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Je contemple
avec joie votre
espérance
inébranlable
Nous rendons grâce à Dieu au sujet
de vous tous, en faisant mémoire de
vous dans nos prières. Sans cesse, nous
nous souvenons que votre foi est active,
que votre charité se donne de la peine,
que votre espérance tient bon en notre
Seigneur Jésus Christ, en présence de
Dieu notre Père. Nous le savons, frères
bien-aimés de Dieu, vous avez été
choisis par lui.
(1 Th 1, 2-4)
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La nécessité d’une Vie intérieure
et d’une Vie communautaire
authentiques nous met au défi,
dans notre monde d’aujourd’hui,
d’être des hommes de foi et de
prière, vivant notre fraternité
dans la simplicité de l’Évangile.
Nous écoutons personnellement
et en communauté l’appel
évangélique à suivre Jésus dans
sa vie et sa mission, devenant
des signes fraternels d’espérance
dans ce monde.1
Circulaire 455, Les documents du 44ème Chapitre général, FSC, Maison
généralice, 15 septembre 2007, p. 5.
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Chers Frères,
les paroles de Paul aux Thessaloniciens expriment bien ma
gratitude et celle des Frères du Conseil général envers vous
pour vos prières, votre soutien fraternel et votre accompagnement durant notre mandat. Avec vous, nous nous réjouissons
de notre vocation de Frères des Écoles Chrétiennes. Maintenant, en nous rappelant les sept années passées et en regardant
vers le 46èmeChapitre général, nous partageons avec vous notre
conviction que le renouveau de nos personnes, de nos communautés et de notre Institut est guidé par l’Esprit Saint et réalisé
par des hommes d’espérance.
L’ancien Frère Supérieur général Álvaro, reconnaissant notre
fragilité, notre démographie et nos défis, nous a encouragés à
garder l’espérance. En tant que Frères, écrivait-il, nous sommes
appelés à être des hommes d’espérance, «une espérance qui
naît de la foi, mais qui s’enracine aussi dans la capacité énorme
qu’a eue notre Institut de recommencer après des périodes de
crise».2
Frères, cette lettre pastorale porte principalement sur la vertu
d’espérance et sur la manière dont elle inspire ce que les Frères
du Conseil général et moi-même percevons comme des priorités pour le 46ème Chapitre général. Je me concentre sur l’espérance parce que :
Bien que nous vivions une ère de réalisations technologiques et scientifiques considérables, il se peut que ce
soit aussi une ère de moindre espérance, ou peut-être
plus exactement d’espérance mal orientée, car il est tentant de remplacer la vertu théologique d’espérance par
des substituts fragiles qui ne peuvent pas nous apporter

