December 2015 – Nombre 6
Bonjour à tous depuis la
Maison Généralice à
Rome ! Voici le moment
que vous attendiez
tous, celui de lire votre
prochain numéro de
LUMEN ! C’est d’ailleurs
une première pour moi,
et c’est un honneur de
vous présenter ce
numéro, qui vous en
Antoine Béland, Coordonnateur fera découvrir plus sur
International pour les Jeunes
les projets des Jeunes
Lasalliens
Lasalliens au niveau
international, mais aussi sur vos projets, dans
toutes les régions du monde !
Vous trouverez dans ces pages les dernières
nouvelles du Conseil International des Jeunes
Lasalliens, qui s’est réuni ici même, à Rome, en
février dernier. Lors de cette rencontre, le Conseil
s’est inspiré des orientations du 3e Symposium
International des Jeunes Lasalliens, qui a réuni en
février 2014 plus de 40 jeunes provenant de 24
pays, et d’autres documents importants ain de
bâtir un plan et une vision d’avenir. Le Conseil a

identiié les questions les plus importantes pour les
jeunes d’aujourd’hui dans la Famille Lasallienne et
a travaillé sur un plan d’action allant jusqu’en 2021.
Nous vous présentons ici le fruit de la rélexion sur
les domaines prioritaires pour les Jeunes Lasalliens.
Il ne faut pas non plus oublier les Journées
Internationales Lasalliennes pour la Paix! La 9e
édition de cette campagne s’est terminée le 21
octobre dernier et a été un grand succès. Le thème
de cette année était la Béatitude « Heureux ceux
qui procurent la paix, car ils seront appelés ils de
Dieu » (Mt 5:9), et nous gardions particulièrement
à l’esprit la situation diicile des migrants et des
réfugiés au Moyen-Orient et en Europe. Vous
trouverez un résumé des bons coups de la
campagne de cette année ainsi que des détails sur
cinq initiatives, une pour chaque région.
J’espère que vous apprécierez ce numéro, et que
vous serez inspirés à construire un monde où
règnent un peu plus chaque jour la paix et l’amour!
Vive Jésus dans nos cœurs… À jamais!
Antoine
Coordonnateur International pour les Jeunes Lasalliens

Le Mouvement des Jeunes Lasalliens… Vers 2021
Voici les quatre domaines prioritaires pour la croissance du mouvement des Jeunes Lasalliens dans les
prochaines années. Ils découlent du rapport du 3e Symposium International des Jeunes Lasalliens, mais
aussi des rapports de quelques autres rencontres importantes qui ont eu lieu dans l’Institut ces dernières
années, c’est-à-dire le 45e Chapitre Général, l’Assemblée internationale pour la Mission et l’Assemblée
internationale des Jeunes Frères.

Vision et Mission
Une culture des vocations
Notre objectif est de contribuer aux
procédés qui permettent de nourrir une
« culture des vocations » qui appuie les
adolescents et les jeunes adultes engagés
dans la mission et qui les met au déi de
cheminer ain d’avoir la vie, et de l’avoir en
abondance.

Le Conseil Général entourant le Conseil International des Jeunes Lasalliens
lors de sa dernière réunion en février 2015

Cette culture prend en compte et est en
communication avec les sociétés dans lesquelles nous vivons. C’est une culture qui intègre la multitude
d’options que les jeunes ont devant eux de vivre et de se développer. De la même manière, cette culture
doit accepter les diférentes façons d’être jeune et membre d’une communauté de croyants qui existent
aujourd’hui. C’est une culture qui envisage le charisme Lasallien comme une perspective à travers
laquelle on peut regarder en soi-même, puis la société et l’Église.
L’aboutissement d’une telle culture demande une attitude et une approche qui placent l’individu au
centre des préoccupations. Bien qu’il soit indiqué de porter une attention particulière à certains itinéraires
ou modes de vie spéciiques au sein de la Famille Lasallienne, nous souhaitons une culture des vocations
qui s’épanouit à travers tous les chemins vocationnels possibles. Ainsi, l’objectif ultime de tout
programme intégré à cette culture est d’appuyer et d’accompagner les jeunes ain qu’ils découvrent leur
propre et véritable vocation et qu’ils deviennent la version la plus authentique d’eux-mêmes au service
des autres. La clarté et l’eicacité d’une telle approche sont cruciales ain que les jeunes s’engagent avec
coniance là où leur cheminement de découverte d’eux-mêmes les amènera.
Ceci sera accompli grâce à de la formation et des expériences d’accompagnement de qualité et adaptées
au développement des personnes, et ce à diférents niveaux.

