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Editorial 

  

Chers Frères, chers partenaires, chers jeunes lasalliens.   

    

 Depuis quelques mois, la pandémie de Covid-19 occupe dans les mass médias, une place de 

choix. Elle a réussi à susciter une ambiance de peur et d’incertitude chez les femmes et les hommes de 

notre temps. Est-ce que nous allons baisser les bras face à cette culture de la mort ?  Lasalliens animés 

par le charisme de Saint Jean-Baptiste de La Salle, nous portons dans notre foi personnelle, une 

réponse à Dieu qui nous appelle chaque jour à être lumière d’espérance pour nos sœurs et frères 

souffrants et malades, malgré tous les défis rencontrés.  

    A l’instar de Saint Jean Baptiste de La Salle, des premiers Frères et les Lasalliens de tous 

temps, nous nous sentons partie prenante de notre société. Comme nos concitoyens, nous découvrons 

et nous nous sentons impliqués dans la construction de l’avenir selon une triple dynamique : cœur 

battant attentif aux besoins, engagement avec l’Église - en particulier envers les plus vulnérables- et 

vie partagée dans les communautés éducatives et religieuses. Nous héritons donc d’un 

questionnement qui nous exhorte à devenir des éducateurs attentifs aux besoins réels des jeunes, 

soucieux de cheminer avec leurs élèves, même s’ils sont contraints de le faire actuellement à distance.   

    

 Ce bulletin présente des témoignages de Lasalliens qui ont osé du nouveau pour répondre à 

différents défis. Lisons-les avec un regard également renouvelé qui puisse apprécier et encourager, et 

rendons grâce à Dieu de l’ensemble de ces actions. Confrontés à l’incertitude, aux bouleversements 

sociaux et la précarité économique, il y a suffisamment de quoi nous inciter à prendre le temps de 

repenser nos modes de vies, nos relations et surtout le sens de notre existence. Avec cette perspective, 

je vous présente mes meilleurs souhaits de bonne santé et de paix pour cette nouvelle année 2021 .  

 

 

Frère Fadi SFEIR, Visiteur 
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Dans cette rubrique du Bulletin du District,  
nous souhaitons rendre hommage aux Frères qui nous ont quittés, 

 après avoir servi dans notre District.   
Nous présentons cette fois-ci notre Cher Frère Gebrayel Marie Ghosn.  

 

Frère Gebrayel Marie Gohsn 

 
Natif de Kobayat, décédé au Scolasticat missionnaire de Rome le 27 décembre 1951, dans la 20ème 
année de son âge et la 4ème de sa vie religieuse.   
 

Rafic Ghosn, -le futur Frère Gebrayel Marie- né à Kobayat au nord du Liban en 1931, fréquente 

pendant cinq ans les classes des Frères à Tripoli. C’est au cours de ces années qu’il découvre sa 

vocation et dès le  mois de septembre 1944, il se présente au Juvénat des Frères des Écoles 

Chrétiennes de Beit Méry. Il travaille dur et fait beaucoup de progrès dans ses études. Il est 

rapidement reconnu pour sa piété calme et confiante, l’image de Notre Dame ne quittant jamais son 

bureau, et il récite quotidiennement son chapelet.   

 

En 1948, il sera admis au Noviciat à Bordighera où il revêt le nom oriental et doublement marial, de 

Frère Gebrayel Marie (Gabriel Marie). A l’occasion de certaines solennités, il demande à exposer un 

beau tableau de la Vierge du Liban. Un novice témoigne : « Certains jours, je manquais au silence dès 

le début du travail manuel…Alors, au lieu de me reprendre sèchement, Frère Gebrayel me proposa en 

souriant de lui réciter le chapelet ».  

En communauté, il participe à toutes les corvées familiales, ajoutant souvent à la sienne celle d’un 

Frère absent, choisissant humblement la place la moins commode. C’est un Frère arborant toujours un 

sourire, soucieux d’entretenir autour de lui une ambiance joyeuse… Aussi le voit-on pendant les 

longues randonnées hebdomadaires, chanter allègrement pour maintenir l’entrain et faire oublier la 

fatigue. Frère Gebrayel avait la grâce d’aimer les autres et d’en être aimé.  

1ère Promotion Missionnaire  
de 1948 à 1950 
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Après le noviciat, le cher Frère Gebrayel rejoint le Scolasticat missionnaire de Rome et termine 

l’année scolaire 1950-1951 en beauté, réussissant sa première partie du baccalauréat.  

Cependant, à la fin de l’été de la même année, alors que notre jeune Frère se prépare à intégrer sa 

classe de philosophie, il commence à souffrir de maux de tête et ressentir de la fatigue : la 

radiographie et les analyses décèlent une méningite tuberculeuse. La terrible maladie qui finira par 

avoir raison de lui, va s’acharner sur lui pendant trois longs mois pendant lesquels il demeure, malgré 

la souffrance, toujours gai, souriant et plein de gratitude... Les visiteurs sont émus par tant de 

simplicité et de filial abandon entre les mains de Dieu. Sur son lit de mourant, le jeune Frère s’offre 

totalement au Seigneur, renouvelle ses vœux, promet de prier au Ciel pour les Frères et redit maintes 

fois : « Comme vous voulez, mon Dieu ! ».  

Le 27 décembre au soir, il rend l’âme et c’est le cher Frère Assistant Zacharias qui lui ferme les yeux. 

Les scolastiques auront à cœur de préparer les funérailles et de chanter à son intention : « Ce n’est 

qu’un au revoir » … 

Frère Gebrayel Marie a laissé le souvenir de sa joie conquérante, de sa charité fraternelle, de son 

abandon à Dieu et de son amour pour la Sainte Vierge.  

La notice de l’époque lui a donné le nom de « la Fleur du Liban ».  

Que Frère Gebrayel intercède pour nous afin que Dieu nous envoie d’autres vocations lasalliennes ! 

 

Frère Jean-Claude Abou Atmé, 

Secrétaire du District du Proche-Orient   

1950-1951 : Classe de 1ère à Rome 
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Le quotidien du CND 2020-2021 

 

 

        Direction, enseignants, élèves et famille lasallienne, le CND nous a tous réunis en cette année 

2020-2021 pour répondre aux grands défis pédagogiques, sociaux et économiques qui s’ouvrent 

devant nous après les deux années inédites que nous venons de vivre.  

   Le Liban a vécu des heures historiques avec la révolte du 17 octobre 2019 : les écoles ont été  

fermées et les routes bloquées. Ensuite, la pandémie de  Covid 19 a frappé le pays : les manifestations 

ont été interrompues, les écoles de nouveau fermées et la monnaie 

nationale a perdu 70% de sa valeur. Le 4 août 2020, les explosions du port 

de Beyrouth ont mis tout le peuple libanais, petits et grands, en colère 

contre l’incurie de la classe politique : deux années consécutives qui en 

font voir de toutes les couleurs.  

   Toutefois, l’ensemble du corps éducatif au CND, grâce à l’engagement 

des professeurs et de tout le personnel, a réussi à maintenir le lien avec les élèves et à assurer sa 

mission éducative. En effet, des commissions ont été créées et le travail ne s’est jamais arrêté. A la 

manière d’une ruche d’abeilles, toute la famille du CND s’est entraidée et s’est organisée dans des 

comités et des commissions pour un seul but commun : 

remettre tous nos élèves sur le chemin de la réussite et leur 

assurer un enseignement de qualité. De plus, notre travail est 

allé au-delà des frontières dans une perspective d’ouverture 

envers l’homologation.   

  

 D’autre part, dans le but de protéger les élèves et les 

personnels, nous avons adopté un protocole sanitaire réussi pour les jours d’enseignement en 

présentiel : le service psycho- médical et tout le personnel se sont mobilisés rapidement pour faire 

respecter les gestes barrières, surveiller le port du masque et l’hygiène des mains, nettoyer et aérer 

régulièrement les locaux et organiser l’arrivée des élèves au collège et leur départ ; des documents 

d’information étaient régulièrement envoyés aux familles pour les rassurer sur le déroulement de la 

rentrée bien contrôlée ; les examens du premier trimestre se sont aussi faits  dans le respect des règles 

sanitaires.  

   

  Nous avons également entamé une réflexion réussie sur 

les usages numériques, traduite en actes durant les jours 

d’enseignement à distance : le département numérique s’est 

réuni pour définir les formations nécessaires étalées sur deux 
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mois, le plan à appliquer ainsi que la plateforme à choisir ; une satisfaction générale était exprimée 

envers les efforts des professeurs et la progression des élèves.  

  

 Être tous réunis, c’est d’abord unir nos forces pour accomplir notre mission éducative et 

rassembler notre famille lasallienne autour du CND, malgré tous les défis que nous devons envisager. 

L’année 2020-2021, parmi les plus difficiles, est placée sous le signe de la solidarité. Finalement, 

nous sommes convaincus que rien n’est plus important que l’être humain ; ensemble, nous avons pu 

surmonter toutes les difficultés et nous rassembler autour des valeurs qui nous guident : solidarité, 

service, foi, amour et engagement. 

Zeina Nacouzi 
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Le Collège Saint Pierre - Frères - Baskinta  

dispense tous ses élèves des scolarités  

de l’année scolaire 2020-2021 

 

Le Liban a connu au cours de l’année 2019-2020 plusieurs événements qui se sont accumulés et ont 

ébranlé la société et les familles et plusieurs en ont été écrasés. Tout d’abord, ce fut le soulèvement 

populaire contre les autorités, qui a eu pour conséquence la fermeture des écoles pendant plusieurs 

semaines.  

 Cela a provoqué une dévaluation de la livre libanaise face au dollar qui est parti à la hausse atteignant 

le niveau de 9000 L.L. pour un dollar. Ce qui a déclenché une majoration des prix et la fermeture de 

beaucoup d’entreprises, usines et écoles pendant plusieurs semaines, ainsi que le licenciement de 

plusieurs employés et chefs d’entreprises, au point que le taux de chômage a atteint 45% de la 

population.  

La crise a continué jusqu’au mois d’août, date de l’explosion volcanique qui a bouleversé Beyrouth et 

démoli plus que la moitié de la ville, dispersé les familles et obligé les citoyens à quitter leurs foyers 

vers la campagne pour y trouver un logement, la nourriture et l’école. Et pour comble de malheur, la 

pandémie de Covid-19, cette maladie qui envahit la terre depuis onze mois déjà, paralysant le système 

sanitaire et l’économie, fermant les entreprises, les écoles et chamboulant le mode de vie.  