Rodríguez Echeverría, Frère Álvaro. Associés pour, ensemble, chercher Dieu, suivre JésusChrist et travailler pour son Règne, Lettre Pastorale, 2005, Maison Généralice des FSC, p. 56.
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ce dont notre âme a fondamentalement besoin. Nous vivons également
une époque marquée par la violence,
ce qui entraîne un flot d’images envoyées dans le monde entier montrant
des citoyens se battant contre la police, des enfants en
Syrie ensanglantés par la guerre, des enfants réfugiés
échoués sur une plage en Grèce. Ceci peut menacer
l’espérance. Mais ce qui menace peut-être encore plus
l’espérance aujourd’hui, ce ne sont pas ces tragédies et
ces calamités, mais l’insidieux et subtil désespoir dans
lequel nous nous installons lorsque nous glissons dans
des modes de vie qui nous privent du bien supérieur que
Dieu veut pour nous. 3
Notre fragilité, la pandémie, le changement climatique et le
nombre croissant de nos sœurs et frères privés des nécessités
de base sont autant de facteurs qui peuvent conduire au désespoir. Cependant, comme nous le rappelle le Frère Álvaro :
“Notre espérance n’est pas fondée sur la connaissance, le pouvoir, les mérites, les capacités ou la sainteté. Notre espérance se
fonde uniquement sur le Dieu vivant, ami de la vie qui veut que
tous soient sauvés et qui ne méprise rien de ce qu’il a fait” (Cf.
Sg 11, 24-26; 1 Tm 2,4)4. Frères, nous sommes consacrés au Dieu
vivant et nous avons fait le vœu de collaborer avec Jésus-Christ
à la construction du Règne de Dieu par le ministère apostolique
de l’éducation humaine et chrétienne.
Puisque nous avons promis d’être des collaborateurs de Jésus-Christ, nous prenons à cœur l'exhortation du Pape François
de ne pas rester sur la touche ou sur un balcon pendant que la
vie passe en dessous, mais plutôt de retrousser nos manches et
de faire ce que le Seigneur nous demande. Les Frères du Conseil
général et moi-même sommes témoins de votre dévouement à la
fois à notre vie fraternelle et à notre mission. Beaucoup d’entre
Wadell, Paul J. “ Hope: The forgotten virtue of our time “, America Magazine, 7 november,
2016, p. 1.
4
Rodríguez Echeverría, Frère Álvaro. Consacrés par le Dieu Trinité comme Communauté de
Frères. Qu’ils rajeunissent dans l’espérance du Royaume, Lettre pastorale, 2012, FSC, Maison
générale, p. 14.
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vous passent de longues heures à travailler
dans la vigne et transforment de façon significative la vie de nombre d’enfants et de jeunes,
surtout ceux qui sont pauvres. En particulier
en cette période de pandémie, vous accompagnez vos élèves,
vos Partenaires et vos Frères en atténuant leur sentiment d’isolement et de solitude.
Pour continuer à faire ce que le Seigneur nous demande, nous
avons besoin de converser avec Dieu ; nous devons consacrer
du temps à la prière. La prière est notre principale source de
renouvellement. Nous ne pouvons pas permettre que les exigences du ministère nous submergent au point de négliger
la conversation quotidienne avec Dieu : « nous devons éviter
de glisser dans des modes de vie qui nous privent du bien supérieur que Dieu veut pour nous ». En eﬀet, s’il est vrai que
nous ne faisons pas de distinction entre notre salut et celui de
ceux qui nous sont confiés, c’est par la prière que nous sommes
nourris et fortifiés pour être des ministres eﬃcaces de Dieu et
des ambassadeurs de Jésus-Christ.
Pour être des hommes d’espérance chrétienne, nous devons être
des hommes de prière. La prière nous permet d’être attentifs
aux murmures de l’Esprit qui enrichissent notre discernement
et nous conduisent à choisir la meilleure façon de répondre aux
besoins concrets du Peuple de Dieu. Lorsque nous partageons
les fruits de notre prière, nous nous rafra îchissons, nous nous
vivifions et nous nous encourageons mutuellement dans le renouvellement constant de notre vie fraternelle et de notre témoignage de l’espérance chrétienne.
Frères, nous aﬀrontons ensemble dans la foi les diﬃcultés et
les défis particuliers que l’Institut rencontre. Saint Jean Baptiste de La Salle est notre modèle de fidélité dans l’adversité et
dans la force des recommencements5. Les défis d’aujourd’hui,
comme ceux rencontrés dans le passé, nous demandent d’être
des hommes de foi, d’espérance et d’amour qui cherchent
constamment des réponses créatives au besoin de revitaliser
notre vie fraternelle et notre ministère apostolique.
5
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Cf. La Règle, 155.

