
Chers Lasalliens,

La 10e édition des Journées Lasalliennes
Internationales pour la Paix est déjà derrière
nous!

Le thème de cette année, « Nos voix de
miséricorde réclament la paix », vous a
certainement inspirés, puisque vous avez été
très nombreux à participer à la campagne. Un
grand total de 126 institutions ont participé, et
ce provenant de toutes les Régions de l’Institut.
C’est plus du double du nombre d’institutions
qui ont participé en 2015!

Vous avez aussi été nombreux à consulter la
carte interactive présentant toutes les
initiatives qui ont été organisées. Presque 2000
clics ont été enregistrés sur la carte, grâce à
laquelle vous pouvez consulter  les photos, les
vidéos, les articles, les liens pertinents, bref tout ce qui vous permettra d’en apprendre plus sur l’impact
que vous avez eu sur le monde à travers ces Journées Lasalliennes Internationales pour la Paix. Pour
consulter cette carte, c’est par ici! 

https://drive.google.com/open?id=1q6IH4a7pkjg2iF4sOrf5uLsSX90&usp=sharing

Vous trouverez maintenant dans
les prochaines pages quelques-
unes des vos initiatives les plus
marquantes, les plus originales,
ou ayant eu un impact fort sur la
communauté ou sur la Mission
Éducative Lasallienne. Elles
proviennent des quatre coins du
monde et leur diversité montre
toute la créativité dont peut faire
preuve la Famille Lasallienne.



La Colombie organise depuis
les années 80 une campagne
nationale pour la promotion
de la paix qui se nomme
« Semaine pour la paix ». Cette
campagne vise à souligner
tous les efforts fournis en
faveur de la paix par des
organisations de la société
civile, gouvernementales et
non-gouvernementales, dans
une variété de domaines
différents. Elle a aussi servi à
travers les années de point de
convergence pour toutes les
organisations qui souhaitent coopérer afin de promouvoir une sortie négociée du conflit armé qui afflige
le pays depuis plus de 60 ans. Le District de Bogotá a décidé il y a quatre ans de joindre le comité
organisateur de cette initiative nationale et d’en faire une promotion encore plus accrue dans le réseau
éducatif Lasallien, contribuant à construire une paix durable et à faire de la paix une option éducative
pour la réconciliation et la justice sociale.

La Semaine pour la paix 2016 s’est déroulée du 4 au 11 septembre dernier. La portée de cette campagne
était encore plus grande cette année compte tenu du contexte sociopolitique particulier. À ce moment,
un accord était intervenu entre le gouvernement et les FARC, un groupe de guérilla et l’opposant principal
du gouvernement, et la possibilité d’une paix prochaine était bien réelle. Un référendum national sur le
contenu de l’accord était aussi imminent. C’est dans ce contexte que le District de Bogotá a choisi de
mettre l’accent sur la réconciliation comme chemin vers la paix et sur la participation de tous à cet effort.
Le thème choisi était « Réconcilions-nous du fond du cœur », et toutes les œuvres du District ont pu
participer chacune à leur manière, mais toujours en proposant des actions profondément ancrées dans
la réalité sociale et politique de leur communauté. Le dialogue était un outil très important pour entraîner
des transformations sociales et culturelles et aider le pays à passer par-dessus la violence et chercher
des solutions pacifiques.

Les efforts des Lasalliens de Colombie qui participent à la construction d’une paix durable dans leur
société doivent être soulignés et pris en exemple. Prions pour que leurs efforts et ceux de millions d’autres
Colombiens portent des fruits et que l’espoir de paix devienne réalité dans ce pays qui a trop souffert.



