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FRATERNITE EDUCATIVE LA SALLE  
DEMARCHE D’ENGAGEMENT 

ORIENTATIONS DE L’AMEL 2018 
 

S’engager dans la fraternité éducative La Salle, c’est entre autres s’engager à participer à la 

mise en œuvre des orientations de l’Assemblée de la Mission Educative Lasallienne. 

Il est donc important de connaître ces orientations pour pouvoir se rendre disponible, là où 

l’on est, à leur mise en œuvre. 

 

ORIENTATION FRATERNITE 

Parce que la Fraternité Éducative La Salle existe pour la Mission éducative lasallienne,  

Parce que l’avenir de cette Mission dépend de l’engagement des personnes dans la Fraternité 

Éducative La Salle, 

Parce que les temps vécus en fraternités nous rendent heureux, 

Parce que nous avons envie de témoigner de la joie de l’Evangile,  

L’AMEL demande au Pôle fraternités, sous l’autorité du conseil de tutelle, de : 

1. mieux identifier les contours des fraternités locales et de la Fraternité Éducative La Salle 

en clarifiant leurs enjeux respectifs. 

2. faire évoluer le texte inspirateur notamment pour permettre l’accueil dans les fraternités 

locales de tout adulte de la communauté éducative qui participe au dynamisme de la 

mission lasallienne, s’il désire cheminer à la suite de Jésus-Christ et partager pleinement 

la proposition de réflexion, de prière et de convivialité. 

3. clarifier la notion d’engagement : conditions, modalités, démarche, discernement, 

renouvellement, durée. 

4. continuer de proposer un accompagnement, des formations, des temps forts, etc., pour 

que les fraternités soient de plus en plus des espaces de croissance spirituelle et 

chrétienne. Les membres des fraternités sont invités à répondre favorablement à ces 

propositions. 

 

ORIENTATION PEL 

Suite au travail de réflexion et d’écriture réalisé entre 2015 et 2018, suite à la pré-AMEL, suite 

aux avis du conseil de tutelle, suite au partage des groupes lors de l’AMEL 2018, il est proposé 

la poursuite de l’écriture du PEL. 

 L’AMEL demande au conseil de tutelle d’élaborer un cahier des charges qui précisera la 

forme du texte, ses destinataires ainsi qu’un calendrier de travail. 

L’AMEL demande la mise en place d’une commission d’écriture placée sous la responsabilité 

du conseil de tutelle. Son objectif sera de rédiger un texte communicable aux élèves, aux 

personnels et aux familles exprimant ce que nous, famille lasallienne, voulons et ce en quoi 

nous croyons. 

 

L’AMEL demande une évaluation du travail d’écriture par le conseil de tutelle à échéances régulières. 
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ORIENTATION VOCATIONS 

Etant donné  

• la demande du dernier chapitre général de développer la “culture vocationnelle” 

• le besoin des jeunes de discerner leur projet de vie 

• le manque d’enseignants et d’éducateurs 

• la nécessité de nouvelles vocations de frères pour vivre la mission partagée 

• le thème d’année des «vocations lasalliennes» pour 2019 

• le synode 2018 des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel 

Il est prioritaire que chaque jeune et chaque adulte du réseau lasallien perçoive son parcours 

de vie comme un “itinéraire vocationnel” qui donne de l’importance à ses choix d’orientation. 

Par conséquent, L’AMEL demande :  

1. que les adultes du réseau éducatif lasallien soient incités à se former à l’accompagnement 

des jeunes dans la relecture de leurs engagements et services, notamment à l’aide du 

« Parcours d’Education à la Justice, au Service et à l’Engagement ».  

2. à chaque établissement de développer des actions qui mettent les jeunes en “situation 

éducative” (prises de responsabilité, étudiants au pair, tutorat, monitorat, stages de 

découverte dans les établissements…) et qui facilitent la relecture de cette expérience 

pour que les jeunes découvrent qu’il peut y avoir de la joie à travailler dans le domaine 

éducatif. 

3. de définir et de développer une politique d’appel et d’accompagnement de nouveaux 

enseignants et éducateurs. 

4. que l’appel à la vocation de Frères soit porté dans la prière. 

Le Pôle Animation Formation et l’IDLS mettront en œuvre cette orientation et 

communiqueront des outils d’accompagnement et d’évaluation, en lien avec le Conseil de 

Tutelle. 

 

Préconisations pour la mise en œuvre : 

• prise en compte dans le cursus scolaire des engagements des jeunes (au sein ou en dehors 

de l’établissement). 

• accompagnement des jeunes enseignants par des collègues expérimentés (Tutorat). 

• réflexion personnelle et en équipe sur nos postures éducatives pour témoigner 

favorablement de notre métier. 

• propositions de formation sur la  relecture,  sur l’éducation à l’intériorité,  l’écoute 

active... 

prise en compte de la dimension “vocationnelle” dans les formations existantes : nouveaux 

entrants, 5 jours et CLF. 
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ORIENTATION PASTORALE 

L’orientation 4 de l’AMEL 2014 préconisait l’ « engagement des équipes de direction à porter 

solidairement la dimension pastorale et chrétienne du Projet Éducatif Lasallien». Elles ont 

besoin d’un accompagnement sur ce point.  