« Celui qui a l’espérance vit diﬀéremment ;
une vie nouvelle lui a déjà été donnée»6 . Un
Frère rempli d’espérance chrétienne non seulement vit diﬀéremment mais transforme la vie des
autres. Je vous invite, Frères, à vivre diﬀéremment.
Nous sommes inspirés par notre foi en Jésus-Christ,
nous sommes motivés par l’amour et
Nous déclarons que les Frères, hommes d’espérance,
s’engagent sur ce même itinéraire pour se faire un
cœur de pauvre et se convertir à Dieu, leur véritable
richesse. Ils rendent ainsi possibles l’association entre
eux, la disponibilité à leurs Partenaires et aux appels
de l’Église, la solidarité et la proximité avec les pauvres
qu’ils veulent servir (Règle, 40).
Un Chapitre général est une pause dans la vie de l’Institut où
nous «fréquentons l’avenir». «Fréquenter l’avenir, c’est fréquenter l’horizon d’attente et fréquenter ce qui est à venir dans
l’histoire». 7 En d’autres termes, les Chapitres sont pour nous
des moments pleins d’espérance. À cet égard, je crois que les
Délégués au 46ème Chapitre général devraient orienter leur vision davantage vers l’horizon que vers l’avenir immédiat. Au
mieux de leurs capacités et guidés par l’Esprit Saint, j’espère
que les Délégués anticiperont les besoins de la prochaine génération, tant des Frères pour notre vie fraternelle que des Partenaires et des Frères pour notre mission partagée.
Ma lettre pastorale de 2020 résumait brièvement les décisions
porteuses d’espoir des quatre derniers Chapitres généraux. En
réponse à cette lettre, un Frère a saisi mes sentiments et m’a
fait part de ce qui suit :
En analysant ce continuum historique, je crois que nous
terminons un cycle et qu’un nouveau cycle naturel est
en train de na ître ; un cycle qui était sûrement en germination dans tout ce qui se passait depuis quelques an-

Pape Benoît XVI. Spe Salvi, lettre encyclique, Librerian Editrice Vaticana, 30 novembre
2007, n° 2.
7
Source inconnue.
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nées déjà. Je ne sais pas ce que sera ce nouveau
cycle... mais je me demande si vous n’êtes pas
en train d’indiquer des pistes qui donneront un
nouveau visage à notre Institut :

•

• La piste de laïcs « responsabilisés » et autonomes qui poursuivront, selon leur état de vie,
l’œuvre éducative créée par les Frères ; et la développeront selon leur génie propre.
La piste où nous, les Frères, sommes plus mobiles,
nous déplaçant sur des terrains plus risqués auprès de populations vulnérables ; des innovateurs et des pionniers moins préoccupés par leur
confort, enracinés dans leur relation avec Jésus et
apportant l’éducation à ceux qui sont aux marges
de la société.

Deux aspects de l’espérance exprimée par ces Chapitres passés sont la priorité de l’éducation des pauvres et des classes
laborieuses et la promotion de l’Association lasallienne entre
les Frères et les milliers de femmes et d’hommes inspirés par
le charisme confié à Jean-Baptiste de La Salle et aux premiers
Frères. Aujourd’hui, la croissance de l’Association, des femmes
et des hommes marchant côte à côte avec les Frères, est un
signe des temps qui nous remplit d’espérance. 8
En tant que Régions et Districts, nous sommes appelés à faire
en sorte que toutes nos communautés éducatives s’engagent
à aider les pauvres et à combattre les causes de la pauvreté.
Nous devons avoir des stratégies eﬃcaces, qui peuvent inclure
la coopération avec d’autres Sœurs et Frères, pour développer
la dimension communautaire de nos œuvres éducatives et encourager la mission partagée à s’ouvrir davantage au service
des pauvres. 9
Je crois que les Chapitres précédents ont indiqué de nouveaux
chemins et nous ont invités à fixer notre regard sur l’horizon. Je
crois aussi que la croissance de l’Association lasallienne est la
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Cf. la règle, 157
Ibid, 29.1.