 

Face à ces désastres consécutifs pendant une même année, la direction du Collège Saint Pierre Frères 

- Baskinta s’est sentie responsable envers élèves et parents et a ressenti le besoin urgent de les aider 

pendant ces crises cumulées, de les soutenir dans cette période difficile et de rendre gratuites les 

scolarités pour tous les élèves.   

 Pour ces raisons, la direction a contacté un ancien du collège, M. Maroun Hobeika, résidant en 

France et lui a demandé son aide ainsi que celle du Rotary club de Paris afin de subventionner les 

scolarités pendant cette année exceptionnelle.   

 Après de longs efforts, le projet a pu parvenir à maturité et la direction a réussi, en partenariat avec le 

Rotary et quelques donateurs, à assurer les scolarités de tous les élèves sans exception et d’une façon 

équitable tout le long de cette année.  

 

Le projet a été couronné le 17 novembre 2020 par une rencontre virtuelle sur l’application zoom entre 

Paris et le Liban, durant laquelle les responsables en ont expliqué les détails et les étapes de sa 

réalisation. Ce fut l’occasion, pour le Frère Visiteur Fadi Sfeir, de remercier le Rotary club pour son 

soutien et de valoriser ce projet. Par la suite, le porteur de ce projet à Paris, un ancien du Collège, 
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l’ingénieur Maroun Hobeika a insisté sur le rôle positif de ce Collège sur sa vie et son estime pour son 

école et son pays.  

Ont pris la parole aussi, Mmes Frozine Gédéon, représentant les parents, et Faten Khoury Hanna, 

représentant les professeurs ainsi que le président du Rotary club de Paris, M. François Cahuzac. Ce 

dernier a témoigné de son enthousiasme d’œuvrer pour soutenir le Liban et Baskinta plus 

particulièrement.  

Le directeur du collège, M. Antoine Medawar, a terminé la cérémonie par un mot de remerciement et 

d’appréciation pour les efforts fournis pour la réalisation de ce projet.   

 Finalement, le Frère Coordinateur Émile Akiki a clôturé la rencontre par un mot de remerciement et 

un chant lyrique partant du cœur en hommage pour ce travail important.   

La cérémonie fut parsemée de musique, chants et danses préparés par M. Elias Alam et ses élèves. 

Ainsi, le Collège a vécu une vraie fête et le bonheur des parents était immense en cette fête de Noël 

2020.  

 

Mme Roula Korkomaz 

CSP, Baskinta  
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2020-2021 : Une année scolaire perdue ? 

Comment faire face au Covid-19 en monde de l’éducation ?  

 

Le sort de nos élèves au Collège des Frères- Deddeh, comme dans tous les établissements libanais, est 

particulièrement préoccupant, ainsi que les menaces sur leur droit inaliénable et fondamental à 

l’éducation. La pandémie mondiale restreint sévèrement l’accès des jeunes enfants à une éducation de 

qualité, ce qui les expose à un futur difficile avec beaucoup de notions manquantes et de compétences 

non-acquises.  

Entre différentes formes d’enseignement, tantôt en présentiel, tantôt à distance et souvent mixte, 

quelle a été la meilleure façon de progresser selon l’équipe éducative du Collège ?  

Pour chaque type d’enseignement, des critères ont été pris en considération afin de garantir à la fois 

une efficacité et une sécurité de cet enseignement.    

  Disponibilité  de toute l’équipe qui a été mise en place pour permettre de pouvoir suivre 

l’enseignement en présentiel en toute sécurité et l’enseignement à distance sans difficultés ni 

problèmes.  

  Accessibilité aux moyens de communication ; les outils d’enseignement, les supports 

pédagogiques, les préparatifs à toute nouveauté étaient possibles et permis à tout le monde : parents, 

élèves, enseignants.     

  Acceptabilité de l’enseignement en présentiel et à distance fourni durant la pandémie qui a été 

de qualité et le matériel didactique ayant été culturellement adapté aux élèves.   

          Adaptabilité de l’éducation fournie pendant cette période aux besoins changeants de la société 

face à la pandémie.  
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Partenariat entre l’oeuvre d’Orient et le collège des Frères- Deddeh 

 

 Le 4 janvier 2021, l’École des Frères- Deddeh (Liban) a accueilli deux volontaires de l’Œuvre 

d’Orient, Valence et Stéphanie, qui resteront parmi nous jusqu’en avril. 

 Fondée en 1856, l’association Œuvre d’Orient a pour objectif de rapprocher les chrétiens d’Orient et 

de France au travers d’actions au service du développement et de la paix ; elle envoie aussi des 

volontaires afin de prolonger son soutien historique par une aide directe et une présence physique. Les 

volontaires répondent aux besoins exprimés par les communautés locales dans lesquelles ils sont 

insérés, et sont validés par l’Œuvre d’Orient, afin d’avoir un rôle précis et une réelle utilité sur le 

terrain. Ces deux volontaires sont les premières dans le cadre d’un partenariat que nous espérons 

pérenne, entre la France et le Liban.   

    

 Elles ont commencé à dispenser leurs cours en ligne, en raison du confinement, le 18 janvier. 

Valence et Stéphanie vont faire un travail innovant dans les classes de maternelles en valorisant la 

langue française dans notre établissement, en encourageant les élèves à prendre la parole en français, 

en se familiarisant avec l’accent, mais aussi en assurant un accompagnement en français pour les 

enseignants. Dans un deuxième temps, elles participeront à l’animation de la vie pastorale et des 

mouvements lasalliens. 
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DIALOGUE AU SUJET DE LA FAMILLE LASALLIENNE 

Approfondir notre identité (document en ligne ici) 

 

CIAMEL : Conseil de l’Association de la Mission Educative Lasallienne.  

 

C’est l’organisme délibératif et collaboratif de Frères et de Partenaires représentant l’Institut au 

niveau mondial. Il est établi pour animer et diriger tous les programmes éducatifs actuels et futurs qui 

incarnent la Mission Lasallienne. Le travail de CIAMEL a l’ambition de soutenir chaque étudiant 

confié à nos soins, en particulier les pauvres et les plus vulnérables.  

« A vin nouveau, outres neuves » Luc 5 : 38  

 

Chers Lasalliens,  

Une lecture attentive de « Fondements pour un modèle actuel de Famille Lasallienne. Essais 

Lasalliens 4 », peut nous être d’une grande aide à cet égard. Des années plus tard, en 1989, le Conseil 

Général a publié la première « Lettre à la Famille Lasallienne ».  

Nous parlons d’un Charisme qui fait vivre une Famille. La première famille, était la communauté des 

Frères unis par la vie commune et les vœux. Mais aujourd’hui la Famille comprend tous ceux et 

celles qui vivent la spiritualité de St. Jean Baptiste de la Salle. La Circulaire 461 du F. Supérieur 

Général Alvaro en 2010 « Un Acte d’Espérance » et le Bulletin de 2013, peuvent nous aider à mieux 

comprendre ce que c’est cette Famille.  

  
 

https://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2020/11/FRA_Lasallian_Family_CIAMEL_web.pdf
https://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2020/11/FRA_Lasallian_Family_CIAMEL_web.pdf
https://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2020/11/FRA_Lasallian_Family_CIAMEL_web.pdf
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Tout cela encourage à réfléchir et se poser les questions suivantes :  

Lasalliens, qui sommes-nous ?  
Quel est le sens de notre vie ?  
Quelle est notre mission éducative aujourd’hui ?  

De quelle formation avons-nous besoin de nos jours ?  

Comment faisons-nous l’expérience de l’appartenance à la Famille Lasallienne ?  
Comment s’organiser avec une fidélité créative ?  
  
« Vous avez besoin de la plénitude de l’Esprit de Dieu » (MD 43 : 2,2)  

  

Les Lasalliens : qui sommes-nous ?  

« Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu »                    

(1 Cor. 3 :9)  

 Certains font un engagement public mais d’autres travaillent et se donnent par leur travail sans 

engagement public. Nous nous sentons tous appelés à affronter l’inter- relation entre la foi, la culture 

et la vie à partir des exigences du monde contemporain. Nous aidons les pauvres et nous nous aidons 

les uns les autres pour former une Famille unie. Et de la Salle nous dit :     

« Remercier Dieu de ce qu’Il a la bonté de se servir de vous » (MR 194, 1,2)  

  

Quel est le sens de notre vie ?  

« Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez. Frappez,  

et l’on vous ouvrira. » (Mat. 7 :7)  

Ce « sens du profond » n’est pas toujours lié au religieux ou au divin, mais également aux valeurs 

que chacun considère comme importantes et sur lesquelles on fonde son style de vie et ses choix 

fondamentaux dans l’existence.  

Nous sommes donc tous appelés à chercher ce qui alimente notre spiritualité, ce qui nous rend tous 

encore plus humains, que ce soit selon les traditions religieuses au sein desquelles nous avons grandi, 

ou ailleurs.  

Nos centres éducatifs deviennent alors des lieux de rencontre avec la transcendance, connue dans 

beaucoup de nos traditions religieuses comme la présence de Dieu.  

Depuis les origines, l’esprit de foi a toujours été lié à l’esprit de zèle. C’est dire du don de soi dans le 

travail.  

 

« Vous devez faire la même chose à l’égard des enfants qui vous sont confiés : il est de votre 

devoir de monter tous les jours à Dieu par l’oraison, pour apprendre de Lui tout ce que vous 

devez leur enseigner, et que vous descendiez ensuite vers eux, en vous accommodant à leur 

portée, pour les instruire de ce que Dieu vous aura communiqué pour eux. » (MR 198 :1.2)    
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Questions .  

Quel est le sens de votre vie ?  

Comment prenez- vous soin de votre spiritualité ?  

Comment le District vous encourage-t-il dans la spiritualité ?  

  

3. Quelle est notre mission éducative aujourd’hui ?  

Toucher les cœurs et enseigner aux esprits.  

«  C’est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le 

Royaume des Cieux. Et quiconque reçoit en Mon Nom un de ces petits me reçoit Moi-même » (Mat  

18 :4,5)  

La Famille Lasallienne ne fait qu’un avec les Frères dans le but de donner une éducation humaine et 

Chrétienne aux jeunes, spécialement aux pauvres. Ce qui a commencé dans les rues de Reims, en 

France, en 1680, s’est maintenant développé en un réseau mondial présent dans 80 pays du monde 

entier et qui forme plus d’un million d’enfants, de jeunes et d’adultes, dans des orphelinats, écoles, 

universités, écoles professionnelles pour délinquants, écoles agricoles, centres techniques, centres 

ruraux  et maisons de jeunes.  