Le District de Pologne a participé
pour la première fois aux Journées
Lasalliennes Internationales pour la
Paix, ce qui est en soi une excellente
nouvelle pour le District et pour
l’Institut. La Famille Lasallienne de
Pologne n’a toutefois pas fait les
choses à moitié et a organisé des
activités dans plusieurs œuvres du
pays, entre autres dans la ville de
Gdansk.
À l’école maternelle de Gdansk,
l’accent a été mis sur l’attitude
positive chez les enfants et les
parents. Ces derniers étaient invités
à demander à leurs enfants quel

serait leur souhait pour tous les autres enfants du monde, et les enfants ont écrit ces souhaits sur des
cerfs-volants qu’ils ont confectionné le lendemain, puis qu’ils ont plus tard fait voler lors d’une cérémonie.
À l’école primaire, les élèves se sont fait expliquer ce que représentait le concept de paix et ils ont
participé à des ateliers pour trouver des solutions pacifiques à leurs conflits avec leur famille et leurs
camarades de classe. Certains élèves âgés d’à peine 9 ans ont même organisé une levée de fonds pour
venir en aide à d’autres enfants dans le besoin.
À l’école secondaire, plusieurs élèves ont participé à une initiative qui visait à faire des actes de générosité
gratuite. Ils ont aussi aidé les plus jeunes avec leurs travaux scolaires et à la cafétéria et ont échangé des
idées sur comment promouvoir la paix dans l’école.
Toutes ces activités étaient aussi accompagnées d’affiches et d’œuvres d’art réalisées par les élèves qui
étaient ensuite accrochées dans les classes, les corridors et à l’extérieur. C’est incroyable ce qu’on peut
faire lorsque toute la communauté éducative se mobilise!



Le Conseil Régional des Jeunes Lasalliens (RCYL) de la
Région Lasallienne de l’Amérique du Nord (RELAN) a
décidé cette année d’organiser une initiative qui
aurait une portée à travers la Région en entier. À
l’invitation du Conseil International des Jeunes
Lasalliens, le RCYL a réfléchi sur différents projets qui
inviteraient toutes les œuvres à se mobiliser pour
finalement opter pour une Journée de Célébration
Régionale de la Paix.

Lors de la dernière journée de la campagne, le 21
octobre, le RCYL a invité toute la Famille Lasallienne
de la Région à prier pour la paix de manière continue,
du lever au coucher du soleil, chacun en faisant sa
part. Chaque personne ou œuvre devait s’inscrire à
travers un formulaire en ligne pour prendre la
responsabilité de 15 minutes de prière.

Une vingtaine d’œuvres et plusieurs personnes ont
relevé le défi et se sont relayé tout au long de la
journée pour prier pour la paix. À mesure que la
journée avançait, les participants publiaient des
photos de leur prière ou encore le texte qu’ils avaient
utilisé sur les média sociaux, entre autres sur les
comptes Facebook et Twitter des Jeunes Lasalliens de
la RELAN.

« J’espère que nous pouvons continuer de cherches des opportunités dans la RELAN et à l’international d’utiliser
la force de notre réseau Lasallien afin de faire la promotion de causes importantes et réaliser quotidiennement,
dans nos écoles, dans nos communautés, que nous faisons partie de quelque chose plus grand que nous-
mêmes » – Chris Swain, Coordonnateur Régional pour la Pastorale des Vocations Lasalliennes.

Une belle initiative réalisée ensemble et par association !



Au Collège Mwangaza, à Nakuru, au Kenya,
plusieurs célébrations ont été organisées
cette année dans le cadre des Journées
Lasalliennes Internationales pour la Paix.
D’abord, des chandails à l’effigie de la
campagne ont été confectionnés et
distribués à tous les élèves, lesquels les ont
portés à plusieurs occasions tout au long du
mois. Lors des deux premières journées, de
grandes messes ont été organisées et toute
la communauté éducative était présente. À
la fin de chacune des messes, il y eut aussi
une cérémonie spéciale lors de laquelle des
membres de la communauté ont
symboliquement planté des arbres.