façon dont l’Esprit Saint invite d’autres à partager le charisme lasallien et à étendre notre
mission d’éducation humaine et chrétienne.
Je crois aussi qu’en foulant résolument ces
chemins, nous inspirerons des jeunes, en particulier ceux qui
vivent aux périphéries, à devenir Frères des Écoles Chrétiennes.
Les Délégués au 46ème Chapitre Général doivent déterminer les
modèles de gouvernance et de leadership nécessaires pour soutenir la vitalité et la viabilité de notre vie fraternelle, de notre
mission partagée, et de l’Association lasallienne. Les changements démographiques parmi les Frères et le nombre impressionnant de Partenaires engagés dans nos communautés éducatives nous poussent à créer de nouvelles façons d’organiser et
de diriger la mission.
Il est important que les Délégués reconnaissent que les structures actuelles - Conseils de mission et Assemblées - pour impliquer les Partenaires dans la gouvernance de la mission sont
basées sur des dynamiques propres à un ordre religieux. Une
réflexion sur l’expérience vécue par les Partenaires et les Frères
avec les modèles actuels peut nous orienter vers des structures
plus appropriées pour conduire la mission aujourd’hui.
Les programmes de formation pour tous ceux qui sont impliqués dans la mission doivent être d’une durée suﬃsante pour
permettre l’intériorisation du charisme. Les programmes
doivent avoir des fondements bibliques solides, être enracinés
dans le projet de Jésus-Christ pour le Règne de Dieu, et être attentifs à l’expérience de Jean-Baptiste de La Salle.
Frères, il est important que l’Association lasallienne pour le
service éducatif avec les pauvres et les modèles appropriés de
gouvernance et de leadership, tant pour notre vie fraternelle
en tant que Frères que pour la mission Lasallienne que nous
partageons avec nos Partenaires, reçoivent une attention particulière de la part des Délégués au Chapitre. En outre, mon
espoir pour le Chapitre général est que nous ayons le courage de
« mourir » d’une sorte de mort pascale. Le courage de mourir à
soi-même, le courage de mourir à ce qui a été, aussi beau soit-il.
J’espère que nous aurons le courage de voir la réalité du point
de vue des marginaux afin que le désir de Dieu que chacun vive
9

sa vie en plénitude brille sur le visage de ceux
qui n’ont pas d’espérance :
Nous devons nous enflammer
à nouveau, car notre espérance n’est plus une
espérance qui va de soi. Nous vivons dans une
culture du désespoir au sein de laquelle la Pentecôte ne
peut plus être tenue pour acquise. Nous devons donc
prendre sur nous le fardeau de l’époque et refuser de
faire de l’Esprit Saint une propriété privée mais Il doit
devenir un esprit qui compte pour tous. 10
Quelle est la source de notre espérance ? En fait, elle a de multiples sources. Les jeunes qui entrent dans nos maisons de
formation, nos jeunes Frères et la fidélité de nos Frères a înés
sont pour nous des expériences de Pentecôte. Nos Frères d’âge
moyen qui exercent une direction dans les œuvres locales et
nos Frères engagés à porter la Bonne Nouvelle aux enfants et
aux jeunes construisent le Règne de Dieu, inspirent nos Partenaires et ravivent en nous tous un zèle ardent pour procurer la
gloire de Dieu. Nous sommes enflammés par l’Esprit-Saint et
témoins de l’espérance !
Jean-Baptiste de La Salle a incarné ce sentiment d’espérance.
Il continue à être notre inspiration. Dans ses dernières années,
il est resté imaginatif, énergique, vivifiant et généreux. Il ne
s’est pas attardé sur la perte, mais s’est plutôt concentré sur la
vie. Fortifié par cette espérance et confiant dans la Divine Providence de Dieu, son voyage terrestre a lancé un mouvement
animé par l’Esprit qui renaît sans cesse. Alors que les Frères se
rassemblaient autour du lit du Fondateur mourant, leur esprit
de fraternité renforçait leur engagement envers Jésus-Christ
et leur dévouement à l’éducation des fils des artisans et des
pauvres.
Nous aimons penser que nos Fondateurs...
étaient en avance sur leur temps…. Le fait est
qu’ils sont radicalement [dans leurs racines]
des gens de leur temps, immergés dans leur temps, sen-
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Leddy, Mary Jo.

