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CHANGEMENTS RADICAUX  
DANS LA DÉMOGRAPHIE  
ET L’ENVIRONNEMENTI. 1.

«

2.

Pour certains, la FRONTIÈRE est un point de repère 
naturel formé par une rivière ou une montagne; pour 
d’autres, c´est un repère artificiel formé par un fossé 
ou un mur. Pour l’émigrant, cependant, la frontière a 
toujours été une blessure et sera toujours une CICATRICE.

    DES FRONTIÈRES? Je n´en ai jamais vu une      
      mais j’ai entendu dire qu´il y en a dans l’esprit de  
      certaines personnes»
             Thor Heyerdahl

De nos jours, la volonté d’émigrer importe peu 
puisque la plupart sont forcés d’abandonner 
leur maison.1 On fait défiler devant nos yeux 
des images douloureuses de familles fuyant 
un conflit armé, de naufragés grelottant de 
froid et de peur, d’adolescents esquivant des 
adultes en uniforme, tous fuyant la guerre, 
l’instabilité politique, l’insécurité sociale, le 
manque de possibilités d’emploi, les catas-
trophes naturelles ou ce qui est le dénomina-
teur commun de toutes ces calamités: la faim. 
Les plus chanceux survivent et parviennent à 
envoyer des nouvelles de leurs péripéties à 
ceux qu’ils ont laissés derrière eux; pour les 
malchanceux, le tunnel, le désert, le train ou 
l´embarcation se transforment en cercueil.2

Le changement climatique provoque des 
migrations d’animaux, de plantes et, fina-
lement, des plus pauvres. «C’est tragique de 
voir de plus en plus de migrants fuyant la 
pauvreté aggravée par la dégradation de l’en-

1 65,3 millions de personnes dans le monde ont été 
déplacées de force. Il y a 21,3 millions de réfugiés, 
plus de la moitié ont moins de 18 ans; il y a aussi 10 
millions d´apatrides. Chaque jour, 33972 personnes 
sont forcées de quitter leurs maisons en raison de 
conflits ou de persécutions. Cf. HCR. 20 juin 2016 
(http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html).

2 En octobre 2016, le nombre de migrants morts ar-
rivait déjà à 7189; en 2015 le total était de 5729. Les 
régions les plus létales sont: la Méditerranée: 4812 
morts; le Sahara et l’Afrique du nord: 1 089; les 
États-Unis/Mexique: 409; le Sud-est asiatique 208; 
la Corne de l’Afrique: 195 et le Guatemala/Mexique: 
159. Cf. Missing Migrants Project (www.missingmi-
grants.iom.int).

vironnement».3 La Banque internationale et 
le Fonds monétaire international affirment 
que cette migration à grande échelle sera une 
caractéristique permanente de l’économie 
mondiale pendant les décennies à venir.4

 
Le CHANGEMENT 
que nous vivons déjà
En grande partie provoquée par des phéno-
mènes migratoires, mais pas seulement, la 
démographie globale se trouve affectée par 
le changement de forces entre les diverses gé-
nérations, le changement de la structure fa-
miliale et le rôle de la religion dans la société.

Bien qu’il existe des différences régionales, 
les tendances démographiques qui façonnent 
le monde sont généralement les mêmes. 
Dans une tentative, partielle et incomplète, 
nous les citons afin d’attirer l’attention de la 
communauté lasallienne internationale en 
proposant la liste suivante:5

3 Lettre encyclique Laudato Si’ du Saint-Père François 
sur le soin de la maison commune, Rome, le 24 mai 
2015. No 25.

4 Global Monitoring Report 2015/2016: Development 
Goals in an Era of Demographic Change (www.wor-
ldbank.org).

5 Basé sur D’Vera Cohn et Andrea Caumont, dans l’ar-
ticle: 10 demographic trends that are shaping the U.S. 
and the world, mars. Du 31 mars,2016 (www.pewre-
search.org).
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DIVERSITÉ
LES PAYS SONT DE PLUS EN PLUS DIVERS DU POINT DE VUE RACIAL ET 
ETHNIQUE, ET LE SERONT DAVANTAGE DANS LES ANNÉES À VENIR. 
La cause est et restera l’immigration.

