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I. INTRODUCTION 

 
« Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » (Jean 10,10). Ces mots de 

Jésus, le Bon Berger, ont guidé l’esprit de la Rencontre Internationale des Jeunes Frères en 2013. 

Réfléchissant sur ce passage, le Fondateur nous rappelle que « c’est aussi ce qu’on doit attribuer au 

Saint-Esprit qui ne vient dans une âme que pour lui donner la vie de la grâce, ou pour la faire agir 

avec la grâce ». (Méd 45,1). 

Nous reconnaissons que notre Institut doit être attentif à la centralité de Jésus dans nos vies de façon 

que nous puissions répondre à cette grâce et « agir avec la grâce » tandis que nous cherchons à vivre 

la mission au 21
e
 siècle. Ayant ceci à l’esprit, nous vous présentons le Rapport de l’Assemblée 

Internationale des Jeunes Frères. 

 

 

II. OBJECTIFS DE L’ASSEMBLEE ET DELEGUES 
 

En juin 2011, une commission de cinq personnes a été nommée par le Supérieur général et son 

Conseil pour mettre en œuvre le mandat du 44
e
 Chapitre général : « …un an avant le prochain 

Chapitre général il y aura un rassemblement international de représentants des jeunes Frères des 

différentes Régions, dans le but d’exprimer leurs espoirs et leurs rêves pour l’année à venir ». La 

commission était composée d’un jeune Frère de chaque Région sous la direction du Conseiller 

général pour « Etre Frères aujourd’hui », plus directement guidée par les Secrétaires à la Formation 

de l’Institut. 

 

A sa première réunion, la Commission de Préparation a décidé la date de l’assemblée et son site 

possible. Il y a eu aussi un consensus sur le thème de l’Assemblée, les sujets à discuter à 

l’assemblée, la procédure de préparation de l’assemblée, et le nombre des délégués qui 

représenteraient les Jeunes Frères de l’Institut. Finalement, l’Université De La Salle-Dasmarinas a 

été choisie comme site, avec 35 délégués invités à participer. Voici la répartition par Région du 

nombre de Jeunes Frères participants à l’Assemblée : 

 

PARC  10 

RELAF 8 

RELAL 8 

RELEM 6 

RELAN 3 

 

La liste des Frères Délégués est disponible dans l’Appendice à ce Rapport. 

 

 

III. SUJETS DE L’ASSEMBLEE ET PROCEDURE 



 
Dans le Message final de l’Assemblée Internationale des Jeunes Frères, il est expliqué que « le 

mandat reçu du 44
e
 Chapitre général spécifiait les thèmes à aborder et orientait la méthodologie que 

nous avons suivie. Nous avons traité un thème par jour avec l’aide d’un facilitateur : vie de 

communauté, formation et accompagnement, association pour le service éducatif des pauvres, vie 

consacrée et spirituelle, et ministère pastoral des vocations. Par la réflexion personnelle et le 

dialogue, aussi bien par petits groupes qu’en assemblée générale, nous avons partagé nos rêves, nos 

préoccupations et nos propositions ».  

 

L’assemblée a comporté une journée de discernement une fois que tous les sujets ont été discutés. 

Les Frères ont pris le temps de discerner à quoi ils sentaient que l’Institut était appelé à cette 

époque-ci de son histoire. Cette journée a comporté un dialogue avec le Supérieur général, et son 

sommet a été la mise au point par les Frères d’un ensemble de Déclarations d’Engagements. 

 

Finalement, en conclusion de l’Assemblée, les Frères Délégués ont révisé le travail de l’Assemblée 

et ont fourni le contenu du Message final pour s’assurer que les documents résumés saisissaient les 

espoirs, les rêves et les préoccupations qui avaient été exprimés tout au long du rassemblement. En 

signe de notre approbation et de notre engagement, chaque Frère a pu apposer sa signature sur le 

document final au cours de l’Eucharistie de Clôture. 

 

IV. DOCUMENTS PRODUITS 
 

Voici les documents produits par l’Assemblée Internationale des Jeunes Frères : les rêves et 

préoccupations des Jeunes Frères, un ensemble de Propositions sur chaque sujet, et six Déclarations 

d’engagement. L’ensemble des documents est inclus dans le présent rapport. Il est cependant 

important que chacun soit présenté dans son contexte. 

 

Déclarations d’Engagement 

 

La Commission Préparatoire souhaite insister sur le fait que nous ressentons que la présente section 

de ce rapport mérite une grande attention de la part du 45
e
 Chapitre général et de ses Capitulants. 

Les Déclarations d’Engagement ont été élaborées pendant la journée de discernement juste avant la 

conclusion de l’assemblée. Ces déclarations renferment non seulement ce que les Jeunes Frères 

s’engagent à faire, mais aussi les convictions qu’ils professent concernant l’Institut et son avenir.  

