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Atteindre les exclus (RTU) est un projet intégré en faveur de la tranche la 
plus défavorisée de la société indienne, les Dalit (intouchables). Si du point 
de vue légal le système de castes a été aboli, il est bien plus difficile de 
l’enlever des mentalités. RTU travaille à redonner la dignité aux personnes 
qui servent, à les accompagner dans le processus de prise de conscience de 
leurs droits et de leur pouvoir, par l’éducation et l’accès aux services de base. 
Les programmes qui fonctionnent chaque jour de l’année à RTU pour des 
milliers de personnes sont variés et comprennent : constructions d’unités 
d’habitation, services sanitaires, hygiène, alphabétisation et formation 
pour adultes, écoles de tous types et niveaux du cycle obligatoire, groupe 
d’entraide pour femmes victimes de maltraitance et femmes souhaitant 
se lancer dans l’entreprise. Le programme éducatif a un taux très élevé 
de succès dans les examens nationaux d’entrée à l’université. RTU a un 
programme de bourses d’étude qui permet aux jeunes les plus méritants, 

en particulier les filles, de fréquenter l’université.

1.400 jeunes sont instruits dans les écoles RTU, dont 914 sont orphelins, 
479 séropositifs. Il y a 193 bourses d’étude pour étudiants à l’université. 
Quelques 20 000 consultations sont effectuées chaque année dans les centres 

de soins de RTU . 

Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, nous nous souvenons 
de toi, en ce moment où nous marquons un arrêt pour contempler 
avec émerveillement et reconnaissance la richesse de ta création. 
En savourant les multiples expériences vécues au long de notre 

parcours, nous te rendons grâce. 
En cet instant de silence, nous reconnaissons aussi les peines et 
les souffrances de ce monde que tu nous as confié. Nous nous 

souvenons des millions de personnes qui ont besoin d’aide mais 
qui n’ont ni voix ni personne vers qui se tourner. Rappelle-

nous, Seigneur, que nous aussi, avons expérimenté la solitude et 
l’abandon, mais qu’heureusement nous avons été aidés par notre 

famille et nos amis. 
Aide-nous, Père, à atteindre ceux qui sont dans les périphéries 

de notre conscience. Rappelle-nous que nous sommes une seule 
famille car nous sommes tous tes enfants. 

Enseigne-nous, Jésus, à suivre ton exemple de véritable et 
indéfectible amour. Que nous nous évertuions tous à devenir 
comme toi, un vrai frère et un vrai ami de toute l’humanité. 

Bénis-nous, Esprit Saint, avec le don du courage et de force, pour 
que nous sortions de l’enfermement de notre confort pour apporter 

ton amour et ton espérance aux autres.  
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Dak Mil 
Secondary School 

Dak Mil
Dak Nong, Viêt-Nam 

Dans les hauts plateaux du centre du Vietnam il y a le besoin criant d’éducation 
secondaire inclusive et de qualité. La construction de l’école secondaire La 
Salle (Truong Vinh Ky) est en cours ces mois-ci. L’objectif de l’école est de 
vaincre la stigmatisation dont souffre la population appelée Montagnard, 
une minorité qui vit une situation de marginalisation socio-économique et 
linguistique, et d’éduquer les élèves venant de groupes culturels différents, 
en vue de la connaissance mutuelle, du respect et de l'échange entre les 
différentes cultures. Cela permettra d’une part de vaincre la discrimination 
dont souffrent les enfants Montagnards et d’autre part de donner à ces 
jeunes la formation qui leur permettra de poursuivre les études ou d’avoir 

des débouchés dans le monde du travail.
l.

Esprit de Dieu, vous que nous invoquons avec des 
noms multiples, vous avez réuni à la Pentecôte des 

nations pour inverser la malédiction de Babel, de sorte 
que les différentes langues soient désormais en mesure 

de se comprendre. Le monde encore déchiré par la 
peur et les soupçons, nous rend incapables d'entendre, 
d'écouter et de comprendre les autres. Par votre amour,  
vous pouvez nous aider à dominer, comme vous l'avez 
fait à la Pentecôte, la peur et les soupçons afin que le 
monde s´ouvre  à la compréhension et l'acceptation 

mutuelles.
Bénissez le travail des écoles qui aident à intégrer des 
personnes dans la société pour qu´elles puissent s´y 

exprimer et être participantes de la construction d'une 
communauté juste et aimante.

Aidez-nous à être toujours ouverts les uns aux autres 
dans notre vie quotidienne afin que nous sachions 

toujours écouter et que nous partagions les  mots qu´il 
faut pour nous édifier les uns les autres.

Les étudiants qui participeront à
l’école à Dak Mil seront plus de 800 dont 50% de filles.
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Gebre Michael 
Youth Centre 

Addis Abeba
Éthiopie

Le Centre de la jeunesse Gebre Michael est un centre éducatif fonctionnant 
l’après-midi, qui aide principalement les jeunes fréquentant les écoles 
publiques locales. Le centre parvient à donner cette atmosphère familiale 
et accueillante où étudier, et que très souvent les élèves ne trouvent pas 
chez eux. Les garçons et filles qui fréquentent le centre viennent de 
familles habitant le quartier de Kecmene, un endroit très difficile de la 

capitale éthiopienne. 
Dieu de l’espérance, jour après jour, vous marchez
avec nous en tant que peuple uni dans la diversité,   
femmes et hommes, créant un monde plus humain 

pour tous. 
Écoutez le cri de notre cœur  et appuyez nos espoirs 

d'être des constructeurs d'un monde meilleur, 
constructeurs de ponts pour les jeunes que Dieu nous 

a confiés. 

Que tous ceux qui nous rencontrent se sentent 
accueillis, que notre soutien augmente leur sentiment 

d´appartenance à la communauté. Ensemble, vous 
pouvez continuer à nous guider ensemble en ouvrant 

nos esprits 
et nos cœurs  aux voix de l´espérance. 

 

Près de 50 garçons et filles fréquentent le centre chaque jour. 
Les volontaires de St-Joseph, école lasallienne proche, donnent 

aux enfants une aide individualisée. 
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Institut d’études 
religieuses Maekel  

Asmara
Maekel, Érythrée

Malgré les limites sociales et politiques, l’Institut d’Études Religieuses 
(IRS) donne un enseignement universitaire à des laïcs et religieux. 
Étant donné les besoins immenses d'une éducation universitaire 
de qualité, et bien que l'institut soit exclusivement destiné aux 
congrégations, il accueille aujourd’hui des jeunes hommes et femmes 
désireux de se former à la gestion et à l’administration, à la pédagogie 
et à l’informatique. Les diplômes de l’IRS sont très appréciés car ils 
sont agréés tant en Érythrée qu’au Kenya, grâce à la reconnaissance 
des diplômes par la CUEA (Université Catholique d’Afrique de l’Est 

à Nairobi).

Magnifique Créateur, vous nous inspirez à voir votre 
présence dans nos propres vies et dans votre création. 
Grâce à votre générosité, nous cherchons à être votre 
présence aux autres et à vous honorer par nos vies de 

service et d'amour.

Nous voyons votre émerveillement au travail à 
travers l'Institut d'Études Religieuses et l'éducation 
transformatrice qu'il donne à ceux qui cherchent à 

promouvoir votre Royaume et à servir leurs voisins.

Bénissez avec émerveillement les travaux des 
membres de cette communauté, tant qu'ils vivent, 
étudient et font de l´apostolat. Inspirez-leur votre 

Esprit pour renouveler leurs communautés et 
renouveler la face de la terre.

 Près de 85% des étudiants sont des femmes. Souvent les 
étudiants doivent partager leur temps entre les études et le 

service militaire obligatoire. 4
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C.L.I.M.A.
Centre Lasallien pour 

l’Initiation aux Métiers de l’Agriculture

Bérégadougou
Région des Cascades, Burkina Faso

Ce programme, avec logement sur place, dure deux ans et s’adresse à 
vingt-quatre familles pour l’étude de l’agriculture et de l’élevage. Le 
programme a pour but d’améliorer leur capacité et de leur permettre de 
retourner dans leurs villages comme agents actifs du développement de 
leurs communautés rurales. En plus de devenir autonomes financièrement, 
grâce aux enseignements reçus, les élèves auront une approche écologique 
qui produira des résultats à long terme avec peu d’impact négatif sur 
l’environnement. Pour avoir une idée réelle de l’impact du C.L.I.M.A. sur 
le territoire, nous devons considérer également les groupes d’agriculteurs 
qui ont reçu une formation dans leurs propres villages et ceux qui 
considèrent le C.L.I.M.A. comme centre de référence pour demander un 
soutien technique, des semences et autres matériels de production ou pour 

emprunter des machines. 

Soyez loué, Dieu, qui créez et vous souciez de notre maison 
commune.

Soyez loué, Dieu, qui soutenez la vie et notre communauté.
Soyez loué, Dieu, qui unissez toute la famille humaine et nous 

appellez à sortir  au-delà de nos frontières.

Dans notre recherche de sens et de direction, Dieu, que nous 
puissions vous regarder.

Dans notre discernement futur, soyez notre Dieu compagnon.
Dans notre construction d'un monde meilleur, Dieu, puissions-

nous voir comme vous voyez.

Soyez loué, Dieu, pour ceux qui travaillent notre terre et 
s'occupent de notre maison commune.

Soyez loué, Dieu, pour les familles qui s'efforcent de vivre avec 
dignité et de contribuer au bien de la société.

Soyez loué, Dieu, pour les jeunes et l'espoir et la joie qu'ils 
apportent à la vie.

Depuis le début jusqu'aujourd'hui, 371 personnes ont 
bénéficié directement du programme résidentiel promu 

par C.L.I.M.A. 5
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RELAF

Camp d’été 
lasallien de Nouna

Nouna
 Boucle du Mouhoun, Burkina Faso

Aux portes du désert du Sahel, un programme, unique en son 
genre, réunit les enfants chrétiens et musulmans pour leur faire 
vivre une expérience à la fois éducative et récréative. Le camp 
d’été se déroule dans une zone où le fondamentalisme n’est pas 
absent et où les élèves de confessions diverses ne se mêlent pas 
souvent entre eux du fait des pressions qu’exercent les adultes.

Dieu de nos ancêtres, nous connaissons l'histoire des 
Israélites errant dans le désert à la recherche de votre 

Terre Promise. Aujourd'hui nous nous promenons dans 
le désert, un désert d'isolement, d'incertitude et de doute. 

Pourtant, votre présence, Dieu, transforme notre isolement 
en communauté, notre incertitude en engagement et notre 

doute en foi.

Votre promesse, Dieu, transforme nos vies et nous donne 
une nouvelle façon de voir et d'être dans le monde. Merci, 

Dieu, pour le témoignage des lieux où des enfants de 
différentes traditions religieuses apprennent, jouent et 

grandissent ensemble et nous montrent qu’un monde plus 
uni est possible.

Dans notre monde multi-religieux, nous pouvons tous 
chercher la plénitude de la vie en tant que peuple en 

voyage. Puissions-nous vivre avec toutes les personnes 
dans l'unité et la paix.  

 Quelques 200 enfants, de 5 à 15 ans et de confessions 
diverses, participent au projet conçu pour contribuer à 

créer un avenir de paix dans ce secteur. 6
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Garantir l’accès à l’eau 
en contexte rural

Pontieba
Ioba, Burkina Faso

Les Frères ont installé une pompe à eau permanente pour les quinze 
familles (soit environ cent personnes) qui vivent dans cette zone reculée 
en altitude, et où les anciennes sources d’eau se sont asséchées. Avant 
cette installation, les familles devaient parcourir deux kilomètres de 
descente à pied pour rejoindre la source d’eau et remonter avec leurs 
charges pesantes. Ceci est un simple exemple du soin que prennent 
les lasalliens de la communauté qu’ils servent, au-delà de l’éducation 
formelle, en répondant même à d’autres besoins reconnus des familles. 

Dieu des invitations, vous nous appelez au discernement. 
Vous nous appelez personnellement et collectivement à voir 

les signes des temps et des besoins de notre monde et à y 
répondre fidèlement.

Éclairez  les lieux où vous nous appelez et ceux vers qui 
vous nous envoyez.

Comme La Salle l´a fait en son temps, répondant aux 
besoins de sa communauté, ouvrez nos coeurs pour être 

interpelés et transformés, et répondre ainsi  aux besoins de 
notre communauté.

Nous prions surtout pour ceux qui n'ont pas accès aux 
ressources essentielles. Nous vous prions de convertir nos 

cœurs pour répondre à nos frères et sœurs.

7

Ce projet a aussi pour but de combattre la diffusion de 
maladies infectieuses venant de la contamination de l’eau. 
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Institut Tumba 
Kunda Dia Zayi 

Tumba
Bas Congo,

République Démocratique du Congo 
Dans la région rurale isolée de Tumba, l’Institut Tumba Kunda Dia Zayi, 
est un projet qui a vu le jour pour pour un accès plus large à l’éducation. 
Accès qui reste très limité principalement en raison de la distance des 
quelques écoles existant dans les villages. L’école permet  aux enfants 
de terminer le cycle d’instruction élémentaire et secondaire. Grâce à 
une action intégrée pour l'attribution de bourses, la sensibilisation 
communautaire et la formation des enseignants, même les fillettes, 
souvent exclues de l’enseignement secondaire, peuvent poursuivre les 
études. La région est très pauvre et les familles vivent d’agriculture 
de subsistance. Les enseignants dans une situation particulièrement 
difficile, vivent sur place, grâce aux espaces mis à leur disposition par 

l'école.

Seigneur, montre-nous la voie pour approfondir notre foi 
en vous et dans nos frères et sœurs.

Seigneur, montre-nous la manière de transformer notre 
vie intérieure et de transformer la façon dont nous 

interagissons avec le monde qui nous entoure.
Seigneur, montre-nous le chemin de la paix dans nos 

cœurs, nos familles, nos communautés et notre monde.

Nous connaissons le pouvoir de transformation des 
communautés d'accueil. 

