Numéro special: Le Rassemblement Lasallien des Journées Mondiales de la Jeunesse
de 2016 à Cracovie!
Découvrez dans les prochaines pages tout ce qu’il faut savoir à propos de l’événement de l’année dans
le Mouvement des Jeunes Lasalliens. Plus de 400 personnes se sont déplacées pour ce rassemblement
qui se déroulait en marge des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) de Cracovie, en Pologne, le
rassemblement de plus d’un million de jeunes de toute l’Église universelle. Le thème de la rencontre
était celui des JMJ, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » (Mt 5, 7)

Un bref résumé
C’est maintenant une tradition pour les Jeunes Lasalliens d’organiser un grand rassemblement à chaque
fois que l’Église célèbre les Journées Mondiales de la Jeunesse. Cela permet donc de compter à tous les
deux ou trois ans sur un événement qui puisse être une opportunité pour des jeunes de partout dans le
monde de faire l’expérience du caractère international de la Famille Lasallienne et d’approfondir leur
engagement dans la Mission.
Cette année, plus de 400 personnes de vingt pays différents étaient conviées lors d’un après-midi à la
paroisse Saint Jean-Kanty afin de se rencontrer, d’échanger et de prier ensemble. Accueillis par le prêtre
en charge de la paroisse et par le Frère Visiteur auxiliaire du District de Pologne, les jeunes ont aussi eu
la chance d’entendre Frère Robert Schieler, Supérieur Général, leur parler de la miséricorde, et de ce que
cela devait signifier dans une perspective lasallienne que d’être miséricordieux.
Il y eut ensuite un long moment où les jeunes ont pu discuter entre eux et échanger sur leur expérience
dans la Mission Lasallienne et sur leur vocation. Ce fut suivi d’une présentation sur le Projet Fratelli, qui
s’adresse aux enfants réfugiés au Liban, puis d’un moment de prière. Lorsque fut venu le moment de
conclure cette courte et intense célébration, on pouvait lire à travers les éclats de joie et les accolades
fraternelles que le Rassemblement Lasallien avait été une grande réussite pour tous.
Voici, pour les curieux, la liste des pays d’où proviennent les jeunes qui ont participé à l’événement. Il est
également à noter que 35 Frères de plusieurs pays étaient présents, dont les Conseillers Généraux
Fr. Aidan Kilty et Fr. Rafa Matas.
Canada
Mexique
États-Unis
Liban
Brésil
République dominicaine
Espagne

Pologne
Portugal
Australie
Palestine
Jordanie
Égypte
Roumanie

Slovaquie
Nicaragua
Singapour
Philippines
Malte
Venezuela
France

Des histoires qui sortent de l’ordinaire!
Voici deux histoires dignes d’être racontées en lien avec le Rassemblement Lasallien
des JMJ.
D’heureuses retrouvailles
Grace Haymond, une jeune fille fréquentant le Justin Siena High
School, en Californie, avait une raison toute particulière de vouloir participer au Rassemblement Lasallien des JMJ. L’année dernière, à l’Assemblée de la Jeunesse Lasallienne de son District
(San Francisco – New Orleans), elle s’était liée d’amitié avec trois
Lasalliens du Mexique, deux étudiants et un Frère. Ayant conservée ces amitiés toute l’année, elle apprit avec joie que
ses trois amis allaient faire le
voyage jusqu’à Cracovie cette
année et qu’ils allaient pouvoir
se voir à nouveau lors du Rassemblement Lasallien.
« C’était un des moments les
plus heureux que j’ai jamais
vécu. […] J’ai appris à quel
point notre famille était forte, aimante, et à quel point nous faisons
une différence dans le monde. Je suis excitée de ramener cette énergie à mon école secondaire, à Napa, en Californie, et j’ai hâte à Panamá en 2019 ! »