ATTENDUS 

A la suite de Saint Jean-Baptiste de La Salle, nous croyons que la Mission Lasallienne est la mise 

en œuvre du Projet Éducatif Lasallien dans son intégralité : « Construire l’homme, toucher les 

cœurs, dire Dieu » Ce projet irrigue toute la vie de nos établissements et se manifeste ainsi : 

• bâtir des relations humanisantes par notre manière fraternelle de vivre et de travailler 

ensemble, jeunes et adultes ; 

• vérifier la cohérence entre le projet que nous proclamons et les actions que nous 

réalisons ; 

• favoriser pour chaque élève ou étudiant la réussite de son parcours scolaire tout en 

cultivant le souci du bien commun ; 

• offrir concrètement à chacun, jeune ou adulte, la possibilité de déployer ses capacités, 

ses dons et talents, sa créativité, sa sensibilité, … ; 

• permettre à chacun de découvrir sa vocation propre ;  

• annoncer à tous la Bonne Nouvelle de l’Évangile ;  

• permettre à ceux qui le souhaitent de nourrir leur foi chrétienne. 

• faire vivre une communauté chrétienne dans l’établissement, visible, accompagnée, 

appelante et missionnaire. 

Chacun, adulte et jeune, est appelé à en être acteur : « Nous devons entraîner toute une 

communauté éducative à prendre sa part au devoir chrétien d’annoncer l’Evangile aux 

pauvres. » (Fr Robert Schieler, supérieur général, lettre pastorale décembre 2016) 

En conséquence, l’AMEL : 

1. Demande au Pôle Animation Formation de rédiger un document concis qui explicitera 

les intuitions de Saint Jean-Baptiste de La Salle ; il devra être adopté par le Conseil de 

Tutelle. Le Pôle communication en assurera la diffusion dans les établissements.  

2. Demande au Pôle Animation Formation de poursuivre les rencontres et d’organiser 

dans les 4 ans à venir des assises nationales des équipes de direction pour continuer de 

les sensibiliser, les accompagner et les former à la dimension pastorale de leur 

responsabilité. 

3. Demande au pôle animation formation de relancer le mouvement des jeunes lasalliens. 

4. Demande aux chefs d’établissement et à leurs équipes de direction : 

4.1. d’informer les adultes sur la Fraternité Éducative La Salle et de les inviter à découvrir 

une fraternité locale. 

4.2. de faciliter et permettre aux jeunes et aux adultes, selon la réalité de chaque 

établissement et en lien avec l’Eglise locale, de faire l’expérience d’une communauté 

chrétienne : 

4.2.1. Appelante, notamment à travers des rencontres, l’annonce explicite de 

l’Evangile de Jésus-Christ, l’intelligence de la foi chrétienne, la prière, les 

célébrations et la préparation aux sacrements.  

4.2.2. Missionnaire, par l’ouverture à l’universel et par les engagements. 
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ORIENTATION ŒUVRES NOUVELLES 

Animée par le Projet Éducatif Lasallien,  

face aux besoins éducatifs des jeunes les plus vulnérables et qui sont en situation de décrochage 

scolaire, 

pour soutenir les établissements scolaires et apporter des réponses à des situations d’extrême 

nécessité, 

 

L’AMEL demande au District de France, à la Fondation de La Salle et au conseil de tutelle la 

création d’une œuvre d’accompagnement d’élèves en situation de décrochage.  

 

Cette nouvelle œuvre, composée de deux dispositifs complémentaires : maisonnée + 

plateforme, sera adossée à un réseau local d’établissements, et s’appuiera sur des expériences 

existantes qui pourront elles-mêmes être valorisées ou modélisées. 

 

Ce projet, placé sous la responsabilité du conseil de tutelle sera porté par le Pôle des Œuvres 

d'Éducation, en synergie avec les autres Pôles. Ces pôles présenteront, préalablement à la mise 

en œuvre, un rapport de faisabilité qui prendra en compte des réalisations menées en France 

et à l’étranger dans le monde lasallien et en dehors. 

 

 

***** 

 

Recommandation ŒUVRES EXISTANTES 

 

« Notre engagement lasallien pour le bien commun a une approche pratique et préférentielle 

envers les vulnérables et les pauvres et c’est un mouvement généré par l’Évangile pour aller « 

au-delà des frontières » (Fr Robert Schieler, supérieur général, lettre pastorale décembre 2016). 

 

L’AMEL demande au District de France et au conseil de tutelle de confier au pôle des Œuvres 

d’éducation et au pôle « administratif, financier et immobilier » une évaluation en termes 

d’objectifs, de moyens humains et financiers des œuvres lasalliennes existantes s’adressant à 

une proportion importante d’élèves les plus en difficultés.  

 

Cette évaluation permettra de revisiter leur projet, afin de le réaffirmer ou de le réajuster en 

vue de le soutenir dans un élan de solidarité collective, par des moyens humains, financiers et 

toutes autres formes d’aide et mutualisation. 

 

Compte-tenu des modalités de son élaboration, cette recommandation sera reprise par le 

conseil de district et le conseil de tutelle. 