Puissions-nous continuer à être une communauté d'accueil 
où nous rendons un témoignage d’amour dans nos relations 

les uns avec les autres.
Seigneur, montre-nous la façon de faire plus et mieux en 

nous efforçant de servir.

8

Chaque année, 80 filles reçoivent une bourse d’études. L’école
favorise un programme de formation semi-résidentiel

professionnel informel, pour les filles qui ont quitté l’école.
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HATS
Hagaz Agro-Technical School

Hagaz 
Anseba, Érythrée

L’école de HATS a été créée en réponse à la demande du gouvernement de 
porter l’éducation là où il y a une recrudescence d’activité des djihadistes. 
HATS est née pour accueillir des étudiants de tout groupe culturel et 
de toute religion en Érythrée. Formant les élèves et faisant travailler 
ensemble différentes cultures –dans le domaine de l'agriculture, de 
l'élevage et du traitement des produits – l’école s’occupe non seulement 
de donner une éducation de qualité et de favoriser les débouchés vers 
un emploi, mais elle promeut aussi la paix entre les divers groupes. 
L’école est conçue pour avoir un nombre égal de garçons et filles. Il y a 
plus de deux cent étudiants; ils logent tous à l’école. La ferme de HATS 
produit du fromage, des yaourts, de la confiture, du vin et des légumes. 
La production fournit à l’école les ressources nécessaires pour permettre 
aux étudiants d’y accéder gratuitement. En particulier, la confiture de 
figues de Barbarie produite est largement distribuée gratuitement aux 
cliniques et centres éducatifs situés dans tout le pays, comme soutien 

alimentaire dans des contextes où la malnutrition affecte encore.

Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre inspirés par 
l'exemple de La Salle.

Aujourd'hui, nous sommes appelés à être animés par la 
foi pour témoigner de l'Évangile.

Aujourd'hui, nous sommes appelés à la fraternité pour 
partager notre unité dans la diversité.

Aujourd'hui, nous sommes appelés au service et à 
l'engagement envers ceux qui sont en marge.

Aujourd'hui, nous sommes appelés à rencontrer Jésus 
chez les personnes que nous rencontrons, surtout chez 

les jeunes.
Aujourd'hui, nous sommes appelés à répondre. Jésus, 

vivez à jamais dans nos cœurs.

9

L'école produit également des quintaux de confiture de figues de 
Barbarie qui sont distribués à un réseau de cliniques et de jardins 

d'enfants pour lutter contre la malnutrition, qui est encore un fléau 
dans de nombreuses régions de l'Érythrée.



Reaching The Unreached - RTU

RELAF

Saint-Joseph School
Keren

Keren, Érythrée

Saint-Joseph est probablement la meilleure école d’Érythrée. On y offre 
des services éducatifs qui vont de l’école maternelle au secondaire. Malgré 
l’isolement géopolitique et le manque de cours pour enseignants, Saint-
Joseph réussit à assurer une éducation de haute qualité à 1657 élèves. 
Les liens que les élèves nouent avec les Frères et avec leurs enseignants 
deviennent si forts que beaucoup de garçons et de filles se tournent vers 
eux, comme des personnes en qui ils ont pleine confiance, même une fois 

terminé leur cycle d’études à Saint-Joseph.

Seigneur Dieu, vous nous invitez dans un but commun, 
pour être frères et sœurs de tous. En tant que frères et 

sœurs, vous invitez notre cœur à s´ouvrir et à offrir une 
place aux autres. Nous pourrons alors donner un visage 

plus humain à notre monde.

Seigneur Dieu, qu´à St. Joseph's School et dans  toutes les 
écoles les jeunes puissent trouver le respect, la fidélité, la 
joie et des communautés d'appartenance. Que ces valeurs 

créent un environnement qui inspire chacun dans la 
communauté à s'améliorer et tous à s´aider les uns 

les autres. 

Seigneur Dieu, cette œuvre  est la vôtre et vous nous invitez 
à être collègues dans notre famille lasallienne. Puissions-

nous continuer à apporter des valeurs essentielles 
pour continuer à grandir et à partager pleinement notre but 

commun en tant que frères et sœurs. 

.
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En 2014-2015 100% des élèves (54 garçons et 74 filles) ont réussi 
l’examen national. En 2015-2016 87% des élèves ont été admis à 

l’université (la moyenne nationale variant de 12% à 15%).
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C.LA.S.S
Centre Lasallien de Santé Scolaire

Kinshasa, Tumba, Mbandaka
République Démocratique du Congo

Le C.LA.S.S. est un réseau de cinq centres de santé scolaire gérés par 
les Frères, pour s’attaquer au problème du décrochage scolaire dû à des 
problèmes de santé. Les bénéficiaires en sont les élèves et leurs familles, 
en majorité de classes sociales défavorisées. Étant donné que la majorité 
des élèves, filles et garçons, viennent de milieux pauvres et nécessiteux, 

les premiers soins reçus par les enfants sont dispensés au C.LA.S.S.

Seigneur Dieu, en vous, nous avons une image d'un Dieu 
qui accueille, qui marche à côté de nous, qui nous demande 
de faire confiance à l'inimaginable. Dieu, nous savons que 

vous nous appelez d'une manière imperceptible et inévitable 
... de sorte qu'un engagement nous  conduit à un autre d'une 

manière que nous n'avons pas vue au début.

D'un engagement à l'autre, Dieu, vous êtes avec nous 
personnellement et collectivement. Vous êtes avec nous alors 

que nous nous développons physiquement, émotionnellement, 
socialement, intellectuellement et spirituellement.

Soyez avec tous ceux qui s'engagent au Centre Lasallien de 
Santé Scolaire. 

Que les jeunes et leurs familles connaissent votre présence de 
compagnon. 

Que ceux qui collaborent à ce travail soient inspirés par vos 
soins offerts aux jeunes dans leur vie.

Seigneur Dieu, dans votre temps d´humanité, nous ne nous 
sommes pas rencontrés en Galilée, mais aujourd’hui vous êtes 

présent dans nos vies et notre monde.

11

10.441 personnes bénéficient de ce projet. 
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École Saint- Paul 
Ambohimiarina

Ambohimiarina
Tsiroanomandidy, Madagascar 

Seigneur Dieu, vous êtes notre nourrice. Vous nous nourrissez 
chacun et nous appelez à vivre en relation les uns avec les 

autres.

En gratitude, nous prions pour tous ceux qui apportent 
votre présence nourrissante dans nos vies : nos parents, nos 

mentors, nos enseignants, nos amis.

Nous prions surtout pour les Sœurs Lasalliennes et toutes les 
femmes lasalliennes, sachant que leur présence, sans aucun 
doute, aidera à construire une société plus humaine et plus 

centrée sur la communauté; Aidez-nous à réexaminer les 
modes de pensée; Aidez-nous à situer l'ensemble du monde 
lasallien d´une façon un peu différente dans l'histoire et à 

organiser la vie sociale, politique, économique et religieuse 
d'une manière plus intuitive et plus relationnelle.

12

L’accroissement de la population et les crises économiques et politiques 
qu’a traversées le pays depuis 2009, ont également affecté la qualité 
de l'enseignement et la possibilité même d’accéder à l’enseignement 
primaire. L’école de Saint-Paul, gérée par les Sœurs Guadaloupaines 
lasalliennes, répond à ce problème en assurant l’instruction élémentaire 
à des enfants d’une localité reculée du pays, à quatre heures de la 

capitale.

Bien que la scolarité et les repas d’un mois coûtent 
seulement un euro, beaucoup d’élèves ne peuvent pas se 
le permettre et pour cela ils reçoivent une bourse d’étude.
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C.E.A.L.S.
Centro Educacional Asistencial La Salle

Beira
Sofala, Mozambique

Le Centre Éducatif d’Aide La Salle (C.E.A.L.S.) est un centre de soutien 
éducatif pour six cents élèves de l’école publique, qui sont aidés dans 
leurs études. Les enfants viennent d’une région particulièrement 
pauvre de Beira ; une fois les cours terminés, ils passent leur temps 
dans la rue. En collaboration avec l’Université lasallienne du Brésil, le 
C.E.A.L.S. organise un programme d’information et de soins du VIH/
SIDA très efficace. Il y a même des cours de formation parentale pour 

les adultes.

Seigneur Dieu, vous désirez le salut pour tous, 
en particulier pour les jeunes confiés à nos soins. 

Puissions-nous répondre à votre appel à travailler pour 
le bien commun et à créer des espaces pour les jeunes 

afin qu´ils trouvent intégrité, sécurité et santé.

Seigneur Dieu, nous voyons les besoins urgents de 
notre temps, des jeunes et des personnes vulnérables, 

qui  nous incitent à rechercher le bien commun. 
Puissions-nous poursuivre cette invitation et participer 

à la création d’un monde qui s’intéresse au bien-être 
des autres.

Que l’Évangile et notre charisme lasallien nous 
obligent à continuer à répondre comme Jésus l’a fait.

13

Pour l’équivalent d’un dollar, le C.E.A.L.S. fournit deux 
repas par jour aux élèves, grâce au soutien des donateurs.



Reaching The Unreached - RTU

RELAF

Le Centre Intiganda 
Butare

Province du Sud, Rwanda

Depuis 1987 le Centre Intiganda travaille à redonner l’espoir d’un avenir 
meilleur aux enfants de la rue, dont beaucoup sont orphelins, abandonnés 
de leur famille ou ont fui leurs villages car ils sont supposés être porteurs 
de mauvais sort. Le Centre protège ces enfants, les accueille et leur offre 
- en plus d'un environnement familial - un parcours de réadaptation 
psychologique et médicale et une réinsertion scolaire. La majeure partie 
des enfants retournent chez eux dans les deux ans. Le centre a servi 
beaucoup d’enfants que le génocide de 1994 avait laissés sans famille et 

sans maison.

Dieu miséricordieux, nous faisons monter vers vous 
le cri de la rupture et de la fragilité de notre famille 

humaine. Nous vous demandons d'apporter la 
miséricorde et la guérison à notre monde et à nos frères 

et sœurs.

Dieu compatissant, nous vous appelons à faire de nous 
un peuple d'espérance et de compassion. Soyez avec 

nous comme nous sommes avec ceux dont les relations 
et la confiance sont difficiles.

Dieu miséricordieux, nous faisons monter vers vous le 
cri du Rwanda. Nous vous demandons de transformer 

notre monde par votre amour et votre compassion.
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Chaque année le centre s’occupe de près de 160 enfants, y 
compris de ceux qui sont retournés chez eux. La capacité 

d’accueil du centre est de 75 enfants.
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RELEM

Solidarité avec 
le Soudan du Sud

Yambio
Equatoria-Occidental, Soudan du Sud

Pour aider ce nouveau pays à faire face aux graves défis éducatifs et 
humanitaires, les Frères, faisant équipe avec d’autres congrégations 
religieuses, ont lancé des programmes de formation pour les enseignants 
et les personnel paramédical. Dans le but de former un capital humain 
local, on veut rejoindre les villages les plus isolés par des équipes 
itinérantes se déplaçant sur le territoire de Juba, Yambio, Rimenze, Wau 
vers les zones rurales en donnant des cours de formation et des services 
socio- sanitaires aux populations qui sans cela ne seraient pas accessibles. 
Depuis 2015 le projet a contribué à former 384 enseignants (dont 20% de 

femmes), 104 infirmiers et 41 sages-femmes (40% de femmes).

Dans la prière, nous écoutons les inspirations de votre Esprit. 
Dans la prière, nous trouvons la paix dans nos cœurs. Dans la 
prière, nous partageons l'espoir de la paix pour notre monde.

Nous prions pour le peuple sud-soudanais  dans la construction 
de sa communauté et de sa nation. Nous prions pour 

l'autonomisation de ses citoyens afin qu´ils soient des agents de 
changement positif dans leurs communautés, en particulier ceux 

appelés à être éducateurs.

Que notre prière pour le Sud-Soudan soit prise en charge par 
notre propre communauté. 

Que nos citoyens soient autonomes en tant qu'agents de 
changement positif et des phares d'espérance pour un avenir 

plus brillant.
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Depuis 2013 au Soudan du Sud un nouveau conflit a éclaté et dure 
encore à ce jour. Au moins 50 000 personnes sont mortes, des milliers 

d’autres ont été contraintes de quitter leur maison et on estime 
que plus de 40% de la population a des problèmes de nutrition. 
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RELAF

St. John Baptist 
De La Salle School  

Addis Ababa 
Oromia, Éthiopie

L’école Saint Jean-Baptiste de La Salle est une école maintes fois primée 
qui réunit des élèves provenant de familles bien portantes aussi bien 
que des élèves orphelins ou séropositifs. Grâce à un programme scolaire 
innovateur, les élèves obtiennent des notes élevées aux tests nationaux 
et sont donc admis aux meilleures places des Universités publiques, 
places très convoitées, mais surtout l’école est un excellent exemple de 
la façon de dépasser par l’éducation les préjugés (dont souffrent souvent 
aujourd’hui les séropositifs). Il y a aussi trois cent élèves qui fréquentent 
les cours du soir : ce sont des jeunes qui viennent de familles en difficulté 
et qui travaillent le jour et n’ont donc pas la possibilité d’aller à l’école. 
Ces jeunes passent un examen final et obtiennent un diplôme de fin 

d’étude reconnu par l’État.

Dieu de la Vie, vous nous appelez à la vie et à la vie 
en abondance. Faites briller votre lumière sur notre 
monde, faites-nous voir comme vous, que nous sommes 

tous appelés à être frères et sœurs les uns des autres.

En reconnaissant votre présence dans nos vies, Dieu de 
la vie, que nous reconnaissions votre présence en ceux 
que nous rencontrons chaque jour, notre famille, nos 

collègues, nos semblables, les étrangers. 

Qu’en reconnaissant votre présence dans les autres,  
nous les traitions avec dignité et respect comme des 

enfants de Dieu.