 
LA MIGRATION EST UN PHÉNOMÈNE MONDIAL  
COMPLEXE QUI NE SUIT PAS DES MODÈLES PRÉÉTABLIS.6

Il y a des immigrants dans pratiquement toutes les régions du monde, riches ou pauvres. 
On ne peut plus parler de la migration du «Sud vers le Nord». Bon nombre des personnes 
déplacées dans le monde proviennent des régions de leur propre pays, ce qui rend encore 
plus difficile l’enregistrement des informations.7

6 Où sont-ils logés les déplacés dans le monde?: 39 % au Moyen-Orient et en Afrique du Nord: 29 % en Afrique 
Sub-saharienne; 14 % en Asie et Océanie; 12 % en Amérique et 6 % en Europe. 53 % des réfugiés dans le 
monde viennent de trois pays: de Syrie, 4.9 millions; d’Afghanistan, 2.7 millions; de Somalie, 1.1 millions. Le 
pays qui accueille le plus grand nombre de migrants: en Allemagne 664100. UNHCR. 20 juin 2016 (http://
www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html).

7 Il y a cependant quelques données. D’après El País, la Colombie est en tête de liste avec 6,9 millions de cas. 
Viennent ensuite la Syrie, avec 6,6 millions, et l´Irak, avec 4,4 millions. (www.elpais.com.co/elpais/colom-
bia/noticias/colombia-pais-con-mayor-numero-desplazados-internos-onu).

C H A N G E -
MENTSRADI-
CAUXDANS-
LADÉMOGRA-
PHIEETL’ENVI-
RONNEMENT.

LES JEUNES ADULTES NÉS APRÈS 1980 (LA GÉNÉRATION DU  
MILLÉNAIRE – LES MILLENIALS) SONT LA CLÉ POUR COMPRENDRE  
LE FUTUR PROCHE.
Numériquement, ils ont dépassé leurs parents («Génération X», née dans les années 60) 
et de leurs grands-parents («baby boomers» nés entre 1946 et 1964). Ils ont une diversité 
raciale et ethnique plus importante que celle de leurs ancêtres, sont mieux préparés sur le 
plan académique et, cependant, c’est le groupe d’âge qui souffre le plus du chômage.

 
LA STRUCTURE DE LA FAMILLE EST EN TRAIN DE CHANGER.
Après des décennies de baisse du taux des mariages, la proportion d’adultes qui ne se sont 
jamais mariés augmente. Dans les pays les plus riches, les foyers avec les deux parents sont 
en baisse, alors que les divorces, les secondes noces et la cohabitation sont en augmentation.

 

LE RÔLE DES FEMMES EN TANT QUE FORCE ÉCONOMIQUE ET  
SOCIALE À L’ÉCHELLE MONDIALE A AUGMENTÉ, ET VA SE RENFORCER  
DE FAÇON SPECTACULAIRE.
Globalement les mères sont maintenant le seul ou le principal soutien dans deux ménages 
sur cinq avec des enfants.8

LE NOMBRE D’ADULTES QUI NE SE RECONNAISSENT PAS DANS UNE  
RELIGION AUGMENTE DE PLUS EN PLUS. 
Dans presque la moitié des pays, y compris ceux qui sont considérés traditionnellement 
comme chrétiens ou musulmans, ceux qui ne sont «pas affiliés» forment le deuxième 
groupe religieux. Parmi les «millennials», un sur trois se considère étranger à toute appar-
tenance religieuse.

 
EN 2050, LA CARTE RELIGIEUSE DU MONDE SERA TRÈS DIFFÉRENTE.9

La migration continue des populations de religion musulmane vers les pays chrétiens va 
changer les proportions actuelles. Bien que les chrétiens continueront d’être dans le monde 
le groupe religieux le plus nombreux, le nombre de musulmans lui sera presque égal.

8 Cfr. International Labour Organization. Force de travail féminine (% du total de la force de travail) (www.
worldbank.org) et Michelle Lodge. Female breadwinners: What it means when mom is the provider. Fortune 
Magazine. (www.fortune.com).