sibles à leur temps. Souvent, leur époque est le début
d’une nouvelle époque. ... Ils ont l’intuition que le monde
que l’Esprit est en train de refaire fait déjà irruption
dans le présent. 11
Comme de La Salle et les premiers Frères, nous devons être
immergés dans notre époque et attentifs à ses besoins. Nous
devons tirer les leçons des expériences passées, réfléchir au présent et
Accueillir la nouveauté comme une étape réjouissante qui commence. Cela peut être un appel de l’Esprit à sortir de nos modes habituels d’action et
à accepter avec joie la nouveauté qui vient. Cela peut être
un défi face au vécu : ouvrir le cœur, élargir la fraternité
pour accueillir d’autres façons d’être, d’autres manières
de « fonctionner » que l’on connaissait peu. 12
En fin de compte, les pauvres sont notre source d’espoir car c’est
d’abord à eux que Jésus a annoncé le Règne de Dieu. Après son
baptême dans le Jourdain, Jésus s’est rendu dans les villages de
Galilée
et
Il avait le cœur brûlant. Il devait annoncer à ces
pauvres gens la nouvelle qui brûlait en lui : Dieu
venait maintenant pour libérer son peuple de tant de
souﬀrance et d’oppression. Il savait ce qu’il voulait faire
: il allait «apporter le feu sur la terre» en proclamant
l’irruption du règne de Dieu. 13
Au baptême, nous avons reçu le mandat d’allumer un feu dans
le cœur de tous ceux que nous rencontrons. Notre consécration
religieuse nous remplit d’un zèle ardent pour toucher les cœurs
par l’espérance chrétienne et pour avoir l’attitude de Jésus afin
de mettre généreusement notre temps, nos talents, notre énergie et notre souﬀrance au service de ceux que Dieu nous confie.
Lee, Bernard. SM. The Beating of Great Wings. Twenty-Third Publications, Mystic, CT,
2004, p. 5.
12
Histoires d’espérance . . . Associés pour la mission lasallienne. Bulletin de l’Institut n° 254,
Maison Généralice FSC, p. 40.
13
Pagola, José A. Jésus. Une approche historique. Convivium Press : Miami, 2015, p. 95.
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Nous touchons les cœurs par l’espérance car «L’espérance est notre capacité à prédisposer les événements
à prendre une certaine tournure, en nous y préparant
ou en reconnaissant les tendances qui lui sont favorables.» 15Nous prions pour que l’Esprit Saint touche les cœurs
des délégués par l’espérance afin qu’ils «... puissent regarder
au-delà du confort personnel, des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands
idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne». 16
Nous prions pour que les délégués fassent leurs les sentiments
suivants, exprimés par l’un de nos partenaires et
«...apprécient la sagesse de quelques Frères
très âgés qui ont une grande vision de l’avenir, ceux qui savent scruter l’horizon et voir
les signes du changement des temps et ses nouveaux
besoins, ceux qui développent une précieuse fidélité
créative qui me fait grandir. Nous ne sommes pas au
temps du retrait dans les tranchées, il faut continuer
à éclairer, inspirer, proposer. Impliquer les autres,
transmettre l’enthousiasme, aider à découvrir La
Salle. Nous sommes témoins là où nous vivons. Laïcs
et Frères. Récupérons les forces et les gains. Soyons
des lampes allumées, suscitons l’intérêt. Je ne suis
que le fruit attendu de celui qui a semé. Semons dans
l’espérance. Fertilisons et arrosons avec rage et enthousiasme. Retrouvons la joie de celui qui espère une
bonne récolte et a la patience d’attendre. Il est des jachères qui durent des années, mais le fruit nouveau
en vaut la peine17