Service avec les pauvres
Notre objectif est de promouvoir l’intuition qui a mené au changement du terme « service des pauvres »
vers « service avec les pauvres », ce qui nous montre une vérité qui est au cœur de notre charisme. « Les
pauvres sont des « images vivantes de Jésus Christ » (Méd. 80.3) et sont une Bonne Nouvelle vivante
pour nous ». (Conseil Général, 2014)
Le mot «avec» souligne la nature dialectique des relations humaines que nous souhaitons établir. Cela
suppose également une relation horizontale qui donne à ceux que nous « servons » un nom et qui les
considère comme protagonistes de leur périple de salut. Alors que nous réalisons que nous cheminons
ensemble, cela leur apporte de la dignité, une voix et la capacité d’agir. Cela concerne aussi nos
expériences vécues, qui nous montrent que ceux qui sont servis et parfois sauvés sont eux-mêmes des
serviteurs. Nous voulons en fait souligner à quel point des vies sont transformées grâce à ces relations
humaines horizontales. Cette priorité amène au-devant de la scène le désir des Jeunes Lasalliens d’être
des agents de changement activement engagés dans notre mission partagée. Cela nous pousse à
encourager ceux qui sont impliqués dans des immersions ou des programmes de volontariat à explorer
les racines des injustices sociales et de la pauvreté à travers la perspective lasallienne.

Vitalité et Structures pour le Futur
Communications & Réseautage
Notre objectif est de développer une culture du
partage et une disposition naturelle pour la
communication qui valorisent et inspirent
chaque Jeune Lasallien et groupe de jeunes,
responsables de l’annonce de leurs bonnes
nouvelles. Nous espérons que cela contribuera
à construire une conscience plus grande et plus
profonde de la macro-perspective de notre
Institut, où nous faisons partie de quelque
chose de plus grand que nous. Pour que cela
advienne, une des priorités et d’encourager le
Un moment de solidarité et de communion lors du 3e Symposium Indialogue.
ternational des Jeunes Lasalliens, en février 2014
Les Jeunes Lasalliens et les diférents groupes
de jeunes de tous les secteurs, Districts et régions peuvent bénéicier de l’élaboration d‘un plan
stratégique de communication et de réseautage, lequel inclurait le partage de ressources.
Le réseautage et les communications sont interconnectés. Le réseautage, c’est faire la promotion du
besoin et des bénéices liés au partage et à avoir des relations avec les autres, alors qu’améliorer les
communications signiie développer les moyens ain de rendre ce réseautage possible.

Croissance organisationnelle durable
Notre objectif est d’encourager les
procédés et les stratégies qui font la
promotion
d’une
croissance
organisationnelle durable à travers
l’autosuisance et la reddition de
comptes. Cela demande d’établir des
attentes claires et un engagement de
la part des leaders des régions, des
Districts et des Jeunes Lasalliens,
lequel ne peut être dynamique et
productif que grâce à un dialogue
constant. Cela encourage donc
également la présence de Jeunes
Lasalliens dans les structures de
Photo de groupe lors du 3e Symposium International des Jeunes Lasalliens,
en février 2014
l’Institut à tous les niveaux.
Nous sommes bien conscients que
nous ne pouvons imposer ces structures. Nous souhaitons être présents, appuyer et encourager tous les
Districts dans leur démarches de mobilisation de notre groupe démographique, non seulement en tant
que bénéiciaires de la Mission, mais aussi en tant que protagonistes dans son développement.
Nous espérons que les projets, les initiatives et les eforts seront appuyés par des structures, des
politiques et un suivi qui garantiront la continuité des initiatives lasalliennes pour les adolescents et les
jeunes adultes.
En tant que Jeunes Lasalliens, nous sommes inspirés par le fait « d’être des agents de changement dans
notre monde » et par le déi « d’être des gardiens de la vitalité et de la pérennité de la Famille Lasallienne,
de l’Association Lasallienne et de la Mission Lasallienne ». L’implication et l’engagement des Jeunes
Lasalliens ofre une garantie quant à un dialogue intergénérationnel créatif, lequel est une aide
inestimable à la Famille Lasalienne dans son chemin « au-delà des frontières ».