 

Rêves et Préoccupations des Jeunes Frères 

 

Pendant l’assemblée, les Frères ont consacré la première partie de chaque journée à réfléchir 

individuellement et par petits groupes, sur leurs rêves et leurs préoccupations concernant le sujet 

particulier du jour. Ils les présentaient à l’assemblée générale et ensuite la Commission Préparatoire 

en faisait une synthèse.  

 

Propositions 

 

Chaque après-midi, une fois que la personne ressource avait fait part de ses observations, les 

délégués étaient invités à développer une ou deux propositions centrées sur comment l’Institut 

pourrait réaliser les rêves et répondre aux préoccupations exprimées plus tôt. Les Frères Délégués 

avaient ensuite la possibilité de présenter les propositions et de les classer par priorité. La 

Commission Préparatoire faisait alors une synthèse soigneuse des propositions de façon à s’assurer 

que les idées de chaque proposition originale étaient exprimées dans un maximum de trois 

propositions synthétisées par sujet.  

 



V. DECLARATIONS D’ENGAGEMENT 
 

 

Nous sommes tous convaincus que … Nous nous engageons donc à … 

 

1. 

En dépit de nombreux défis et difficultés, nous 

regardons vers l’avenir avec espoir, 

reconnaissant que « cet Institut est d’une grande 

nécessité », et que Dieu nous appelle à faire face 

à des formes de pauvreté nouvelles et 

émergentes. 

1. 

Témoigner de l’actualité de l’Evangile et de la 

marche à la suite du Christ pour le service des 

jeunes, spécialement les plus en difficulté, d’une 

manière créative, visible et communautaire. 

2. 

Notre identité comme Frères est enracinée dans 

l’Evangile et dans la marche à la suite du Christ 

selon le charisme Lasallien. 

2. 

Etre de vrais prophètes qui à la fois annoncent 

l’espérance et la transmettent en faisant preuve 

d’une conviction à tous les niveaux (de la 

personne, du District, de la Région) qui soit 

créative, qui prenne des risques et qui relève les 

défis issus des réalités d’aujourd’hui. 

3. 

Notre consécration trinitaire nous appelle à être 

des hommes de communauté qui 

s’accompagnent les uns les autres, discernent 

ensemble, et partagent la foi, la fraternité et la 

mission. 

3. 

Vivre en hommes consacrés dans la foi, en 

approfondissant nos relations personnelles avec 

Jésus-Christ par la prière personnelle et 

communautaire, la fidélité à notre charisme et à 

notre tradition, et par le moyen d’un travail 

assidu dans l’apostolat de l’éducation. 

4. 

La vocation du Frère est un signe d’espérance 

pour le monde, l’Eglise et tous les membres de 

l’Institut. 

4.  

Promouvoir généreusement les vocations 

Lasalliennes, spécialement la vocation de Frère, 

et être prêts à dépasser nos frontières  dans un 

esprit d’abandon à la providence divine. 

5.  

Dieu agit à travers notre ministère d’éducation, 

en changeant la vie des jeunes, spécialement des 

pauvres, en qui Dieu se rend visible à nous. 

5. 

Etre les accélérateurs de la mission Lasallienne 

et chercher des manières nouvelles de rendre 

l’éducation humaine et chrétienne accessible et 

accueillante aux pauvres, soit en amenant l’école 

aux pauvres, soit en leur rendant plus accessibles 

(financièrement et culturellement) nos œuvres 

traditionnelles. 

6. 

L’avenir de l’Institut et de la Mission est 

étroitement lié au fait que les Frères et les 

partenaires laïcs travaillent « ensemble et par 

association ». 

6. 

Développer davantage les processus existants et 

nouveaux destinés à la formation aussi bien des 

Frères que des Partenaires Laïcs dans la tradition 

Lasallienne, la spiritualité, et le ministère 

professionnel ; et vivre l’association basée sur 

les valeurs évangéliques dans le but d’assurer 

une présence significative pour ceux qui nous 

sont proches.  

  

 

VI. REVES ET PREOCCUPATIONS DES JEUNES FRERES 
 



1. VIE COMMUNAUTAIRE 

 

1.1 Rêves 

 

Nous, Jeunes Frères, rêvons de communautés authentiques dans lesquelles : 

1.1.1 les Frères prient ensemble en présence les uns des autres et de Dieu. 

1.1.2 les Frères partagent vraiment leur expérience les uns avec les autres. 

1.1.3 les Frères ont le sens de la co-responsabilité pour construire et maintenir la Vie de 

Communauté. 

1.1.4 la Communauté, dans un discernement commun, trouve un équilibre entre sa vie spirituelle 

et sa vie communautaire. 