9 Cfr. Raziye Akkoc. Mapped: What the world’s religious landscape will look like in 2050. The Telegraph, le 28 
décembre 2016.
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Vers la création  
de communautés DURABLES3.

Pour affronter les problèmes de fond qu’entraînent ces ten-
dances démographiques, un consensus mondial, qui vise la 
durabilité locale et mondiale, est indispensable. Par «durabi-
lité», nous voulons parler de soins, de sauvegarde, de régéné-
ration et tout cela à long terme. 

En ce sens, nous entendons par communauté durable celle 
qui est économiquement, écologiquement et socialement 
saine et résistante; qui fait face à des défis, non pas suivant 
des approches fragmentées mais moyennant des solutions 
articulées, avec des perspectives à long terme, au-delà du 
prochain budget ou cycle électoral.10

Afin de parvenir à une véritable durabilité nous devons 
penser au-delà des frontières de notre environnement immé-
diat et analyser la planète terre comme la maison commune 
que nous devons protéger. Comme Lasalliens nous sommes 
appelés à travailler pour «unir toute la famille humaine dans 
la recherche d’un développement durable et intégral, car 
nous savons que les choses peuvent changer».11

10 Cfr. Définition du ISCVT (Institute for Sustainable Communities) en 
www.iscvt.org.

11 Laudato Si´ No. 13.
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L’ADN du citoyen du MONDE

LES CITOYENS DU  
MONDE ET AU-DELÀ  
DE LEURS FRONTIÈRESII. 1.

Au-delà des frontières,  
nous découvrons LA  
VOLONTÉ DU PÈRE

2.
«Comme jamais auparavant dans l’histoire, le 
destin commun nous appelle à chercher un 
nouveau commencement».12 Du point de vue 
de l’Église, ce nouveau départ, nous oblige à 
penser l’avenir de la planète comme un pro-
blème éthique.

Commençons par considérer le matériel 
génétique de nos cellules pour remonter 
jusqu’ à nos parents, nos grands-parents et 
ancêtres et nous arriverons à la conclusion 
que nous sommes des citoyens du monde, 
que nous avons reçu notre ADN de personnes 
si diverses que nous avons probablement un 
cousin en face, sans le savoir.13 Le pape Fran-
çois nous rappelle que «créés par le même 
Père, tous les êtres dans l’univers sont unis 
par des liens invisibles et que nous formons 
une espèce de famille universelle, une com-
munion sublime qui nous pousse à un res-
pect saint, aimable et humble».14

Et non seulement comme frères de tous les 
êtres humains, mais aussi de toute la création, 
nous pouvons proclamer qu’un monde sans 
frontières, ouvert et accueillant est possible; 
nous pouvons vraiment nous écrier qu’en ré-
alité «nous sommes de la poudre des étoiles».15

12 La Charte de la Terre, La Haye (29 juin 2000). Citée 
dans Laudato Si´ No. 207.

13 À propos du voyage sur l’ADN, voir https://www.
youtube.com/watch?v=YBU2-qmIYCc

14 Cfr. Laudato Si´ No. 1, 11 y 89.

15 Bien que l’expression était déjà connue, elle fut po-
pularisée par Carl Sagan dans son livre The Cosmic 
Connection, 1973. Le poète du Nicaragua Ernesto 
Cardenal l’emploie dans son Canto Cósmico, Cán-

L’étape vers la reconnaissance de ce lien 
de communion avec la création et avec les 
«autres» n’est pas toujours facile. Rappelons 
l’Évangile où Jésus dans la région frontalière 
de Tyr et de Sidon répond à une étrangère 
qui a demandé de l’aide: «Il ne sied pas de 
prendre le pain des enfants et de le jeter aux 
petits chiens» (Mt 15,21-28 ; Mc 7,24-30).

