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La première réflexion proposée était intitulée « Formation Lasallienne pour la Mission ». C’était une
invitation à réfléchir et à partager en communauté sur la nécessité d’une formation permanente. Bien

que l’approche institutionnelle actuelle de la formation soit une formation pour tous, il est clair que le Frère
requiert une formation spécifique. Ce caractère spécifique vient de la façon dont il est inscrit dans l’Église
pour la mission confiée à l’Institut. Étant donné que ces pensées sont particulièrement orientées vers les
Frères et leurs communautés, le thème de cette réflexion est la vie consacrée du Frère.

Consécration, don et tâche
Consécration est le don total de la vie de Frère.
Toute sa vie est consacrée. Toute sa consécration
est à la fois un don et une tâche, une réalité et un
défi. En tant que don et réalité c’est une initiative
de Dieu à laquelle le Frère répond par l’inspiration
de l’Esprit. Dieu consacre le Frère. Il revient à
chaque Frère est de réaliser, d’être conscient du
don, de le discerner au milieu des circonstances. Et
cette conscience est aussi un don, inspiration de
l’Esprit, c’est une invitation qui attire tous les
pouvoirs et les capacités humaines. En tant que
tâche et défi, c’est une réponse humaine qui
dépend de son parcours vital, du développement

humain, de son contexte, de ses besoins et de sa liberté. Nous vivons un itinéraire dans consécration où
certains éléments restent et d’autres évoluent, même avec des ruptures, des progrès et des revers, des
chutes et des corrections. La formation nous aide à vivre plus consciemment ce don et à répondre librement
à la tâche qu’il implique.

Une vie consacrée originale et propre
La consécration du Frère se fait suivant sa façon de vivre sa réalité
quotidienne. Appliquer au Frère des catégories de vie
religieuse qui ont été créés pour d’autres
peut aider à donner un sens;



mais le faire systématiquement et sans tenir compte
de sa vie réelle peut entraîner la perte de l’originalité de sa propre

vocation. Le Frère est un religieux laïc consacré au travail apostolique dans
l’éducation vivant en communauté, préoccupé des besoins des pauvres et du partage

de la mission avec d’autres éducateurs. La synthèse de tous ces aspects vécus comme un don
dans l’unité totale est son originalité.

La vie consacrée du Frère est originale : les enfants, les jeunes, les pauvres et ceux qui partagent avec lui sa
mission le consacrent. Telle est l’expérience de La Salle et des premiers Frères. Ils se sont associés entre eux
pour répondre aux besoins éducatifs des enfants et des jeunes pauvres ; C’est là qu’ ils ont découvert l’appel
de Dieu de se rendre complètement à lui.

Une vie consacrée dans un monde complexe
Aujourd’hui, la réalité est beaucoup plus complexe
qu’au temps de La Salle et les premiers Frères.
L’Institut est maintenant multilingue et
multiculturel. La culture, la politique et même
l’économie imposent de formes particulières à
chaque société et d’environnement ecclésial. Les
besoins éducatifs des enfants et des jeunes sont
divers. La situation démographique des Frères est
différente à l’intérieur des Districts et entre eux. La
proportion des Frères dans les institutions impacte
fortement la relation avec les éducateurs laïcs et le
type de réponse aux exigences de la mission
partagée. En outre, la coexistence de Frères de

différentes générations, avec des sensibilités différentes, ajoute un élément supplémentaire dans cette
grande complexité. On se demande si la consécration prend forme de la même manière dans tous les
secteurs géographiques, culturels, économiques, démographiques et générationnels de l’Institut.

Cette complexité exige la clarté sur les principes et
le discernement constant des moyens concrets. Les
principes sont éclaircis et dépurés selon les
expériences de chaque étape de la vie. Bien qu’ils
existent objectivement, la profondeur de leur
compréhension est une tâche permanente au
niveau personnel et institutionnel. Le
discernement, par conséquent, exige également
une attention constante aux changements de
circonstances, parce que les circonstances sont aussi des voix aussi par lesquelles Dieu nous appelle.