1.1.5 où le rôle du Directeur est favorisé par la formation et le soutien.  

1.1.6 la communauté accorde plus d’attention à chaque Frère qu’aux structures, en permettant et 

encourageant la créativité des Jeunes Frères. 

1.1.7 les Jeunes Frères servent de pont entre les générations. 

 

Nous rêvons de communautés de Frères et d’autres formes de communautés Lasalliennes où : 

1.1.8 dans un esprit d’ouverture et de transparence, les membres écoutent, dialoguent, font 

confiance et sont présents les uns aux autres et au monde, pour évangéliser et témoigner des 

valeurs de l’Evangile. 

 
1.2 Préoccupations 

 
1.2.1  La composition d’une communauté est importante pour donner au Frère un sens complet et 

véritable de la mission. Les Directeurs de communauté doivent donc avoir une formation et 

un soutien convenable pour être solidaires de leurs Frères et assurer l’unité de la 

communauté. 

1.2.2  Les jeunes Frères doivent être proactifs et prendre la responsabilité du mûrissement 

progressif de leur vie de Frères et être patients pour s’intégrer dans la dimension 

communautaire de la vie religieuse. 

1.2.3  L’usage convenable des appareils technologiques exige que le Frère utilise son bon sens afin 

de respecter et de garantir une présence de qualité dans la vie communautaire. 

1.2.4  Du fait de la diminution du nombre des Frères, l’avenir de la communauté religieuse est en 

danger. 

1.2.5  Quand les Frères choisissent de ne pas participer aux activités communautaires cela peut 

conduire à des relations alternatives avec les personnes extérieures à la communauté et peut 

donc mener un Frère à devenir trop individualiste ou à quitter l’institut. 

1.2.6  La communauté est en danger quand les Frères ne trouvent pas un équilibre entre la vie 

communautaire et le ministère apostolique. 

1.2.7  Il semble y avoir un manque de vision claire et de compréhension des communautés mixtes 

et de l’Association. 

 

2. FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 
 

2.1 Rêves 

 

Construire les personnes 

 

2.1.1 Nous rêvons d’être des Frères qui vivent leur formation comme un processus continu de 

croissance personnelle, intégrant toutes les dimensions de la personne et non seulement comme une 

acquisition de connaissances.  

2.1.2 Nous rêvons que soit bien pris en compte dans la formation le contexte social et les besoins 



de développement personnel de chaque Frère. 

2.1.3 Nous rêvons de programmes de formation qui promeuvent la croissance du Frère comme 

une personne mûre, équilibrée, capable de gérer les changements qui se produiront dans sa 

personne, et capable d’aider les autres à grandir. Cette pratique, acquise pendant la formation 

initiale, l’accompagnera  pendant toute sa vie.  

 

Culture de l’Accompagnement 

 

2.1.4 Nous rêvons du développement d’une culture de l’accompagnement dans l’Institut, où : 

 1. on accompagne le Frère pendant toute sa vie. 

 2. on favorise l’accompagnement mutuel entre les Frères. 

 3. chaque Frère soit disponible pour les activités de formation et d’accompagnement.  

 4. l’accompagnement soit un élément central dans la vie communautaire et professionnelle. 

 

Formation des Formateurs et des Accompagnateurs 

 

2.1.5 Nous rêvons que nous les Frères, assumions tous notre dimension de formateurs et 

accompagnateurs et que nous nous formions dans ce but.  

2.1.6 Nous rêvons de Frères formateurs bien formés, avec une profonde expérience de Dieu, qui 

comprennent de manière intégrée aussi bien le développement humain et psychologique que le 

Charisme et la Mission Lasalliens. 

 

Formation conjointe des Frères et des Laïcs 

 

2.1.7 Nous rêvons que l’on puisse créer une synergie entre les programmes de formation pour la vie 

religieuse des Frères et les programmes de formation pour la mission destinés à tous les Lasalliens. 

 

Formation spirituelle et formation professionnelle 

 

2.1.8 Nous rêvons  d’une formation spirituelle qui nous aide continuellement à lire les expériences 

vitales à la lumière de la foi.  

2.1.9 Nous rêvons d’une formation qui intègre la formation académique et professionnelle avec la 

formation spirituelle ; 

 

Programmes de formation 

 

2.1.10 Nous rêvons de programmes de formation adéquats, pertinents, bien organisés et qui 

intègrent le besoin de personnaliser et d’offrir à tous les Frères les meilleures opportunités possibles 

pour leur formation à toutes les étapes de leur vie. 

 

2.2 Préoccupations 

 

Construire des Personnes 

 

2.2.1 L’irruption de la technologie dans la société actuelle, et dans la vie des Frères, nous 

oblige à réfléchir sur son utilisation et son impact dans notre vie.  