La Mission Lasallienne est possible lorsqu’elle touche les cœurs et se concentre sur l’enseignement 

des esprits. Elle est à la fois pratique et rationnelle.  Il s’agit de conduire les jeunes à la plénitude et à 

l’humanité la plus complète. Cela exige un engagement constant en faveur de l’innovation et de 

l’excellence et de la refondation continue.  

  

Questions .     

Dans ta réalité, qui est responsable de la Mission Lasallienne ?  

Quel sera le rôle de la Famille Lasallienne dans l’avenir de la Mission Lasallienne ?    

De quelle façon collabore la Famille Lasallienne pour réaliser la mission ?  

« Regardez votre emploi comme l’un des plus considérables et des plus excellents de  

l’Eglise » (MF 155 1,2)  

  

De quelle formation avons-nous besoin aujourd’hui ?  

« Un semeur est sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba… dans la 

bonne terre, elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante et un autre trente. » (Marc 4 :3,8)  

 

Dans la tradition Chrétienne, le chemin de formation est donc un don de Dieu qui se réalise dans 

chaque vie personnelle, un dialogue entre Dieu et chaque personne, et aussi un projet institutionnel 

proposé par la Famille Lasallienne.  
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La formation Lasallienne pour la Mission est donc transformatrice. Elle promeut l’Association 

pour la Mission car elle répond aux besoins locaux et mondiaux.  

La formation Lasallienne pour la Mission est un processus de développement et d’intégration qui 

dure toute la vie, et la formation va de pair avec l’accompagnement car elle rend l’expérience 

de formation à la fois personnelle et relationnelle.  

Questions.  

Quelle formation a lieu dans votre District ?  

De quelle formation avons-nous besoin aujourd’hui ?  

Quels sont les moments importants de formation que vous avez vécus ?  

« Vous qui devez préparer les cœurs des autres à la venue de Jésus Christ, vous devez 

premièrement disposer les vôtres à se bien remplir de zèle. » (MD 2 :2.2)  

  
5. Comment faisons-nous l’expérience de l’appartenance à la famille Lasallienne ?  

« Car là où deux ou trois sont assemblés en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux » (Mat. 18 :20)  

  
Pour la plupart des Lasalliens, le sentiment d’appartenance à la Famille Lasallienne commence au 

contact de la Mission. Que ce soit à travers les activités, dans les écoles ou au cœur de la 

Pastorale, nous découvrons tous la valeur du Charisme Lasallien ; nous ressentons l’appel à 

être proches des enfants des artisans et des pauvres.  

Les signes des temps nous invitent à créer de nouvelles communautés intentionnelles, au sein 

desquelles chaque Lasallien, -pas seulement les Frères-, qui ressent cet appel, peut être 

accompagné dans son parcours vocationnel.  

De la Salle a dit à la fin de sa vie que Dieu l’a accompagné pas à pas pour accomplir la volonté de 

Dieu qui est, « que tous Le connaissent par le moyen de l’école » ; ainsi les Frères des Écoles 

Chrétiennes sont devenus une grande famille qui continue de servir le même but à savoir, 

s’occuper des jeunes.  

Aujourd’hui, la vocation à la vie religieuse et la vocation laïque s’enrichissent mutuellement et 

génèrent plus de vitalité dans la Mission Lasallienne. Ce nouveau, « Ensemble et par 

association » est l’occasion, pour les laïcs lasalliens d’approfondir leur engagement et, d’autre 

part pour les Frères, d’approfondir leur dimension prophétique pour pouvoir aller jusqu’aux 

frontières, et vivre avec eux en paix et harmonie.  

  

Cette vocation implique un voyage aux multiples appartenances :  

Mission.  

Ouverture universelle.  

Vocation.  

Vie de foi.  

Expérience communautaire.  
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Les choses les plus importantes ne sont pas les livres ou les étiquettes, mais les personnes qui, par 

leur spiritualité, ont un cœur, un but et une identité. A nos origines, le Fondateur, avec le vœu 

héroïque et les vœux des 12 premiers Frères a voulu être cohérent avec cette communauté première.  

Nous sommes convaincus que l’avenir de la Mission Lasallienne, qui est l’éducation humaine et 

Chrétienne des jeunes se construit déjà sur les caractéristiques fondamentales de l’Association 

Lasallienne. Nous devons être capables d’accueillir, d’accompagner et de reconnaître les Lasalliens 

qui parcourent ce cheminement personnel et communautaire.  

 

Diagramme :  

Processus de découverte.  

Processus d’engagement envers la mission.  

Processus d’appartenance à la communauté.  

Processus d’engagement vocationnel.  

« La vertu qui doit le plus paraître en communauté est la charité et l’union des cœurs. Comme 

on n’y doit être que pour se porter à Dieu les uns les autres, on doit s’étudier particulièrement 

à être unis en Dieu, et à n’avoir qu’un même cœur, et qu’un même esprit ; et ce qui doit le plus 
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y animer est que, comme dit Saint Jean, celui qui demeure en charité, demeure en Dieu, et 

Dieu demeure en lui. » (MF 113 :2,1)  

 

Questions :  

Quel est votre parcours d’association ?  

Quel est le cheminement de l’Association dans le District ?   

Quelles sont les structures de l’Association dans votre réalité ?  

  

6. Comment s’organiser avec une fidélité créative ?  

« Voici que je vais faire une chose nouvelle, sur le point d’arrivée : Ne la connaîtrez-vous pas 

» ? (Isaïe 43 :19)  

La mission, le charisme et la vocation Lasallienne se sont développés d’une manière que notre 

Fondateur, Saint Jean Baptiste de la Salle, n’aurait jamais imaginée. Comment une organisation, 

forgée à un moment et en un lieu précis de l’histoire, peut-elle se développer pour devenir le réseau 

international qu’elle est aujourd’hui ? Qu’est-ce que la vision ? Comment l’histoire de de la Salle est-

elle restée pertinente dans le paysage éducatif au cours des trois siècles et demi qui viennent de 

s’écouler ? La réponse se trouve dans l’engagement de la Famille Lasallienne dans une fidélité 

créative.  

La confiance en la Providence de Dieu et la fondation incitèrent de la Salle et les premiers Frères à 

faire le vœu « Ensemble et par association » de s’engager pleinement au service éducatif des pauvres 

et de la classe laborieuse.  

La Famille Lasallienne à tous les niveaux, doit être prête à se poser des questions importantes pour le 

présent et l’avenir :  

Quelles structures et quels systèmes organisationnels doivent être mis en place pour répondre à la 

diversité de la Famille Lasallienne ?  

Comment la Famille Lasallienne peut-elle rester fonctionnelle et pertinente à la lumière de la 

diminution du nombre de Frères en ministère actif ?  

Quelles nouvelles formes de communauté et de soutien doivent être créées pour soutenir la 

vocation de tous au sein de la Famille Lasallienne ?  

Comment favoriser des structures de stabilité et de communauté pour la Mission à l’avenir ?  

Comment reconnaître et honorer l’engagement explicite et implicite des Lasalliens sur un 

parcours ?  

Les femmes représentant la majorité des Partenaires Lasalliens, comment pouvons-nous faire en 

sorte que leur voix, leur contribution et leurs compétences soient utilisées dans les structures à 

tous les niveaux ?  
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Quelles nouvelles formes doit prendre la mission chrétienne d’évangélisation, en relation avec 

notre engagement à être inclusifs et unis, ensemble et par association, dans notre milieu 

contemporain pluri-religieux et multiculturel ? Ou, en d’autres termes : comment pouvons-

nous être inclusifs et honorer notre réalité multi- religieuse et diverse tout en restant fidèles 

à notre mission d’évangélisation ?  

Comment la spiritualité lasallienne pourrait-elle continuer à être authentique et pertinente pour 

ceux qui se disent Lasalliens ?  

 

« Soyez fidèles, à faire tout ce que Dieu voudra de vous » (MD 6 :3,2)  

 

Tout au long de ses œuvres éducatives, la Famille Lasallienne vise à être fidèle à l’exemple des 

protagonistes et des événements, à vivre cette histoire, en répondant à ceux qui sont confiés à nos 

soins et en les conduisant au salut.  

 

Frère Albert  

(document en ligne ici) 

https://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2020/11/FRA_Lasallian_Family_CIAMEL_web.pdf


 

Bulletin de liaison  - Février 2021   20 

Le Service Lasallien 

Aujourd’hui nous allons parler de deux termes très employés dans notre discours quotidien. Nous 

trouvons tant de livres qui traitent le sujet de ‘leadership’, terme dont le sens a un consensus général 

“l'existence parmi les membres d'un groupe d'un accord général (tacite ou manifeste), positif et 

unanime pouvant permettre de prendre une décision ou d'agir ensemble sans vote préalable ou 

délibération particulière. Le consensus peut parfois être contraire à la majorité en tant que 

résultat.”   

 

Par contre, le mot « service » pose problème dans le monde d’aujourd’hui, et ce, pour plusieurs 

raisons.  Auparavant, le terme « service » indiquait la gratuité de l’action, comme au temps de notre 

Saint Fondateur, du fait que le service de l’éducation était gratuit dans nos écoles. Aujourd’hui nous 

trouvons des institutions qui vendent des services tels que « l’Éducation, la Santé » dans un but 

lucratif.  Nous autres consacrés, utilisons le mot « service » pour indiquer que nous accomplissons la 

Volonté de Dieu, pour faire le service qu’Il nous a demandé, à savoir la « Proclamation de la Parole 

».      

Pour que le service soit reconnu comme tel, les conditions suivantes doivent être remplies :  

L’action du service doit être reconnue comme « une valeur » et nous faisons cette action parce que 

cette valeur est bonne en soi.  

L’action du service doit être inscrite dans la durée et non au cours d’une seule journée ou accomplie 

une seule fois.    

L’action du service doit amener de la joie à ceux qui la font, tout service portant des fruits qui 

rendent ceux qui le réalisent heureux et satisfaits.  

L’action du service doit avoir des objectifs :  

• Maintenir une vie saine et stable.  

• Rendre l’autre plus heureux et plus digne.  

• Œuvrer pour un monde plus juste et plus fraternel.  

• Partager les dons de Dieu.  

