
Rome, le 2 avril 2015

Le projet Fratelli

Chers Frères et Partenaires des Congrégations de La Salle et des Maristes,

Salutations. Vers la fin de 2014 nos deux congrégations ont discuté de la façon dont nous
pourrions le mieux répondre aux crises grandissantes parmi les personnes déplacées aux
frontières de différentes parties du monde aujourd’hui. Les discussions étaient dans le
contexte des appels de nos deux derniers Chapitres généraux nous exhortant à aller «… vers
de nouvelles terres » (FMS) et «… au-delà des frontières » (FSC). Nous savons que ce
langage n’est pas simplement une référence géographique mais également un défi pour
nous d’aller aux périphéries des contraintes de personnes, de cultures, de congrégations et
de structures.

Comme beaucoup d’entre vous, nous avons été inspirés par la lettre apostolique du Pape
François à tous les consacrés (novembre 2014) nous poussant à considérer le témoignage
prophétique de congrégations travaillant ensemble. Nous sommes deux familles de Frères
qui collaborons et nous avons l’occasion de « … trouver des façons de créer des ‘espaces
alternatifs’, où l’approche de l’Évangile de fraternité désintéressée, embrassant les
différences et l’amour des uns pour les autres peut se développer. » Suivant une visite
d’étude de la situation aux frontières du Liban et de la Syrie menée par des Frères de nos
deux Congrégations et des discussions avec des Frères sur le terrain là-bas, et inspirés par
nos Frères et partenaires à Alep, Beyrouth et Amman nous écrivons pour vous informer
qu’une mission éducative commune dans ce secteur a été approuvée par nos deux Conseils
généraux.

Cette mission commune se propose deux lignes d’action : d’abord, suivant les suggestions
de nos Frères sur le terrain nous commencerons un projet qui créera des espaces pour
s’occuper des enfants réfugiés. Ce projet pilote peut nous guider pour concevoir des œuvres
viables à l’avenir tant au Moyen-Orient que dans d’autres parties du monde. Ensuite, nous
établirons un Bureau international de coordination au Liban. Ceci est nécessaire afin de
coordonner les activités de réponse rapide. Ce Bureau se reposera sur l’assistance directe
des unités administratives locales agissant comme nos principaux partenaires locaux. Leur
expertise de la langue, de la culture, des questions civiles et légales locales est essentielle.



Le projet Fratelli

Suite au lancement de ces deux activités, nous serons mieux placés pour décider d’un
développement des opérations pour répondre aux besoins de jeunes déplacés. Le groupe
ciblé, enfants et jeunes, correspond à nos deux charismes et se situe dans le cadre de nos
compétences centrales : éducation et ministère des jeunes. Nous appelons cette mission
commune Le projet Fratelli.

Nous ferons connaître Le projet Fratelli dans toutes les unités administratives de nos deux
Congrégations comme étant une nouvelle collaboration internationale et inter congrégations
ouverte aux Frères et Partenaires. Elle fonctionnera sous la direction des deux Conseils
généraux qui établiront un bureau pour soutenir, dans un premier temps, le partenariat avec
les unités administratives locales et, plus largement, avec les unités régionales ou
conférences auxquelles elles appartiennent.

Finalement la vision de nos deux Conseils généraux concerne la réalité globale des
personnes déplacées, en particulier les enfants et les jeunes, et non pas simplement la crise
immédiate des réfugiés du Moyen-Orient. Par exemple, des enfants et des jeunes vivent aux
marges de la société, comme à la frontière des États-Unis et du Mexique et les régions
d’Afrique centrale sont aussi de notre ressort.

En tout ceci nous sommes également ouverts à la possibilité que d’autres Congrégations de
Frères se joignent à nous.

Mettons cette initiative au profit des enfants et des jeunes vulnérables entre les mains de
notre bienheureuse Mère.

Fraternellement,

Frère Robert Schieler, FSC
Supérieur Général

Frère Emili Turú, FMS
Supérieur Général