Une célébration locale à saveur universelle
Malheureusement, ce ne sont pas tous
les Lasalliens qui peuvent se rendre à
aux Journées Mondiales de la
Jeunesse, l’argent et la distance étant
des
obstacles
considérables.
Heureusement, nos éducateurs ne
reculent devant rien afin de faire vivre
des expériences inoubliables aux
jeunes qui leur sont confiés. Ria
Greene, directrice adjointe du Collège
St Bede’s, près de Melbourne, a
organisé une journée de retraite le 30
juillet dernier qui se voulait une
expérience locale des JMJ pour environ
60 étudiants et jeunes adultes de la
région de Melbourne. Des ateliers, un
pèlerinage, une messe et une expérience culturelle polonaise : autant d’activités qui ont amené les
jeunes à se sentir partie prenante des JMJ, même à plusieurs milliers de kilomètres de Cracovie. Une
initiative dont tous peuvent certainement s’inspirer pour les prochaines JMJ !

Témoignages
Voici quelques témoignages de Lasalliens de tous horizons qui ont participé au Rassemblement. Une
chose ressort de leurs témoignages : leur joie d’avoir été présents à ce grand événement !
Les Polonais étaient extrêmement accueillants
et chaleureux. Ils nous ont accueillis et marqués
par leur sens du service, qu’ils exerçaient humblement et dans la discrétion. Les jeunes de tous les
coins du monde ont formé aux JMJ un seul peuple de Dieu uni pour vivre la paix, l’amour et la
miséricorde. Les JMJ sont une découverte de soi,
de sa foi et des autres.
Frère Sami Hatem, Liban

Parce que je viens d’un petit pays comme
Malte, il est parfois difficile de comprendre
tout le travail que les Frères font à travers le
monde. Une rencontre comme celle-ci nous
montre que la mission de l’annonce et de l’amour de Jésus est réellement présente partout
dans le monde.
Claude Spiteri, Malta

J’ai eu la chance de vivre les JMJ de Cracovie
avec un groupe enrichissant de Frères et de
Lasalliens d’Espagne et du Portugal, formant une
communauté temporaire d’une grande richesse.
Cette richesse s’explique par la confiance et la
bonne ambiance qui régnait ainsi que par notre
désir commun de vivre notre dimension ecclésiale
« ensemble et par association ». Nous avons pu en
apprendre plus sur la Mission Lasallienne en
Pologne, collaborer au Centre des Vocations et
chanter au Festival de la Jeunesse. C’est vraiment
très saisissant de prier en silence entouré de plus
d’un million de personnes avec le pape François,
et ce n’est pas moins touchant de partager avec des
Lasalliens du Mexique, du Vietnam ou des États-Unis, voyant comment nos rêves d’enfants se réalisent
peu à peu à travers notre vocation. Ce fut une expérience importante qui m’aide à suivre mon chemin
comme Frère, comme Lasallien, comme Chrétien et comme éducateur. Merci pour tout !
Hermano Jorge Sierra, España

Le Centre des Vocations
La Famille Lasallienne a également participé au Centre des
Vocations, un des événements
organisé lors des Journées
Mondiales de la Jeunesse. Pendant quatre jours, des Frères et
d’autres Lasalliens se sont relayés afin de présenter la Mission
Lasallienne aux milliers de pèlerins présents. Un accent tout
particulier était également mis
sur les vocations lasalliennes, et
surtout sur celle de Frère des
Écoles chrétiennes. Ce fut une
belle occasion de faire la promotion de notre travail auprès de personnes de tous horizons intéressées à en savoir plus ou même à
découvrir la vocation de Frère.

C’est ce qui clôt notre numéro spécial sur le
Rassemblement Lasallien des Journées Mondiales de la
Jeunesse de Cracovie de 2016. Pour voir plus de photos,
de vidéos et de témoignages de Lasalliens de partout à
travers le monde, faites une recherche avec le mot-clic
#WYDLaSalle sur Facebook, Twitter et Instagram et
partagez vos photos préférées !
Comme vous le savez peut-être, les prochaines Journées
Mondiales de la Jeunesse se dérouleront à Panamá en
2019. Nous espérons vous y voir en grand nombre !