Soyez avec nous lorsque nous cherchons à voir avec les 
yeux de la foi et transformez notre regard et notre cœur 
afin qu’ils soient remplis de votre présence et de votre 

amour. 
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1.842 élèves fréquentent l’école Saint Jean-Baptiste De La Salle.
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RELAF

Collège Mutien Marie       
Mbalmayo 

Centre/Yaounde, Cameroun

Gérée entièrement par des volontaires lasalliens, cette école secondaire 
technique s’adresse aux jeunes qui ont abandonné l’école pour diverses 
raisons liées aux problèmes psycho-sociaux et économiques. Les élèves 
reçoivent, outre l’enseignement, un soutien continu et concret pour leur 
développement personnel, afin qu’ils deviennent des adultes sûrs et des 

agents actifs de la société. 

Dieu, tu veux que nous te connaissions, t’aimions, et te 
servions de tout notre cœur et de tout notre être. Tu veux 

pour nous un avenir plein d’espoir. 

Dans des moments d’incertitudes et de défis, touche nos 
cœurs, Dieu, encourage-nous à voir et à partager notre 

espoir pour l’avenir, pour le monde et les jeunes. 

Rends-nous patients avec nous-mêmes dans ce voyage, 
rends-nous patients avec les autres tandis que nous 

croissons, que nous changeons et nous transformons en ces 
femmes et ces hommes que tu nous appelles à être. 

C’est ta constante invitation qui éclaire la route devant nous 
et qui éclaire notre vision de ta présence dans nos vies sur le 

chemin parcouru.
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Le personnel est composé de 30 volontaires locaux qualifiés qui 
travaillent de façon continue toute l’année et de 15 volontaires 

venant d’autres pays qui collaborent avec l’équipe locale pendant de 
brèves périodes de l’année.
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RELAF

Collège d’Enseignement 
Technique Saint Joseph    

Diang
Cameroun-Est, Cameroun

Pour la troisième année consécutive, la République Centrafricaine se 
trouve au dernier rang de l’indice de développement humain des Nations 
Unies. À cause de l’onde continue de violence dans la République 
Centrafricaine, 460.000 personnes ont quitté le pays, soit 10% de la 
population. Beaucoup d’entre elles ont demandé l’asile au Cameroun, 
plus de cient mille personnes. Le Collège d’Enseignement Technique 
Saint Joseph a accueilli trente-cinq élèves réfugiés avec des bourses 
d’étude, et il leur fournit aussi repas et logement. L’école secondaire 
procure un excellent programme de formation professionnelle, qui se 
tourne en particulier vers les jeunes défavorisés venant des secteurs les 
plus fragiles de la société. Le programme se déroule en coopération avec 

l’UNHCR.  

Dieu, qui es Père, Fils et Saint-Esprit, tu nous appelles à une 
vie commune comme une famille humaine. Nous crions vers 
toi dans nos chutes et nos besoins, et dans notre monde où 

nos communautés sont fragiles et brisées.

Enracinés dans ta Parole et dans notre histoire de salut, 
nous trouvons notre espérance.

Enracinés dans ta Paroles et dans notre histoire de salut, 
nous trouvons notre paix.

Enracinés dans ta Parole et dans notre histoire de salut, 
nous nous trouvons nous-mêmes. 

Individuellement et collectivement, Dieu, nous t’appelons, 
au nom de notre avenir commun, 

Nous t’appelons à être notre guide et notre compagnon de 
route. 

Tu nous appelles à te suivre. Que nous te suivions fidèlement, 
maintenant et pour toujours. 
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48% de la population est confrontée à l’insécurité alimentaire, et ne 
prend qu’un seul repas par jour. Seulement 35% des Centrafricains 

ont accès à l’eau potable et, encore moins, 27% d’entre eux, aux 
structures d’hygiène sanitaire de base.
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RELAN

San Miguel Schools
États-Unis d’Amérique

Les écoles San Miguel accueillent les élèves qui n’ont pas eu de bons 
résultats scolaires et qui risqueraient fortement de décrocher en restant 
dans le système scolaire traditionnel. La majeure partie de ces jeunes 
viennent de situations difficiles, marqués par la violence, la drogue, 
la pauvreté. Ces écoles sont un havre où les jeunes, filles et garçons, 
trouvent un accompagnement spécifique et souvent individualisé qui 
leur permet de revenir sur eux-mêmes et de comprendre l’importance 

de terminer leurs études. 

Dieu, vous nous invitez à entreprendre tout ce que nous 
faisons avec un esprit d'amour. 

Au début de  cette journée, nous cherchons des occasions 
d'exercer cet amour 24 heures par jour, dans notre travail, 
avec notre famille, lorsque nous prions, à travers les valeurs 
que nous détenons, les personnes que nous essayons d'être 

et dans les relations que nous avons.

Que votre esprit d'amour, Dieu, nous inspire à vous voir en 
chacun, à répondre à votre appel et à essayer de vivre aussi 

fidèlement que possible les valeurs de l'Évangile.

Que notre réponse soit perceptible. Que nos attitudes, nos 
engagements, nos modes de vie et nos valeurs préconisent et 
déclarent vivement notre croyance en votre amour infaillible 

et en votre présence permanente.

Dieu, en nous rencontrant, laissez-nous vous rencontrer 
parmi nous. En rencontrant, surtout les jeunes, laissez-nous 
vous y rencontrer. Que les jeunes puissent reconnaître votre 
présence chez les uns et les autres dans ce monde que vous 

aimez tellement.

19

On trouve des écoles San Miguel dans neuf villes des 
États-Unis et les volontaires qui y travaillent viennent des 

institutions lasalliennes voisines.
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RELAL

Centre éducatif Saint
 Jean-Baptiste de La Salle    

Homestead 
Miami South Dade County, USA

Ce programme bilingue soutient le système scolaire formel en offrant 
chaque après-midi un contexte sûr et positif aux enfants et aux adultes. 
Les familles concernées par le programme viennent d’Amérique centrale 
et d’Amérique du sud et vivent dans la précarité socio-économique qui 
fait que souvent leurs membres sont séparés. Les noyaux familiaux sont 
soutenus et accompagnés dans un parcours de rapprochement, par le 
biais d’activités de groupe, d’ateliers et de formation professionnelle 
qui permet tant la réalisation personnelle qu’une dynamique familiale 
positive. Le programme touche près de trois cent familles d’émigrés, et 

leur offre une alternative à une totale marginalisation.
 

Dieu, vous nous avez choisis pour voir les besoins des 
jeunes, en particulier de ceux qui sont pauvres et pour y  
répondre généreusement. Vous nous avez choisis pour 

donner une éducation humaine et chrétienne aux jeunes 
et défendre le droit à l'éducation pour tous les êtres 

humains.
Comme saint Jean-Baptiste de La Salle a répondu à 
son époque, puissions-nous répondre dans la nôtre, 

en offrant une éducation pratique qui non seulement 
enseigne l'esprit, mais touche le coeur.

Les jeunes peuvent trouver nos communautés éducatives 
comme lieux d'accueil, de respect et d'amour, où les 

familles sont enrichies des chances de croissance qui 
existent chez nous et où, par conséquent, 

l'espérance sera partagée.
Inspirez-nous l'ouverture d'esprit qui permet de voir 

au-delà de notre environnement immédiat et de trouver 
l'appartenance à nos familles, à nos communautés, à 

notre église et à notre monde.
Dieu, vous nous avez choisis, continuez de motiver et 

d'inviter d'autres personnes à vous faire connaître par le 
témoignage de nos vies et de notre service aux jeunes.
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Le nombre de personnes privées de documents, les « sans papiers », 
qui vivent aux États-Unis, était de 11,3 millions en 2016. Ces personnes 
travaillent souvent 7 jours sur 7 dans des conditions d’exploitation et 

n’ont pas accès aux services de base.
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PARC

Lasallian Outreach
Ipoh

Perak, Malaisie

Le projet, commencé en 2012, donne aux jeunes l’occasion de contribuer 
au bien-être de la société en exploitant leurs propres compétences et 
talents, dans un service de solidarité envers les sans domicile fixe de la 
ville d’Ipoh. Ceux-ci ont besoin de nourriture, d’habits… mais aussi de 
personnes disposées à les écouter. Les volontaires sont invités à ne pas 
se limiter à distribuer des choses, mais à consacrer du temps à l’écoute, 
pour faire sentir aux pauvres qu’ils sont des personnes de valeur. Le 
programme s’étend maintenant à d’autres groupes sociaux : orphelins, 

minorités discriminées et personnes âgées.

À notre Dieu d'amour. À notre Dieu qui nous parle dans le calme de nos 
cœurs et à travers la confusion et la douleur du monde qui nous entoure. 
Nous vous remercions pour nos talents et nos dons reçus, et nous vous 

remercions de nous inspirer et de nous déranger pour faire ce qui est juste 
et bon. Pour notre Père de tous les peuples, il y en a beaucoup qui sont 

négligés dans la société et qui ont été poussés au désespoir et à la détresse. 
Ils sont nombreux ceux qui éprouvent la solitude et le découragement, 

accablés et réduits à ne chercher qu'à satisfaire leurs besoins fondamentaux 
pour survivre. Pourtant, vous nous rappelez que vous êtes un Dieu qui 
honore les oubliés, les abandonnés et les démunis. Un Dieu qui élève 

les pauvres et les orphelins. Un Dieu qui reçoit le mal sans juger. Nous 
prions pour que vous continuiez d'être leur source d'espoir et d'amour.
Vous nous rappelez également que lorsque nous rencontrons les sans-

abri, les démunis et les pauvres, nous vous rencontrons. Lorsque nous les 
étreignons, nous vous serrons dans nos bras. Lorsque nous leur parlons, 
nous vous parlons. Et vous nous invitez à leur donner de la nourriture, à 

leur donner un verre d’eau et à les accueillir. Ce faisant, nous vous donnons 
de la nourriture, nous vous donnons à boire et nous vous accueillons. Nous 

prions notre Père, comme sainte Thérèse d'Avila, vous qui ne possédez 
plus de corps sur la terre que le nôtre, pas de mains que les nôtres, pas de 

pieds que les nôtres. Aidez-nous à être vos yeux compatissants ; vos oreilles 
pour écouter leurs pleurs; vos pieds pour faire du bien et marcher à côté de 

ceux qui en ont besoin; vos mains pour bénir les autres. Amen.

21

Actuellement, il y a près de 20 volontaires qui visitent à tour de 
rôle les personnes qui vivent dans la rue, leur distribuant des 

packs alimentaires et des biens de première nécessité, en plus de 
partager avec eux une partie de leur temps libre.
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Bamboo School 
Etape de trois pagode, 

Kanchanaburi, Thaïlande
Bamboo School se trouve à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar. 
Construit au début avec des troncs de bambou, elle accueille tous les jours 
des enfants de familles de migrants  qui n’ont aucun droit et sont considérés 
comme apatrides. Ces enfants ne peuvent aller à l’école thaïlandaise et 
Bamboo School est leur unique possibilité de recevoir une éducation. 
Les parents travaillent dans des conditions de grande précarité dans les 
plantations et l’usine de caoutchouc présentes dans la zone. L’unique 
contribution possible des familles est un petit bol de riz que les enfants 
portent à l’école chaque jour ; on le leur prépare et on le leur sert comme 
unique repas quotidien. En outre, le personnel scolaire aide les parents 
à inscrire leurs enfants auprès des autorités thaïlandaises, afin de leur 

conférer des droits, notamment en matière d'éducation et de santé.

Père de tous, source de tous les bienfaits; tout ce qui nous entoure  et 
tout ce que nous aimons est votre cadeau pour nous. Aidez-nous à vous 

exprimer notre gratitude dans les nombreuses façons dont nous pouvons 
partager vos bénédictions avec les autres.

Aujourd'hui, beaucoup de gens sont forcés de fuir leur patrie et de 
chercher la sécurité, la paix et une vie décente à travers les frontières 

politiques et géographiques. Face à une telle tragédie humaine, aidez-nous 
à voir comment nous pouvons répondre en tant que communauté croyante, 

appelée à servir.Bénissez nos Frères et leurs nombreux partenaires et 
collaborateurs qui font partie de notre rayonnement lasallien au projet 
de l´École de Bambou. Que nous puissions voir votre visage dans les 

visages des enfants issus de divers groupes tribaux à la frontière entre 
la Thaïlande et le Myanmar. Que l'éducation de base que nous leur 

fournissons aide ces petits à apprécier davantage leurs origines culturelles 
uniques tout en les aidant à s'intégrer dans la société thaïlandaise. Nous 

prions pour que, en tant que Famille lasallienne élargie, nous continuions 
à trouver des moyens d'aider cette mission non seulement en partageant 

des ressources, mais aussi dans la main-d'œuvre afin que ces petits 
puissent avoir accès à une éducation qui assure leur avenir. Ne cessez pas 

de toucher nos cœurs, de nous déplacer et de  nous pousser à chercher 
les derniers, les plus perdus et les laissés-pour-compte, afin que nous 

puissions leur apporter les soins que vous attendez de nous.
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Environ 500 élèves, dont une moitié à l'école primaire 
et l'autre au secondaire. En 2016, l'école a reçu plus de 

50 volontaires internationaux d'Australie, d'Angleterre, 
d'Espagne et de Singapour.
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Asociación 
Hogar La Salle
Jerez de la Frontera 

Andalousie, Espagne 

L’association Casa La Salle de Jerez a trois programmes principaux en cours 
: le Centre de jour, la Maison pour l’émancipation des jeunes immigrants 
en condition d’exclusion et le Programme Amal, destiné aux jeunes du 
centre pénitentiaire de la ville. Le but de l’Association, commun aux trois 
programmes, est de se centrer sur les personnes en risque d’exclusion 
sociale, quels que soient leur âge, leur nationalité, leur culture, etc. La 
première responsabilité des jeunes est de terminer leurs études. Leur 
engagement à suivre des formations est l'un des facteurs qui indique la 
prise de conscience de l'opportunité qu'ils ont et en même temps le besoin 

de se dépenser pour aider les autres.