2.2.2 Nous sommes soucieux que l’on aborde avec suffisamment de profondeur la formation à 

l’affectivité et à la sexualité. 

 

Culture de l’Accompagnement 

 

2.2.3 Nous sommes préoccupés que l’accompagnement des Frères se réduise aux étapes de la 



Formation initiale. 

2.2.4 Nous sommes préoccupés du fait que nous, les Frères, nous cheminions seuls sans 

accompagnement.  

2.2.5 Nous souffrons spécialement de la sortie de nombreux Frères qui n’ont pas pu recevoir 

un accompagnement de qualité qui les aide dans leur discernement vocationnel. 

 

Formation des Formateurs et des Accompagnateurs 

 

2.2.6 Nous sommes préoccupés de ne pas posséder la capacité convenable pour accompagner 

les Frères quand nous serons appelés à un service de Directeurs de Communauté.  

2.2.7 Nous sommes préoccupés d’affronter la Mission sans avoir de formateurs préparés à être 

des leaders de projets d’avenir.  

2.2.8 Nous sommes préoccupés qu’on cesse de préparer des Jeunes Frères comme formateurs 

et accompagnateurs.  

2.2.9 Nous sommes préoccupés qu’on sélectionne les Frères formateurs selon d’autres critères 

que l’intérêt à se dévouer véritablement à l’accompagnement des jeunes Frères. 

 

Formation conjointe de Frères et de laïcs 

 

2.2.10 Nous sommes inquiets du manque de coordination entre la formation religieuse des 

Frères et la formation pour la mission de tous les Lasalliens.  

2.2.11 Nous sommes inquiets qu’on donne plus d’importance à la formation des Laïcs qu’à la 

formation des Frères.  

 

Formation spirituelle et formation professionnelle 

 

2.2.12 Nous sommes préoccupés par le risque que l’on réduise la formation à ses seuls aspects 

académique, professionnel et spirituel, et qu’on perde une vision intégrante.  

2.2.13 Nous sommes inquiets que la formation professionnelle manque des ressources 

économiques nécessaires.  

 

Programmes de Formation 

 

2.2.14 Nous sommes préoccupés que les programmes de formation des Frères répondent peu à 

la réalité et aux besoins des personnes et de la mission. 

2.2.15 Nous sommes préoccupés par le risque de réduire le concept de formation à des étapes 

par lesquelles « il faut » passer. 

2.2.16 Nous sommes préoccupés que le désir de personnaliser la formation devienne un 

prétexte pour faire des différences dans l’accès des Frères aux possibilités de formation. 

 

3. ASSOCIATION POUR LE SERVICE EDUCATIF DES PAUVRES 
  

3.1 Rêves 

 

Nous rêvons que notre association pour le service éducatif des pauvres : 

3.1.1 soit profondément enracinée dans l’Evangile de sorte que la mission continue à répondre aux 

besoins des jeunes, spécialement des pauvres. 

3.1.2 trouve en son centre des Frères qui s’associent les uns aux autres et, à travers la mission, 

partagent cette association avec la famille Lasallienne entière, l’Eglise et le monde.  

3.1.3 continue d’intégrer le « don précieux » que sont nos Partenaires Laïcs et affirme leur identité 

et leur rôle à l’intérieur de la mission. 

3.1.4 fournisse une formation appropriée qui contribuera à apporter une compréhension plus claire 



de l’identité du Frère et du Partenaire Laïc à l’intérieur de la mission Lasallienne.  

3.1.5 trouve les moyens d’analyser plus en détail et d’apporter plus de clarté à ce que cela signifie 

d’être en association avec nos Partenaires Laïcs.  

3.1.6 valorise et promeuve la vocation du Frère et celle du Partenaire Laïc Lasallien.  

 

3.2 Préoccupations 

 

Nous partageons les préoccupations suivantes concernant notre association pour le service éducatif 

des pauvres : 

3.2.1 Se concentrer sur comment partager et maintenir la mission telle qu’elle est aujourd’hui 

au lieu de remplir la mission et trouver les moyens de répondre aux besoins 

d’aujourd’hui.  

3.2.2 Parfois le manque d’ouverture chez certains Frères au sujet de notre association avec les 

partenaires laïcs. 

3.2.3 L’identité distincte du Frère est rendue floue par le manque d’un témoignage authentique 

des Frères, d’une formation appropriée pour les Frères et les Partenaires Laïcs, ou 

lorsqu’on n’envisage absolument pas les risques de certaines manières de s’associer, 

c’est-à-dire les communautés mixtes. 

3.2.4 essayer de trouver une vision commune de l’association qui ne prenne pas pleinement en 

considération les diverses cultures et langues là où la mission est vécue ou pourra être 

vécue à l’avenir.  

