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 « Cette œuvre de Dieu est aussi la nôtre » 
 

FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES 
45e CHAPITRE GÉNÉRAL 

 
Plus de 100 Frères de La Salle se sont réunis à Rome du dimanche de Pâques jusqu’à la 
Pentecôte, convoqués pour la tenue du 45e Chapitre général. Les délégués provenant de 
32 pays et des 5 continents, ont vécu ce temps dans un climat de grande fraternité et 
d’unité dans la diversité. Comme leur Règle l’exprime, le Chapitre général est « 
l’expression la plus haute de la communion qui existe entre tous les Frères. Elle perpétue 
parmi eux la fidélité vivante au charisme propre de l’Institut ». Il se tient tous les sept ans 
et sa nouveauté a été d’être un Chapitre « sans-papier ». 
 
La Salle est un Institut de religieux Frères. Ses origines remontent à 1682. Il a comme 
mission prioritaire le service éducatif et évangélisateur, avec un souci particulier envers 
les plus nécessiteux. Les 4485 Frères enseignent aujourd’hui avec 86 651 éducateurs 
938 690 élèves en 83 pays. 
 
Le thème central du Chapitre, « Cette œuvre de Dieu est aussi la nôtre », a été inspiré 
par une lettre adressée par les premiers Frères, il y a exactement 300 ans, à Saint Jean-
Baptiste de La Salle. En avril 1714, ces Frères ordonnèrent à leur fondateur de retourner 
de Parménie -une petite colline près de Lyon où il vivait reclus- à Paris en vertu du vœu 
d’association et d’obéissance qu’il avait fait avec eux. Ils lui demandaient également de 
reprendre la direction de la Société des Écoles Chrétiennes naissante parce que cette 
œuvre de Dieu était également « la vôtre ».  
 
Jean-Baptiste de La Salle retourna et dit « Me voici. Que désirez-vous de moi ? » Ce fait 
a été repris aujourd’hui comme une icône pour décerner ensemble la volonté de Dieu et 
comme un appel à revitaliser notre propre vocation et à renouveler le don à la mission 
éducative et évangélisatrice que l’Église a confié à cet Institut. 
 
D’une durée de sept semaines, ce fut un des Chapitres les plus longs, du fait qu’au travail 
habituel d’évaluation et de projection dans l’avenir d’un Chapitre général, s’est ajouté 
cette fois le travail de la révision de la Règle et des Constitutions de l’Institut. La dernière 
révision avait eu lieu en 1987. 
 
Dans son message d’ouverture, le Frère Alvaro Rodriguez, Supérieur général sortant, a 
invité les Capitulants à vivre ce moment avec espérance et à découvrir dans le cœur de la 
vie de chaque jour la présence de Dieu. Comme aux origines de cet Institut trois critères 
doivent continuer à guider leur discernement : la plus grande gloire de Dieu, le bien de 
l’Église et des enfants et des jeunes qui, grâce aux écoles lasalliennes, trouvent une 
réponse à leurs besoins éducatifs et un chemin d’Évangile pour leur vie. 
 
Les grands thèmes abordés se sont centrés sur la mission éducative ; la formation et 
l’accompagnement des Frères et des Laïcs ; la vocation du Frère ; l’association entre les 
Frères et tous ceux qui aujourd’hui partagent la spiritualité, le charisme et la mission ; la 
gestion des ressources matérielles et humaines pour la mission ; le gouvernement et, 
enfin, la vie du Frère au XXIe siècle. 
 
Par rapport à la mission éducative, le Chapitre a accueilli les propositions de la 2e 
Assemblée internationale de la mission lasallienne. Cette Assemblée est composée aux 
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2/3 de Laïcs et à un tiers de Frères. Chaque province tient également sa propre Assemblée 
pour la mission et a un Conseil de la mission composé également de Frères et de Laïcs. 
La finalité de ces structures est de concrétiser à tous les niveaux la mission partagée entre 
tous les lasalliens. Ces dernières 14 années il y a eu la reconnaissance de communautés et 
de personnes laïques associées à la mission de l’Institut. 
 
Le 45e Chapitre a considéré comme prioritaire la promotion d’une pastorale vocationnelle 
qui favorise à la fois la création d’une culture des vocations et de l’accompagnement. La 
Règle révisée affirme que les Frères considèrent la pastorale de toutes les vocations dans 
l’Église et dans la Famille lasallienne comme une partie intégrante de leur ministère et de 
leur responsabilité personnelle et communautaire. Ils croient que leur vocation est d’une 
très grande nécessité pour la société et pour l’Église et ils sont heureux de la promouvoir. 
 