Les Journées Internationales Lasalliennes pour la Paix 2015
Cette année, plus de 40 oeuvres situées dans une
vingtaine de pays ont organisé un événement
pour célébrer et promouvoir la paix dans le cadre
des Journées Internationales Lasalliennes pour la
Paix. Une nouvelle carte du monde interactive
accessible à tous permet d‘ailleurs de voir d’un
seul coup d’œil toutes ces initiatives, grâce au lien
suivant : Cliquez ici
Nous vous présentons ici cinq de ces initiatives
originales, une par région. Laissez-vous inspirer en
vue de l’année prochaine!

PARC – Une page Facebook active chaque jour
à Hong Kong
La Famille Lasallienne de Hong Kong a créé une page
Facebook spéciique aux Journées Internationales
Lasalliennes pour la Paix où chaque jour était aiché un
La photo de proil de la page Facebook
passage de la Bible qui fait référence à la paix, accompagné
d’une image qui représentait le passage. De nombreux messages du pape, ou encore des nouvelles de
diférentes parties du monde où la paix avait ardemment besoin de nos prières, faisaient également
partie des publications de la page.
Les diférentes initiatives réalisées dans les écoles de Hong Kong
étaient aussi aichées sur cette page, dont deux moments de
prière ainsi qu’une projection d’un ilm portant sur la paix suivie
d’une discussion sur le sujet. Deux concours ont également été
organisés dans toutes les écoles, un concours de dessin, qui a
d’ailleurs reçu plus de 600 candidatures, et un concours de
photos, et les résultats des deux concours ont été publiés sur la
page. Une présence accrue sur les médias sociaux est une
excellente manière de partager des nouvelles, des prières et des
projets avec toute la Famille Lasallienne!

RELEM – En Angleterre, des élèves dans la peau
des réfugiés
À l’école De La Salle St
Helen’s, en Angleterre, les
élèves ont créé une
grande exposition sur le
La mosaïque réalisée par les élèves
thème de la crise des
de De La Salle St Helen’s
migrants et des réfugiés.
Le titre du projet, « Ne critiquez personne à moins que vous n’ayez
marché un kilomètre avec ses souliers », illustre bien l’intention.
Les élèves ont été invités à se mettre à la place des réfugiés ain de
Des enfants assis en cercle,
mieux comprendre leur situation, puis à penser à ce qu’ils
la photo gagnante du concours
pourraient faire pour aider ceux qui sont dans le besoin. Sur la
mosaïque, les pieds représentent ceux des réfugiés, tandis que les mains sont celles qui doivent leur être
tendues. Un bel exemple d’une réponse aux problèmes urgents de notre temps!

RELAL – Au Mexique, un projet de
vivre-ensemble qui a des échos jusqu’à la
télévision locale

La murale pour la paix réalisée par les élèves du Collège Miguel
de Bolonia

Au Collège Miguel de Bolonia, à San Juan de los
Lagos, au Mexique, les élèves de toute la
communauté éducative ont eu la chance de
participer au projet Sana Convivencia (« Vivre
ensemble sainement »), qui s’est développé tout au
long du mois qu’a duré la campagne. Chaque
semaine, ils ont été invités à formuler des prières ou
des rélexions sur la paix à diférentes échelles :
d’abord dans leur famille, puis dans leur
communauté, dans leur pays, et dans le monde. Les
prières et les pensées étaient alors écrites sur des
petits papiers assemblés pour former une grande
murale qui grandissait à chaque semaine.

Des prières, des chants et des danses sur le thème
de la paix ont également joué un rôle important ain
que tous les élèves y restent sensibles. Le projet s’est
terminé par une grande soirée de prière et de
La cérémonie de clôture au Collège Miguel de Bolonia
célébration, lors de laquelle la télévision locale de
San Juan de los Lagos était présente pour faire un
reportage sur le projet! Un bel exemple du rayonnement lasallien dans nos communautés et d’un projet
prolongé qui a un impact signiicatif sur les élèves!