Cette histoire nous confond peut-être 
parce que nous avons l’idée d’un Jésus 
homme surnaturel. Mais Dieu ne fait rien à 
moitié et quand il s’est incarné, il l’a vraiment 
fait. Il a assumé tous les processus humains et 
avec toutes les implications. Jésus a été enfant 
avec tout ce que cela implique et a vécu sou-
mis à tous les processus de croissance et de 
maturation d’une personne de son contexte. 
Homme de son temps, Jésus ne pouvait que 
participer aux idées de la société dans la-
quelle il vivait. Comme beaucoup d’entre 
nous aujourd’hui, il a aussi grandi dans un 
monde plein de préjugés.

Cependant, pour Jésus tout était fécondé 
par la présence de Dieu qui le faisait vivre diffé-
remment et lui laissait entrevoir de nouveaux 
horizons dans sa vie et celle de tous ceux qu’il 
rencontrait. C’est l’un des moments concrets 
où nous voyons Jésus faire le saut au-delà de 
ses frontières culturelles et se placer dans une 
perspective nouvelle et différente.

tiga 4; 1991. La même idée apparaît dans le livre de 
Judy Cannato Field of Compassion publié en 2010.
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3.
4. LASALLIENS

Jésus dit, d’abord, qu’il n’a été envoyé 
qu’aux brebis perdues d’Israël. C’est la femme 
qui, avec sa réponse courageuse, provoque 
Jésus, éveille en lui quelque chose de plus 
profond et lui fait prendre conscience que 
l’amour de Dieu est pour tout le monde, sans 
exception, et qu’il s’exprime et se manifeste là 
où se trouve un cœur ouvert et réceptif.

À partir de ce moment, Jésus fut en mesure de 
surmonter les préjugés de race, de culture et de 
religion et découvrir ainsi la volonté de son Père. 
Dans son processus de croissance humaine, Jé-
sus a réalisé l’importance d’être ouvert à ce qui 
est différent et à être prêt à l’accepter. Sa vision 
s’est élargie pour reconnaître que l’humanité est 
une et qu’il n’y a aucune raison de discriminer 
ou d’exclure les personnes. «Ô Femme, grande 
est ta foi; qu’il t’advienne selon ton désir».

Comme beaucoup d’entre nous, Jésus croyait 
aussi n’avoir aucun préjugé, jusqu’à ce qu’il se 
voit en situation d’avoir à le prouver. Lui a pu 
repenser ses frontières; pourrons-nous le faire?

Soyez pragmatiques,  
ne vous laissez pas  
mener par L’IDÉOLOGIE.16

Le pape François admire et donne constam-
ment comme exemples de chrétien les per-
sonnes qui vivent à «la frontière». Son propre 
témoignage nous invite à vivre prêts «à sortir» 
pour répondre aux besoins des personnes.

16 Cfr. Jeffrey Krames Liderar con Humildad; 12 lec-
ciones de liderazgo del Papa Francisco. Capítulo 7. 
Alienta Editorial. Barcelona, 2014.

En tant que chef de l’Eglise, François nous 
a appris à être pratiques quand il s’agit d’aider 
les nécessiteux. Il sait que s’il veut atteindre 
son objectif de parvenir à une Église plus 
accueillante et ouverte, il faut relativiser les 
idéologies et rompre avec les aspects les plus 
rigides de la doctrine, ceux qui empêchent 
d’embrasser l’être humain et de le regarder 
comme un frère.

Son appel nous invite à ouvrir des chemins 
différents dans nos champs d’action, à expéri-
menter de nouvelles idées et services, à ne pas 
avoir peur de nous propulser au-delà des limites 
que nous nous sommes imposées ou qui ont été 
imposées par la société ou les conventions.

Selon la tradition  
de NOTRE INSTITUT
Les Lasalliens, par tradition, sont allés au-delà 
des frontières. Cette impulsion créatrice vient 
des origines, lorsque Jean-Baptiste de La Salle, 
allant au-delà des frontières sociales et reli-
gieuses de son de temps, a réuni un groupe 
diversifié d’enseignants laïcs dans un esprit 
d´association devenue par la suite la première 
Communauté, la Société et enfin l’Institut. Le 
modèle lasallien fut le prototype de toutes les 
associations d´enseignants qui, au milieu du 
XIXe siècle, se convertirent en mouvement 
ayant la croissance la plus rapide dans l’Église. 
Au cours de ses plus de trois siècles d’existence, 
l’Institut a été sur le point de disparaître à deux 
reprises en France, son pays de naissance; il 
s’est propagé dans 79 pays où il éduque au-
jourd’hui environ un million d’étudiants. 