(cf. Règle, 21.)
15
Robinson, Marilynne. What are We Doing Here? Essays. Farrar, Straus and Giroux: New
York, 2018, p. 234.
16
Pape François. Fratelli Tutti : Sur la fraternité et l’amitié sociale. Lettre encyclique, Libreria
Editrice Vaticana, 2020, no. 55.
17
Histoires d’espérance. . . Associés pour la mission lasallienne. Bulletin n° 254, Maison
Généralice FSC, pp. 84-85.
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Quelle belle description de l’espérance et de la
foi que nos partenaires et élèves ont en nous !
Frères, « Notre temps est un temps » qui nous
invite une fois de plus « à un acte de foi et d’ESPÉRANCE dans
notre avenir collectif ! » (Circulaire 461). Nous sommes appelés à assurer le témoignage de notre vie fraternelle. Avec nos
Partenaires, nous sommes appelés à assurer la vitalité de notre
mission partagée «en créant ou en développant des structures
d’organisation, de formation et de recherche, dans lesquelles
chacun peut approfondir la compréhension de sa propre vocation et de la mission lasallienne». 18
Nous remercions Dieu pour nos Partenaires Lasalliens qui représentent près de 99% des enseignants, du personnel et des
administrateurs de nos 1100 communautés éducatives. Nous
leur exprimons notre reconnaissance pour leur contribution
inestimable à la mission lasallienne et nous veillons à ce que
chaque District établisse non seulement des programmes de
formation complets mais aussi des structures participatives où
la responsabilité de la mission incombe aux Partenaires comme
aux Frères.19 Nos eﬀorts portent leurs fruits pour la vitalité et
la viabilité de la mission. À cet égard, le 45ème Chapitre général
a demandé une série de documents pour faciliter l’intériorisation du charisme. Le Conseil International pour l’Association
et la Mission Éducative Lasallienne (CIAMEL) a été assidu dans
la réalisation de ces documents. Ces documents sont d’excellentes ressources pour tous les lasalliens.
J’ai cité le prophète Habaquc dans la première lettre pastorale
que je vous ai adressée : « Car c’est encore une vision pour le
temps fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra
pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement,
sans retard.». Je suis convaincu que la vision est déjà arrivée,
même si nous ne la reconnaissons pas toujours ou ne l’adoptons
pas pleinement. Frères, soyons des hommes brûlant d’espé-
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Cf. la Règle, 19.2.
Ibid.
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rance, accueillons la vision que nous avons déjà
reçue de l’Évangile, de la Règle et des Chapitres
généraux passés. Nous sommes appelés à être
des personnes qui, avec l’Esprit Saint, libèrent
la créativité nécessaire pour répondre aux besoins de l’Église,
du monde et de notre Institut, tout comme l’ont fait Jean-Baptiste de La Salle et les premiers Frères lors de la fondation de
l’Institut. 20
J’espère sincèrement que les délégués au 46ème Chapitre général
prendront des décisions courageuses pour renouveler le visage
de l’Institut et seront des signes pour nous tous que «L’avenir
appartient à ceux qui donnent à la prochaine génération des
raisons d’espérer». 21
En réfléchissant aux événements de cette année, je constate
que, bien qu’éclipsés par la pandémie, nous avons vécu de nombreuses occasions de rappeler votre travail de foi, d’amour et
d’endurance dans l’espérance de notre Seigneur Jésus-Christ :
-

L’année consacrée à Saint Joseph, patron de l’Institut,
nous a rappelé qu’il est notre modèle : Joseph, l’homme
de confiance et de foi en Dieu ; Joseph, l’homme juste et
humble ; avec Marie, il a élevé et éduqué Jésus.

Dans sa biographie du Fondateur, le Chanoine Blain explique la
dévotion de de La Salle à Saint Joseph :
Ce qui le frappait le plus dans la vie admirable du
saint époux de la Mère de Dieu, c’était sa grande
docilité à l’action de la Divine Providence, sa
soumission aux ordres les plus contrariants, sa prompte
obéissance à la voix du Seigneur, sa vie cachée, sa chasteté angélique et, enfin, sa tendresse et son amour pour
Jésus et Marie.
-

20
21
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Le 330ème anniversaire du vœu héroïque a rappelé les
actions concrètes qui ont assuré l’avenir de l’Institut

Cf. Lettre pastorale, 2014, p. 27.
Raukura, Kane. Walking Daily with John Baptist de La Salle, October 27, 2021.