 

4. VIE CONSACREE ET VIE SPIRITUELLE 
 

4.1 Rêves 

 

4.1.1 Nous rêvons de vivre une « spiritualité unifiée », 

 a. qui permette au Frère d’intégrer l’apostolat, la vie de prière et la consécration. 

 b. qui soit offerte et partagée comme une « lumière » et une inspiration à ceux qui 

s’approchent de nous (partenaires, élèves, communauté…). 

 c. qui se vive et se nourrisse dans la communauté où on trouve les espaces et les moyens 

pour cela. 

 d. qui soit universelle, capable d’embrasser toutes les personnes. 

4.1.2 Nous rêvons de rendre plus visible notre identité : 

 a. en plaçant des signes de visibilité de notre vocation là où c’est possible.  

 b. en étant plus crédibles, visibles et signifiants dans notre action. 

 c. en étant une voix prophétique dans notre monde. 

 d. en reflétant le visage du Christ dans notre vie. 

4.1.3 Nous rêvons de pouvoir compter sur l’engagement personnel de chaque Frère 

 a. à se rénover continuellement dans sa vocation et dans son attitude d’écoute de Dieu. 

 b. à vivre en « étant plus » et en « ayant moins ». 

 c. à gagner en authenticité et en cohérence évangélique. 

 

4.2 Préoccupations 

 

4.2.1 Nous sommes préoccupés par la désintégration entre la vie spirituelle et l’activité 

apostolique. 

a. Sans une vie spirituelle solide, la vie apostolique est une manière de fuir, ou de se mettre en 

avant, ou de se distraire, ou de s’activer. 

b. La mission et l’activité apostolique authentique exigent une vie spirituelle avec des temps et 

des engagements concrets.  

4.2.2 Nous sommes préoccupés par le grand besoin d’être des compagnons spirituels et des 



témoins. 

a. La famille Lasallienne a besoin du témoignage du Frère, spécialement pour le 

développement de sa vie spirituelle.  

b. Nous sommes appelés à accompagner chaque personne (re, élève) dans le développement de 

sa vie spirituelle.  

c. Le témoignage de notre fraternité est important, spécialement dans les régions où l’on vit la 

violence religieuse.  

4.2.3 Nous sommes préoccupés par le manque de soutien mutuel en communauté pour la vie 

spirituelle. 

a. Les petites communautés réduisent la possibilité de soutien mutuel. 

b. Les Frères sont submergés par les exigences du travail et n’ont pas la possibilité de se 

soutenir les uns les autres dans leur vie spirituelle.  

c. L’absence aux temps d’oraison et le manque de préparation à l’oraison sont des exemples de 

ce sujet de préoccupation.  

4.2.4 Nous sommes préoccupés par le fait de placer le centre de notre vie spirituelle entre nous 

et Dieu. 

a. Parfois nous oublions la réalité du monde et nous vivons tranquilles. 

b. Le monde n’est pas toujours l’élément qui nous aide à approfondir notre relation à Dieu. 

c. Le monde et ses valeurs (consumérisme, embourgeoisement, matérialisme) sont sources de 

distraction plus que de présence de Dieu. 

4.2.5 Nous sommes préoccupés par le peu de développement de la compréhension du vœu de 

stabilité. 

a. Dans le contexte actuel, le vœu de stabilité peut nous apporter une aide dans notre 

engagement de fidélité ; peut-être que nous n’en profitons pas. 

 

5. PASTORALE DES VOCATIONS  

 
5.1 Rêves 

 

5.1.1 Nous rêvons d’être des Frères qui témoignent de la suite du Christ par une vie cohérente. 

   a. En montrant par nos actions l’amour et la miséricorde de Dieu. 

   b. Que notre vie soit simple, profonde, équilibrée et, en particulier, heureuse. 

   c. En donnant plus d’importance à ce qu’est un Frère plutôt qu’à ce que fait un Frère. 

   d. Que l’identité du Frère soit visible par des signes adaptés à chaque lieu. 

5.1.2 Nous rêvons d’un engagement personnel et communautaire dans la promotion des vocations. 

   a. Il y a de plus en plus de Frères directement engagés dans la promotion des vocations. 

   b. Que les communautés de Frères, avec les partenaires laïcs, cherchent des moyens de proposer 

la vocation de Frère. 

   c. Que la responsabilité de promouvoir les vocations ne soit pas l’affaire d’une seule personne. 

   d. Que dans toutes nos écoles il y ait des communautés de Frères qui soient ouvertes et crédibles 

pour inviter à vivre cette vocation. 