Les personnes qui vivent le service doivent l’envisager comme un moyen pour toucher les cœurs des 

autres et non pas seulement pour accomplir une action ou un devoir.  De là, la différence est nette 

entre ceux qui agissent seulement pour réaliser des bénéfices personnels et ceux qui font la même 

action par amour, car l’action pour eux est « une valeur ».  Ces personnes regardent au-delà de 

l’action, car pour eux, cela représente un moyen pour arriver à autre chose d’infiniment plus profond 

et plus précieux.  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vote
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Les caractéristiques du service lasallien :  

Le service doit être lié à l’éducation.   

Le service lasallien doit être fait en communauté.  

Le service lasallien doit créer une solidarité au sein d’un groupe.   

Le service lasallien fait confiance et respecte le cheminement de chacun.   

Le service lasallien prouve qu’on aime les autres.  

 Le service lasallien fait grandir les autres.   

Le service lasallien doit être inscrit dans la durée.   

Je termine ce mot par une petite citation de notre Saint Fondateur   

« Avez-vous une foi qui soit telle, qu’elle soit capable de toucher les cœurs de vos élèves et de 

leur inspirer l’esprit chrétien ? C’est le plus grand miracle que vous puissiez faire et celui que 

Dieu demande de vous, puisque c’est la fin de votre emploi.»  (Méditation 139, 3ème Point, 

Saint Pierre).  

 

       Fr. Dr Daoud Kassabry, Terre Sainte. 

 

 

Peinture du Frère Antoine Hatem 
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La solidarité avec Beyrouth le 4 Août 2020 

Bethléem répond avec l’art 

 

 L’écho de l’explosion du 4 Août 2020 à Beyrouth est arrivé jusqu’à Bethléem.  Les Lasalliens de 

Bethléem ainsi que tous les habitants ont suivi les nouvelles de l’explosion minute par minute, tout le 

monde téléphonait, s’inquiétant de ce qui se passait à Beyrouth … Les images effrayantes de 

l’explosion les poussaient à s’enquérir des conditions dans lesquelles se trouvaient les Lasalliens, 

parmi lesquels il y avait beaucoup de leurs connaissances…  

 Le lendemain de l’explosion, l’artiste Bashar Nestas, ancien élève de l’École de Bethléem et ancien 

étudiant de l’Université de Bethléem est venu présenter le tableau qu’il avait peint pour commémorer 

le désastre, exprimant ainsi la solidarité des Lasalliens de Bethléem envers tous les habitants de 

Beyrouth.    

 L’artiste Bashar en explique la signification : « Ce tableau montre Saint Charbel dans le Ciel de 

Beyrouth, protégeant la ville et ses habitants et la gardant entre ses mains… C’est une prière adressée 

à Saint Charbel pour qu’il assiste chaque personne à Beyrouth ».   

 Nous tenons à exprimer notre vive gratitude à l’artiste Bashar pour son chef-d’œuvre et ses prières.  

Ce tableau sera envoyé à la Maison Provinciale des Frères à Beyrouth, près du Collège du Sacré-

Cœur qui a été également très touché par l’explosion.  

  

Enfin, les Lasalliens resteront toujours unis dans la joie comme dans la détresse.  

 

Fr. Dr Daoud Kassabry, Terre Sainte  
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La Bibliothèque de Rue, cru 2020 

 

L’année 2020 avait bien commencé. La « Bibliothèque de Rue » gardait le soutien de fidèles 

volontaires. Les plus jeunes ont pu se rendre au Salon annuel du Livre. Les adultes et les grands 

jeunes ont fait un voyage impressionnant au Sinaï : le Monastère Sainte-Catherine et Charm el 

Cheikh. Le dernier rendez-vous des vendredis a eu lieu le 6 mars. S’ensuivit six mois de 

désœuvrement. Nostalgiques, les enfants demandaient : « C’est quand la BdR ?» Pendant l’été, 

l’opération « Histoires d’enfants » a aussi été annulée. La reprise s’est effectuée dès la rentrée 

scolaire.   

  

Les activités  

  

– La Bibliothèque de Rue  

Elle intègre les mesures sécuritaires de distanciation. Nous ne rassemblons plus les enfants en un 

même lieu mais les répartissons en petits groupes séparés. Adieu l’ambiance festive qui marquait la 

fin des séances : marionnettes, sketches, chant, jeu collectif, photo finale… Mais l’essentiel persiste : 

l’audition de quatre récits par autant de conteurs différents qu’un coordonnateur distribue aux 

groupes par alternance. Puis on se quitte avec le regret de ne pas pouvoir festoyer.  

  

– Le Club de Lecture  

Au rythme mensuel, il a continué même pendant la période de confinement, avec des succès variés. 

Le public dépasse rarement 20 personnes mais s’est enrichi d’un bon noyau d’adultes. On compte 

dans une séance cinq ou six présentations de livres. On a constitué un fonds de romans. La plupart 

d’entre eux font partie de collections bilingues anglais-arabe qui ont l’avantage d’ouvrir les lecteurs à 

la littérature universelle (John Buchan, Mary Shelly, Alexandre Dumas, Jonathan Swift, John 

Steinbeck, Leo Tolstoï, Mark Twain, Jules Verne, Charles Dickens, etc.)  

  

– Boîtes aux Livres  

Il n’y a pas eu de nouvel accrochage. Mais les adolescents responsables de chaque Boîte ne se sont 

pas vus privés de leur activité par la pandémie. Ils détiennent la clé et ouvrent la mini-bibliothèque au 

minimum une fois par semaine aux enfants du quartier et consignent soigneusement le nom des 

emprunteurs. Ils renouvellent leur fonds soit en échangeant avec un autre responsable, soit en venant 

« chez les Frères ». Pour les encourager, nous faisons cette fois la BdR dans leur rue, programme 

assuré pour 16 vendredis…  

  

– La numérotation  

Les rues, ou plutôt les venelles de Bayadeya qui compte pas loin de 40 000 habitants, forment un 

écheveau où il est difficile de se repérer. En se basant sur une photo de Google Earth nous avons pu 

donner un numéro à chacune, sans compter un bon nombre d’impasses. Nous avons donc apposé à 

bonne hauteur plus de 200 écriteaux. Cela permet d’indiquer aux volontaires par Messenger le lieu 

précis du rendez-vous et de s’y rendre directement.  

  

– Les voyages  
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Ils étaient encore possibles, puisqu’ils ont eu lieu en janvier. Il y a d’abord eu le Salon du Livre pour 

les plus jeunes des volontaires. On s’y limite au Hall de la littérature enfantine. C’est aussi pour eux 

l’occasion de découvrir le Caire : la Bastide, les Pyramides… Comme la lecture, les voyages 

ouvrent des horizons nouveaux : le Monastère Sainte Catherine en sera un pour les aînés des 

volontaires.  

Destination séduisante. Paradoxalement, c’est dans la station la plus huppée du pays, Charm el 

Cheikh, qu’on pourra s’installer à moindres frais. Le récit de cette aventure a été communiqué au 

précédent Bulletin.  

  

Conclusion  

La régularité des « monos », la qualité de leurs prestations, le bonheur des enfants, l’ambiance 

conviviale des séances encouragent à maintenir ces joyeuses rencontres hebdomadaires. Mais le 

problème de fond demeure : quelle est la part de la lecture dans la culture mondialisée du 21ème 

siècle ? Ne menons-nous pas un combat d’arrière-garde ? Que pèse un livre par rapport à un 

cellulaire ? Je suis prêt à laisser les bouquins s’empoussiérer et à tapoter des heures durant sur mon 

smartphone s’il me donne autant de plaisir, s’il me procure les mêmes émotions, s’il m’instruit 

autant sur l’homme, quant à sa psychologie, ses passions, ses désirs, s’il me plonge dans les 

soubresauts de l’histoire, s’il met à nu les rapports sociaux, s’il me donne à connaître les grands 

aventuriers de l’esprit et de la science, enfin s’il a le même pouvoir incantatoire pour faire goûter le 

charme de la nature. J’ai quelque doute… Alors que dure la lecture où se concentre et s’apaise notre 

esprit… Certes elle exige silence et recueillement : n’est-elle pas une propédeutique à la prière ?  

 

                                                                                       Frère Xavier Subtil 

Une partie de l’équipe des « monos » 



 

Bulletin de liaison  - Février 2021   25 

Apprendre à vivre 

“Tuesdays with Morrie” : on ne peut lire ce livre sans émotion. Il rend compte de l’amitié profonde 

entre un vieil infirme et un homme en pleine activité de journaliste. Le premier, Morrie Schwartz, 

était un brillant professeur de sociologie, auteur de plusieurs ouvrages, vénéré par ses étudiants. 

L’un d’eux, Mitch Albom, s’était particulièrement attaché à lui. Seize ans après la fin de ses études, 

il apprend que Morrie est atteint d’une maladie incurable. Le médecin n’avait rien caché : une 

paralysie sournoise gagnera tes jambes, puis les muscles des cuisses, puis ceux du tronc rendant 

impossible la station assise droite, enfin les intercostaux de sorte que la respiration finira par 

étouffement. Morrie avale cette pilule amère et décide de vivre au mieux tant que la bougie reste 

allumée.  

 

Comme 20 ans auparavant la plupart des cours avaient lieu le mardi, Mitch choisit le même jour 

pour des visites régulières à son ami. Mais les « cours » ne requièrent plus de livres. Les sujets 

seront enseignés à partir de l’expérience et tourneront autour du sens de la vie. Morrie est comme 

prisonnier dans un corps flasque, mais son esprit reste pleinement éveillé. De sa bouche jaillit un 

feu d’artifices de formules lapidaires… "Notre culture n’est pas bonne, elle promeut des valeurs 

truquées, elle nous distrait de l’essentiel, elle ignore la souffrance et la mort…"  

 

De sa chaise roulante, il rayonne de liberté. Il ne s’apitoie pas sur lui-même mais s’émeut du sort de 

gens qu’il ne connaît même pas. "La chose la plus importante dans la vie est d’apprendre comment 

répandre l’amour et comment le laisser entrer". Ce dernier point est le plus étonnant. Morrie est 

ému jusqu’aux larmes lorsqu’il évoque l’affection dont il est entouré par le personnel soignant, par 

ses anciens collègues et étudiants qui entrent dans sa maison comme dans un moulin, jusqu’aux 

animateurs de télévision qui font le lien avec un public avide de ses réflexions étincelantes. Mais en 

premier lieu par ses fils Rob et Jon, et par sa femme Charlotte, débordante d’attention, qui lui 

garantit, selon ses termes, sa « sécurité spirituelle ».  

