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C’est une lettre pastorale forte, exi-

geante, interpellant, qui a été remise à 
tous les Frères des Écoles Chrétiennes 
du monde entier en cette fin d’année 
2016. 

Certes, chaque année pour Noël, le Su-
périeur Général de la congrégation 
s’adresse à tous ses Frères ; mais cette 
dernière lettre a une double particulari-
té : elle porte un regard sans concession 
sur la responsabilité de tout chrétien et 
plus spécifiquement de tout lasallien 
face à la pauvreté et aux détresses hu-
maines ; elle fait une large place aux 
« collaborateurs », ces hommes et ces 
femmes qui reconnaissent la pertinence 
du charisme lasallien et œuvrent en 
partenariat avec les Frères pour pour-
suivre la mission lasallienne. Chaque 
lasallien, Frère ou laïc, peut donc pren-
dre à son compte les termes de cette 
lettre pastorale. 

« Dans quel but sommes-nous ici ? Quel 
message nous murmure l’Esprit à tra-
vers les « nombreuses voix » et événe-
ments ? » questionne Frère Robert 
Schieler. 

Notre engagement de lasallien pour le 
bien commun, dit-il, a une approche 
pratique et préférentielle envers les 
vulnérables et les pauvres et, s’ap-
puyant sur le récit du jugement dernier 
(Mt 25, 31-46), rappelle que « nous n’al-
lons pas vers les pauvres pour les sau-
ver, mais pour qu’ils nous sauvent ». 

Faisant écho aux paroles du Pape Fran-
çois, il attire l’attention sur le danger 
d’être aveuglés par l’égocentrisme. Se 
centrer exclusivement sur notre propre 

mission, la préservation de notre passé, 
la protection de nos institutions et la 
justification du présent peut nous occul-
ter la mission de Jésus, d’apporter la 
Bonne Nouvelle aux affligés, nous em-
pêcher de prendre des risques. Cepen-
dant, envisagées par les yeux de la foi, 
ces situations peuvent nous éveiller à 
des initiatives passionnantes pour por-
ter l’espérance chrétienne aux jeunes 
délaissés et désespérés… une conver-
sion, pas facile certes, mais vitale, 
comme l’a été celle qui a donnée force 
et soutenue l’intuition de St Jean-
Baptiste de La Salle de fonder les écoles 
chrétiennes. 

Se convertir et aller « au-delà des fron-
tières » culturelles, sociales, géogra-
phiques, sont des mouvements qui 
ébranlent, mais aujourd’hui l’Église et 
l’Institut nous pressent de répondre de 
manière créative et audacieuse aux be-
soins urgents des plus vulnérables. 

Pour cela, Frère Robert Schieler nous 
incite tous, Frères et laïcs, à inviter des 
jeunes à envisager sérieusement le style 
de vie des Frères. L’intuition de notre 
Fondateur n’a rien de dépassé. Au con-
traire, elle peut-être considérée comme 
visionnaire, dans le ministère laïc de 
l’éducation et de la catéchèse, pour 
représenter l’avant-garde évangélique 
de l’ensemble de l’Église. 

« Nous ne saurions en ce domaine nous 
satisfaire d’animer des œuvres où sont 
accueillis les marginaux, les délinquants 
de tous bords. Outre la nécessité impé-
rieuse de multiplier ces œuvres à la li-
mite de nos possibilités, demeure tou-
jours pour l’Institut le devoir premier 
d’inventer une nouvelle école pour les 
jeunes, de plus en plus nombreux, qui 
sont blessés ou méprisés ». 
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Les pauvres crient  
Par Jean CHAPUIS, Directeur du 
Pôle des Œuvres d’éducation. 

Initiatives réfugiés 
Une enquête est parvenue aux établis-

sements pour recenser les initiatives. 

Au 15 février, les 57 réponses reçues 

montrent un foisonnement de projets 

qui vous seront présentés sur le pro-

chain DLSI. Bravo pour toute cette 

créativité ! 

  DANS CE NUMÉRO  

http://www.lasalle.org/fr/2016/12/lettre-pastorale-aux-freres/
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Ce projet qui a pour objectifs de 

faire prendre conscience de la réalité 

du réseau campus et d’impliquer les 

étudiants dans l’évolution du référen-

tiel de labellisation, approche de sa 

4ème étape. Début février, 2 larges 

rencontres Inter-BDE se sont tenues, 

l’une dans l’ouest-centre et l’autre en 

Bretagne, dont les échos ont été très 

positifs. Des membres de ces inter-

BDE se sont engagés à participer à la 

rencontre des 30 et 31 mars à Rueil-

Malmaison, dans l’ensemble scolaire 

La Salle—Passy Buzeval. 