Puis, le 15 octobre, une grande marche pour la paix a été organisée avec deux objectifs principaux.
D’abord, les organisateurs souhaitaient sensibiliser la communauté locale à l’importance de la paix et
du vivre-ensemble. Ainsi, les marcheurs se sont arrêtés plusieurs fois pour discuter avec des passants et
répandre leur message de paix. La marche a également servi à récolter des fonds pour le Centre pour la
Découverte de l’Enfance, un établissement Lasallien situé dans la même ville qui s’occupe principalement
d’enfants de la rue. Élèves, membres du personnel et amis de la Famille Lasallienne du Collège Mwangaza
ont généreusement contribué à la collecte. Le Centre était d’ailleurs le lieu d’arrivée de la marche, qui a
duré environ deux heures et demie.

Rappelons aussi que c’est un ancien élève du Collège, Pious Riitho, qui a dessiné l’affiche officielle des
Journées Lasalliennes Internationales pour la Paix de cette année !



La présence Lasallienne au Pakistan, un
pays à forte majorité musulmane et
éprouvé par certaines tensions
religieuses, est certainement un signe
d’espoir pour les communautés où
nous sommes établis et digne
d’attention pour le reste de l’Institut. À
la fin septembre, de nouvelles tensions
sont apparues entre l’Inde et le
Pakistan, et c’est dans ce contexte
qu’ont été tenues deux grandes
célébrations dans les villes de Multan
et de Faisalabad dans le cadre des
Journées Lasalliennes Internationales
pour la Paix. Chacune des deux villes

compte plusieurs écoles Lasalliennes en son sein, et les élèves de toutes ces écoles ont donc été invités
à participer aux célébrations.

À Multan, l’événement s’est déroulé à l’École secondaire Alban. Tous les élèves ont tenu des ballons
colorés arborant des symboles de paix et ont pu écouter des présentations sur la paix et comment la
promouvoir dans la communauté, dans la société et dans le monde.

À Faisalabad, la section des filles de l’École secondaire La Salle a d’abord organisé une campagne pour
la paix pour laquelle, lors d’une assemblée du matin, les élèves ont récité des discours, chanté des
chansons et distribué à tout le monde un badge pour la paix. Puis, quelques jours plus tard, l’École
secondaire et le Collège La Salle ont organisé une grande marche pour la paix avec tous leurs élèves.
Ceux-ci se sont rassemblés d’abord pour des discours où le Frère Shahzad Gill, Visiteur Auxiliaire et
directeur de l’École secondaire La Salle, a souligné l’importance de la paix au Pakistan. Puis, les élèves
ont marché à travers le quartier pour promouvoir la paix.

Ces deux célébrations sont un bel exemple de ce que plusieurs oeuvres peuvent faire ensemble et de
l’importance qu’a l’éducation à la paix dans nos communautés!



Et maintenant?

Alors que la 10e édition des Journées Lasalliennes Internationales pour la Paix se termine, il est
maintenant le temps de regarder devant.

La première chose à faire est d’aller consulter la carte interactive 

(https://drive.google.com/open?id=1q6IH4a7pkjg2iF4sOrf5uLsSX90&usp=sharing) afin de voir toutes
les belles actions qui ont été menées, d’en parler avec vos amis et collègues et de partager ce lien avec
tout votre réseau Lasallien pour répandre la bonne nouvelle!

Nous vous invitons aussi
évidemment à participer
encore l’an prochain, et à
faire un pas de plus. Voici
quelques gestes très
simples que vous pouvez
faire l’an prochain afin de
rendre votre participation
encore plus significative :

– Inviter une œuvre qui
n’a pas participé cette
année à participer.

– Planifier un événement
avec une autre œuvre de
la région.

– Inviter la communauté locale à participer.

– En collaboration avec toutes les autres œuvres du District, mettre au point un projet commun en lien
avec le thème proposé et qui revête un sens particulier pour votre District.

Pour cela, quoi de mieux que de s’inspirer de ce qui a été fait cette année! Les bonnes idées ne manquent
pas dans notre Famille Lasallienne. C’est ensemble que nous pouvons bâtir un monde meilleur où règne
un peu plus la paix chaque jour.

Vive Jésus dans nos cœurs… À jamais!