 

De sentir que bientôt, comme dirait Isaïe, sa tente sera enlevée, son fil tranché, procure une vision 

claire de l’existence et de ses enjeux. "Vous ne pouvez pas substituer des objets matériels à l’amour 

et à la tendresse. Aimez-vous les uns les autres ou périssez". Sans amour nous sommes des oiseaux 

aux ailes brisées… Cette perspective mène à des conduites pratiques : ne pas confondre « avoir 

envie de » et « avoir besoin de ». Si j’ai envie d’acheter ce modèle de luxe, ce n’est pas forcément 

que j’en ai besoin. "Offrir aux autres ce que vous avez à donner : du temps, une compétence, tout 

cela sans salaire". C’est ce que Joseph Wresinski appelait « le partage du savoir ».  
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N’oublions pas l’arrière-fond de souffrance de ces aphorismes cousus d’or. "Parfois je me prends à 

me plaindre. Je fais le tour de mon corps. Je remue mes doigts, mes mains, ce que je peux encore 

mouvoir. Je déplore ce que j’ai perdu et le processus insidieux qui me mène à la mort… Ensuite 

j’arrête tout ça, je pleure un bon coup et me concentre sur toutes les bonnes choses qui me restent, 

sur les gens qui viennent me voir et sur toi, Mitch, si c’est un mardi…" C’est d’ailleurs son principe : 

ne pas réprimer les émotions, ouvrir le robinet, se laisser doucher et se dire ce n’était qu’une émotion, 

branchons-nous sur d’autres… Parmi elles, l’étonnement toujours intact devant le Beau. Mitch, tu 

peux sortir, courir autour du quartier… "Je ne peux pas faire ça. Mais j’apprécie cette fenêtre plus 

que toi ne le fais. Je constate le changement des arbres, comme si le temps passait par cette vitre. Je 

suis attiré par la nature comme si je la voyais pour la première fois".  

   

Quant à Mitch, il mène une existence survoltée, filant et volant  

d’une ville à l’autre pour des interviews avec de grands 

sportifs, dressant leurs portraits qui rehausseront le succès de 

ses programmes de radio et de télévision. Très demandé, il est 

gagné par l’ambition. Mais il se posera bien des questions au 

cours des rencontres répétées avec cet homme à la peau collée 

à ses os, au corps réduit à une taille d’enfant, secoué par de 

violentes quintes de toux, freiné dans les gestes les plus 

simples. Car dans cette conjoncture qui sent la mort, Morrie ne 

cesse de proférer des paroles de vie : "Aussi longtemps que 

nous pouvons nous aimer et garder le souvenir de l’amour 

reçu, on peut mourir sans vraiment s’en aller… Vous 

continuez à vivre dans les cœurs de ceux que vous avez 

touchés et nourris pendant que vous étiez là..."  

 

Après le décès de Morrie, Mitch portera sur la vie un autre regard. D’abord il publiera 

l’expérience de ces fameux mardis. Le succès de ce livre dépassait toute attente. Mais il continuera à 

mettre ses talents de journaliste, de musicien, d’écrivain au service des autres. D’abord il pourra se 

rembourser les frais de médicaments très coûteux qu’il avait avancés. Désormais philanthrope, il 

créera des bourses d’études pour des jeunes sans ressources, une association permettant aux pauvres 

d’avoir un toit, et, à Haïti, un orphelinat et des centres éducatifs. Prendre de l’âge, disait Morrie, ce 

n’est pas entrer en décadence, mais en croissance… Ainsi se concrétise cet apophtegme de “Fratelli 

tutti” : "Nous avons été créés pour une plénitude qui n’est atteinte que dans l’amour ". (68)  

 

Frère Xavier Subtil 
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Enseignement et confinement : un duo gagnant ! 

 

L’École est fermée, et tous les cours en salle de classe ont été transférés en ligne, dans le cadre 

des mesures visant à contenir la propagation de la COVID-19. L’enseignement en ligne est donc 

devenu une précaution importante pour limiter les possibilités de transmission du virus, mais aussi 

pour assurer la continuité de l’éducation et la solidité des acquis 

des enfants et des jeunes qui nous sont confiés.   

  

Bien que l’EAD (Enseignement à distance) soit loin d’être 

la meilleure solution pour le développement personnel, social et 

académique de nos élèves, il est aujourd’hui une nécessité à 

laquelle établissements, enseignants et parents essaient de  

s’adapter, de se réformer et de progresser pour le bien-être et la 

meilleure éducation possible des élèves.  

  

C’est la période de l’école à la maison, des « classes virtuelles ». C’est-à-dire, que chaque 

famille a accès aux ressources en ligne, chaque élève continue son enseignement grâce aux nouvelles 

techniques pédagogiques et technologies acquises par l’équipe éducative. Comme l’un de nos 

enseignants l’a si bien dit : « J’ai évolué et appris en quelques mois seulement ce qui, normalement, 

aurait dû me prendre des années » !  

  

En effet, les enseignants se sont approprié les différentes applications de 

communication collaboratives : Microsoft Teams, Zoom, Google, Webex et 

autres plateformes n’ont plus de secrets pour eux, ils arrivent à alterner leur 

utilisation en fonction des besoins des cours et des apprenants.  

  

Le cursus scolaire est presque intégralement donné grâce aux efforts fournis 

par toute l’équipe éducative, aujourd’hui bien compétente 

technologiquement : cours en synchrone, devoirs en ligne à la portée de 

tous, évaluations et examens accompagnés d’une surveillance en ligne, 

participation à des concours, des projets et des programmes au niveau 

national et international, cours d’EPS (Éducation Physique et Sportive), 

danse, théâtre…. Même l’orientation académique se fait à distance afin de 

permettre aux lycéens de bien construire leur parcours avenir : entretiens 
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individuels, visioconférences avec les universités, participation à un salon virtuel international de 

l’orientation et rencontres avec plus de 100 exposants, etc…  

 

      

Malgré les circonstances sinistres actuelles du pays, malgré les obstacles envisagés à tous les 

niveaux, élèves, enseignants, responsables et parents ont décidé de tout surmonter, de vaincre les 

défis, d’être positifs, d’apprendre à se surpasser dans le seul but d’aller de l’avant, d’avancer 

avec optimisme vers l’avenir !  

Carole Dayé 

Responsable Communication et Orientation  
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Mouvement Lasallien : Espoir et Responsabilités 

« Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » 

Malgré la pandémie de la COVID-19 et la catastrophe qui nous a frappés le 4 août 2020 au Liban, 

nous gardons l’ESPOIR.  

L’ESPOIR, parce que nous ne sommes pas spécialistes pour faire face à ce virus qui fera dorénavant 

partie de notre vie.  

L’ESPOIR, parce qu’on a à faire preuve de renforcement positif, de courage, de créativité et de force 

intérieure afin de nous mobiliser vers un au-delà prometteur, et nous en sommes TOUS capables.  

L’ESPOIR, parce que, plus que jamais, le choix ne s’offre 

plus mais s’impose pour ne pas pédaler dans le vide : vivre 

une transition entre le monde d’avant et celui du lendemain, 

changer ses habitudes, avoir un réel pouvoir sur de nouvelles 

pratiques adaptées dont l’agilité et la flexibilité.  

L’ESPOIR, parce que de grandes choses sont POSSIBLES… 

OUI, nous le pouvons…   

Notre mission lasallienne a été, est, et sera toujours servie 

avec amour et compétence.   

Nous avons dû nous résoudre à communiquer avec nos élèves,  

À DISTANCE. Et cet effort fourni visait à transmettre en 

premier lieu les valeurs chrétiennes et en second lieu lasalliennes.  

 

Enfin, la crise sanitaire et le confinement ne nous ont pas paralysés mais au contraire nous avons 

adopté de nouveaux outils afin de continuer nos activités (prières, réunions, formations, jeux, 

camps…) telles qu’elles se passaient les années précédentes et … nous semons toujours l’ESPOIR 

dans le cœur de nos jeunes lasalliens.                                                                     Lina TABET 

Coordinatrice générale du mouvement lasallien 
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Rapport des Signum Fidei 

Le service, la fraternité et la foi sont trois caractéristiques qui accompagnent les Signum Fidei. 

L'année 2020 a été difficile pour toute l'humanité, en particulier pour notre pays, le Liban, car la 

situation politique, la détérioration de la situation économique et financière, et enfin la grande 

explosion qui a secoué sa capitale, Beyrouth, n'ont pas empêché les Signum Fidei de poursuivre leurs 

activités malgré la Covid-19 qui a transformé en prison le monde entier.  

 Au contraire, toutes ces circonstances difficiles 

nous ont poussés à avancer, à défier les obstacles 

et à faire preuve de plus de foi, de service et de 

fraternité. Nous avons commencé par des réunions 

de prières hebdomadaires en mars dernier, et nous 

continuons, grâce à l'application zoom et à 

l’interaction des groupes du Liban avec ceux 

 de l’ Égypte, de la Jordanie et de Terre Sainte. 

Ces réunions ont été un espace de prière et d'échange de foi et une plate-forme de planification pour 

l'avenir, car un comité de formation a été créé et a commencé son travail en fixant des objectifs à 

court et à long terme. L'un des projets que nous sommes sur le point de mettre en œuvre est un 

programme de formation de deux ans pour tous les nouveaux participants et même pour les anciens 

membres, dont le but est de formuler et de découvrir les capacités et les compétences de chaque 

membre.   

Nous regardons également l'avenir des Signum Fidei et la manière dont nous allons nous renouveler 

de l'intérieur. Notre souci est de nous relire et de commencer à vivre la fraternité de manière 

productive pour nos institutions.   

Nous travaillons aussi à l'élaboration d'un plan qui clarifie notre vision :  Où sommes-nous? Où 

allons- nous? Comment marchons-nous? Comment nous protégeons-nous? Comment simuler 

l'avenir?  Car les membres des Signum Fidei sont un groupe émanant du sein du monachisme, et il 

est concerné par le renouvellement, le travail en avant et le développement. Nous avons commencé 

par définir les quatre objectifs principaux pour la progression des Signum Fidei.  