Quels sont les principes fondamentaux qui lui ont permis de continuer avec une telle vitalité 
pendant si longtemps? Que pouvons-nous dire au sujet de l’application réussie de ces prin-
cipes fondamentaux dans tant de pays et cultures différentes lui permettant de dépasser les 
différences de race, de sexe, de langue ou de religion?17

De façon générale, nous pourrions parler de deux principes fondamentaux: le souci constant 
de l’éducation et l’autonomisation nécessaire pour que les personnes défavorisées puissent 
vivre dans la dignité, l’esprit de gratuité et le service de formation offert et reçu dans nos œuvres 
éducatives.18

Les derniers Chapitres généraux et les assemblées internationales de la mission19 ont apporté 
des nuances innovatrices extraordinaires dans l’application de ces deux principes:

17 Gerard Rummery, FSC. Creativity: The Hallmark of Lasallian Education. Lasallian Education Services. Australie, 
26 janvier 2011.

18 Ibidem. Cfr. Bulletin de l´Institut No.234 - Le Prix Noma de l’UNESCO.

19 Rapport de l’Assemblée Internationale 2013. Une famille, une mission: Lasalliens associés pour le Service édu-
catif des pauvres.Aires prioritaires 1.1.1, 1.3.1, 1.2.1, 2.3.3 et 3.1.1. Rome, mai 2013. Circulaire 469, Documents du 
45e Chapitre général: Cette œuvre de Dieu est aussi la nôtre. Propositions 19 et 27. Rome, 30 novembre 2014; 
Circulaire 470, Vers l’année 2021: Vivre ensemble la joie de notre mission. Stratégie 2.4. Rome, 24 mars 2015.
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la formation du Conseil international de 
l’Association pour la Mission Éducative 
Lasallienne (le CIAMEL);

l’intégration du Réseau universitaire la-
sallien, la promotion d’initiatives de dia-
logue interreligieux;

la coordination des mouvements de 
Jeunes Lasalliens;

l’expansion des programmes de 
bénévolat;

la création de communautés mixtes 
qui intègrent les différentes vocations 
lasalliennes;

l’élan donné à l’inter-congrégationalité 
pour partager les différents charismes 
dans la même mission;

l’expansion et l’articulation de la com-
munication en réseau à tous les niveaux;

la priorisation donnée aux initiatives du-
rables pour le service des pauvres;

l’effort efficace pour partager de façon 
créative les ressources financières.

 
   Outre les nombreuses initiatives locales 
commencées au cours de cette période, il 
convient de mentionner des initiatives de 
l’Institut telles que le Projet 100+ lancé par le 
42e Chapitre général; Solidarité avec le Sou-
dan du Sud, impulsée par le 44e et le Projet 
Fratelli inspiré par le 45e. Créatifs comme aux 
origines, les Lasalliens et d’autres congréga-
tions religieuses, nous sommes toujours ap-
pelés à «primerear»,20 à prendre l’initiative 
dans le travail éducatif et évangélisateur de 
l’Église dans le monde d’aujourd’hui.

20 Pape François. Evangelii Gaudium. No. 24. Rome 2013.
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ALLER VERS DE  
NOUVELLES FRONTIÈRES  
EXIGE LE DISCERNEMENTIII. 1.

2.

Pour aller au-delà des frontières il faut de la  
volonté et du discernement. L’Église et l’Institut  
l’ont expérimenté depuis leur commencement.