5.1.3 Nous rêvons de meilleurs programmes pour la pastorale des vocations. 

   a. Qui sachent comment incorporer les caractéristiques propres à chaque culture. 

   b. Qui puissent être partagés entre les Districts créant ainsi des réseaux de la pastorale des 

vocations. 

   c. Qui soient mieux connectés avec les programmes de formation initiale. 

   d. Qui prévoient des expériences dans des engagements sociaux. 

   e. Que tous les Districts aient ces programmes et des personnes qui puissent accompagner le 

candidat. 

 

5.2 Préoccupations 

 



5.2.1 Nous sommes préoccupés par le manque de témoignage que nous pouvons donner. 

   a. Par le fait que les jeunes ne trouvent pas le « prophète » qu’ils cherchent. 

   b. Que nous ne montrons pas toujours une vie cohérente. 

5.2.2 Nous somment inquiets par le découragement que nous voyons chez certains Frères par 

rapport à la pastorale des vocations. 

   a. Que ce découragement peut nous mener à refuser d’inviter à vivre notre vocation et nous centre 

sur nous-mêmes. 

   b. En certains cas, on perçoit de l’indifférence face au déclin des vocations et un recentrage sur 

nous-mêmes. 

5.2.3 Nous sommes inquiets du manque de compréhension de la vocation de Frères (dans la société 

et dans l’Église). 

   a. Dans certains cas, nous-mêmes Frères avons contribué à la mauvaise perception de notre 

identité. 

   b. Nous ne révélons pas toujours clairement qui nous sommes : nous servons les jeunes, en 

particulier les pauvres, comme catéchistes et évangélisateurs. 

5.2.4 Nous sommes préoccupés par les carences dans la pastorale des vocations. 

   a. Les structures ne répondent pas toujours adéquatement au processus de la pastorale des 

vocations ; parfois l’accent n’est mis que sur les processus pédagogiques. 

   b. À cause d’autres engagements, les Frères manquent de temps pour la pastorale des vocations. 

 

 

 

VII. PROPOSITIONS 
 

1. VIE COMMUNAUTAIRE 
 

1.1 Créer une culture de "Communautés de discernement" où les membres se soutiennent 

fraternellement, s’accompagnent mutuellement, et font la correction fraternelle. 

1.1.1 Utiliser les structures existantes, comme le projet personnel annuel, pour s’évaluer soi-

même, et les uns les autres. Cela nécessite l’initiative de tous les membres de la communauté et 

devrait encourager “l’énergie créative” des membres de la communauté. 

1.1.2 Une culture de discernement nécessite un nombre adéquat des membres, de sorte que l’on 

doit faire attention au nombre des Frères dans toutes les communautés. 

1.1.3 Le rôle du Frère directeur est très important, d’où la nécessité d’une formation et d’un 

soutien adéquats de part de la communauté, du District et de l’Institut. 

1.1.4 Une attention particulière doit être donnée à l’affectation de chaque Frère dans les divers 

apostolats. Les Frères en position de leadership doivent discerner avec les Frères le lieu où le 

Frère peut accomplir de la façon la plus adéquate sa mission “ensemble et par association” avec 

sa communauté. 

 

1.2 Créer une culture de “communautés priantes”, où les membres se soutiennent les uns les autres, 

s’accompagnent les uns les autres et font la correction fraternelle entre eux.  

1.2.1 Les communautés priantes ont besoin de personnes de prière. Les Frères doivent être 

“enracinés dans le Christ”,  et donc, une attention particulière doit être accordée à la vie 

spirituelle de la communauté et de ses membres. 

1.2.2 Les communautés priantes ont besoin du dialogue, et donc les communautés doivent se 

donner les occasions d’un dialogue créatif. 

1.2.3 La prière doit conduire à l’action. Par rapport à la vie communautaire, les communautés 

doivent donner le témoignage des  premières communautés chrétiennes: partager les uns avec 

les autres et être centrées sur le bien commun. 

 



1.3 Evaluer les conséquences positives et négatives des diverses formes de communauté qui 

comprennent des Frères et des partenaires. 

 

2. FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 
 

2.1 Créer une culture de l'accompagnement à tous les niveaux de l'Institut, en particulier au niveau 

des communautés locales, avec des lignes d'action telles que: 

2.1.1 Intégrer le cheminement vocationnel de chaque Frère à la  formation à l'accompagnement;  

2.1.2 Former les Frères Directeurs et les formateurs à l'accompagnement des Frères dans la 

Communauté; 

2.1.3 Favoriser l'accompagnement mutuel entre les Frères; 

2.1.4 Offrir des lignes directrices générales pour l'accompagnement, adapter les plans de 

formation en fonction de ces lignes directrices, et prévoir des ressources lasalliennes pour 

l’accompagnement qui sont accessibles et flexibles. 