Auto-relecture et à partir de là,  

Auto- évaluation de l'intérieur vers l'extérieur;  

Vivre la fraternité de manière productive pour nos institutions;  

Plonger plus profondément dans la foi et méditer sur les enseignements de l'Église.   
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Après plusieurs réunions, les membres du groupe ont indiqué la nécessité de renouveler le modèle 

et de recourir à divers outils; le choix des moyens appropriés pour atteindre le but est égal au but lui

-même. Nous avons souligné que nous allions reprendre nos travaux et mettre à jour notre vision. Il 

faut commencer par les directeurs d'école pour leur présenter la vision des Signum Fidei, les inciter 

à y participer , à nous soutenir dans nos activités et nous les soutiendrons à notre tour. Enfin, je 

peux dire que le Vœu héroïque a été inauguré par notre saint Fondateur de la Salle avec les Frères, 

et nous le continuons aujourd'hui avec les Signum Fidei.   

Nous respectons l'engagement et nous sommes présents d'un engagement à un autre.  

Le Seigneur est Notre Berger, le Saint-Esprit nous rassemble et nous inspire et Saint Joseph conduit 
nos pas par l'intercession de Saint Jean -Baptiste de La Salle.  

 

Elie Akoury,  

Coordinateur des Signum Fidei, Secteur Liban 
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Retour sur le MFINUE 2020 : une conférence en ligne !  

 La dixième édition du MFINUE 2020 s’est achevée il y a quelques jours, et ce fut une réussite, car la 

conférence, même en ligne, a permis la rencontre de nombreux·euses jeunes qui ont débattu de 

plusieurs enjeux contemporains, et rappelé à tou·te·s les participant·e·s qu’il est possible de faire 

rimer convivialité avec connecté, exigence avec travail à distance.  

Pour vous proposer un résumé, le MFINUE 2020, c’est :  

-deux anniversaires (10 ans pour la conférence ; 150 pour le lycée !),  

-10 mois de préparation,  

-un ensemble de 12 comités, 12 rapports de recherche et deux mémorandums,  

-une séance plénière en assemblée générale,  

-des résolutions votées dans chaque comité et en AG,  

-deux cérémonies (ouverture et clôture) en ligne, fluides et bien rythmées, -

4 temps de pauses interactives,  

guides d’aide et d’explication,  

-des dizaines de vidéos, d’articles et interviews, de posts illustrés,  

intervenants universitaires,  

-375 participants, dont 35 professeurs,  

–27 écoles, issues de 6 pays différents,  

-130 élèves engagés pour notre seul lycée, montrant bien à quel point l’événement tient à cœur à nos 

élèves.  

  

 

L’affiche officielle de la conférence  

https://mfinueorg.files.wordpress.com/2020/12/les-lycecc81es-participant-au-mfinue-2020.pdf
https://mfinueorg.files.wordpress.com/2020/12/les-lycecc81es-participant-au-mfinue-2020.pdf
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Retour dithyrambique sur un événement qui aurait pu ne pas avoir lieu.  

  

Il faut tout d’abord revenir en février 2020 : la nouvelle équipe d’organisation se réunit une première 

fois, puis se retrouve rapidement, comme le reste de la population, confrontée au confinement 

sanitaire. Les premières estimations nous conduisent à maintenir une organisation en présence, tout 

en décalant la date d’un mois, de début novembre à début décembre. Au sortir de l’été, un constat 

s’impose pourtant : une conférence sur place au lycée est désormais impossible. Il va falloir changer 

de perspective pour se remotiver soi-même en tant qu’enseignant, puis persuader les élèves du 

potentiel encore à explorer d’une conférence en ligne.  

  

Après quelques tergiversations, l’ensemble de l’équipe relance le projet dans une nouvelle 

dynamique, reprend des inscriptions pour une conférence gratuite et à distance, réoriente le travail de 

l’état-major sur la rédaction de rapports en réduisant légèrement le nombre de sujets, transforme le 

rôle des respos (élèves de 1ère année qui sont habituellement occupés à la logistique et à la 

ventilation d’information) en mettant en place un comité qui leur est spécialement destiné, et qui plus 

tard sera appelé « Mini-MNU ».  

 

  

Les apprentis-délégués du Mini-MNU ont fait bien plus que répondre aux attentes…  

Sont ensuite venues les questions d’ordre technique : combien de salles virtuelles auront besoin d’un 

lien zoom professionnel (pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires comme le sondage ou la 

durée illimitée) ? Comment faire en sorte que le MFINUE 2020 reste un événement rassembleur, et 

non pas une suite de réunions zoom distinctes les unes des autres ? Comment tirer parti des 

avantages proposés par les outils numériques ? Ou, tourné autrement, quelles compétences avons-

nous développé pendant le confinement, à travers l’enseignement à distance ?  

Les réponses à ces questions sont apparues progressivement au travers de nos réunions en ligne avec 

l’équipe. L’équipe de tourisme fera des visites guidées interactives et en direct. La responsable 

logistique, normalement chargée de l’accueil et des transports des groupes, sera chargée, en amont, 

de contacter des intervenant·es potentiel·les (spécialistes universitaires) et de programmer leur 

https://mfinueorg.files.wordpress.com/2020/12/precc81sentation-des-intervenantc2b7es-au-mfinue-2020-2-2.pdf
https://mfinueorg.files.wordpress.com/2020/12/precc81sentation-des-intervenantc2b7es-au-mfinue-2020-2-2.pdf
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intervention, puis pendant la conférence, de gérer d’éventuels problèmes soulevés par les participants 

en  les  relayant aux 

responsables  concerné·es. 

L’équipe de presse et de 

communication,  devra 

anticiper  d’éventuels 

problèmes techniques dans 

le partage de documents, et 

surtout  assurer une 

communication précise et 

motivante  pour  les 

participants.  

La grande innovation a été 

développée à l’initiative de 

la secrétaire générale elle-

même qui, avec la 

collaboration de la responsable informatique, a développé un serveur personnalisé et sécurisé sur la 

plateforme Discord. L’objectif était de créer un lieu de partage d’informations et de chat, adapté à 

chaque participant·e selon sa place et son rôle, tout en procurant le sentiment d’appartenir à un 

événement rassembleur. L’idée était belle mais périlleuse. Elle fut un franc succès grâce au travail 

des deux développeuses, aux guides préparés minutieusement par chaque responsable, puis à 

l’investissement des membres de l’équipe, qui ont tou·tes fait en sorte que les participant·es puissent 

être accompagné·es dans leur prise en main de Discord, pendant la semaine précédant la conférence.  

  

Une partie annonces permettait de diffuser des informations à tou·tes les 

participant·es, quel que soit leur rôle.  

  

Tous les autres groupes étaient accessibles selon les attributions initiales des 

participant·es, et permettaient de communiquer en équipes, en complément 

des réunions sur zoom.  

  

On peut trouver des guides pour Zoom et Discord sur le site de la 

conférence, surtout utiles pour l’installation et la prise en main des outils 

des participant·es.  

Il faut rappeler ici que toutes les productions de cette conférence (guides, 

rapports de recherche, site web, photos et articles, vidéos, plannings, 

entretiens préparatoires, réunions avec les participants, certificats, dossiers, 

formulaires, documents, et bien-sûr innombrables mails) ont été réalisées 

par les élèves de l’équipe, sous la supervision et le conseil des quatre 

codirecteurs·trice, que sont Elise Pons (professeure de français), Metin 

Özdemir (responsable des affaires extérieures), Stanislaw Eon du Val 

(professeur de français) et Paul Laforge (professeur documentaliste et 

rédacteur de ce billet). Il n’est pas superflu de rappeler que l’investissement 

des professeur·es comme des élèves en charge de cette conférence a été très 

important, en dehors des horaires de cours habituels, et qu’il se compte en 

https://mfinueorg.files.wordpress.com/2020/12/precc81sentation-des-intervenantc2b7es-au-mfinue-2020-2-2.pdf
https://mfinueorg.files.wordpress.com/2020/12/precc81sentation-des-intervenantc2b7es-au-mfinue-2020-2-2.pdf
https://mfinue.org/guides/
https://mfinue.org/guides/
https://mfinue.org/guides/
https://mfinue.org/guides/
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centaines d’heures (devant écran). Il faut aussi rappeler la spécificité de ce projet où chaque élève est 

recruté selon un casting, selon ses motivations et compétences, et que le travail en équipe revient 

vraiment à apprendre des autres, professeur·es comme élèves, dans une véritable collaboration où les 

discussions et arguments permettent de faire progresser le projet, et où l’autorité des un·es et des 

autres ne revient pas à « décider à la place de ».  

Les équipes sont aussi précisées sur le site et l’équipe organisatrice (« SEC GEN », pour les 

connaisseurs·euses) est sur la photo ci-dessous :  

  

le « SEC GEN » est aussi en vidéo ici :  

https://www.instagram.com/p/CIdEnWpAT_Q/?utm_source=ig_web_copy_link  

  

Si la collaboration prend davantage un format horizontal que dans tout autre projet pédagogique, 

c’est à la fois la richesse, le succès et la difficulté de ce type de travail. L’exemple de la 

programmation des intervenant·es est d’ailleurs assez révélateur à ce sujet. Il faut reconnaître que 

cette innovation a été lancée très tardivement, et qu’il a fallu l’impulsion (la recherche des contacts) 

des co-directeurs pour la lancer. Le contact par mails de ces personnes issues de milieux 

universitaires et d’expériences professionnelles bien distinctes, mais toujours d’un très haut niveau de 

qualification, n’est clairement pas chose aisée pour un·e élève de lycée apprenant le français en 

Turquie. Il faut être en mesure de répondre aux interrogations, aux difficultés de planning, aux 

retours constructifs sur les sujets et rapports… Confier ce poste à un·e élève demande davantage de 

préparation et d’accompagnement. Il a donc parfois fallu intervenir pour favoriser l’organisation et 

les échanges, mais le retour de ces invité·es prestigieux·euses a surtout été élogieux et enthousiaste. 

Élogieux pour la qualité du travail et des échanges proposés. Enthousiaste pour la surprise de voir 

une conférence menée du début à la fin par des jeunes élèves, pour la situation inédite dans laquelle 

le MFINUE les a plongés. Ce fut aussi bien-sûr, une grande réussite, car tout le monde en est sorti 

grandi, heureux, motivé. Ce n’est pas anodin, pour un événement en ligne, dans cette période de 

morosité.  