Dieu nous consacre à travers les destinataires de notre mission
La consécration est pour la mission et la mission est à l’origine de notre consécration. L’unité de la vie du
Frère est fondamentale. La Salle perçut cette difficile unité en lui-même et parmi les premiers Frères à
vivre cette unité et c’est aussi rendu compte de la tentation constante de séparer la mission
de la consécration. Avec son expression bien connue de « ne point faire de
distinction entre les affaires propres de son état et l’affaire de
son salut et de sa perfection » La Salle présente
notre vie de Frères comme une



unité. Les enfants, les jeunes, les pauvres, et
ceux qui partagent notre mission ne sont pas placés à

un extrême face à Dieu dans un continuum dans lequel nous
devons trouver un
équilibre. Au contraire, ils sont
tous deux des signes et des
manifestations par lesquels Dieu nous
consacre. Quand nous accomplissons bien la
mission, ces enfants et les pauvres nous
consacrent. 

Consécration nous associe avec
d’autres pour procurer la gloire de
Dieu dans le ministère de l’éducation
chrétienne

Pour le Frère, la consécration est l’association et l’association est la consécration. Une consécration dans la
solitude ou l’isolement n’a pas de sens pour le Frère. Il se consacre en s’associant, s’engageant à s’unir et à
vivre en société avec d’autres qui vivent la mission, en assumant la responsabilité d’institutions éducatives
au service des pauvres. Aussi le fait de s’engager avec ces personnes concrètes dans le ministère de
l’éducation chrétienne, avec des éducateurs qui partagent le même ministère, c’est le moyen de se consacrer
à Dieu pour se procurer sa gloire. 

Consécration donne un sens et unifie la vie
La consécration donne un sens à tous les
engagements du Frère et unifie chaque instant de
sa vie. Tous les engagements du Frère y compris les
vœux, ses responsabilités dans le ministère et la vie
communautaire ont leur raison d’être dans sa
consécration. On se demande s’il y a des domaines
de la vie qui soient étrangers à ce mouvement de
dévouement total ou si la consécration devient
une occasion d’avoir des privilèges pour exercer un
pouvoir sur les autres. Tout signe de fragmentation
intérieure ou de désintégration personnelle
soulève des questions sur la façon de comprendre
et de vivre la consécration.

La consécration nous met en étroite relation avec tous les autres baptisés, les
hommes et les femmes de bonne volonté
La consécration du Frère exprime la richesse du baptême d’une manière différente et propre, bien que
complémentaire à toutes les autres formes de vie chrétienne. Aucune des caractéristiques de l’identité du

Frère n’est unique. Sa spécificité vient de la synthèse originale des traits différents qu’il partage avec
beaucoup d’autres. Et comme une synthèse originale, il devient un signe pour tout le

monde, chrétiens et non-chrétiens. Cette complémentarité avec d’autres
formes de vie chrétienne assure que le message véhiculé soit

complet. C’ est la mission, « afin que le monde
croie », qui est à la base de l’unité

et de la relation



Questions qui peuvent aider à la prière, à la réflexion et au partage
La consécration est toujours l’initiative de Dieu.

‒ Quels espaces avons-nous ouverts dans notre vie personnelle, communautaire et apostolique
pour favoriser l’initiative de Dieu ?

La consécration du Frère est originale et propre.
‒ En ce moment précis, nous vivons comme des individus, comme communauté ou District, quelle

est l’identité que nous devons affirmer davantage en nous? Est-ce l’identité lasallienne? Est-ce
l’identité chrétienne? L’identité religieuse? Celle d’ éducateur? Celle du Frère?

Vivre la consécration dans un monde complexe exige de la clarté sur les principes et le discernement
constant.

‒ Dans notre contexte culturel, économique, démographique et intergénérationnel , qu’est-ce qui
nous est demandé par rapport à la façon de vivre concrètement notre consécration?

Tous les engagements et les moments de la vie du Frère sont vécus dans la plénitude, l’unité et
le radicalisme.

‒ Quels sont les signes de la fragmentation que vous percevez en vous, dans votre communauté,
dans votre District ou dans l’Institut? Que vous disent ces signes de fragmentation par rapport à
la façon d’approfondir la compréhension de votre consécration comme Frère?

intime avec tous les autres. Et cette
mission, qu’on partage non seulement avec

d’autres baptisés mais avec des hommes et des femmes de
bonne volonté qui appartiennent à d’autres religions et croyances, affirme

son sens d’universalité, d’inclusion et de totalité.