 

2.2 Mettre en œuvre des programmes de formation pour toute la vie du Frère, en particulier au 

niveau du District, avec les lignes directrices suivantes : 

2.2.1 Identifier, préparer et accompagner les personnes responsables de leur mise en œuvre ; 

2.2.2 Intégrer les dimensions spirituelles, professionnelles, personnelles et lasalliennes; 

2.2.3 Passer d’une formation linéaire à la formation de cheminement  permanent fondé sur la 

liberté, la maturité, la responsabilité et la confiance; 

2.2.4 Offrir davantage de possibilités pour l'apprentissage des langues officielles de l'Institut. 

 

2.3 Répondre aux besoins des divers acteurs de la mission éducative lasallienne : 

2.3.1 Identifier les besoins de l'avenir; 

2.3.2 Créer des programmes pour frères et laïcs ; des programmes pour tous et des programmes 

distincts pour chacun; 

2.3.3 Intensifier le dialogue, l'accompagnement et le discernement dans le processus de 

formation. 
 

 

3. ASSOCIATION POUR LE SERVICE EDUCATIF DES PAUVRES 
  

 3.1 Les Jeunes Frères affirment que l'Association pour la Mission entre les Frères et les Partenaires 

laïcs  est une richesse comportant  de nombreux facteurs distincts qui varient dans le monde 

lasallien. Compte tenu de l'attention particulière donnée à l'Association au cours des dernières 

années, nous proposons: 

3.1.1 Que l’Association pour la Mission reste un processus au niveau local (Secteur, District ou 

Région) de l'Institut à discerner et à mettre en œuvre, en fonction des réalités et des besoins 

locaux. Nous ne sommes pas en faveur d’un processus d’Association avec les laïcs pour 

l’ensemble de l’Institut; 

3.1.2 Que le 45
ème

 Chapitre général clarifie davantage le vocabulaire relatif à l'association en y 

intégrant la réalité de chaque Région; 

3.1.3 Que, compte tenu du travail effectué dans ce domaine, l'Institut mette l’accent sur les 

divers documents et études qui existent déjà et évalue leur efficacité et les implications 

(juridiques et canoniques) sur notre propre vocation en tant que Frères; 

3.1.4 Qu’une réflexion plus approfondie soit faite des progrès  de l'association pour la mission 

et de quelles façons elle contribuera administrativement et financièrement au maintien de nos 

œuvres actuelles et la poursuite de la mission dans les générations à venir. 

 



3.2 Conscients de l'évolution des temps et des nouveaux défis de notre société globalisée, et 

reconnaissant les différentes réalités, l'histoire et le caractère unique de chaque Région, District 

et Secteur, nous proposons que l'Institut: 

3.2.1 Continue à répondre de façon créative aux formes de pauvreté existantes et émergentes; 

3.2.2 Offre des possibilités pour des Frères d'être exposés aux différents besoins et aux réalités 

des jeunes, et de les engager dans des ministères du type programmes de bénévolat et autres 

apostolats similaires. Cela comprend des initiatives qui nous encouragent et nous encouragent à 

devenir «Frères sans frontières»; 

3.2.3 Etudie d'autres possibilités de collaboration internationale et de réseaux de la mission 

lasallienne, en particulier dans les domaines des volontaires, la formation des nouveaux 

enseignants, et les rencontres lasalliennes. 

 

3.3 Reconnaissant les méthodes de formation solides et les programmes que l'Institut a proposés en 

ce qui concerne l'association, nous proposons: 

3.3.1 que dans les programmes de formation initiale des Frères, une attention particulière soit 

accordée à l’Association afin que les  Frères comprennent mieux notre vœu d'Association et la 

réalité de notre association avec les partenaires laïcs; 

3.3.2 que, selon les besoins de chacun et les réalités locales, que ceci continue d'être une priorité 

de l'Institut afin de répondre au grand besoin de former les Frères et les Partenaires laïcs à la 

spiritualité lasallienne et à l'association. Cela devant se faire d’une manière régulière, nous 

reconnaissons que notre Institut doit continuer de répondre aux besoins des pauvres et ainsi 

garantir qu’il y ait un équilibre entre former pour  la mission et réaliser la mission. 

 

4. VIE CONSACREE ET VIE SPIRITUELLE 
 

4.1 Approfondir le sens du vœu de stabilité, en découvrant son originalité et en lui donnant un plus 

grand contenu théologique afin que ce vœu nous aide à mieux vivre le sens de notre consécration et 

de notre identité. 

 

4.2 Se tourner constamment  vers Jésus Christ comme disciples pour que nous puissions devenir 

des missionnaires qui partagent la richesse de leur vie intérieure, toujours par de moyens 

créatifs adaptés à la réalité locale. 