Ô Dieu tout-puissant, Père du Christ, qui avez caché votre 
plan éternel d´amour dans la vie quotidienne de votre fils 
à Nazareth pendant trente ans, ouvrez nos yeux pour voir 
votre présence dans nos rues tous les jours, pour vous 
retrouver, transfiguré dans les plus marginalisés, dans nos 

frères et sœurs.
De nombreux jeunes immigrants qui sont venus des cinq 
continents, tentent de se construire une vraie vie, une vie 
pleine d'espoir qui ait de l'avenir, une nouvelle vie née de 
tant de souffrances, mais une vie en abondance comme celle 

de votre Fils.
Soutenez les efforts silencieux, difficiles, mais aussi les 
souffrances  de ces jeunes gens invisibles, comme lorsque 

vous étiez Seigneur, dans votre Nazareth.
Marie, Mère de Dieu, qui l'avez accompagné au cours de 
ces  années, veillez sur les chrétiens, veillez sur tous ces 
jeunes, et aidez-nous à être une communauté lasallienne 
maternelle, avec la tendresse d´une mère et la fermeté d’un 
père (MF 101,3) car au service de ces jeunes gens c’est vous 

que nous servons et touchons, Sauveur du monde.
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La gestion des activités du Foyer (Hogar) est menée à tour de 
rôle par plus de 96 volontaires locaux qui en garantissent le 
service en lien avec 4 Frères. Chaque année 104 adolescents 

fréquentent le Centre de jour, 25 jeunes le Programme Amal et 
14 jeunes la Maison pour l’émancipation.
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CasArcobaleno
Naples  

Naples, Italie 

Casa Arcobaleno fournit un programme intégré et à plusieurs facettes 
aux enfants de Scampia qui vivent des situations de marginalisation et 
d’abandon scolaire, en raison d'une combinaison néfaste des facteurs 
et des éléments liés au territoire dans lequel ils ont grandi (trafic de 
drogue, prostitution, violence, abus et criminalité, chômage…). L’équipe 
pluridisciplinaire d’éducateurs accompagne les jeunes garçons et filles 
pour passer l’examen de collège et celui de lycée. Le taux de réussite est 
très élevé grâce au dévouement du personnel. Outre la réussite scolaire, 
les jeunes de Casa Arcobaleno reprennent confiance en eux et retrouvent 
les valeurs qui les amènent à croire en leur potentiel et qui leur donnent 
la force de travailler à la construction d’un avenir d’engagement, dans la 

légalité.

Dieu est si bon qu´il veut que nous parvenions tous au salut.
Dieu d'amour, vous nous avez faits libres et capables d´avoir 

des cœurs où demeure le Saint-Esprit. Nous vous prions 
pour ceux qui marchent dans les ténèbres de l'ignorance sans 

le savoir. Envoyez-leur  des anges visibles pour les aider à  
découvrir la vie et la vie en abondance.

Nous sommes chacun en mesure de reconnaître votre appel à 
construire la plénitude du Royaume de Dieu et à être un signe 

de ce qui est nouveau et éternel.  Nous sommes toutes ces 
couleurs qui, ensemble, peuvent créer un nouvel arc- en-ciel 

d´une civilisation de  justice, de liberté, de paix, de compassion 
et de miséricorde.

Puissions-nous être des disciples missionnaires et pèlerins 
pour aller à la recherche de nos frères et sœurs qui vivent à 

la périphérie et que nous devenions voyageurs, uniquement 
dédiés à l'œuvre de Dieu, pour nous rencontrer à nouveau et 
faire vivre Jésus dans les âmes de ceux qui ne le connaissent 

pas encore bien. 
Dieu, dans ton amour, ouvre nos communautés lasalliennes et 
que chacun d'entre nous puisse se sentir partie du souffle de 

l'Esprit pour que, fondés sur la reconnaissance et l'espoir, nous 
sachions  être un signe pour les pauvres par le ministère de 

l'éducation.
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Casa Arcobaleno fonctionne depuis 8 ans. Ce furent des années 
riches de participation au cours desquelles elle a soutenu plus 
de 100 jeunes grâce à 16 enseignants et quelques 80 volontaires 

venant des diverses parties du monde (France, Allemagne, 
Brésil, Colombie, Argentine, Malte, USA).
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RELAL

Utopía
Yopal

Casanare, Colombie 
Utopia est un campus universitaire spécialisé dans l’agronomie et l’agro-
alimentaire. Il accueille des jeunes venant de zones du pays touchées 
par la violence politique, le trafic de la drogue, la pauvreté. Utopia offre 
aux jeunes, dans un cadre positif et protégé, une synthèse particulière 
d’éducation théorique et d’expérience pratique de haute technologie. Le 
but est de leur offrir la possibilité de retourner dans leur communauté 
rurale pour entreprendre des activités productives permettant un 
développement durable pouvant contribuer de façon innovante à la 
reconstruction du tissu social de ces zones déchirées par différentes 

sortes de conflits.

Seigneur, vous êtes notre Dieu, et nous sommes votre peuple. 
Comme un fermier ensemence sa parcelle pour qu'elle porte du 
fruits, vous semez dans nos cœurs le meilleur de vous-même et 
vous nous appelez. Que nos cœurs soient ouverts à ce que vous 

semez en nous.

Seigneur, vous êtes notre Créateur, et toute la création vient de 
vous. La pluie, les fruits de la terre et l'abondance des cultures 

font partie de vos dons et nous sommes appelés à prendre 
soin de votre création. Aidez-nous à ne pas tourner le dos à la 

responsabilité de prendre soin de notre maison commune.

Que nous soyons inspirés par l'exemple de La Salle. Nous 
prions avec le peuple d'UTOPIA pour que nos plantations et 
nos récoltes deviennent "semences" de justice afin que leur 

fruit soit la paix ; Transformez la haine du passé en une attitude 
d'espérance pour l'avenir en travaillant dans une terre viable.

Seigneur, donnez à ce ministère votre lumière, votre pluie et 
votre bonté pour continuer à produire des fruits abondants. 

Aidez-nous à planter toujours cette UTOPIE dans l´espérance de 
fleurir là où vous nous avez semés.
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Utopia a été reconnu comme un excellent exemple de 
projet visant à créer la paix. 400 étudiants sont engagés 
dans ce programme qui s’adresse à des jeunes, filles et 

garçons, de 18 à 22 ans.
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Ocean Tides 
(Marées océaniques)  

Narragansett, Providence
Rhode Island, États-Unis 

Ocean Tides est un programme éducatif avec internat pour mineurs 
ayant des aménagements de peine. Le programme offre des formations 
didactiques et professionnelles, mais également des consultations 
psychologiques. La formation professionnelle est une composante 
importante pour s’assurer que les jeunes aient une vision de leur avenir 
et un objectif, surtout s’ils ne considèrent pas l’enseignement supérieur 
comme un choix adapté à leur potentiel. Le programme vise à donner une 
chance à ces jeunes, pour éviter la rechute -très fréquente chez les jeunes 

ayant des peines d’emprisonnement- dans le monde de la criminalité.

Puissions-nous, Seigneur, reconnaître votre invitation à vous 
suivre et à vivre comme votre peuple tout au long de notre vie. 
Puissions-nous reconnaître la dignité humaine chez tous ceux 

que nous rencontrons.

En tant que peuple, Dieu, vous nous avez guidés tout au 
long de notre vie, bien que nous ne le sachions peut-être pas 
à ce moment-là. Vous invitez chaque personne à une façon 

spécifique de vivre votre appel dans le monde.

Aidez-nous à nous consacrer à renforcer la dignité et la valeur 
humaine, en particulier chez les jeunes. Que là où les jeunes 
se retrouvent dans des situations difficiles, nous puissions 

marcher avec eux, marcher les uns avec les autres.

Que nos vies soient à votre service, Seigneur, puisque vous 
nous invitez, nous encouragez, vous marchez avec nous 
pour que nous puissions vivre une vie de foi, une vie de 
communauté, une vie de dignité, une vie qui contribue à 

magnifier l'Église et rendre le monde meilleur.

Seigneur Dieu, ouvrez nos esprits et nos cœurs pour vous 
découvrir dans notre vie quotidienne.
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Étant donné les graves difficultés que ces élèves ont connues par 
le passé dans leur éducation, Ocean Tides cherche à fournir des 
programmes créatifs et personnalisés qui satisfont les exigences 

de tous les élèves. Les diplômes délivrés au terme du programme 
sont valides sur tout le territoire national.
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Fratelli Projet
 Beyrouth – Saïda, 

Grand Beyrouth, Liban du Sud, Liban

Fratelli est une expérience « Au-delà des frontières » partagée avec les 
Frères Maristes. Le programme, dans les centres de Saïda et de Beyrouth, 
accueille des enfants réfugiés, rescapés de la guerre de Syrie et de la 
persécution religieuse en Iraq, qui n’ont pas d’alternative pour accéder à 
l’instruction ou qui ont des difficultés d’apprentissage souvent dues à la 
langue -différente de leur langue maternelle- ou aux traumatismes que ces 
enfants ont subis. En plus de s’occuper des plus petits, le projet offre des 
cours d’alphabétisation, d’informatique, de couture... à de jeunes adultes. 
Une attention particulière est portée à l’inclusion des mères des élèves 
qui participent aux activités du projet de sorte que l’action éducative qui 

se vit au projet Fratelli se prolonge aussi à la maison. 

Seigneur, regardez, aujourd'hui des millions de vos filles 
et fils qui sont victimes de la guerre, fuyant comme le 

Christ, sans une pierre où reposer leur tête, sans trouver 
refuge dans des pays étrangers, sans un endroit sûr pour 

s´arrêter.
Dieu de l'Exode, entendez les gémissements, le cri et 

recueilliez les larmes de vos fils et de vos filles. Veillez 
toujours sur eux par votre présence, parce que nous savons 

qu'ils sont précieux à vos yeux et que leurs noms sont 
écrits sur la paume de votre main.

Vous nous appelez à de nombreux « buissons ardents » 
pour que  nous « nous déchaussions » et allions  vers les 
autres comme  frères et sœurs, les  mains nues, les pieds 
nus, pauvres, soutenus uniquement  par votre appel et 

votre envoi.
Vous nous appelez et nous envoyez  vers nos frères et 

sœurs pour être des signes d'espérance et de compassion, 
des signes d'amour et de fidélité. Rendez-nous capables de 
reconnaître dans nos frères et soeurs, des pèlerins fatigués 
qui se présentent  à nous, demandant seulement l'amour, 
la bienvenue, la présence, l'écoute, les soins, l'éducation. 

Nous serons alors les bâtisseurs d'une civilisation de  
compassion, de communion et d´unité.
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Chaque jour, environ 500 enfants participent aux activités 
éducatives du projet. Un service de soutien psychologique 
et social est garanti pour tous les enfants et leurs familles.
Des centaines de volontaires locaux soutiennent l'équipe 

internationale "Fratelli".
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Centre Lasallien 
Saint-Michel

Montréal
Montréal, Canada 

Inauguré en novembre 2015, le Centre offre une atmosphère familiale 
où chaque adolescent peut se sentir chez lui et développer ses talents. 
Le projet est né de la nécessité d’accompagner les familles et les jeunes 
qui vivent des situations à problèmes dans les quartiers les plus peuplés 
de la périphérie de la ville. Le programme propose gratuitement des 
activités récréatives, artistiques, éducatives, d’orientation et de conseil, 
- autrement inaccessibles aux jeunes garçons et filles qui fréquentent 
la structure- grâce aussi à l’apport essentiel d’un vaste groupe de 

volontaires.

Dieu, vous nous appelez à nous associer pour un but 
commun: témoigner de votre amour et de votre présence 

dans notre monde, appel pour un meilleur avenir.

Dans un monde confronté à la crise, puissions-nous voir le 
monde avec des yeux de foi et avec  un regard d'espérance 

sur l'avenir. Puissions-nous chercher des exemples qui 
apportent la vie, la joie, l'espoir en ces lieux où vous 

travaillez.

Dieu, votre appel est un appel à l'unité dans la diversité. 
Personnellement et collectivement, vous nous appelez 

à vivre ensemble, à nous unir, à utiliser nos dons et nos 
talents pour nous construire, afin que nous puissions 
persévérer dans ce qui nous interpelle dans notre vie.

Que nos vies soient un cadeau à ceux que nous sommes 
appelés à servir. Puissions-nous nous livrer librement et 

généreusement, autant que nous le pouvons, à la vie à 
laquelle  vous nous appelez.
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En 2004, constatant que le quartier Saint-Michel était le plus peuplé et 
marginalisé de Montréal, les Frères ont pensé qu’une réponse efficace 

aux besoins des adolescents était de créer un centre qui deviendrait une 
« maison » pour les jeunes et les familles ayant des problèmes socio-

économiques.
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Hogar Esperanza 
Santiago du Chili

Gran Santiago, Chili

Hogar Esperaza est une « maison familiale » qui s’occupe de mineurs, 
d’orphelins ou d’enfants et adolescents venant de familles en difficulté. 
Le centre a deux sections : une pour les plus petits, de zéro a cinq ans, et 
une pour les jeunes en âge scolaire. Le programme est entièrement géré 
par des volontaires lasalliens qui se relaient pour s’occuper des mineurs 
24 heures sur 24, tous les jours. Beaucoup de garçons et de filles qui ont 
bénéficié de la maison familiale par le passé, collaborent aujourd’hui 

comme volontaires pour soutenir à leur tour le centre.

Seigneur Jésus, vous étiez fils dans la maison de Marie et Joseph à 
Nazareth. Montrez votre tendresse et votre miséricorde à tous les 

enfants qui sont abandonnés et  aux  plus vulnérables, qui, depuis 
leur enfance, ont connu la peur et la souffrance, qui ont vécu sans 

amour, sans soins ni protection.
Seigneur, que les jeunes, partout dans le monde, ressentent 

votre présence, en particulier ceux qui n'ont pas de famille qui 
garantisse leurs soins physiques, affectifs, sociaux et spirituels ; 
qui ne connaissent pas le baiser tendre d'une mère et la chaleur 

de l'étreinte d'un père. Protégez-les, Seigneur, afin qu'ils puissent 
sentir votre étreinte. 