Si vous faite partie de ceux qui n’ont 

pas encore organisé les rencontres 

inter-BDE, il s’agit de ne plus 

attendre et de vous reporter à la der-

nière note d’information qui vous a 

été adressée le 30 janvier dernier.  

A tous, pensez bien à inscrire très ra-

pidement vos étudiants retenus pour 

la rencontre du 30 et 31 mars en 

complétant le formulaire en ligne. 

Merci !  

Campus La Salle 
Projet « un réseau en dialogue » 

Carême 2017 
Les opérations de carême conduites 

dans les établissement peuvent uti-

lement être reliées à des causes 

éducatives des Frères des Écoles 

Chrétiennes. 

Il y a bien évidemment nos deux 

causes nationales avec la réhabilita-

tion de l’école Oscar Romero et le 

soutien à l’école St Jean Baptiste de 

La Salle de St Laurent du Maroni en 

Guyane ;  mais aussi les projets in-

ternationaux portés par l’associa-

tion ÉDDÉ, l’ONG du réseau La Salle.  

Cette année, ÉDDÉ vous propose 

trois projets particuliers :  

- Haïti pour l’agrandissement du 

groupe scolaire Notre-Dame de Fa-

tima au nord du pays.  

- Ethiopie pour poursuivre l’exten-

sion de l’école primaire St Joseph 

d’Adama/Nazareth. 

- Madagascar pour la rénovation et 

l’agrandissement du collège de Tsi-

roanomandidy. 

Suivez les liens hypertextes pour 

accéder aux fiches de présentation 

détaillées. 

Outils de communication du réseau campus La Salle 

Les supports de communication communs 

font partie intégrante de la démarche 

campus la Salle. Ils servent la lisibilité du ré-

seau, son attractivité, sa notoriété. 

Ces supports sont de trois ordres : 

- une plaquette de présentation et la liste des 

formations proposées (image ci-contre) qui 

servent la communication externe, 

- une couverture pour le livret d’accueil de 

l’étudiant, 

- une pochette à rabats . 

Ces documents devant être actualisés réguliè-

rement, les établissement seront sollicités via 

un formulaire pour nous transmettre toutes modifications concernant leur 

carte de formation post-bac. Dans le même temps, nous demanderons les 

volumes souhaités pour chaque document, livrable avant la rentrée 2017. 

Premier degré 
Idéale pour une 

sortie en équipe 

pédagogique... 

Les étudiants M1 de 

l’ISFEC La Salle-

Mounier sont heureux de vous pré-

senter leurs créations d’outils péda-

gogiques, réalisés dans le cadre de 

leur formation , à l’occasion du : 

Forum des outils 2017 

Qui se tiendra Maison de La Salle à 

Paris le mercredi 26 avril de 10h à 

16h. Entrée libre. 

https://www.dropbox.com/s/8h96qu34a5fmrl5/R%C3%A9seau%20en%20dialogue%20-%20%C3%A9tape%204.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8h96qu34a5fmrl5/R%C3%A9seau%20en%20dialogue%20-%20%C3%A9tape%204.docx?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc268iObKUpLvGtZQ9yOLuQKChbBEopmGT2AI06nqZCR3nfsg/viewform
https://www.dropbox.com/s/3h8fqi0jyfcvvml/depliant_ad_oscar_romero.pdf?dl=0
http://lasallefrance.fr/ouverture-dune-ecole-a-saint-laurent-du-maroni-en-guyane/
https://www.dropbox.com/s/gicbgaf7jo4tqoq/Fiche%20Ha%C3%AFti%202017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5t9msdha6gou273/Fiche%20Ethiopie%202017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h0wlonewbo4sess/Fiche%20Madagascar%202017.pdf?dl=0
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Engagement  

Motivation  

Fidélisation  

de vos jeunes enseignants ... 
 

Une Formation Internationale 

pour les Jeunes Lasalliens  

investis dans la Mission Édu-

cative Lasallienne, proposé 

par la RELEM, se tiendra à 

Castletown, County Laois en 

Irlande du 2 au 9 août 2017 

sur le thème : 

 « Spiritualité et intériorité 

lasallienne au 21ème siècle » 

Le réseau La Salle France 

appelle la participation de 

2 jeunes enseignants.  