Dans le cadre de la formation, on veut faire le grand pari de la formation des formateurs, 
Frères ou laïcs, à tous les niveaux et pour tous les agents de la mission lasallienne. Pour 
que ce désir ne reste pas sur le papier, on offrira, particulièrement au niveau local, de 
bons programmes de formation et on optimisera les ressources humaines et matérielles. 
 
Le Frère Robert Schieler, né à Philadelphie, États-Unis d’Amérique, a été élu nouveau 
Supérieur général et le Frère Jorge Gallardo de Alba, de nationalité mexicaine, est le 
nouveau Vicaire général. Les Frères Ricardo Laguda (Philippines), Pierre Ouattara 
(Burkina Faso), Paulo Petry (Brésil), Timothy Coldwell (USA) et Aidan Kilty (Irlande) 
sont les nouveaux Conseillers généraux pour les cinq régions qui forment l’Institut. Ces 
dernières sept années on a vécu une expérience régionale de gouvernement très positive 
qui a facilité une plus grande proximité à la réalité locale. Le nouveau Supérieur peut 
encore nommer d’autres Conseillers pour s’occuper des domaines considérés prioritaires 
ces prochaines années. 
 
Le Père Robert Prevost (O.S.A) a animé la retraite d’ouverture avec une véritable sagesse 
spirituelle et le Père Adolfo Nicolas, ancien élève lasallien et Supérieur général des 
Jésuites, a aidé au processus de discernement pour l’élection du nouveau gouvernement. 
Le cardinal João Braz de Aviz, préfet de la Congrégation pour les Instituts de vie 
consacrée et les Sociétés de vie apostolique, Mgr José Rodríguez Carballo, secrétaire de 
cette même congrégation, Mgr Angelo Vincenzo Zani, secrétaire de la Congrégation pour 
l’éducation catholique, ainsi que Mgr Jean-Louis Bruguès O.P., également ancien élève 
lasallien et ancien secrétaire de cette même Congrégation ont accompagné les 
célébrations eucharistiques des Capitulants.  
 
Les dernières semaines du Chapitre ont été consacrées à la révision de la Règle et des 
Constitutions de l’Institut. Au cours des sept dernières années un groupe de Frères avait 
préparé un brouillon à partir de la réflexion réalisée par tous les Frères du monde. La 
pluralité des contextes sociaux, religieux et culturels dans lesquels la vie religieuse se vit 
aujourd’hui n’a pas empêché l’unité de cœur et de volonté dans ce dur travail. Le 
nouveau texte devrait continuer à inspirer la vie et la mission des Frères et ouvrir des 
chemins d’Évangile et de sainteté comme l’on fait les textes précédents.  
 
Le 45e Chapitre s’est achevé le dimanche de Pentecôte, 8 juin, après de nombreux jours 
d’intense travail au cours desquels les délégués ont vécu fraternellement une expérience 
joyeuse de leur identité ecclésiale de Frères et ont projeté leur vie et leur mission pour 
l’avenir. Un avenir qui continue à être marqué par la passion d’éduquer les enfants et les 
jeunes que Dieu leur a confiés partout dans le monde. 
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L’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes continue à lire la vie avec les yeux de la foi 
et à ouvrir les chemins de fraternité et de mission que l’Esprit saint inspirera dans les 
années à venir. Avec décision il désire renforcer les œuvres existantes et ouvrir d’autres 
œuvres nouvelles dans des lieux de frontières où l’éducation et l’évangélisation sont de 
grande nécessité. La présence de l’Institut dans le projet inter-congrégations du Soudan 
du sud, selon les paroles du nouveau Supérieur général, continuera d’être une priorité. 
 
En rappelant la lettre de 1714 mentionnée ci-dessus, les Frères des Écoles Chrétiennes, « 
ensemble et par association » avec ceux qui partagent aujourd’hui la mission lasallienne, 
affirment que l’œuvre de Dieu que commença Saint Jean-Baptiste de La Salle est 
aujourd’hui celle de son Institut ; une œuvre de grande nécessité dans un monde où il y a 
encore 57 millions d’enfants qui n’ont pas accès à l’éducation. 
 

Fr. Alberto Gómez Barruso 
 
 