Écoutez notre voix, alors que nous prions pour le Foyer Espérance, 
cette maison chrétienne qui rétablit le droit de vivre avec une 

famille et brise le cercle vicieux de la violation et de l'abandon des 
enfants et des jeunes. Que ceux qui servent de bénévoles dans ce 
lieu soient toujours généreux et aimants, comme vous et Marie, 

pour les accueillir et leur offrir ce qu'il faut pour vivre dignement. 
Que chacun de nous, à l'instar des bénévoles du Foyer Espérance et 
de Jésus en tant qu'ami des enfants et des jeunes, soit compatissant 

avec eux pour leur offrir de l'aide, de l'enthousiasme, de l'amour, 
des sourires et  la paix.
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Le programme fonctionne depuis 30 ans et a aidé plus de 1 
800 nouveau-nés, enfants et adolescents dans leur parcours 

vers l’âge adulte.
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Foyer Akwaba      
Abidjan 

Lagune, Côte d’Ivoire
Les rues d’Abidjan sont la maison de près de trente mille jeunes, garçons 
et filles, dont beaucoup ont quitté leurs familles du fait de la pauvreté, 
d’abus, ou d’abandon par leurs parents pour diverses raisons, parmi 
lesquelles le fait d’être considérés comme porteurs de malchance. Le 
Foyer Akwaba accueille ces enfants dans une ambiance familiale, leur 
fournit un toit, une nourriture saine, des soins médicaux, l’éducation 
(les jeunes sont insérés dans les écoles publiques du quartier et ils sont 
suivis dans leurs études par l’équipe d’Akwaba), du sport et autres 
activités récréatives. Dans le programme offert par la structure, une des 
composantes essentielles est la reconstruction de la relation avec les 
familles des jeunes. On propose un parcours spécifique aux enfants et 
aux parents (les parents n’y participent pas toujours) au terme duquel 

les jeunes se réinsèrent dans leur famille.

Saint-Esprit, qui vivez en chacun d'entre nous en nous inspirant 
et en nous soutenant, puissions-nous vous reconnaître au travail 

dans notre monde et dans nos vies.
Puissions-nous supporter les flammes de l'Esprit dans nos vies et 
témoigner de vous à ceux ce que nous rencontrons. Grâce à notre 
rencontre avec les autres, qu'ils connaissent l'Esprit de Dieu qui 

vit en nous.
Esprit Saint, inspirez la vie des jeunes, en particulier ceux 
qui sont vulnérables, abandonnés ou négligés. Puissent-ils 

reconnaître votre Esprit au travail dans leur situation et dans 
leur vie.

Que nous vous trouvions, Dieu, chez les jeunes, et que nous les 
voyions comme vous les voyez, avec un amour inconditionnel. 

Grâce à notre rencontre avec eux, qu'ils connaissent leur dignité 
et qu'ils soient aimés.

Saint-Esprit, nous accueillons votre présence pour renouveler le 
visage de la terre.
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Akwaba signifie « Bienvenue » en baoulé et jusqu’à présent il 
a accueilli 170 enfants entre 8 et 15 ans. Grâce au programme 
spécifique qui implique les familles des enfants, le taux de 

réussite de la réinsertion sur une longue période est significatif.
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Seigneur de la moisson, en tant que travailleurs vous 
nous appelez à votre vignoble.

À travers notre travail vous nous appelez  à reconnaître 
les relations de dignité et la responsabilité que 

nous avons envers notre maison commune. Aidez-
nous à faire grandir une génération de jeunes qui 

reconnaissent la dignité de chacun leurs jeunes voisins 
dans une  communauté de valeurs et d´échanges 
mutuels, où  les jeunes  cherchent à être de bons 

intendants du monde que nous partageons.

Seigneur, restez avec nous alors que nous discernons 
notre chemin dans la vie. Quelles que soient nos 

chemins, nous savons que vous êtes notre compagnon 
de voyage.

Malgré les luttes et les adversités auxquelles nous 
sommes confrontés, votre présence aimante jamais loin 
de nous, nous réconforte et éclaire  le chemin de notre 

vie vers un avenir plein d'espérance.
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Diyagala Boys Town 
Ragama (périphérie de Colombo)
Province Occidentale, Sri Lanka

Diyagala Boys Town offre une formation professionnelle de quatre ans 
principalement dans les divers secteurs de la technologie, de l’élevage, 
de l’agriculture et de l’apiculture. Le niveau de l’équipement est toujours 
renouvelé et entretenu au fil des ans, pour faciliter le placement des 
jeunes une fois leurs études achevées. Beaucoup d’élèves fréquentant le 
Centre ont un handicap, sont orphelins, ont souffert de traumatismes du 
fait de la guerre civile qui a sévi dans le pays pendant 3 décennies, ou 
sont des jeunes qui ont abandonné l’école. 150 élèves internes suivent 

actuellement le programme.

Contribuant pour plus de 60% du PIB du Sri Lanka depuis 
2016, le secteur des services est de loin le secteur productif le 

plus important pour l’économie du pays. Il y a seulement 15 ans 
l’agriculture était encore le secteur principal de l’économie.
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Lasallian Community 
Educational Services 

Colombo 
Province Occidentale, Sri Lanka 

La Communauté Lasallienne (LCES) offre une vaste gamme de services 
éducatifs et d’assistance sociale pour jeunes et adultes dans un quartier 
très pauvre de Colombo, en travaillant surtout à promouvoir les droits 
des femmes et des enfants et à rendre autonomes les populations les plus 
faibles. LCES gère une école maternelle et une école primaire pour les 
enfants qui vivent près de la décharge contigüe au centre socio-éducatif 
; elle propose des cours de formation professionnelle pour des jeunes 
qui ne peuvent accéder au secondaire formel parce qu’ils ont abandonné 
l’école sans terminer le cycle primaire. En complément de ces programmes, 
il y a des cours d’alphabétisation et de formation à la vie active pour 
différents groupes. Les familles ne sont pas en mesure de satisfaire les 
besoins alimentaires de base des enfants, ce qui affecte négativement leur 
scolarité et leur assiduité scolaire ainsi que leur développement mental et 
physique. Connaissant le caractère dramatique de cette situation, LCES a 

mis sur pied un programme alimentaire pour tous les élèves de l’école. 

Dieu de bonté, quel que soit le nom par lequel nous 
vous connaissons, nous vous remercions d'être notre 

guide en cas de besoin.

Dans tant de régions de notre mond la pauvreté impose 
une lutte quotidienne. Nous prions surtout pour les 
enfants qui ne bénéficient pas d'une bonne nutrition 

pour être suffisamment capables d´apprendre à l'école. 
Nous prions également pour les familles qui cherchent 

de l'aide pendant leur période de détresse.

Nous prions pour les gens des Services Éducatifs 
Communautaires Lasalliens qui servent la communauté 

pour qu´ils continuent à trouver un sens au travail 
qu'ils font. Leur inclusion dans ce projet apporte de 
l'espoir aux familles dans le besoin dans le quartier 

occidental de Colombo.

Puissions-nous nous inspirer de ces personnes alors 
que nous servons la communauté dans nos pays.
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Ce projet aide plus de 6 000 familles appartenant à différents 
groupes culturels et religieux de la région. Il y a plus de 350 de 

garçons et filles scolarisés au LCES. 
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La Salle 
English-Medium School

Mannar
Province Septentrionale, Sri Lanka

Les Frères ont fondé le Collège Anglais La Salle - école où l’on enseigne 
exclusivement en anglais - en réponse à l’une des causes de la longue 
guerre civile qui a martyrisé le pays pendant trois décennies, touchant 
en particulier les civils. La minorité tamoule, généralement concentrée 
dans le nord du pays, avait un accès difficile aux études universitaires 
et aux emplois car elle ne connaissait pas la langue cinghalaise. L'école 
veut promouvoir l'anglais pour donner des possibilités aux jeunes, 
indépendamment de leurs origines, et être un lien de compréhension 
mutuelle par le dialogue. En tant que lasalliens, nous sommes appelés à 
promouvoir, à travers nos écoles, le respect de la diversité qui enrichit la 
mosaïque de notre vie et de nos communautés éducatives, et qui mène à 

une coexistence pacifique et à une société plus inclusive et juste. 

O Dieu, bienheureuse espérance pour tous, nous vous 
remercions pour le don de l'espérance, qui est aussi la 

balise de notre vie.
Nous prions pour les enfants du monde entier qui ont 

besoin d'un espoir clair pour une vie meilleure. 
Nous prions en particulier pour les enfants qui ont 
vécu les souffrances qui viennent des conflits vécus 

pendant leur vie. Donnez-leur la grâce de voir se 
réaliser leur espoir d'une vie meilleure dans votre 
amour. Nous prions aussi pour ceux qui aident ces 
enfants à guérir leur vie pour un avenir meilleur. 

Donnez-leur la grâce d'être l'espérance et l'amour des 
enfants dont ils sont chargés.

Vous avez envoyé Jean-Baptiste de La Salle pour 
faire vivre les enfants, il y a 300 ans. Qu´il affermisse 

notre espérance et nous aide à grandir en tant que 
communauté d'espérance avec des relations saines et 

constructives.
Vous seul avez la capacité d'apporter l'espoir et la 

guérison aux gens autour de nous et de ceux que nous 
rencontrons.
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Dans les premières années d'après-conflit, la structure a accueilli 28 
anciens enfants soldats employés dans la guerre civile qui ont participé 

à un programme de réhabilitation qui les a accompagnés jusqu'à leur 
réintégration dans le système éducatif formel. Aujourd'hui, beaucoup de 

ces garçons ont obtenu leur diplôme.
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Promotion des droits de l’enfant 
dans cinq communautés 
marginalisées au Pérou

Abancay, Urubamba, Pisco, Lima (2), 
Apurimac, Cusco, Ica 

Pérou
Ce programme consiste en cours de formation pour le personnel des 
écoles lasalliennes. Les cours donnent au personnel les compétences 
nécessaires pour garantir la création et l’application d’un programme de 
protection des mineurs et la promotion de leurs droits dans chacune des 
cinq écoles impliquées. Une fois que leur personnel est formé, les écoles 
deviennent ainsi des centres de repères sur la protection des mineurs 

pour les parents, les éducateurs et le personnel d’autres institutions. 

 

Père source de tout bien, pendant cette semaine, nous pensons 
aux enfants qui sont la semence de demain, l'espoir d'un monde 

meilleur, un beau cadeau que vous nous offrez.
Nous vous prions pour  tous les enfants victimes de conflits 
familiaux, de violence, de mauvais traitements, de manque 

d'amour; pour ceux qui subissent la terreur de la guerre et la 
peur de tout perdre. Pour les enfants qui sont persécutés, abusés, 
rejetés, abandonnés, méprisés, humiliés, exploités, asservis. Pour 
ceux qui vivent dans la peur, l'angoisse et le désespoir; pour ceux 
qui n´ont pas de nourriture, d'habillement ni de toit . Qu´ils ne se 

séparent pas de vous. Ayez pitié d'eux. 
Protégez-les et guidez-les vers vous, que personne ne soit perdu ni 

privé de la rencontre avec vous.
Nous élevons nos prières pour que nous soyons tous appelés à 
promouvoir la foi, la fraternité, le service, la joie, la liberté et le 

développement des personnes appauvries et exclues, en particulier 
des enfants, qu’ils soient accompagnés avec «la fermeté d'un père 

et la tendresse d´une mère».
Que chacun d'entre nous soit le reflet de votre visage, un chemin, 

le moyen de vous rejoindre pour ces enfants en situation de 
risque, malgré des conditions qui ne  respectent ni leur dignité ni 

leurs droits comme personnes.
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École impliquée: Colegio Signos de Fe-San Juan de Lurigancho (976 
enfants et jeunes) Colegio Fe y Alegría N ° 43-Zapallal (1628 enfants 
et jeunes) Colegio Fe y Alegría N ° 77-AAHH Tupac Amaru-Pisco / 

Ica (566 enfants et jeunes) Colegio La Salle Urubamba (376 enfants et 
jeunes) Colegio La Salle Abancay (750 enfants et jeunes).
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Institut Indígena Santiago
Ville du Guatemala 

Département de Guatemala, Guatemala 
C'est un institut résidentiel de formation d'enseignants. Les jeunes, 
garçons et filles des communautés rurales de culture maya, quichen et 
autres groupes culturels autochtones, sont formés au niveau universitaire 
pour devenir des enseignants et des enseignantes parfaitement bilingues 
- l'espagnol et la langue maternelle de la communauté culturelle à 
laquelle ils appartiennent - à travers un programme spécifique créé par 
les lasalliens. Après avoir obtenu leur diplôme d'enseignant, les jeunes 
retournent dans leurs régions d'origine, renforçant la valeur de la diversité 
culturelle et contribuant à la préservation de la tradition du territoire. Ce 
projet a reçu plusieurs prix et reconnaissances du Ministère guatémaltèque 
de l'éducation. Comme les familles d'origine vivent dans des conditions 
très modestes, l'institut dispose de plusieurs unités de production qui non 
seulement assurent l'entretien de la cantine scolaire, mais contribuent au 

fonctionnement de l'école. Les étudiants y travaillent à tour de rôle.