Si vous souhaitez en faire bénéfi-

cier l’un de vos jeunes enseignants 

ou membres du personnel, mani-

festez- vous sans tarder auprès de 

Bérengère PICHELIN, responsable 

du département international du 

Pôle Animation Formation :  

be.pichelin@gmail.com -  

06 27 65 61 61  

Les critères de sélection sont les 

suivants : 

- Travailler dans une institution 

lasallienne (Age 22-35)  

- Avoir au moins 2-3 ans d'expé-

rience professionnelle 

- Avoir un intérêt pour le dévelop-

pement de l'Identité Lasallienne   

- Avoir un niveau correct de langue 

anglaise.  

Saint Jean-Baptiste de La Salle en BD 

Cette vie de Saint Jean-Baptiste de La Salle , pu-

bliée chez Filotéo, est éditée dans une version 

spéciale par notre réseau. Le prix de 0,5€ seule-

ment a été calculé pour vous permettre de com-

mander en plus grand nombre (par multiple de 

10 SVP). 

Commande à passer sparent@lasalle-fec.org à 

partir du bon de commande accessible en télé-

chargement. 

Cahier de l’Université d’Automne 2016 

« Construire l’Homme et dire Dieu : Est-

ce encore possible aujourd’hui ? » pour 

retrouver  les textes des conférences, la synthèse 

des échanges en ateliers, des illustrations et pho-

tos et revivre (ou vivre) ce grand moment. 

A commander dès à présent et jusqu’au 

30 mars 2017 en utilisant le bon de com-

mande en téléchargement. 

Rassemblements 

inter-fraternités  

Cette année, ils auront lieu en déléga-

tion suivant des propositions très 

différentes (cf courriel aux référents 

et aux fraternités ). L’Ile de la Réu-

nion a « ouvert le bal » avec une ren-

contre le 11 février autour du thème 

de l’intériorité, les autres se poursui-

vront jusqu’au 1er juillet. A noter: les 

fraternités de la délégation Ouest 

seront accueillies à La Salle de Vihiers 

par Marie-Pierre Daugeard et toute 

l’équipe du Collège lycée Notre-

Dame, autour du thème de l’accueil 

dans les traditions éducatives des 

Filles du Sacré-Cœur de l’Enfant Jésus 

et des Frères des Ecoles Chrétiennes. 

Un MERCI particulier aux chefs 

d’établissement qui soutiennent 

le fonctionnement des fraternités 

locales, en accordant les plannings et 

les calendriers, en facilitant les dépla-

cements et les lieux de réunion. Mer-

ci aussi pour votre aide dans l’organi-

sation des évènements inter-

fraternités, allant jusqu’à mettre la 

mise à disposition des locaux. Merci 

encore pour votre engagement quoti-

dien dans la mission éducative, vous 

êtes un vecteur essentiel de la dimen-

sion fraternelle et spirituelle que veu-

lent promouvoir les fraternités. 

Prochain rassemblement  

national  

L’année prochaine, du 21 au 23 oc-

tobre 2017, tous les membres de 

toutes les fraternités sont invités à se 

retrouver à Dijon. Le prochain DLSI 

permettra de dévoiler le thème de ce 

rassemblement.  

Pôle Fraternité 

Institut de La Salle 

mailto:be.pichelin@gmail.com?subject=Formation%20jeunes%20lasalliens%20de%20la%20RELEM
https://www.dropbox.com/s/h79xdtq96bl06gc/Commande%20BD.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h79xdtq96bl06gc/Commande%20BD.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9xynkr51wq0bjgd/Bon%20commande%20cahier.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9xynkr51wq0bjgd/Bon%20commande%20cahier.pdf?dl=0
http://lasallefrance.fr/wp-content/uploads/2017/02/1702Courriel-aux-référents-de-fraternités.pdf
http://lasallefrance.fr/wp-content/uploads/2017/02/1702Courriel-aux-référents-de-fraternités.pdf
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Le conseil du Tutelle du 13 janvier 2017 a été l’occasion de :  

- Dresser les premiers contours du rassemblement national de la Fra-
ternité Educative La Salle qui se tiendra 20 au 23 octobre 2017 

- Évoquer la préparation de l’AMEL 2018 et valider la constitution du 
groupe de pilotage  

- Faire le point sur la situation de l’école de St Laurent du Maroni 

- Échanger à partir de la proposition du pôle Animation-Formation sur 
le futur thème d’année (2017-2019) et faire le point sur la relecture 
du PEL 

- Donner des nouvelles du réseau campus et des écoles d’ingénieurs 

- Dresser un bilan des activités et projets du service communication 

- