorités : Résumé des données
Les trois tableaux ci-dessous rapportent les résultats du processus d’établissement des priorités en pourcentage
pour chaque réponse. Sont soulignées les réponses ayant une moyenne relativement élevée dans toutes les
Régions, ainsi que les réponses avec un pourcentage relativement élevé dans chaque Région.

Pour plus d’informations, voir Annexe II, Section B ci-dessous.

Thème 1 : Pédagogie lasallienne Tableau 1 : Région/AI13 Données (%)

Défi Réponse RELAN RELEM PARC RELAL RELAF Moyenne

(Délégués) (19) (35) (23) (47) (15) (139)

1.1 1.1.1 37 40 26 79 47 46

1.1.2 11 11 52 43 13 26

1.2 1.2.1 21 29 30 62 73 43

1.2.2 26 23 4 – 33 17

1.2.3 – 3 4 6 13 5

1.3 1.3.1 5 34 9 43 103 45

1.3.2 53 14 87 4 20 36

1.3.3 47 11 13 15 7 19

Réponses avec des pourcentages élevés 
(environ 40%)

(Notes: ces scores ont été choisis car ils donnaient un point de séparation pour les priorités les plus hautes. Les scores supérieurs à 100% indi-
quent que des délégués ont donné un nombre de pastilles à cette réponse pour en souligner l’importance.)

Scores régionaux significatifs – environ 50%+

Thème 2 : Évangélisation et Pastorale Tableau 2 : Région/AI13 Données (%)

Défi Réponse RELAN RELEM PARC RELAL RELAF Moyenne

(Délégués) (19) (35) (23) (47) (15) (139)

2.1 2.1.1 5 23 – 55 7 18

2.1.2 11 3 13 2 20 10

2.1.3 – – – 13 – 3

2.2 2.2.1 11 29 – 4 13 11

2.2.2 – 6 4 – – 2

2.2.3 – – – 2 7 2

2.3 2.3.1 5 3 52 9 – 14

2.3.2 – 9 – 11 – 4

2.3.3 84 37 52 – 27 40
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Thème 3 : Communauté éducative lasallienne Tableau 3 : Région/AI13 Données (%)

Défi Réponse RELAN RELEM PARC RELAL RELAF Moyenne

(Délégués) (19) (35) (23) (47) (15) (139)

3.1 3.1.1 5 43 35 64 40 37

3.1.2 21 17 4 13 7 12

3.2 3.2.1 32 31 4 40 20 25

3.2.2 – 3 – 11 – 3

3.3 3.3.1 11 31 26 13 – 16

3.3.2 89 11 39 2 – 28

3.3.3 26 6 61 9 27 26

B. AI 13 - Tableau par priorité des réponses
Les neuf tableaux ci-dessous donnent les résultats du vote par pastilles autocollantes dans l’établissement des
priorités qui a eu lieu le dernier jour d’AI 13. Chaque délégué avait reçu cinq pastilles de couleur pour sa région :
bleu pour RELAN, rouge pour RELEM, jaune pour PARC, vert clair pour RELAL, et vert foncé pour RELAF. Pendant
une heure les délégués ont étudié et réfléchi aux 24 réponses écrites qui étaient exposées en anglais, espagnol et
français. Quand les délégués étaient prêts, ils mettaient leurs pastilles sur les réponses qu’ils pensaient avoir la plus
haute priorité. Les tableaux 1,2 et 3 donnent les résultats de la Pédagogie lasallienne ; les tableaux 4, 5 et 6 les
résultats d’Évangélisation et Pastorale ; les tableaux 7, 8 et 9 les résultats de Communauté éducative lasallienne. 

Légende : B – RELAN ; R – RELEM ; Y – PARC ; L – RELAL ; D – RELAF

Tableau 1 : Thème 1 Pédagogie Lasallienne. Données « brutes »

Défi Réponse Anglais* Espagnol* Français* Couleurs Total

1.1 1.1.1 7B 2R 6Y 1L 1D 6R 36L 6R 6D 7B 14R 6Y 37L 7D 71

1.1.2 2B 3R 12Y 2L 2D 1R 18L ----- 2B 4R 12Y 20L 2D 40

1.2 1.2.1 4B 1R 7Y 1L 1D 4R 28L 5R 10D 4B 10R 7Y 29L 11D 61

1.2.2 3B 4R 1Y 5D ----- 2B 4R 5B 8R 1Y 5D 19

1.2.3 1R 1Y 1D 3L 1D 1R 1Y 3L 2D 7

1.3 1.3.1 1B 2R 2Y 2D 2R 20L 8R 18D 1B 12R 2Y 20L 20D 55

1.3.2 10B 4R 20Y 3D 2L 1R 10B 5R 20Y 2L 3D 40

1.3.3 7B 4R 3Y 2L 1D 5L 2B 9B 4R 3Y 7L 1D 24

(*Langue écrite)
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Tableau 2 : Thème 1 Pédagogie lasallienne. Données par région (#)

Défi Réponse RELAN RELEM PARC RELAL RELAF Total

1.1 1.1.1 7 14 6 37 7 71

1.1.2 2 4 12 20 2 40

1.2 1.2.1 4 10 7 29 11 61

1.2.2 5 8 1 – 5 19

1.2.3 – 1 1 3 2 7

1.3 1.3.1 1 12 2 20 20 55

1.3.2 10 5 20 2 3 40

1.3.3 9 4 3 7 1 24

TOTAL 38 58 52 118 51 317

Tableau 4 : Thème 2 Évangélisation et Pastorale. Données « brutes »