Père Universel, votre plan divin est ouvert à toutes les cultures.
Nous prions en particulier pour les Indiens, pour qu´ils soient respectés 
dans leur identité, leurs traditions et leur existence; pour éviter que leurs 
droits soient violés et qu’ils deviennent l'objet d'abus. Donnez-nous un 

cœur ouvert et culturellement sensible pour prendre soin de vos enfants.
Actuellement, le sens de la justice et de la paix, la mondialisation et les 

médias, nous poussent à la connaissance et à l'appréciation des situations 
qui se produisent chez les peuples autochtones. Nos ministères les 

comprennent, ils répondent à leurs besoins. Avec eux, nous renforçons 
leur identité, le respect de leurs formes d'organisation, nous leur offrons 

une formation appropriée pour défendre leurs droits.
Nous prions pour l'Institut Indigène Santiago. C´ est un travail qui 

favorise et respecte la diversité culturelle et religieuse, qui promeut la 
justice et l'engagement social, afin que les élèves soient formés en tant que 
leaders de la transformation sociale, gestionnaires dans la promotion de la 
préservation du patrimoine culturel de la nation; qu´ils soient autonomes 
et identifiés avec les valeurs de l'Evangile et le charisme Lasallien. Avec 
Saint-Jean-Baptiste de La Salle, qui nous a appris à inculturer l'Evangile 
pour évangéliser la culture, nous sommes des promoteurs de la vérité, de 

la bonté, de la beauté et de la liberté par notre éducation d´évangélisateurs.
Aidez-nous à reconnaître dans chaque indigène notre frère, à le traiter 
avec dignité et  réciprocité; donnez-nous la sagesse de comprendre et 
d'apprécier leur culture, renforcez notre foi pour soutenir ou créer des 
œuvres qui aident à la formation des peuples autochtones au progrès.
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Aujourd'hui, plus de 2000 anciens élèves sont les protagonistes 
du changement socioculturel de leur territoire et, à travers les 

actions de promotion, du pays.



Reaching The Unreached - RTU

RELAL

Housing on Turtue Island
Palmistes

Ile de la Tortue, Haïti
L'Ile de la Tortue est une petite île qui fait partie d'Haïti, une zone très 
pauvre où vivent environ quarante mille personnes, dont beaucoup sont des 
mères célibataires avec des enfants qui luttent chaque jour pour survivre. 
Compte tenu des conditions de vie dans lesquelles vivent ces familles, les 
Frères ont ressenti l'obligation morale d'agir pour que ces femmes et leurs 
enfants aient des conditions de vie décentes. Les maisons des familles 
concernées par le projet étaient instables et fragiles, constituées de draps, 
de cartons et de branches de palmier. Haïti est souvent frappé par des 
typhons ou des phénomènes environnementaux similaires qui détruisent 
ces maisons de fortune et mettent en danger la vie des familles qui y vivent. 
Notre intention est de poursuivre progressivement l'action pour aider 
le plus de personnes possible et garantir leur droit à une maison digne.

Ô Dieu, vous nous présentez en Marie, notre Mère, le parfait modèle 
pour lutter sans cesse pour les enfants et les protéger. Nous prions pour 
toutes ces mères qui se battent seules pour la survie de leurs enfants 
dans des conditions d'extrême pauvreté et de catastrophes naturelles.

Seigneur, vous êtes notre refuge. En vous, nous avons l'espoir d'un 
monde et d'une vie meilleurs. Nous prions avec des personnes qui ne 
disposent pas des services essentiels, tels que l'accès à l'eau potable, 
à la nourriture, au système de santé, à l'électricité et qui risquent de 

succomber à toutes les catastrophes naturelles.
Nous vous prions pour les femmes haïtiennes, dont beaucoup font 
face quotidiennement à ces situations et s'efforcent de donner à leurs 
familles les meilleures conditions de vie. Vous, qui nous enseignez à 
aimer sans mesure ni conditions, donnez à ce ministère et aux personnes 
qui en bénéficient, un cœur généreux, aidez toujours ces mères capables 
d'aimer et de donner comme vous ; protégez-les dans les moments 
difficiles, dans leur fatigue, dans leur angoisse afin qu'elles donnent 
le meilleur à leurs enfants grâce au don de la maternité que vous leur 

avez donné.
Soyons en solidarité avec les mères qui désirent le meilleur pour leurs 

enfants en les aidant à vivre avec joie, espoir et paix.
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Pour aider ces personnes si souvent oubliées, à ce jour, 27 
maisons en béton ont été construites. Sur la liste d'attente en 

tant que bénéficiaires du projet, il y a actuellement plus de 100 
mères avec des mineurs à charge.   
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RELAL

Collège Saint 
Jean-Baptiste De La Salle

Port au Prince, 
Département de l’Ouest, Haïti

Grâce aux fonds d’urgence recueillis par le réseau international Lasallien 
qui a fait preuve d’un grand effort de solidarité après le tremblement 
de terre qui a frappé Haïti en 2010, nous avons construit une école, qui 
comprend les cycles maternel, primaire et secondaire, pour les enfants 
de la périphérie de la capitale. Le succès de l’école a amené en très peu 
de temps à développer l’équipement offert. Les Sœurs de l’Immaculée 
Conception de Castres (Sœurs Bleues) dans le centre communautaire 
à côté de l’école, intègrent l’action éducative, assurant le bien- être et 
la santé des mamans et des enfants par des programmes spécifiques 
d’éducation à la maternité et à l’alimentation, ainsi que les services de 

santé de base.

Père Miséricordieux, vous vous souciez de ceux qui sont dans 
la  détresse, car vous rappelez à chacun nous qu’il faut voir 

chaque personne comme vous la voyez, en reconnaissant toute 
l'humanité comme vos enfants, nos frères et sœurs.

Aidez-nous à reconnaître comment les maladies nous confrontent 
à la fragilité et à la précarité de l'existence humaine.

 Elles nous apprennent à regarder avec d'autres yeux, à 
comprendre que ce que nous avons est un cadeau de votre part; 
aidez-nous aussi  à découvrir que nous avons besoin de vous et 

de nos voisins.
Seigneur, bénissez les Frères de La Salle et les Sœurs Bleues qui 

travaillent ensemble en Haïti. Nous prions pour tous ceux qui 
luttent contre les maladies, qu´ils gardent l'espoir et trouvent la 

guérison et la santé. 
Nous vous prions pour toutes les femmes qui portent le don 
de la vie dans leur sein, afin qu'elles acceptent votre volonté 
indépendamment de la situation dans laquelle elles vivent, 

répondant avec foi et espoir.
En tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions vous regarder 

toujours et unir notre volonté à la vôtre.
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Bénéficiaires de l'école primaire: 800. Bénéficiaires de l'école 
secondaire: 300 (actuellement l'établissement est encore 
en construction). Personnes soutenues par le programme 

communautaire: 1 000 +.



Reaching The Unreached - RTU

RELAF

St. La Salle 
Secondary School         

Karemeno 
Nyeri, Kenya

L’école secondaire La Salle de Karameno offre aux élèves, non 
seulement les cours scolaires réguliers, dans des classes mixtes (aspect 
innovant par rapport à la tradition du pays), mais aussi des cours en 
milieu agricole et professionnel. Le programme didactique permet aux 
élèves de mettre en pratique ce qui a été appris à l’école, une fois le 
cycle secondaire terminé -surtout pour ceux qui ne peuvent se permettre 
d’aller à l’université- afin d’améliorer leurs compétences et la rentabilité 
des activités agro-pastorales, souvent déjà exercées par les familles. On 
a déjà commencé la construction de la serre, de la ferme et de l’étang 

pour la pêche. 

Dieu, vous nous invitez à être avec vous coopérateurs de 
la croissance de chacun des vos enfants. Notre coopération 

nous invite « à accompagner chaque personne dans sa quête 
de sens et de Dieu. »

Seigneur Dieu, puisque nous sommes vos fils et vos filles, 
aidez-nous à vous voir à l'œuvre dans le tissu de la réalité et 
dans notre vie quotidienne. Aidez-nous, avec votre grâce, à 
répondre généreusement à votre appel et à notre obligation 

de prendre soin de nos frères et sœurs en marge de la 
société.

Que notre participation à la vie de la communauté aide à 
la transformer et à transformer le monde. Qu´en milieu 
rural et dans les zones urbaines, nous puissions oeuvrer 

avec vous et rencontrer les personnes où elles se trouvent, 
découvrir et de partager notre terrain d'entente, et marcher 

ensemble dans l'espoir.
Dieu, puissions-nous vivre fidèlement notre communion 

avec le Corps vivant du Christ.
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L'école a ouvert ses portes en 2016. 163 étudiants vivent et 
étudient dans le «campus» de l'école, où la ferme interne fournit 
des produits pour la cantine, en utilisant principalement de 

l'énergie provenant de sources renouvelables.



Reaching The Unreached - RTU

RELAL

Le combat contre la 
violence faite aux femmes,  
Fundación Mujer Iglesia

 (Fu.M.I.) 
Santiago de los Caballeros

Santiago, République Dominicaine 

La Fondation Mujer Iglesia répond de façon efficace à la violence sexiste, 
un véritable fléau en République Dominicaine. C'est en fait la quatrième 
cause de décès parmi les femmes de la République Dominicaine. La 
Fondation - qui fonctionne entièrement grâce aux volontaires lasalliens 
- soutient affectivement les femmes et les enfants victimes d'abus et 
fournit des services juridiques et des soins psycho-médicaux aux victimes 
de violence domestique et sexuelle. La Fondation met en œuvre un 
programme éducatif destiné aux familles pour mettre fin à la violence 
intrafamiliale et un programme spécial de prévention de la violence 

sexiste à l'intention des élèves du secondaire.

Dieu notre Père, nous vous remercions de nous avoir créés avec 
amour, à votre image et ressemblance, hommes et femmes, égaux. 

Merci, Père, pour les femmes de notre vie et les innombrables façons 
dont nous avons bénéficié de leur amour et de leur vie.

Dieu, vous bénissez les femmes comme mères, filles, sœurs, épouses, 
grand-mères, professionnelles et leaders ... Ouvrez nos esprits et 
nos cœurs pour que nous nous appréciions les uns les autres et 

valorisions les femmes dans notre vie, chacune avec sa manière de 
partager ses talents et ses dons, avec leurs familles, l'Église et le 

monde.
Nous vous prions surtout pour notre société, qui dévalue trop 

souvent les femmes, les méprise, les opprime et les viole. Que nous 
nous souvenions que chaque personne qui vient dans ce monde passe 

par l'esprit, le cœur et le corps d'une femme.
Nous prions pour le ministère des "Femmes en Église" qui répond 

avec compassion à des situations qui provoquent des souffrances aux 
femmes. Nous demandons vivement que ce ministère soit toujours 

un lieu pour accueillir, réconforter et soutenir les femmes victimes de 
la violence sexiste.

Seigneur, nous prions pour les femmes maltraitées et assassinées. 
Répandez votre amour chez les hommes et les femmes pour qu’ils 
se valorisent et s’aident mutuellement, en établissant une relation 
harmonieuse pour travailler ensemble au service de la vie, de la 

famille et de la société.
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Plus de 14 711 adultes et enfants ont bénéficié de la Fondation dont 
l’action atteint plus de 25 000 autres personnes grâce à des campagnes 

de communication sociale.                           
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RELEM

Une caravane pour 
le droit à l’éducation

Tolosa
Occitanie, France

Prenant conscience du taux d'analphabétisme, qui atteint 80%, chez 
les enfants des familles nomades des populations roms, les Frères et 
des dizaines d'enseignants ont créé une école « sur roues ». Grâce à des 
caravanes spécialement équipées, ils suivent ces familles pour enseigner 

les enfants qui sans cela n'auraient pas accès à l'éducation.

Jésus, le Christ, notre ami et notre frère, pendant votre vie, vous étiez 
un nomade et un étranger en Egypte. Vous avez parcouru la Galilée, 

la Samarie et la Judée pour guérir les malades, pour toucher les 
lépreux, pour embrasser les pécheurs, pour expulser les démons et 

partager la Bonnes Nouvelle.
Aujourd'hui, beaucoup de gens se rendent dans des pays étrangers, 

ils y sont contraints par l'instabilité et la violence dans leurs 
propres terres, ils partent chercher une vie meilleure. Pour certains, 
l´habitude d'être un peuple en voyage, les nomades, est devenu leur 

mode de vie.
Jésus, nous nous tournons vers vous et élevons notre voix pour 

tous ceux qui sont des migrants dans notre monde et pour que vous 
appeliez des hommes et des femmes à marcher avec eux. Vous 

nous appelez à être des disciples missionnaires, des communautés 
chrétiennes, des communautés éducatives ouvertes à tous et à toutes 

les races, langues, personnes et nations.
Nous sommes vos enfants, vos fils et vos filles, qui ont la vie dans 

l'Esprit. Vous nous appelez à être une nouvelle humanité créée dans 
la diversité et la richesse de l'unicité. Vous nous avez appelés à un 
avenir ouvert pour annoncer à chaque enfant, homme et femme, 

votre amour et marcher avec chacun dans votre voyage pour sauver le 
monde avec vous.
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L’année dernière, 35 classes « à roues » ont accueilli près de 3500 
enfants roms dans les villes de France.
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PARC

Kids’ Help Line 
Brisbane

Queensland, Australie

La Kids’ Help Line est un centre d’appel gratuit qui peut être consulté 
par les enfants et les jeunes de cinqt à ving-cinq ans qui offre des 
services de consultation et de soutien. Cette ligne téléphonique permet 
aux jeunes de parler avec des conseillers et des psychologues experts en 
matière de harcèlement, de dépression, de suicide, de violence sexuelle, 
de décrochage scolaire, d’abus d’alcool et de drogues et de violence 
intrafamiliale. Les experts répondant aux appels travaillent en contact 

étroit avec les autorités lorsqu’il est nécessaire d’intervenir.

Seigneur Jésus-Christ, nous vous demandons de répandre 
généreusement votre grâce sur les âmes des enfants et des jeunes, 

en particulier sur ceux qui en ont le plus besoin. Apaisez leurs 
cœurs troublés. Qu'ils trouvent la sérénité au milieu de leurs 

difficultés. Qu´ils se rendent compte que la seule vraie réponse à 
leurs problèmes est la joie et la paix qui ne viennent que de vous.

