
AIMEL 2020. 2e Communiqué
Information du processus

Rome, Italie, le 14 décembre 2018

Très chers Frères
Visiteurs,
Visiteurs auxiliaires,
Présidents de délégation.
Chers Lasalliens, 

Après avoir reçu l'annonce officielle de la Troisième Assemblée internationale de la Mission Éducative 
Lasallienne (AIMEL 2020) par le Frère Robert Schieler, Supérieur général,  nous vous saluons avec une 
grande joie en tant que Commission préparatoire et nous nous préparons et à réaliser ensemble ce grand 
événement de communion fraternelle de la Famille lasallienne.

Le but de ce communiqué est de faire connaître le processus que la Commission préparatoire a conçu 
pour mener à bien la réalisation de la AIMEL 2020, ainsi que la manière dont l’Assemblée sera constituée.

 1. Objectifs. Comme l'a déjà souligné le Frère Supérieur général, cette Assemblée souhaite:
  a.Évaluer la mise en œuvre des décisions de l'AIMEL 2013.
  b. Proposer des pistes d'action pour l'avenir de l'association et de la mission au 46e   
  Chapitre général.

 2. Thème. L'identité, la vitalité et la transformation seront les idées principales qui guideront à la  
 fois le processus de préparation, la réalisation et l'application des décisions AIMEL 2020. Elles   
 découlent de la nature des objectifs de l'Assemblée et des grands défis que nous voyons dans   
 le les contextes locaux, elles veulent donc exprimer notre volonté de contribuer à la construction  
 d’un avenir prometteur en sachant qu’ensemble, nous pouvons le réaliser. 
 Ainsi, le service de la communication de la Maison généralice a rassemblé et projeté ces idées   
 dans le logo de cette assemblée en le remplissant de couleurs vives et fraîches.

 3. Participation et processus.
  a.Réflexion communautaire de l'Institut.
  Nous devons tous avoir le sentiment de faire partie de l’Assemblée et, par conséquent,   
  nous offrons la possibilité de donner une vision personnelle de la réalité et des défis que   
  nous envisageons à l’avenir, au moyen de Notes (idées, commentaires, suggestions). Les  
  Notes peuvent être faites à un niveau personnel, en tant qu’équipe, en tant que Districts   
  ou délégations et en tant que régions, selon le calendrier proposé.
  Les Notes seront reçues à partir du 7 janvier 2019 et jusqu'au 30 mai 2019 dans le format  
  présenté à : https://goo.gl/forms/28CEgYjqIog2JSdg1

 



  Il est encourageant de noter que ces notes sont le résultat du discernement de groupes   
  (communautés, équipes de gestion, CMEL, Conseils de District, etc.).

  b. Réflexion communautaire par régions. (une fois que les délégués auront été élus)
  De même, toutes les régions sont invitées à préparer adéquatement AIMEL 2020  
  et, à cette fin, à envoyer des propositions et à organiser une réunion régionale avec, au   
  minimum, la participation de délégués avant la fin de 2019. Ces propositions doivent   
  comporter les éléments demandés dans le format qui sera proposé ultérieurement.
 
  c. Évaluation de l'AIMEL 2013.
  Les Districts et les délégations peuvent envoyer l'évaluation de l'application des   
  propositions de la IIe AIMEL 2013 avant le 30 janvier 2020. Pour cela, un format particulier
  sera utilisé le format qui sera proposé ultérieurement.

 4. Les délégués.
  4.1 Profil.
  Pour la meilleure réalisation des objectifs proposés, nous demandons aux délégués d’avoir  
  le profil suivant:
   a. Formation lasallienne importante
   b. Connaissance de l'Institut avec une vision globale.
   c. Engagement reconnu avec la mission lasallienne.
   d. Suffisamment de leadership pour promouvoir les résolutions de l'AIMEL 2020.
   e. Compétence linguistique en français, anglais ou espagnol.

  4.2 Nombre de délégués et processus d'élection.
   a. Les membres du Conseil général, du Conseil international d'association et de   
   mission (CIAMEL) ainsi que les secrétaires et les coordinateurs de l'Institut seront   
   des délégués de plein droit.
   b. Chaque région sera libre de choisir ou de nommer ses délégués en utilisant la   
   procédure qu’elle jugera la plus appropriée. Les délégués représenteront leur région 
   lasallienne, nous demandons donc au Frères Visiteurs et aux Conseillers généraux  
   régionaux de diriger le processus de discernement correspondant afin de réunir les  
   membres de l'Assemblée conformément au tableau.
   c. Nous aurons des invités qui sont indiqués dans le tableau suivant.
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 5. Dates.
  a. Inscription. La date limite pour l'envoi des noms, de l'adresse e-mail et de la    
  compétence linguistique des délégués à la Commission préparatoire sera le 30 mai 2019.
  b. Logement à la Maison généralice :
  Arrivée: le 2 ou le 3 mai 2020. Départ: le 16 ou le 17 mai.
  Début de l'Assemblée: le 4 mai. Fin de l'Assemblée: 15 mai.

 6. Communiqués. Pour l'envoi des données des délégués ainsi que pour des clarifications,   
 l'adresse électronique suivante sera utilisée: aimel2020@lasalle.org

   Fraternellement,
   Commission préparatoire pour la AIMEL 2020

     Mme Alisa Macksey, présidente de CIAMEL (RELAN)
     Mme Rose L. Dala (RELAF)
     Mme Colette Allix (RELEM)
     Mme Fritzie Ian De Vera (PARC)
     Mme Anuaneth Jessica Ortega (RELAL)
     M. Keane Palatino (Conseil international des Jeunes Lasalliens)
     Frère Ferdinand Biziyaremye (RELAF)
     Frère Jesús Félix Martínez (RELEM)
     Frère Carlos Manuel Castañeda (RELAL)
     Frére Andrés Govela, président de l'IALU
     Frère Antxon Andueza, Secrétaire général
     Frère Nestor Anaya, Secrétaire de la mission éducative lasallienne