  

https://mfinue.org/equipe-organisatrice-test/
https://mfinue.org/equipe-organisatrice-test/
https://mfinue.org/equipe-organisatrice-test/
https://mfinue.org/equipe-organisatrice-test/
https://www.instagram.com/p/CIdEnWpAT_Q/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CIdEnWpAT_Q/?utm_source=ig_web_copy_link
https://mfinueorg.files.wordpress.com/2020/12/precc81sentation-des-intervenantc2b7es-au-mfinue-2020-2-2.pdf
https://mfinueorg.files.wordpress.com/2020/12/precc81sentation-des-intervenantc2b7es-au-mfinue-2020-2-2.pdf
https://mfinueorg.files.wordpress.com/2020/12/precc81sentation-des-intervenantc2b7es-au-mfinue-2020-2-2.pdf
https://mfinueorg.files.wordpress.com/2020/12/precc81sentation-des-intervenantc2b7es-au-mfinue-2020-2-2.pdf
https://mfinueorg.files.wordpress.com/2020/12/precc81sentation-des-intervenantc2b7es-au-mfinue-2020-2-2.pdf
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Cette dixième édition a été très aboutie, car aucun aspect de l’organisation n’a réellement pris le 

dessus sur les autres, et tout a été porté avec un haut niveau d’exigence par les élèves, sans tension 

apparente dans le travail d’équipe : aussi bien la communication, l’informatique, la logistique, la 

formation des élèves participant·es, que le choix des sujets et la qualité des débats. Le mérite en 

revient avant tout aux élèves qui ont su s’emparer de cette dynamique collective et ont refusé de se 

laisser abattre face au contexte de pandémie. Il faut particulièrement saluer la démarche de formation 

par les pairs, particulièrement aboutie depuis maintenant deux ans, et surtout remarquable cette année 

avec la distance spatiale. Un grand bravo à la cheffe des délégué·es, à la présidente du MFCPI 

(Modèle Francophone de la Cour Pénale Internationale) et aux cheffes des respos pour leur suivi 

constant, leur sérieux et les compétences diverses qui leur ont permis d’inscrire, sélectionner et 

former en français des dizaines de jeunes, qui se sont ensuite retrouvé·es performant·es pendant les 

débats de la conférence.  

  

Le sujet de l’anthropocène a été probablement la première qualité de cette conférence. Il fut choisi en 

mars dernier par les deux Président·e·s de l’Assemblée générale. L’adaptation au contexte et la 

réduction du nombre de sujets, le suivi de l’équipe d’état-major, la formation des 60 élèves délégués 

de notre lycée, les mises-à-jour constantes sur les derniers jours, sont autant d’actions-clés réalisées 

de main de maître par PAG et vice-PAG.  

Vous pouvez trouver successivement via les liens suivants la liste des sujets traités, les rapports de 

recherche rédigés par l’état-major, et enfin les résolutions soutenues, débattues, amendées et votées 

au sein des comités, puis de l’Assemblée générale :  

–Liste des sujets  

–Rapports de recherche par comités  

–Résolutions votées lors de la conférence  

Une spécificité exceptionnelle a été de juger le cas de l’accusé Dominic Ongwen, un mois seulement 

avant que le verdict soit réellement prononcé par les juges de la Cour Pénale Internationale (attendu 

pour janvier 2021). Voici donc le verdict prononcé par la présidence du MFCPI :  

–https://mfinueorg.files.wordpress.com/2020/12/le-verdict-cpi-2020.pdf  

L’équipe de communication, elle, a proposé des vidéos, toutes originales, passionnantes et 

passionnées, et ce de façon régulière, depuis le début de la préparation jusqu’à la fin de la conférence. 

L’innovation de cette année a été de proposer trois responsables presse au lieu d’une seule pour les 

années précédentes. Leur collaboration a été excellente. L’une était en charge des vidéos, l’autre 

relayait chaque message utile sur les réseaux sociaux avec précision, la troisième a géré avec 

beaucoup de sang-froid une équipe de journalistes en ligne, pour des contenus originaux et publiés 

avec beaucoup de style, sans oublier la gestion du droit à l’image de chacun des participants. Voici 

donc certaines de ces publications :  

le compte Instagram du MFINUE, qui fourmille de photos et vidéos,  

le journal en ligne de la conférence, réalisé en parfaite autonomie et en un temps record (le lendemain 

de la conférence),  

les articles, rédigés pendant la conférence,  

les interviews et témoignages de la dixième édition.  

Tous ces liens, que vous pouvez suivre sur le site mfinue.org, n’auraient pas été possibles sans 

l’expertise et la réactivité de la responsable informatique, qui en plus d’anticiper et de gérer les 

problèmes liés à zoom ou discord, a su merveilleusement développer le site web de la conférence.  

https://mfinueorg.files.wordpress.com/2020/11/comitecc81s-du-mfinue-2020-1.pdf
https://mfinueorg.files.wordpress.com/2020/11/comitecc81s-du-mfinue-2020-1.pdf
https://mfinueorg.files.wordpress.com/2020/11/comitecc81s-du-mfinue-2020-1.pdf
https://mfinue.org/debats/
https://mfinue.org/debats/
https://mfinue.org/resos-passees-mfinue-2020/
https://mfinue.org/resos-passees-mfinue-2020/
https://mfinueorg.files.wordpress.com/2020/12/le-verdict-cpi-2020.pdf
https://mfinueorg.files.wordpress.com/2020/12/le-verdict-cpi-2020.pdf
https://www.instagram.com/mfinue/
https://www.instagram.com/mfinue/
https://mfinueorg.files.wordpress.com/2020/12/magazine-mfinue-2020-pdf.pdf
https://mfinueorg.files.wordpress.com/2020/12/magazine-mfinue-2020-pdf.pdf
https://mfinue.org/archives/articles/
https://mfinue.org/archives/articles/
https://mfinue.org/interviews/
https://mfinue.org/interviews/
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Venons-en maintenant au week-end de conférence en lui-même. Nous avons été très agréablement 

surpris de constater un taux de participation très élevé, de voir que les débats sur zoom n’ont jamais 

été un frein au dynamisme et à la qualité des résolutions proposées, que nos élèves sont passés 

d’organisateurs à transmetteurs, en quelque sorte (tant en terme de contenu que de compétence 

informatique), de recevoir enfin autant de retours positifs de la part des écoles participantes.  

Quant au « tourisme », nous avions évoqué la volonté de l’équipe responsable des visites culturelles 

de mettre en place des visites en ligne qu’ils allaient filmer, en direct ou en léger différé, dans les rues 

d’Istanbul, pour proposer un déroulement interactif. C’était malheureusement sans compter sur un 

nouveau confinement, instauré seulement deux semaines avant la conférence, et qui a demandé une 

nouvelle adaptation. Les deux responsables, ainsi que les guides qui les ont assisté·es, ont donc 

proposé un ensemble de quatre parcours touristiques interactifs et virtuels (Balat-Eminönü ; 

KadıköyBeylerbeyi ; les îles des princes ; Galata-Eminönü), durant 30 minutes chacun, et réalisé en 

majorité grâce à Google street view ! Une performance de taille, tant par sa difficulté technique que 

par la réactivité dont il a fallu faire preuve pour proposer un contenu de qualité le jour J. Ces parcours 

évoluaient via un système de sondage en direct qui permettait aux participants d’être acteurs en 

contribuant au choix des étapes de visite. Ces étapes ont ensuite été rassemblées sur une carte pour 

que vous puissiez mieux cerner la géographie de la ville.  

Bravo donc à l’équipe du tourisme pour ces pauses conviviales, gourmandes et instructives, ainsi 

qu’à l’équipe de presse qui était aussi sur le pont pendant ces temps de « pause interactive », pour 

proposer des jeux en ligne amusants et interactifs aux participant·es.  

Enfin, ce long billet énumère certaines des tâches effectuées spécifiquement par les membres de 

l’équipe d’organisation. Il faut d’abord saluer la qualité du travail d’équipe dans son ensemble, et 

l’investissement des trois chef·fe·s, soit la Secrétaire générale et les deux Président·es de 

l’Assemblée générale, qui ont effectué un travail remarquable, de gestion de projet et d’équipe, 

dépassant leurs limites à mesure que la conférence se concrétisait davantage. Un grand bravo à 

lui·elles !  

En conclusion, ce panorama très élogieux révèle avant tout une juste récompense du travail effectué, 

et il se veut aussi une source de motivation face au découragement ambiant, au calendrier miné par les 

changements perpétuels d’agenda et de contraintes. Les adolescent·es que sont nos élèves nous ont 

ainsi montré qu’ils étaient en demande de projets, si on leur en donne les moyens et qu’on leur permet 

de casser la routine néfaste dans laquelle nous ont installé·es les confinements successifs. Il est aussi 

possible de faire de belles choses en ligne, en attendant des jours meilleurs.  

 

Paul Laforge, professeur documentaliste  

 

Le logo des 10 ans du MFINUE 
cf : témoignages d’anciens responsables 

Le logo des 150 ans 
du Lycée Saint Joseph d’Istanbul 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUAOehA3_IrcBFWRuAyIYpO5nLoYkSqpj
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUAOehA3_IrcBFWRuAyIYpO5nLoYkSqpj
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUAOehA3_IrcBFWRuAyIYpO5nLoYkSqpj
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUAOehA3_IrcBFWRuAyIYpO5nLoYkSqpj
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUAOehA3_IrcwFYJL72An0SJr6vBBX1bx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUAOehA3_IrcwFYJL72An0SJr6vBBX1bx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUAOehA3_IrcwFYJL72An0SJr6vBBX1bx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUAOehA3_IrcwFYJL72An0SJr6vBBX1bx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUAOehA3_IrffS1RfoBg7t7Np_xQl9jtF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUAOehA3_IrffS1RfoBg7t7Np_xQl9jtF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUAOehA3_IrfGkkKNmn6NaWCJxant2g9x
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUAOehA3_IrfGkkKNmn6NaWCJxant2g9x
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUAOehA3_IrfGkkKNmn6NaWCJxant2g9x
https://view.genial.ly/5fe3529efa68050cfca416e0/interactive-image-visites-culturelles-mfinue-2020
https://view.genial.ly/5fe3529efa68050cfca416e0/interactive-image-visites-culturelles-mfinue-2020
https://view.genial.ly/5fe3529efa68050cfca416e0/interactive-image-visites-culturelles-mfinue-2020
https://mfinue.org/interviews-avec-les-ancien-nes-membres-du-mfinue/
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LA LECTURE, LA PLUS BELLE CHOSE QUI NOUS UNISSE 

Depuis un an, nous sommes dans un cercle vicieux et luttons chaque jour pour survivre sans tomber 

malade. Le virus Covid -19 a obligé le monde entier à s'enfermer à la maison et ne plus vivre qu’à 

travers les écrans. Cette période est à la fois monotone et très intense.   

