
1ère Semaine
La troisième séance plénière du Conseil général a com-
mencé par le partage et la mise à jour de nos activités.
Nous avons écouté diverses réalités de l’Institut et dis-
cerné de quelle autre façon nous pouvons être plus en
accord avec les signes des temps. La semaine s’est ter-
minée par la célébration du 50e anniversaire des pre-
miers vœux de Aidan Kilty, Antoine Salinas et Paulo
Dullius durant l’eucharistie de la fête de la Sainte Tri-
nité. Le Conseil général a ensuite continué une récol-
lection à casa Emmaüs, à Bagnoregio. L’icône qui fut
choisie par Paulo Pétry pour la récollection a été Bé-
thanie. Béthanie comme maison de rencontre, une
communauté d’amour et une maison de célébration

du cœur de notre humanité. Béthanie peut sûrement être une icône de notre sens de la fraternité dans notre commu-
nauté et nos œuvres éducatives.

L’amour du Christ nous presse (2 cor, 5 :14)
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2ème Semaine
Le Conseil général a rencontré les 53 participants du programme de leadership la-
sallien de IALU et ont dîné avec eux. Nous avons également célébré l’anniversaire
de Carla, Secrétaire du Conseil général. Les réunions du Conseil ont tourné autour
de l’approbation de la Règle révisée et de ses traductions. Une communication offi-
cielle sera diffusée dès que possible. Parmi les autres sujets que nous avons discu-
tés : le renouvellement d’un ensemble iconographique lasallien, la planification de
projets de recherche basés sur les thèmes d’année de la Circulaire 470, rédaction
d’une Déclaration sur la pédagogie lasallienne, amélioration de la plate-forme de
communication de l’Institut, élaboration des programmes de développement du
leadership pour les nouveaux et plus expérimentés Visiteurs et Visiteurs auxiliaires,
mise à jour du Guide la formation des lasalliens (Frères et Partenaires). En fin de se-
maine Bob, Gustavo et Aidan sont allés assister à la rencontre de l’UMAEL à Beau-
vais, France.

Foi
Service

Communion



3ème Semaine
Rafa Matas, le nouveau Conseiller pour la famille et les vocations lasalliennes et
Antxon Andueza, le nouveau Secrétaire général sont arrivés à la Maison géné-
ralice. Les discussions de la semaine se sont centrées sur : clarification du do-
maine et des responsabilités de l’Association et la Mission lasallienne et de la
Famille lasallienne et les Vocations ; le choix d’un jeune Coordinateur interna-
tional des Jeunes Lasalliens ; discussion sur l’appartenance au BICE. Nous avons
également réfléchi à la vitalité et la viabilité de l’Institut et à la façon de conti-
nuer le travail pédagogique sur la Règle révisée.
Toute la communauté centrale a eu une session de formation d’une journée
entière avec le Père David Glenday, MCCI. Il a parlé des liens profonds entre
consécration et mission et a relié ceci aux enseignements du Pape François dans
Evangelii Gaudium. La présentation a évoqué quelques réflexions et partages
sur une spiritualité de créativité et de communion dans la mission ; une vie
vécue profondément en accord avec les valeurs de l’Évangile et les différentes
nuances/couleurs d’expression de la mission lasallienne dans le monde 
aujourd’hui.
La semaine s’est terminée par une messe et un repas pour ceux qui terminent
leur mandat à la Maison généralice et pour ceux célébrant leur anniversaire en
juin. Le Frère Supérieur a remercié Antoine Salinas, Francis Ricousse, José An-
tolinez et John Blease pour leur service exceptionnel envers l’Institut. Les anni-
versaires de juin étaient ceux de Gustavo et Ricky. 

Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile (1 Cor 9,16)
4ème Semaine
Le Conseil général a commencé la semaine en ayant une session avec les Ma-
ristes. Nous avons discuté du projet Fratelli, nous avons partagé ce que nous
avons appris sur la révision de la Règle, des nouveaux modèles d’animation, de
gouvernement et de gestion, de la préparation du bicentenaire de la fondation
de l’Institut des Maristes en 2017 et du tricentenaire de la mort de Saint Jean-
Baptiste de La Salle en 2019.

RENCONTRE AVEC LES MARISTES

Intégrer les technologies
mondiales et les vérités 

de la foi

« ... L'évangélisation comme la prédi-
cation joyeuse, patiente et progres-
sive de la mort salvifique et de la
résurrection de Jésus-Christ doit être
votre priorité absolue. » (AAS 92)

Où que nous vivions dans le monde, la
technologie de l'information mondiali-
sée et plurielle d'aujourd'hui et les com-
munications ont une influence
croissante et un impact sur nos vies,
dans la façon dont nous vivons notre
témoignage et notre vocation lasal-
lienne de catéchises et d’évangélisa-
teurs. Que pouvons-nous faire pour
que l'information et la technologie des
communications puisent devenir une
plate-forme très importante pour l'édu-
cation et l'évangélisation? 

Le week-end s’est terminé par une sortie com-
munautaire du Conseil général et de la Maison
généralice à Milan du jeudi au dimanche. Ce fut
une occasion pour les Frères de se détendre en-
semble et de voir l’Expo 2015 de Milan qui a
pour thème « Nourrir la planète. Énergie pour la
vie ». Nous sommes également allés visiter la ca-
thédrale de Milan (Duomo) ; nous avons eu un
repas à l’institut Gonzague avec les Frères et les
Partenaires ; et nous avons visité des lieux
comme la Scala, la galerie Vittorio Emanuele et
la basilique de Saint-Ambroise.

Allez dans le monde entier, proclamez
l’Évangile à toute la création (Mc 16,15)



5ème Semaine
Le Conseil général a commencé par une discussion très positive
concernant la façon dont le District de France prend l’initiative pour
assurer l’avenir ; la discussion a également inclus des idées sur les uti-
lisations possibles futures de Parménie. Nous avons couronné notre
première journée de la semaine par une rencontre fraternelle avec
les Frère chrétiens irlandais chez eux. Ce fut une soirée informelle
pour se connaître et partager nos histoires.
Le Conseil général a également eu une rencontre et un dîner avec le
Conseil économique international. Différentes questions furent dis-
cutées comme la façon d’aider partiellement au financement de la
formation initiale des Frères et la formation des Partenaires. Notre

dernière journée de rencontre a consisté dans la programmation du calendrier de septembre 2015 et la clarification des
responsabilités des membres du Conseil entre maintenant et la prochaine session plénière du Conseil.

DÎNER AVEC LES CHRISTIAN BROTHERS