-

-

naissant. L’espoir et la confiance que Jean-Baptiste de La
Salle, Nicolas Vuyart et Gabriel Drolin avaient dans la
Divine Providence continuent à nous inspirer.
La nouvelle communauté Au-delà des frontières à Molenbeek, en Belgique, un rêve du 45ème Chapitre Général, a
été créée. Les initiatives «Au-delà des frontières» existent
maintenant dans les cinq Régions de l'Institut. En plus
du projet Fratelli avec les Frères Maristes au Liban, elles
sont des signes d’espoir.
Le Pape François a institué le ministère de catéchiste.
Bien sûr, ce ministère n’est pas une nouveauté pour nous
puisqu’il s’agit de notre « fonction principale » depuis la
fondation de l’Institut. 22
L’Institut s’est enorgueilli de plusieurs grands
catéchistes à certaines périodes de son histoire ;
il a exercé un leadership notable dans la réflexion catéchétique de l’Église et a créé des institutions
remarquables pour la formation des catéchistes mais, en
même temps, il a connu des périodes où sa fonction principale a été oubliée. 23

-

Le Service de Recherche et Ressources Lasalliennes, en
collaboration avec l’Association Internationale des Universités La Salle, a publié une enquête sur l’impact de
la COVID dans nos œuvres lasalliennes. Les résultats
indiquent comment plus de 900 écoles lasalliennes ont
répondu à la pandémie et fournissent un aperçu global
unique de l’impact de la pandémie sur l’éducation lasallienne et montrent l’impressionnante résilience et les
réactions innovantes des administrateurs, enseignants,
parents et élèves.
Le report du Chapitre Général et la réorganisation de 3ème Assemblée Internationale de la Mission (AIMEL III), de la 2ème Assemblée Internationale des Jeunes
Frères et du 4ème Symposium International des Jeunes

La règle, 17.
Navarro, José María Pérez, La Catéchèse dans l’histoire lasallienne, Bulletin MEL 17,
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Lasalliens nous ont montré l’ingéniosité et la
créativité de chacune des commissions préparatoires.
Une fois encore, Frères, personnellement et au nom des
Frères du Conseil général, je vous remercie pour vos
prières, votre soutien fraternel et votre accompagnement. Je
termine cette lettre par une interprétation des paroles de Paul
aux Thessaloniciens, qui exprime mon appréciation sincère de
chacun d’entre vous en évoquant avec joie votre espérance inébranlable :
Nos cœurs sont touchés quand nous pensons
à vous tous qui luttez pour vivre une vie chrétienne. Avec la tendresse d’une mère et d’un
père aimants, nous vous avons nourris de la vérité.
Votre accueil fidèle à la Parole de Dieu nous remplit
d’une joyeuse gratitude. Avec une grande joie, nous
contemplons votre espérance fidèle et constante. Votre
foi au milieu des épreuves est étonnante. En vérité, vous
avez compris que les paroles qui vous sont données sont
remplies de la puissance de l’Esprit Saint. Vous avez
reçu ces paroles avec joie et vous les avez partagées avec
enthousiasme.
Si vous ne deviez vous souvenir de rien d’autre de la
Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée, souvenez-vous
de ceci : Vous êtes aimés – aimés de Dieu et de ceux qui
vous ont donné ces paroles de vie. Vous êtes notre gloire et
notre joie. À votre sujet, nos chants de louanges s’élèvent
devant Dieu. La Parole de Dieu vous a été confiée et vous
vous êtes montrés dignes de cette confiance. Continuez
à vivre dans l’onction de la Parole de Dieu. N’oubliez
jamais à quel point vous êtes aimés. 24
Fraternellement,
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