La Bonne Nouvelle  
vaut pour tous21

La première communauté chrétienne s’est 
trouvée très tôt à la croisée des chemins entre 
soutenir ceux qui voulaient maintenir la posi-
tion judaïsante de Pierre, ou confirmer ceux 
qui adhéraient à l’attitude ouverte et inclusive 
de Paul. S’agissant de la piété juive dont elle 
avait hérité et pleinement vécu, la commu-
nauté chrétienne primitive se demandait: de 
tout cela, qu’est-ce qui est valable pour tous 
et qu’est-ce qui entrave la transmission de la 
Bonne Nouvelle de Jésus à tous les peuples?22

Sa réponse indique clairement que, 
au-dessus de la Loi, ce qui compte, c’est 
l’Esprit du Christ qui nous rend libres et agit 
par l’amour; peu importe d’être venu du ju-
daïsme ou du paganisme, d’être circoncis ou 
non; ce qui sauve, c’est la foi en Jésus-Christ; 
ce qui compte c’est que cette liberté spiri-
tuelle, en relation avec la Loi, nous pousse à 
accomplir des œuvres spirituelles et à vivre 
selon l’Esprit. La clé est dans la déclaration 
de Pierre au Concile de Jérusalem: «Nous 
croyons que nous comme eux avons été sau-
vés par la grâce du Seigneur Jésus.» D’un 
ordre plus pragmatique sont les concessions 
mutuelles sur des thèmes non essentiels.

Aujourd’hui également, devant la com-
plexe et changeante diversité culturelle de 
notre société, nous devons discerner l’essen-
tiel du circonstanciel. Nous ne pouvons pas 

21 Cfr. Luis Ugalde Interrogantes de América Lati-
na para la Iglesia. Conférence Épiscopale Latino  
américaine.

22 Voir les Actes des Apôtres 10, 11, 15 et la Lettre aux 
Galates.

imposer comme absolu ce qui est changeant, 
mais en tant qu’évangélisateurs et caté-
chistes, nous ne pouvons non plus changer ce 
qui est le noyau fondamental de notre foi, ce 
qui est valable pour tous les temps et toutes 
les circonstances.

Lorsque nous pensons à des communautés 
durables, nous Lasalliens sommes confron-
tés à la tension entre soutenir, maintenir et 
prendre soin de ce que nous avons ou nous en 
détacher, lâcher et laisser tomber. Aller au-de-
là signifie aussi laisser quelque chose derrière 
soi. «Le véritable avenir vient à point nommé 
et le fait souvent en mettant en pièces nos 
plans et prévisions» (Karl Rahner). Puisque 
nous nous préparons pour le véritable ave-
nir, peut-être ce qui serait plus difficile dans 
nos vies sera de laisser aller quelque chose de 
beau que nous avons nous-mêmes contribué 
à créer; accepter que cela devra être abandon-
né, non pas parce qu’il a perdu sa beauté, mais 
parce que son temps est passé et parce qu’une 
nouvelle beauté est en gestation».23

Nous, les Lasalliens nous sommes appelés 
à faire naître cette nouvelle beauté.

 
Le processus de 
DISCERNEMENT lasallien
Comme le Fondateur et les premiers Frères se 
laissèrent impressionner par la détresse hu-
maine et spirituelle des enfants des artisans 
et des pauvres,24 nous devons maintenant 
répondre efficacement aux besoins exprimés 

23 Bernard J. Lee SM. The Beating of Great Wings: A 
Worldly Spirituality for Active, Apostolic Communi-
ties. Twenty-Third Publications. New London, 2004 
pp. 32.

24 Règle FSC, Artícle 1.
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dans la métaphore de la «frontière».25 Cette métaphore nous dé-
range et nous défie. Comment répondre? En Jésus, nous avons 
le modèle de celui qui se laisse interpeler et est capable de dis-
cerner. Avec l’audace de sa foi, la femme syro-phénicienne a 
contesté la capacité d’ouverture de Jésus. Il a fait d’abord dans 
son cœur le miracle de l’écoute mettant de côté les préjugés et 
se laissant transformer par la puissance de la vérité.

Dans les Évangiles, c’est le seul cas où l’on voit Jésus chan-
ger d’avis. Plus qu’un changement d’opinion, nous sommes ici 
témoins de l’acquisition d’une conviction. Jean-Baptiste de La 
Salle s’est également laissé interpeler et a eu besoin de discerner.

