
 
 
 

Communication n° 28 

 

 

Chers lasalliens, 

 

Nous souvenant de la présence de Dieu dans nos vies, nous reprenons contact avec vous tout en priant que 
vous soyez tous en bonne santé au milieu de cette pandémie. 

 

 

Nous souhaitons vous inviter à travailler sur la valeur de la fraternité au moyen de la vidéo que nous vous 
présentons dans cette communication. 

 

 

Dans notre diversité géographique lasallienne, nous découvrons des expériences de communauté plus ou 
moins nouvelles. Nous avons une grande diversité de vécu communautaire lasallien : communautés de Frères 
uniquement, communautés mixtes Frères-laïcs, communautés de laïcs uniquement ... Elles ont différentes 
configurations : communautés se rencontrant périodiquement, ou vivant sous le même toit ... Par cette 
présentation, nous vous invitons à découvrir une communauté lasallienne qui, depuis des années, a un projet 
avec de jeunes bénévoles : la communauté de Bedford Park, à New York. Trois Frères et plusieurs volontaires 
de longue durée (au moins un an) y résident et forment une communauté lasallienne. 

 

 

Notre intention est de pouvoir vous proposer plus tard de nouvelles vidéos où nous pourrons enrichir notre 
vision de la fraternité lasallienne et, peut-être, prendre des idées pour être créatifs et développer de nouveaux 
projets communautaires. Nous vous encourageons à nous contacter si vous souhaitez que nous réalisions une 
vidéo avec votre communauté : association@lasalle.org 

 

 

Nous vous invitons à voir personnellement et en communauté -si possible- la vidéo (8 minutes), à partager vos 
impressions et les questions qui accompagnent cette version. 

 

 

En cliquant sur l'image ou sur le lien suivant, vous pouvez visionner la vidéo1 via la plateforme Youtube : 
https://youtu.be/4ow25ys8-KA 

 

                                                           
1 Bien que la vidéo soit sous-titrée, vous pouvez en trouver la transcription ici : https://tinyurl.com/ya8xtkjq 
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Voici les questions qui peuvent aider à approfondir la réflexion : 

 

1.- Quelle est votre expérience de la Communauté Lasallienne ? 

2.- Quelle est "l'âme" de votre communauté ? 

3.- Comment imaginez-vous l'avenir des Communautés Lasalliennes ? Quel rôle ces communautés 
joueront-elles dans la mission ? 

 

Merci de continuer à nourrir votre vocation lasallienne ; merci d'avoir donné à notre mission une dimension 
communautaire qui nous maintient au milieu des difficultés. 

Vive Jésus dans nos cœurs ! 

 
 

 
 

Mme Heather Ruple Gilson et le Frère Paco Chiva 
Co-Secrétaires de l'Association 

15 juillet 2020 
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