Que Notre Dame soit la lumière directrice et source de force 
pour les perdus et les troublés. Nous nous rappelons de la même 

manière que vous avez donné à votre Fils la force de porter sa 
sainte croix pour que par elle nous ayons la force et le soutien de 

porter les nôtres tous les jours.
Comme vous avez inspiré le Fondateur et les Frères qui ont suivi 

son chemin, inspirez à tous ceux qui sont au service des autres 
le courage et la volonté d'être un soutien sans faille. Que nous 

éduquions une génération qui sache qu'elle est aimée.
Dans nos propres vies, que nos cœurs soient touchés par la 

préoccupation envers les derniers, les laissés-pour-compte qui 
sont au milieu de nous tous les jours. Que nous nous souvenions 

de la présence de Dieu dans tous les aspects de notre vie et 
offrions tout ce que nous avons, nos pensées, nos paroles et nos 

actions, toujours pour la plus grande gloire de Dieu.
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La Kids 'Help Line répond à 300 000 appels téléphoniques 
par année et elle est le seul service de consultation 

téléphonique gratuit en Australie.
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PARC

Maison-famille pour mineurs  
“La Salle Home”

Sendai
Miyagi, Japon

La Salle Home est une maison familiale pour les enfants placés là par 
les services sociaux. Dans le cadre du système national de protection de 
l'enfance, la maison familiale prend en charge ces enfants, de un à dies-
huit ans, 24 heures sur 24, tout au long de l'année. Les enfants fréquentent 
les écoles publiques du quartier. Étant donné que plus de 98% d'entre eux 
sont issus de familles comptant au moins un parent, l'un des objectifs du 
programme est de réintégrer les enfants dans leur contexte familial dès que 
possible. Pour ce faire, cependant, le personnel ne s'occupe pas seulement 
des enfants en tant que figures parentales, mais il travaille également avec 
les familles tout au long du parcours qui prépare le retour des mineurs. La 
structure a été organisée de sorte que les différents besoins des enfants, 
garçons et filles, soient gérés de façon appropriée et efficace mais aussi 

avec amour.

Dieu créateur, quel que soit le nom sous lequel nous vous 
connaissons, vous êtes la source de tout amour; Nous vous 

remercions de nous avoir révélé votre amour dans toutes ses 
formes variées au fur et à mesure que nous traversons la vie, 

même si parfois nous ne le reconnaissons pas.
 

Dans le monde d'aujourd'hui, nous entendons souvent les 
souffrances des enfants des pays déchirés par la guerre de notre 
monde qui ne trouvent pas de refuge. Nous ne les oublions pas 

dans nos prières.
 

Alors que nous nous souvenons de tous les enfants, nous prions 
pour les enfants et les jeunes de La Salle Home à Sendai. Révélez- 
leur votre amour grâce au travail du personnel de La Salle Home. 
Continuez à guider et à inspirer ce personnel tout au long de son 

travail.
 

Que le travail de ces Lasalliens nous inspire à reconnaître les 
besoins au milieu de nous et à nous aider à y répondre. Comme 

La Salle, nous avons aussi le pouvoir de faire une différence. 
Aidez-nous quotidiennement à faire les bons choix qui 

apporteront des changements positifs aux personnes qui en ont 
besoin.
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La Salle Home accueille des garçons et des filles. Actuellement, elle 
accueille 80 mineurs (20 filles), dont 16 de moins de 6 ans et 64 de 
6 à 18 ans. Bien que plus de 90% des enfants au Japon aient accès 
à l'enseignement supérieur, la moyenne pour les bénéficiaires de La 

Salle Home est inférieure à 15%.
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RELAL

Centre Promotion 
et Culture

Santiago de Cuba
Santiago de Cuba, Cuba

Le Centre organise des cours pour les enfants, les adolescents et les 
adultes, ainsi que des moments de réflexion et de partage dans les villages 
ruraux et reculés de la Sierra Maestra. Les participants sont de religions 
différentes, et le centre applique le principe de non-discrimination 
parce que le climat de respect mutuel est une valeur fondamentale. Le 
centre s'occupe des cas d'extrême pauvreté, affectant surtout les enfants 
et les personnes âgées, qui reçoivent les nécessités de base. Le centre 
compte trente-neuf volontaires et de nombreux autres groupes lasalliens 
participent aux activités comme les Jeunes Lasalliens, Signum Fidei et 

les Mères Lasalliennes.
                             

Dieu de tous les peuples, ouvrez nos cœurs à ceux qui pensent 
et croient autrement que nous, que nous soyons tolérants aux 
nombreuses religions qui existent, que notre tolérance serve 

d´instrument pour la justice, la paix et l'harmonie, ayant comme 
base l’amour fraternel.

Nous coexistons et sommes en relation avec des gens qui ont 
des façons de vivre différentes des nôtres, avec des croyances 

étrangères et des langues incompréhensibles pour nous. 
Rappelez-nous que vous aimez tout le monde, parce que toute 

religion est une tentative de vous trouver et de vous donner une 
réponse. Les aspirations des cœurs se ressemblent chez tous les 

peuples.
Nous prions pour le Centre pour la promotion et la culture, 

aussi bien pour ceux qui y travaillent que pour ceux qui 
y viennent et qui profitent de ses avantages; aidez-nous à 
le conserver comme un lieu de rencontre inclusive, multi-

religieuse, au service des plus vulnérables, les enfants et les 
personnes âgées, à les reconnaître comme  frères et qu´ils s´y 
sentent aimés. Notre Fondateur nous a appris à ne mépriser 

aucun de ceux  qui venaient dans ses  écoles: jansénistes, 
huguenots, Camisards, la cour anglaise ou ceux de Rouen ... Que 

notre école soit toujours réformatrice et lieu de  fraternité où 
l´on vit comme des frères, fils de notre Père lui-même.
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Le centre existe depuis 26 ans et 26 villages de la Sierra Maestra 
sont desservis par le service.                      
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RELEM

La Salle Home
 Iasi

Iasi, Roumanie
La Salle Home prend en charge des adolescents et des jeunes en difficulté 
et leur donne l’occasion d’aller à l’école et de vivre dans un contexte fa-
milial pour grandir sereinement. La Salle Home abrite seize garçons âgés 
de quatorze à dix-neuf ans qui ont été envoyés par les services sociaux. 
De plus, le programme comporte une composante non-résidentielle pour 
suivre une trentaine de jeunes qui ont des problèmes d’apprentissage et 
dont les familles ne sont pas armées pour les soutenir. Beaucoup d’entre 
eux sont des chrétiens orthodoxes, la religion principale du pays. La com-
munauté La Salle Home est internationale et comprend des Frères et des 

bénévoles lasalliens, hommes et femmes.

Père, Abba, vous avez des rêves pour nos vies et vous 
voulez contribuer à les réaliser. Vous souhaitez "faire une 

maison" avec nous. Vous voulez que nous élargissions 
les «espaces de notre cœur».  Jésus, dans le ministère du 

Royaume, a déclaré que ses frères, sœurs et mères sont ceux 
qui l'écoutent et veulent mettre sa parole en pratique.

Dieu des coeurs, vous nous avez choisis, appelés en tant que 
Lasalliens pour répondre au vide fraternel qui existe dans le 

monde d'aujourd'hui.
Nous sommes des hommes et des femmes réunis autour de 
votre Parole qui n'est pas enfermée dans les Écritures, mais 

qui est vivante et active dans la vie des personnes. Nous 
sommes appelés à être des apôtres pour tous les enfants 

qui ont besoin de soins, d'attention, d'éducation et de pro-
tection. Nous sommes des fils et des filles ô Trinité, en qui 

vous êtes présents.
Aidez-nous, Seigneur Dieu, à créer des espaces éducatifs 
où la réalisation personelle des jeunes que nous servons 

soit notre objectif. Faites construire des maisons autour des 
rêves de chaque enfant, car ce sont des lieux vivants, des 

lieux pour une fraternité contagieuse, humble mais tenace 
et libératrice.
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Autonomie et maturité sont les objectifs qui caractérisent 
l'action de La Salle Home et certains jeunes qui ont 

participé aux activités du centre offrent aujourd'hui leur 
service en tant que bénévoles.
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RELAL

Les universitaires 
lasalliens en Mission

Zé Doca
Maranhão, Brésil

Le projet est né en 2015 pour proposer aux Centres Universitaires et aux 
Facultés Lasalliennes des expériences de volontariat international et de 
service dans différentes réalités. L'objectif de l'initiative est de contribuer 
à la formation académique et à l'enrichissement personnel des personnes 
impliquées dans le bénévolat. Les groupes d'étudiants sont préparés, 
sous la direction de certains éducateurs, pendant l'année académique. Les 
jeunes planifient, organisent et collectent les matériels dans leur faculté 
et, pendant les vacances, ils se déplacent dans les zones rurales reculées 
du pays et réalisent les activités qu'ils ont préparées durant l'année : 
animation pour enfants et adolescents, actions de service et de soutien à 

la communauté d'accueil et visite et partage avec les familles locales.

                             

Dieu de tous les âges, vous nous appelez à être 
porteurs d'espoir dans le monde, dans l'éducation, en 

marchant  ensemble avec vos disciples.
Vous nous appelez à sortir, à escalader la montagne, à 
être les Lasalliens sans frontières. Vous nous rappelez 
que "les heureux sont ceux qui rêvent et sont prêts à 

payer le prix pour rendre leurs rêves réalité".
Inspirez dans chaque génération des communautés 

de personnes qui évangélisent par leur exemple, qui 
vivent en solidarité avec ceux qui sont en marge, et 

qui considèrent comme sacrée la dignité humaine de 
chaque personne.

Dans notre expérience de cette vie, puissions-nous 
faire montre d'une plus grande foi et d'un plus grand 
zèle pour créer un monde plus humain, où tous sont 

aimés, nourris et remplis d'espoir.
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Plus de 500 personnes ont participé au volontariat, et les 
personnes impliquées dans les communautés d’accueil 

rural ont dépassé le millier.                 
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RELAL

Centre de Référence 
pour la jeunesse  

Canoas, 
Rio Grande do Sul, Brésil

Cette initiative fournit une assistance psychologique et des ateliers pour 
les adolescents et les jeunes adultes, âgés de douze à vingt-neuf ans, 
exposés à différents types de violence dans les zones de marginalisation 
et de pauvreté où ils grandissent. Les ateliers culturels comprennent la 
musique, la danse, la chanson, le théâtre et le design. De plus, les jeunes 
du Centre sont encouragés et accompagnés dans le développement 
progressif de leur autonomie et dans la construction d'une citoyenneté 
active qui leur permet d'être des citoyens qui ensemble pourront 

construire une vie meilleure pour la communauté.

Notre Père, source de la bonté, nous vous prions pour les jeunes qui 
sont l'espérance du monde. Ne les abandonnez pas dans les dangers 
auxquels ils sont exposés, faites plutôt qu'ils vous trouvent dans leur 

cœur et soyez pour eux leur plus grand protecteur.

Seigneur, nous reconnaissons que dans de nombreux endroits 
aujourd'hui le travail commence à un âge précoce, l'accès à l'éducation 

est plus difficile et la qualité de l'éducation se détériore dans les 
secteurs à faibles revenus. Tout cela affecte les jeunes, en particulier 

ceux qui vivent dans les quartiers périphériques.

Nous vous confions ce centre au Brésil, les jeunes qu'il appuie, qui se 
trouvent en danger et font l'expérience de la violence urbaine. Que 

l'utilisation de l'art soit transformatrice en tant que facteur protecteur 
et constructeur de leur autonomie et en tant qu’appel à la citoyenneté 

responsable
Que nos jeunes connaissent la vérité et la liberté pour construire la 

justice et la paix, que leur cœur soit un cœur de chair et non de pierre, 
afin que chaque personne qu'ils rencontrent les appelle « frère ».  

Qu´ils découvrent à travers votre amour et votre présence, la façon 
d'avoir une vie pleine et heureuse. Que la science, la technologie, la 

culture et l'art nous unissent dans un seul cœur.
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Ce programme a débuté en 2012 et bénéficie chaque jour à près 
de 60 adolescents et jeunes. Le Brésil en 2016 a atteint un triste 
record dans son histoire : le taux de violence le plus élevé jamais 

rencontré dans le pays, avec 7 morts toutes les heures.  
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Institut expérimental
La Salle

San Pedro Sula
Valle Sula, Honduras

L'objectif principal du centre est de garantir le développement intégral 
des enfants dont les familles n'ont pas les moyens de subvenir à 
leurs besoins de base, en raison de différentes formes de pauvreté et 
de situations d'exclusion sociale. Certains parents des enfants qui 
bénéficient de cet institut ont un très faible niveau d'éducation, et pour 
cela le centre offre des cours de formation pour adultes l’après-midi, en 

particulier pour l’accompagnement des parents.

Seigneur, ton amour s'étend sur tous les enfants pauvres, marginalisés 
et exclus. Mets-les à l'abri, protège et embellis leur vie; que tous 

les jours ils reçoivent du pain et de la nourriture pour leur corps et 
leur âme. Nous prions pour les enfants du monde vivant dans les 
circonstances où ils ont perdu ou ont été dépouillés de la foi, de  

l'espérance et de la joie de vivre. 
Garde à l'esprit dans ton plan divin, le Centre pour le développement 

des enfants du Honduras, qui veut répondre aux besoins 
fondamentaux des enfants vivant dans la pauvreté extrême, 

marginalisés et exclus et faciliter  aux parents l´alphabétisation pour 
réaliser l'évangélisation par ta parole, écrite et lue.

Donne-leur du savon  afin qu'ils puissent améliorer l'hygiène et la 
santé. Offre-leur la nourriture qui nourrit, une étreinte qui les fasse 

se sentir aimés, connus et appréciés et mets sur leurs lèvres une 
prière pour les aider à lever les yeux vers le ciel et à vivre avec ta 

transcendance.
Saint Jean-Baptiste de La Salle nous a laissé en héritage une vision 

de foi, d'amour, de compassion et de confiance sur les enfants 
abandonnés et loin du salut ... qu´il soit dans nos cœurs, nos mains 
et nos ressources pour que l´histoire de ces enfants change et soit 

heureuse.
Que nous te trouvions dans le visage de chaque enfant et que dans 

notre contact avec chacun d'eux, le retour de la joie  brille dans leurs 
yeux, et leur ouvre les portes de la confiance.
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Le centre compte 1300 élèves qu’il accompagne du jardin d'enfants 
à la maternelle et au primaire et jusqu’à la fin du secondaire.
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Universidad La Salle 

San José
 San José, Costa Rica 

La création et la promotion de la Convention de Genève sur le statut 
des réfugiés et des Protocoles successifs font de ces documents des 
instruments qui renforcent les structures locales pour la protection et 
l'accueil des réfugiés. La connaissance approfondie de ces questions 
améliore la compréhension des problèmes liés à la migration forcée 
et permet d'identifier des solutions innovantes pour l'assistance et 
l'inclusion des migrants dans les centres d'accueil. C'est dans cette 
perspective que l'Université La Salle a lancé, avec l’UNHCR, un cours 
de formation supérieure sur les droits de l'homme et les Conventions 

internationales des réfugiés.

