
RRome, le 12 juillet 2018

Chers Frères Visiteurs et Lasalliens,

J'ai le plaisir de vous adresser cee lere annonçant officiellement la Troisième Assemblée 
Internaonale de la Mission Éducave Lasallienne qui aura lieu à la Maison-Mère de Rome du 4 au 15 
mai 2020. Le thème est:

AIMEL 2020: 
IDENTITÉ IDENTITÉ – VITALITÉ – TRANSFORMATION:
ENSEMBLE, NOUS LES RENDONS POSSIBLE

CeCe thème idenfie trois quesons fondamentales pour notre histoire connue de l'Associaon 
lasallienne : mûrir nos vocaons lasalliennes mutuelles, nous mener à vivre des vies transformées et les 
structures pour que la vitalité de la mission lasallienne connue. Notre associaon pour la Mission 
Lasallienne est un acte d'espérance qui affirme qu'il est possible d'être une force vibrante pour le bien 
si nous sommes unis. Je vous invite tous à intensifier cee unité en nous préparant le mieux possible à 
ce grand événement de communion au nom de tous ceux qui nous sont confiés, en parculier les 
vulnérables, les laissés-pour-compte et les abandonnés.

LesLes objecfs de cee 3e Assemblée Internaonale sont : « évaluer la coresponsabilité dans le domaine 
de l'Associaon pour la Mission Éducave Lasallienne dans l'ensemble de l'Instut et idenfier les 
tâches majeures pour l'exercice fidèle et authenque de la Mission Lasallienne en vue de proposer des 
acons futures au Chapitre Général ». 
  
ApAprès avoir dialogué avec le Conseil général pour préparer  cee assemblée, j'ai nommé en juin une 
Commission préparatoire. La Commission préparatoire est composée des membres du Conseil 
Internaonal pour l'Associaon Lasallienne et du Conseil de la Mission Éducave (CIAMEL) et des 
membres du Secrétariat pour l'Associaon et la Mission.

Mme Alisa Macksey, présidente du CIAMEL  (RELAN)
Mme Rose L. Dala (RELAF)
Mme Colee Allix (RELEM)
M. MeM. Merv McCormack (PARC)
M. Keane Palano (Conseil Internaonal des Jeunes Lasalliens)
Frère Ferdinand Biziyaremye (RELAF)
Frère Jesús Félix Marnez (RELEM)
Frère Carlos M. Castañeda (RELAL)
Frère Andrés Govela (Président de la IALU)



     Mme Heather Ruple Gilson, co-secrétaire de l'Associaon Lasallienne
     Frère Francisco Chiva, Co-Secrétaire de l'Associaon Lasallienne
     Frère Nestor Anaya, Secrétaire de la Mission Lasallienne

Les Frères Conseillers généraux, Gustavo Ramírez et Rafael Matas, accompagneront la Commission 
préparatoire. Le Frère Antxon Andueza, Secrétaire général, sera responsable de la logisque.

CCee commission se réunira deux fois par an et vous écrira bientôt pour vous donner toutes les 
explicaons nécessaires sur le processus à suivre pour  organiser l'Assemblée (nombre et choix des 
délégués, lectures, préparaon, etc.).

Le Conseil général a élu deux Lasalliens pour présider les travaux de la Commission et l'Assemblée 
elle-même :

Mme Alisa Macksey, présidente du CIAMEL, et
Frère Nestor Anaya, Secrétaire de la Mission Lasallienne

Je les Je les remercie. Avec moi, ils auront le plaisir d'accueillir les délégués à notre Assemblée en mai 2020.

Cordialement,

                            Frère Robert Schieler, F.S.C.
                                Frère Supérieur.
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