Le discernement lasallien suit de façon générale trois étapes: 
prendre conscience de la réalité personnelle et environnante; il-
luminer la réalité avec la Parole de Dieu à travers la prière et le 
dialogue avec des personnes sages et, décider en assumant per-
sonnellement et communautairement les implications. À l’ori-
gine de la vocation de Jean-Baptiste de La Salle, nous pourrions 
dire que ces étapes étaient, entre autres: sa sortie « au-delà de ses 
frontières» pour rencontrer Nyel et le monde de l’éducation des 
pauvres; le dialogue avec Nicolas Barré et Nicolas Roland; la créa-
tion des premières écoles et la première société d’enseignants.

Après plus de trois cents ans de présence lasallienne dans le 
monde, nous sommes invités aujourd’hui à discerner avec res-
ponsabilité et audace quelle sera notre réponse aux défis de la 
mission éducative dans les différents contextes, les cultures par-
ticulières, les différentes religions et dans la variété complexe des 
conditions sociales. Aujourd’hui, plus que jamais, l’Église et le 
monde nous appellent à aller au-delà des frontières.

25 Circulaire 469. Documents du 45° Chapítre général. Rome, 2014. Propo-
sition 19.
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1.

2.

’héritage lasallien que nous avons reçu nous donne des raisons d’être fiers, mais 
est-ce suffisant? Comme Famille Lasallienne pouvons-nous être satisfaits? Il sera toujours 
possible de faire plus et mieux. Pas nécessairement en laissant notre pays pour aller vers un 
autre que le Seigneur nous montrera (Gn 12.1), bien que ce soit toujours une option possible.

Nous pouvons commencer par sortir de nous-mêmes, de notre sécurité et de 
nos préjugés, d’aller à la rencontre du frère mais pour cela «il est nécessaire 
que ce changement qui se doit faire en nous, soit dans l’intérieur, et que nous 
soyons tout à fait transformés par la lumière et la plénitude de la grâce et par la 
possession de l’Esprit de Dieu» (MF 152,2).

• Quel processus doit être mis en œuvre pour sortir de nos propres idéolo-
gies et positions pour aller à la rencontre des idées des autres?

• Au moment de décider, quel est mon processus de prise de décision, l’ur-
gence, l’effet immédiat ? Ou est-ce que j’envisage les implications futures 
sur les personnes, l’environnement et l’économie locale?

 
Nos communautés éducatives et religieuses doivent être un signe et un témoi-
gnage qu’un autre monde est possible. Il n’y a rien de plus transformant qu’une 
communauté accueillante.

• Comment pouvons-nous apprendre en communauté à aller au-delà des 
frontières?

• Dans notre communauté, pourrions-nous citer quelques affaires dont on 
pourrait se passer et sur lesquelles nous pourrions faire des concessions mu-
tuelles? Quelles sont nos valeurs lasalliennes essentielles, non négociables?

• Par rapport au thème des vocations, quelles sont les mesures prises pour 
assurer des communautés durables qui maintiennent la vitalité et la viabi-
lité de la mission lasallienne?

• Quels plans et projets avons-nous pour que notre communauté, où se 
cultive l’esprit de discernement dans la résolution des problèmes liés à la 
protection de l’environnement, soit durable?
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Pour en savoir davantage sur les initiatives 
relatives  à “LASALLIENS  

SANS FRONTIÈRES” consultez:  
www.lasalle.org   

et nos réseaux sociaux.
Partagez vos  expériences en nous  

envoyant vos informations au courrier:
comunicazione@lasalle.org

3.

lasalleorg
www.lasalle.org

lasalleorg
www.lasalle.org

Enfin, allons au-delà des frontières avec ceux qui 
nous sont confiés.

• Quels sont les processus formateurs et les 
expériences éducatives que nous pouvons 
mettre en œuvre pour que l’étranger ne 
craigne pas, de sorte que le mouvement vers 
la rencontre avec l’humanité de l’autre de-
vienne la norme plutôt que l’exception?

• Comment leur apprenons-nous à aller, 
comme Jésus, vers la périphérie pour se laisser 
transformer par les personnes qu’ils y trouvent 
et être en mesure de repenser sa mission?

• Comment intégrer la formation écologique 
et le respect de la création dans nos pro-
grammes éducatifs?
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