                             

Dieu des Commandements, Père des Béatitudes, tu nous appelles à 
être un peuple de frères, vivant dans l´égalité… comme dans un village 
d’enfants. Nous avons construit des murs alors que tu  nous as appelés  

pour construire des ponts. Nous avons mis des portes.
 Tu nous choisis pour les ouvrir et devenir des lieux d´accueil. Nous 

sommes égoïstes, et tu nous invites à partager. Nous sommes les 
enfants de Babel et tu nous envoies vers la « Galilée des Gentils ». 
Nous accumulons, et tu nous invites à partager. Nous nous nous 

divisons alors que tu veux que nous soyons ensemble pour faire notre 
chemin.  Père, élargis nos cœurs pour que nous comprenions que nous 
former et nous battre en faveur des droits des autres, des derniers, de 
ceux qui pour de nombreuses raisons sont marginalisés est la seule 
chance que nous avons de protéger nos droits et les droits de Dieu 
lui-même. Rends-nous affamés des droits des enfants, notre source 
d’espoir. Rends-nous assoiffés des droits de la femme, parce que ce 

n’est qu´en les protégeant que nous sommes en mesure de transmettre 
la vie vraie en abondance. Fais-nous sentir la beauté des droits des 

minorités, porteuses d’un don particulier de Dieu qui ne peut manquer 
de faire briller ta face, Seigneur. Rassemble-nous  pour les droits 

des personnes handicapées parce que la diversité et la fragilité sont 
les blessures qui nous permettent de sauver le monde. Aide-nous à 
comprendre les raisons de l’autre, pour donner la vie à ton visage et 

pour le faire briller de multiples facettes, multicolores; un visage plein 
de sagesse et de savoirs, sommet de toute  beauté.
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Plus de la moitié des réfugiés dans le monde sont des mineurs. En ce 
moment, les données sont sans précédent : la pauvreté, les conflits et la 
persécution ont conduit une personne sur 113 à quitter sa zone d'origine. 
Toutes les 3 secondes dans le monde, une personne est obligée de 

quitter sa maison.
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Fundación La Salle
de Ciencias Naturales 

Venezuela 

Béni soyez-vous, Seigneur, car vous êtes le Créateur de tous.
Oui, soyez loué, oui pour le Mystère de la Vie qui brille dans toute 

créature. Vous êtes loué par toute la terre que vous nous avez donnée 
afin que nous puissions en prendre soin avec sagesse, espoir et 

reconnaissance. Vous nous avez choisis et appelés pour la soigner et 
pour la travailler, pour la rendre fructueuse et la transformer, mais en 

la respectant toujours et la faire briller encore plus de votre gloire.
Vous avez fait naître par amour chaque créature:

l'espace dans lequel nous sommes immergés avec amour;
les plantes qui nous donnent mille fois la vie et interpellent toute la 
création; les animaux, amis, compagnons et moyens de subsistance 

pour beaucoup d'entre nous;
les gens avec qui nous marchons et avec lesquels nous pouvons 

construire un monde plus juste et fraternel.
Heureuse l'aventure des relations, des découvertes et de la 

collaboration avec le monde varié et  de la création: c'est un moyen 
d'être émerveillé, de prendre l´engagement de construire un monde 

meilleur. Divin Créateur, donnez-nous la force d'une recherche 
constante et passionnée, comme celle du jardinier qui laboure  le sol 
et s'occupe de ce qui surgit de la terre afin qu'il y ait une vie réelle et 

abondante pour tous.
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L'objectif fondamental de ce projet est de promouvoir pleinement le droit 
de chaque Vénézuélien à l'éducation, clé de son inclusion active dans le 
développement régional et national. La Fondation La Salle de Sciences 
naturelles base son travail humain, éducatif et social sur la recherche, 
l'enseignement technique (secondaire supérieur et tertiaire). Grâce à 
des programmes de sensibilisation,  elle rend un service important aux 

douze communautés qui accueillent la Fondation.

                             

La Fondation est composée de 6 instituts universitaires, 5 instituts 
techniques, 5 pôles de recherche et 2 centres de formation 
professionnelle. Elle s’adresse à environ 8 000 étudiants. Il y a 
plus de 100 opérateurs incluant des chercheurs, des enseignants, 

du personnel administratif et de maintenance.
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Centre éducatif San 
Héctor Valdivielso
Malvinas Argentinas
Córdoba, Argentine

Le centre éducatif de San Héctor Valdivielso est le pivot du développement 
communautaire de la zone périphérique dans laquelle l'école fonctionne. La 
population a des ressources économiques limitées et la plupart des familles 
vivent dans des situations de précarité économique et de vulnérabilité 
sociale. Le centre regroupe les différentes activités de la communauté 
et parvient ainsi à offrir une gamme variée de services en réponse aux 
besoins identifiés par la communauté elle-même. Il y a un jardin d'enfants, 
une école primaire, une cantine communautaire, un centre de jeunes où 
se déroulent des cours de cuisine, d'art, de musique et d'électricité... De 
nombreuses autres activités complémentaires à l'école formelle naissent et 
se développent selon les besoins du moment, mais toujours dans l’optique 
d’une durée à long terme. Les espaces du centre sont en effet utilisés le soir 
comme gymnase populaire et comme classes de formation professionnelle 
au niveau universitaire. Le centre éducatif a également travaillé comme 
pilier autour duquel les citoyens de la banlieue de Malvinas Argentinas 
se sont organisés seuls pour demander aux institutions la fourniture de 
services de base non disponibles auparavant dans la région, tels que les 

moyens de transport ou l'éclairage.

Dieu, Père-Mère, Ventre de l'Amour, Dieu de miséricorde et 
merveilleuse source d'engagement, de pardon et de justice, vous avez 

choisi ce village comme votre lieu de résidence afin que personne ne soit 
sauvé seul.

Vous nous avez choisis, nous, votre peuple, pour ouvrir nos bras, de 
sorte que nous nous soutenions les uns les autres, pour expérimenter 
une véritable fraternité. Tout comme dans une caravane de solidarité, 

dans un pèlerinage saint, dans une famille génératrice de joie et de paix 
pour tous.

Nous sommes une communauté lasallienne sur la bonne voie si nous 
touchons la misère humaine, la chair lacérée des autres et si nous 

acceptons le contact avec l'existence concrète des autres.
Vous nous avez choisis et vous avez façonné notre chair en la blessant 

par la force de votre tendresse. Vous nous enrichissez de vos merveilles, 
pour que nous vivions  l'expérience intense d'être votre peuple saint.

Nous sommes frères et sœurs, nous sommes amis, nous sommes 
partenaires de l'espoir et de la lutte non-violente avec et pour ceux 

qui sont à la périphérie, de sorte que ces derniers sachent reconnaître 
leurs droits à l'éducation, à  la justice et à la promotion et à l'expérience 

communautaire des enfants de Dieu.
Réunis autour de votre Parole et des mots du passé, Dieu des pauvres, 
rendez-nous capables de suivre vos traces dans lesquelles vous brillez, 

pour que nous puissions voir votre visage joyeux et communautaire.
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L'école est ouverte depuis 14 ans. Elle a été construite pendant l'une 
des pires crises économiques du pays; elle promeut actuellement 
une campagne de collecte de fonds pour la construction d'une école 
secondaire technique qui permettra aux garçons et aux filles de Malvinas 
de terminer leurs études et d'avoir un débouché dans le monde du 

travail.
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Banc Scolastic Solidaire
Barcelos 

Distrit de Braga, Portugal
Ce service a été créé en 2012 par SOPRO - l'ONG lasallienne au Portugal 
-  en coopération avec l'école lasallienne de Barcelos avec comme objectif 
principal d'améliorer les conditions scolaires des enfants et des jeunes 
nécessiteux fréquentant la même école, ou d'autres écoles de la région. 
SOPRO sert de point de collecte et les bénévoles collectent des livres, de 
la papeterie et du matériel offert. En collaboration avec les services publics 
locaux, le matériel est distribué aux familles dans le besoin. Le même projet 
recueille également des livres qui sont envoyés aux écoles lasalliennes 
et publiques au Mozambique et en Angola, pays où l'enseignement se 
fait en portugais. L'impact de ce projet est positif non seulement pour les 
enfants qui profitent du matériel donné, mais aussi pour les familles et les 
étudiants lasalliens qui prennent conscience de la responsabilité que nous 
avons d’être attentifs aux besoins des autres, en particulier les groupes les 

plus faibles de population.

Seigneur Dieu des petits riens, nos jours se ressemblent, mais ils sont 
toujours illuminées par votre présence. Seigneur Dieu, vous qui faites 

confiance à chacun d'entre nous avec une riche, brillante, épuisante 
et parfois très difficile vie quotidienne, où vous nous révélez notre 

vocation, c´est dans cette même vie que vous nous parlez, que vous nous 
appelez, nous invitez, nous formez pour nous envoyer et nous consacrer.
Seigneur Dieu vous avez toujours instruit votre peuple et nous voulons 

être ce peuple qui marche « vers la sortie » dans les rues du monde, 
parce que tout le monde est notre frère ou notre sœur. Et nous sommes 

tous appelés à vous rejoindre.
Jésus, charpentier de Nazareth, frère et Seigneur, vous avez multiplié les 
pains et les poissons pour une foule immense;  vous avez demandé à un 
enfant de mettre à disposition les cinq pains et les deux poissons qu'il 
avait. Vous nous demandez d´être des gens qui ne restent pas avec leur 

propre talents et leurs biens pour une satisfaction stérile.
Vous  qui partagez votre corps et votre sang, vous voulez que nous 

partagions tout, y compris notre vie parce que ce que nous ne donnons 
pas est irrémédiablement perdu.

Soutenez-nous pendant que nous préparons la table pour le « banquet 
tant désiré » où « le loup s'assoie avec l'agneau et le léopard avec l'enfant 

» parce que dans la coexistence des différences, nous verrons et nous 
ferons votre royaume d'unité et de joie pour tout le monde.
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Depuis le début de cette initiative les bénévoles de SOPRO 
ont aidé 784 personnes. 2 057 livres ont été collectés et 

distribués au Portugal et 40 263 offerts au Mozambique.
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Escuela José María Bogarín 
Santísima Trinidad 

(bañado norte) – Barrio Fátima
Asunción, Paraguay

L’école est située près d’une décharge où habitent des dizaines de familles 
avec de nombreux enfants ; elle borde le fleuve Paraguay qui coule et 
déborde périodiquement inondant la région. Ce phénomène aggrave les 
conditions de vie déjà mauvaises de la communauté. L’école accueille 
des enfants vivant une situation de vulnérabilité socio-économique: leur 
vie quotidienne est faite d’exposition à la violence et aux abus. Il est 
fréquent que non seulement les adolescents, mais aussi les adultes de la 
région utilisent des drogues et soient dépendants de l’alcool. Le taux de 
criminalité est élevé. Non seulement l’école offre une éducation primaire 
et secondaire de qualité, mais elle est attentive aux besoins fondamentaux 
des familles, ce qui se traduit par un service d’écoute des enfants et des 
parents, un service de cantine scolaire qui fournit aux enfants le déjeuner à 
l’école et un repas qu’ils ramènent à la maison pour nourrir toute la famille 

le soir. 

                             

El Shaddai, Très-Haut Seigneur Dieu des Profondeurs,
vous êtes le Père qui recueille toutes nos larmes; vous êtes la Mère qui  nous 

accueille  tendrement dans la paume de votre main; vous êtes le Frère qui 
partage notre marche fatiguée; vous êtes le Crucifié qui nous sauve  par vos 

blessures; vous êtes le Feu qui enflamme en nous la ferveur ardente; vous êtes 
l'Esprit qui nous enivre tous; vous êtes le Pain rompu qui donne une nouvelle 

vie; vous êtes le Vin versé pour étancher la soif de tous les assoiffés; vous 
êtes la Présence parce que vous voulez que personne ne soit seul; vous êtes 

Miséricordieux avec tous par un pardon éternel vous êtes l'Espoir de renouveler 
les aubes internes; vous êtes le Maître qui témoigne du service rendu en toute 

gratuité; vous êtes l'Enfant qui ouvre la voie pour le Royaume; vous êtes le 
Mendiant qui  donne en permanence; vous êtes la Périphérie pour que chacun 

retrouve son centre, vous êtes le Migrant qui nous enseigne toujours de 
nouveaux départs; vous êtes la Brise légère qui renouvelle notre engagement 
lasallien. Chaque garçon, chaque fille, chaque déshérité est le Tout-Puissant, 

le Dieu Sauveur, le pauvre Dieu qui nous demande de dire  « Me voici », 
qui nous appelle à être avec et pour eux.  Vous nous ordonnez de construire 
des fraternités de solidarité, sobres et martyrs-témoins, pas invincibles, mais 
capable de compassion, de tendresse, de l'éducation. Vous avez toujours été 

crucifié, pour nous aider à recommencer chaque jour l'aventure passionnante de 
l'éducation pour tout le monde; parce que vous êtes toujours ressuscité ; vous 

voulez que nous construisions un nouveau monde pour tous, un monde où les 
derniers sont les premiers, les affligés consolés, les affamés repus, parce que les 

pauvres sont, avec vous, nos professeurs et nos sauveurs.
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L'école José María Bogarín a été incluse dans le Réseau 
mondial des écoles pour la rencontre "Scholas Occurrentes", 

inspirées par le Pape François. Chaque jour, elle accueille 
620 filles et garçons de 6 à 18 ans.
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