Défi Réponse Anglais* Espagnol* Français* Couleurs Total

2.1 2.1.1 1B 1R 5R 26L 2R 1D 1B 8R 26L 1D 36

2.1.2 2B 1R 3Y 1L 3D ----- ----- 2B 1R 3Y 1L 3D 10

2.1.3 ------ 6L ----- 6L 6

2.2 2.2.1 ------ 4R 2L 2B 6R 2D 2B 10R 2L 2D 16

2.2.2 1Y ----- 2R 2R 1Y 3

2.2.3 ------ 1L 1D 1L 1D 2

2.3 2.3.1 1B 1R 12Y 4L ----- 1B 1R 12Y 4L 18

2.3.2 2R 1R 5L ----- 3R 5L 8

2.3.3 16B 9R 12Y ----- 4R 4D 16B 13R 12Y 4D 45

(*Langue écrite)

Tableau 3 : Thème 1 Pédagogie lasallienne Région/AI13 Données (%)

Défi Réponse RELAN RELEM PARC RELAL RELAF Moyenne

(Délégués) (19) (35) (23) (47) (15) (139)

1.1 1.1.1 37 40 26 79 47 46

1.1.2 11 11 52 43 13 26

1.2 1.2.1 21 29 30 62 73 43

1.2.2 26 23 4 – 33 17

1.2.3 – 3 4 6 13 5

1.3 1.3.1 5 34 9 43 133 45

1.3.2 53 14 87 4 20 36

1.3.3 47 11 13 15 7 19
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Tableau 5 : Thème 2 Évangélisation et Pastorale Données par Régions (#)

Défi Réponse RELAN RELEM PARC RELAL RELAF Total

(Délégués) (19) (35) (23) (47) (15) (139)

2.1 2.1.1 1 8 – 26 1 36

2.1.2 2 1 3 1 3 10

2.1.3 – – – 6 – 6

2.2 2.2.1 2 10 – 2 2 16

2.2.2 – 2 1 – – 3

2.2.3 – – – 1 1 2

2.3 2.3.1 1 1 12 4 – 18

2.3.2 – 3 – 5 – 8

2.3.3 16 13 12 – 4 45

Total 22 38 28 45 11 144

Tableau 6 : Thème 2 Évangélisation et Pastorale Région/AI13 Données (%)

Défi Réponse RELAN RELEM PARC RELAL RELAF Moyenne

(Délégués) (19) (35) (23) (47) (15) (139)

2.1 2.1.1 5 23 – 55 7 18

2.1.2 11 3 13 2 20 10

2.1.3 – – – 13 – 3

2.2 2.2.1 11 29 – 4 13 11

2.2.2 – 6 4 – – 2

2.2.3 – – – 2 7 2

2.3 2.3.1 5 3 52 9 – 14

2.3.2 – 9 – 11 – 4

2.3.3 84 37 52 – 27 40

Tableau 7 : Thème 3 Communauté éducative lasallienne. Données « brutes »

Défi Réponse Anglais* Espagnol* Français* Couleurs Total

3.1 3.1.1 1B 6R 8Y 1L 1D 8R 29L 1R 5D 1B 15R 8Y 30L 6D 60

3.1.2 3B 6R 1Y 1D 6L 1B 4B 6R 1Y 6L 1D 18

3.2 3.2.1 6B 1R 1Y 1D 2R 19L 8R 2D 6B 11R 1Y 19L 3D 40

3.2.2 ------ 5L 1R 1R 5L 6

3.3 3.3.1 2B 2R 6Y 6R 6L 3R 2B 11R 6Y 6L 25

3.3.2 16B 3R 9Y 1L 1B 1R 17B 4R 9Y 1L 31

3.3.3 3B 2R 14Y 1D 4L 2B 3D 5B 2R 14Y 4L 4D 29

(*Langue écrite)
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Tableau 8 : Thème 3 Communauté éducative lasallienne données par Région (#)

Défi Réponse RELAN RELEM PARC RELAL RELAF Total

(Délégués) (19) (35) (23) (47) (15) (139)

3.1 3.1.1 1 15 8 30 6 60

3.1.2 4 6 1 6 1 18

3.2 3.2.1 6 11 1 19 3 40

3.2.2 – 1 – 5 – 6

3.3 3.3.1 2 11 6 6 – 25

3.3.2 17 4 9 1 – 31

3.3.3 5 2 14 4 4 29

Total 35 50 39 71 14 209

Table 9 : Thème 3 Communauté éducative lasallienne Région/AI13 Données (%)

Défi Réponse RELAN RELEM PARC RELAL RELAF Moyenne

(Délégués) (19) (35) (23) (47) (15) (139)

3.1 3.1.1 5 43 35 64 40 37

3.1.2 21 17 4 13 7 12

3.2 3.2.1 32 31 4 40 20 25

3.2.2 – 3 – 11 – 3

3.3 3.3.1 11 31 26 13 – 16

3.3.2 89 11 39 2 – 28

3.3.3 26 6 61 9 27 26