RELAN – Une initiative chaque jour durant une semaine dans une université aux
États-Unis
Plusieurs événements ont été organisés durant une semaine complète sur les campus de Winona et de
Minneapolis de l’Université Saint Mary’s, au Minnesota, aux États-Unis. Sur le campus de Minneapolis,
plusieurs opportunités de prière et de rélexion, de même que des collectes de nourriture et de
vêtements et un programme de sensibilisation culturelle avec des élèves de l’école secondaire De La
Salle ont été proposées. De plus, des bénévoles ont assemblé des sacs de nourriture pour des itinérants
et ont vendu des pâtisseries ain de ramasser des fonds pour la crise des réfugiés en Syrie.
Sur le campus de Winona, le thème était l’immigration : « J’étais un étranger et tu m’as accueilli ». Les
événements organisés ont donné l’opportunité aux étudiants d’explorer ce thème. Rebecca Scholtz,
avocate chez Mid-Minnesota Legal Aid, a participé à une discussion avec des étudiants sur le processus
légal d’immigration pour des mineurs seuls provenant d’Amérique centrale. D’autres conférences ont
aussi été organisées. De plus, les étudiants étaient invités à midi à une prière quotidienne tout au long
de la semaine, de même qu’à une foire de biens
issus du commerce équitable.
Le coordonateur de la pastoral sur le campus,
Steven McGlaun, a dit que l’objectif était de
« permettre à la communauté de voir l’enjeu de
l’immigration sous diférents angles ». Il ajoute que
« tous ces eforts visent un objectif simple : voir audelà de la rhétorique et des réponses simplistes et
prendre conscience que l’immigration a un impact sur
les personnes – de vraies personnes, qui ont des
familles, des espoirs, des peurs ».

Rebecca Scholtz s’adresse à des étudiants de l’Université
Saint Mary’s Durant la Semaine Lasallienne pour la Paix

Des élèves apportant leur contribution

Un aperçu du résultat inal du mur de la paix

RELAF – Un projet empreint d’une grande espérance en
Afrique du Sud
L’histoire de ce projet est particulièrement inspirante. Andrew Bishop enseignait au Collège De La Salle
Holy Cross à Johannesburg lorsqu’il a participé au dernier Symposium International des Jeunes Lasalliens.
Peu après, il a dû quitter et est allé enseigner dans une autre école catholique, Saint Andrew’s School for
Girls, mais qui n’appartient pas au réseau lasallien. Toutefois, Andrew souhaitait continuer de transmettre
le charisme lasallien dans sa nouvelle école, où existaient un fort sentiment de communauté et de
nombreux projets de service, tout comme dans les écoles lasalliennes.
C’est ainsi qu’avec la collaboration de la responsable de la pastorale de l’école, un projet prit forme. Les
élèves ont créé leur propre aiche pour la paix en utilisant l’aiche oicielle de la campagne de cette
année, puis toutes les aiches furent assemblées pour créer un mur de la paix. Les élèves ont apprécié
le projet, et de nombreuses initiatives sont déjà en branle pour l’an prochain. Pour Andrew, cela montre
que « les valeurs et les vertus lasalliennes sont applicables à toutes les bonnes institutions éducatives,
sans égard au nom, au pays ou à la religion ». Un exemple du charisme lasallien portant bien au-delà de
nos œuvres, alors qu’on nous appelle à aller « au-delà des frontières » !
De l’événement ponctuel au projet à long-terme, sur les médias
sociaux ou « au-delà des frontières », tout est possible, et chaque
geste compte pour construire la paix autour de nous et dans le
monde! Voilà pour vous et votre œuvre de nombreuses idées pour
participer à la prochaine édition des Journées Internationales
Lasalliennes pour la Paix !
Et pour clore ce numéro et célébrer tout ce que vous, Jeunes
Lasalliens, avez déjà fait et continuerez de faire pour la paix et
pour la Mission Lasallienne, une pensée de notre Fondateur Saint
Jean-Baptiste De-La-Salle.
« Que Dieu poursuive ce qu’il a commencé en vous ».
Bonne période de l’Avent !