Alors que nous avons parfois du mal à obtenir le silence en classe, nos 

élèves très bavards hier encore sont désormais mutiques pour certains 

devant la caméra. Même en prenant le temps de faire une pause pour 

discuter avec eux, ils ne s’expriment plus autant. Sans être ensemble, sans 

partager, le rire n’a plus de sens. Jusqu’à présent, nous n’avions pas réalisé 

à quel point nous étions liés les uns aux autres. Après des mois de cours en 

ligne, nous avons pleinement pris conscience de notre interdépendance. 

Quoi de plus important que l’échange et le partage ?!      

Pendant cette période difficile où le virus nous sépare et où nous nous 

manquons énormément les uns les autres, les professeurs et le personnel du 

lycée français Saint-Michel ont souhaité se retrouver autour d’un livre car la 

littérature nous unit...  

Le département de langue et littérature turques a sélectionné le livre de 

Sevgi Soysal, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti. Toutes celles et ceux qui veulent participer à cette 

discussion ont jusqu’au vendredi 15 janvier pour le lire et se joindre à la réunion en ligne, qui se 

tiendra ce jour-là juste après les cours. Le livre se compose de plusieurs histoires qui se déroulent à 

Ankara dans les années 1970.  

Parler de cette époque, réfléchir à ce qui a changé dans nos vies depuis, nous laisser aller à la 

nostalgie… J’espère que cela nous fera du bien à toutes et à tous.  

Très enthousiastes à cette idée, nombre d’entre nous ont déjà acheté le livre et commencé à le lire. La 

participation a largement dépassé nos espérances car tout le monde ressent le besoin de se retrouver 

pour entamer le dialogue. Avec ce livre, nous voulions à la fois soulager la tristesse et l'anxiété 

générées par l'épidémie et profiter de ces espaces d’évasion que nous offre la fiction.   

Bien que nous ayons des intérêts et des points de vue différents, nous avons les mêmes ressentis. En 

parcourant ces lignes, nous allons à nouveau partager nos rires et nos chagrins, comme si nous étions 

toujours côte à côte.  

Nous souhaitons de tout cœur pouvoir poursuivre ces lectures communes et nous avons même déjà 

une idée pour le prochain roman : Ölmeye Yatmak, 

d’Adalet Ağaoğlu. Nous aurons matière à discuter !  

En espérant que la pandémie se termine au plus vite et 

que nous puissions bientôt nous retrouver pour entamer 

de nouvelles discussions lors d’un café littéraire, mais 

cette fois-ci en présentiel.  

 

Suna Doğanay 

Professeure de littérature turque  

au lycée Saint-Michel d’Istanbul  
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NOUS SOMMES AUSSI À VOS CÔTÉS  

Alors que le monde traverse une période difficile où nous avons plus que jamais besoin de 

chaleur humaine, cette pandémie nous a montré à quel point l’unité, la solidarité et l’entraide étaient 

fondamentales mais aussi combien les divisions et l’exclusion empoisonnaient la vie collective. C’est 

main dans la main que nous pourrons, ensemble, surmonter cette épreuve. Profondément conscients 

de l’enjeu, les membres du club d’Aide sociale du lycée Saint-Michel d’Istanbul ont souhaité jouer un 

rôle de premier plan dans l’entraide et la solidarité au nom de notre école.    

 

Dès le début de la pandémie, nous avons participé à la campagne #evdekal sur les réseaux 

sociaux. Nous avons collaboré avec diverses associations afin d’envoyer de l’aide alimentaire et des 

vêtements aux familles dans le besoin ainsi qu’un soutien financier aux enfants atteints de cancer et 

d'amyotrophie spinale. Tout cela, sans oublier les animaux de rue, puisque nous avons également 

apporté notre aide aux refuges qui les accueillent et les prennent en charge.  

En plus de ces initiatives, nous avons mené deux campagnes pour soutenir les professionnels 

de la santé en collaboration avec l’Association des parents d’élèves, de tout le personnel de l’école et 

des parents des élèves membres du club.  

Lors de la première campagne, le club a apporté un soutien matériel à la salle de loisirs de 

l'hôpital d'Okmeydanı, un contact créé grâce à l’intermédiaire du président du club et de sa mère qui 

est elle-même médecin. Elle a également permis d’apporter un soutien financier pour l’éducation des 

enfants de personnels de santé emportés par le virus.    
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Les parents d’élèves médecins nous ont expliqué que les personnels soignants qui s’occupent des 

malades de la Covid-19 n’étaient pas autorisés à quitter l’hôpital. Notre deuxième campagne a alors 

consisté à recueillir la liste du matériel nécessaire pour leur aménager une salle de repos lorsqu’ils 

travaillent. « Le soutien du lycée Saint-Michel nous donne de la force 

», a déclaré l’assistant du directeur de l’hôpital. Nous avions bien 

atteint notre objectif et ces paroles, inestimables à nos yeux, nous ont 

réjouis et soulagés.    

  

  Malheureusement, plus la pandémie se propageait, plus nous 

recevions des nouvelles de décès parmi les professionnels de santé.  

Des personnes sacrifiaient leur vie pour en soigner d’autres… Nous  

avons donc fait une réunion avec l’ONG KAHEV (Female 

Physicians Education Support Foundation) pour réfléchir ensemble à 

ce qu’il était possible de faire pour les aider. Tous les membres de la 

famille Saint-Michel ont mis la main à la poche pour apporter de 

l’aide, chacun à hauteur de son budget, et tous les fonds ainsi 

récoltés ont été reversés sur le compte de la fondation.   

En tant qu’enseignants, quels que soient nos objectifs, nous ne pouvons prédire l’impact qu’auront, à 

long terme, toutes ces mobilisations sur nos élèves. Cependant, nous sommes convaincus que les 

valeurs que nous mobilisons au sein de notre club les accompagneront toujours. La prise d’initiatives 

dont nos élèves ont fait preuve pendant la pandémie que nous continuons à subir, les campagnes de 

soutien organisées par nos jeunes diplômés sur leur campus et l’aide apportée par nos anciens élèves 

sont autant de preuves qui montrent combien notre école a su leur inculquer des valeurs de solidarité 

et d’entraide. Et visiblement, cela continue toute la vie...  

 

 

Belgin Şahin Sarısoy - Deniz Dilan Ulusoy  et     Jean-Michel Ducrot 

Professeurs du club d’aide sociale    Directeur du lycée Saint-Michel d’Istanbul  
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Dernières publications lasalliennes 

Cliquer pour télécharger le document en version PDF 

https://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2020/12/Carta_pastorale_2020_FRA_web.pdf
https://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2020/07/La_Declaracio%CC%81n_FRA_web.pdf
https://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2020/12/FRA_lasallian_criteria_web.pdf
https://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2020/11/FRA_Lasallian_Family_CIAMEL_web.pdf
https://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2020/10/Plan-de-la-Mission-Lasallienne-Aller-de-lavant_FRA.pdf
https://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2020/02/Circolare_475_FRA.pdf
https://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2020/04/FRA_Convocatoria_46CG_Circular_476.pdf
https://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2020/06/RL6_FR_artes-finales_WEB.pdf
https://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2021/01/livre_Formation-Itine%CC%81raire_FR.pdf
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STATISTIQUES ELEVES - 2020-2021 

LIBAN CHRETIENS MUSULMANS ISRAELITES AUTRES   

ETABLISSEMENTS Nombre % Nombre    % Nombre   % Nombre   % Total 

Sacré-Cœur - Gemmayzé 538       44.35  675       55.65          1,213 

Saint-Vincent-de-Paul - B.-H. 403       79.49  104       20.51          507 

Notre-Dame - Furn-el-Chebbak 227       25.51  663       74.49          890 

Mont-La-Salle - Aïn Saadé 2,839       96.99  88         3.01          2,927 

Saint-Pierre - Baskinta 407       89.65  47       10.35          454 

Frères - Deddé 626       42.35  852       57.65          1,478 

Centre de vie - Deddé 23       20.54  89       79.46          112 

De la Salle - Kfaraychit 577       97.96  12         2.04          589 

Totaux Liban 5,640      69.03  2,530      30.97          8,170 

EGYPTE CHRETIENS MUSULMANS ISRAELITES AUTRES   

ETABLISSEMENTS Nombre % Nombre    % Nombre   % Nombre   % Total 

De la Salle - Daher  1,159       47.99  1,256       52.01          2,415 

Centre de vie - Daher 25       27.17  67       72.83          92 

Saint-Joseph - Khoronfish 461       44.71  570       55.29          1,031 

Saint-Paul - Choubra 1,490       82.96  306       17.04          1,796 

De La Salle - Bab-el-Louk 307       27.26  819       72.74          1,126 

Saint-Marc - Chatby 832       28.34  2,104       71.66          2,936 

Centre de vie - Saint-Marc 6       12.00  44       88.00          50 

Saint-Gabriel - Sporting 315       30.00  735 70.00         1,050 

TOTAUX Egypte 4,595      43.78  5,901      56.22          10,496 

TERRE-SAINTE 
/ JORDANIE 

CHRETIENS MUSULMANS ISRAELITES AUTRES   

ETABLISSEMENTS Nombre % Nombre    % Nombre   % Nombre   % Total 

De La Salle - Amman 596       44.85  733       55.15          1,329 

Frères - Jérusalem 266       42.90  354       57.10          620 

Beit-Hanina - Jérusalem 347       32.52  720       67.48          1,067 

Frères - Bethléem 293       25.68  848       74.32          1,141 

Saint-Joseph - Jaffa 219       27.38  446 55.75 94    11.75  41 
     

5.13  
800 

Totaux Terre-Sainte/Jordanie 1,721      34.72  3,101      62.56  94      1.90  41 
     

0.83  
4,957 

TURQUIE CHRETIENS MUSULMANS ISRAELITES AUTRES   

ETABLISSEMENTS Nombre % Nombre    % Nombre   % Nombre   % Total 

Saint-Joseph - Kadiköy 19         1.90  977       97.60  5      0.50      1,001 

Saint-Michel - Sişli 19         3.65  498       95.77  3      0.58      520 

Saint-Joseph - Izmir 3         0.67  440       98.88  2      0.45      445 

TOTAUX Turquie 41        2.09  1,915      97.41  10      0.51      1,966 

Total élèves 11,997 46.88 13,447 52.55 104 0.41 41 0.16 25,589 

http://www.lasalle-po.org
mailto:districtpo1@gmail.com




 

 