4.2.1 Comme disciples, pratiquer davantage l’oraison, la prière communautaire, la liturgie des 

heures, la lectio divina, l’Eucharistie, la lecture spirituelle, le sacrement de la réconciliation, la 

retraite annuelle, l’étude des écrits du Fondateur et d’autres moyens créatifs. 

4.2.2 Comme missionnaires, offrir un accompagnement spirituel adapté aux besoins des 

Partenaires laïcs et des élèves. 

 

4.3 Garantir les moyens nécessaires par lesquels chaque Frère poursuit sa formation continue en 

tenant compte de ses besoins affectifs et spirituels. 

 

4.4 Rendre un témoignage clair de respect et de soutien aux autres religions avec lesquelles on est 

en rapport, et à leurs symboles, en étant des acteurs d’une fraternité universelle là où nous sommes. 

 

5. MINISTERE PASTORAL DES VOCATIONS 
 

5.1 Promouvoir une évaluation de la pastorale des vocations dans les Districts et Régions de 

l’Institut qui puisse: 

5.1.1 Garantir les ressources nécessaires: le temps, les personnes, les finances, le marketing; 

5.1.2 Intégrer les programmes de pastorale des vocations aux plans de formation initiale; 

 

5.1.3 Engager  tous les  lasalliens dans la pastorale des vocations (Frères, laïcs, communautés...). 



 

5.2 Faire de notre vie communautaire un choix plus attirant pour les jeunes à travers: 

- le témoignage et l’engagement de chaque Frère et laïc dans la pastorale des vocations;  

- le partage  d’expériences significatives de leur vie; 

- l’utilisation des moyens technologiques pour faire connaitre la vocation de Frère; 

- l’ouverture de nouveaux espaces de promotion des vocations dans le milieu universitaire; 

- l’utilisation de signes visibles adaptés au contexte local. 

 

5.3 Partager les expériences significatives et les bonnes pratiques qui se font dans les Districts afin 

d’enrichir la pastorale des vocations. Pour ceci, on recommande une plus grande utilisation de 

bulletins, circulaires, revues électroniques, réseaux sociaux et autres moyens de communication. 

 

 

VIII. CONCLUSION 
 

La Commission préparatoire, au nom de tous les Jeunes Frères, exprime du fond du cœur sa 

gratitude au Frère Alvaro Rodriguez Echeverria, Supérieur général, et à ses Conseillers pour 

l’opportunité offerte dans l’Assemblée internationale des Jeunes Frères. Leur attention aux Jeunes 

Frères de l’Institut nous emplit d’une grande espérance. Nous remercions spécialement les Frères 

Visiteurs et les Directeurs des Délégués pour l’appui qu’ils leur ont apporté. Nous remercions enfin 

chaque Jeune frère de l’Institut, en particulier ceux qui ont fourni de la matière à l’Assemblée en 

participant à leurs Assemblées régionales des Jeunes Frères. Les Jeunes Frères sont un signe porteur 

d’une signification d’espérance, et nous vous remercions pour vos façons multiples d’accomplir la 

mission. Nous remercions aussi tous les Frères de l’Institut pour votre témoignage, vos conseils et 

votre soin fraternel. Nous concluons par les mots de notre bien-aimé Supérieur général : 

 

« Nous sommes les protagonistes d’une mission qu’il faut faire  avancer parce que notre 

première association est avec le Dieu de vie, le Dieu des pauvres, le Dieu de l’histoire, qui 

veut, comme notre Fondateur, inspiré par saint Paul, nous le rappelle, que tous soient sauvés 

et parviennent à la connaissance de la Vérité ». 

Nous devons être prêts à sortir dans le monde « … parce que notre mission est d’être les 

instruments de salut pour les jeunes, spécialement les pauvres, les plus vulnérables, et ceux 

qui ne voient aucun but à leur vie ». 

 

Vive Jésus dans nos cœurs à jamais ! 

 

La Commission préparatoire de l’Assemblée internationale des Jeunes frères. 

 

Br. Christopher Patiño FSC 

RÉGION LASALLIENNE DE L’AMÉRIQUE DU NORD 

 
Br. Diego  Armando Rico Archila FSC 

REGION LATINOAMERICANA LASALLISTA 

 
Br. José  Andrés Sánchez Abarrio FSC 

RÉGION LASALLIENNE EUROPÉENNE-MEDITERRANÉENNE 

 
Br. Michel Zo Tolojanahary FSC 

RÉGION LASALLIENNE AFRICANO-MALGACHE 

 
Br. Richie Pacis Yap FSC 

PACIFIC - ASIA REGIONAL CONFERENCE 



 
 

« … Je suis venu pour qu’ils aient la vie, 

et qu’ils l’aient en abondance ». 

(Jean 10,10) 
 

 

 

 

  


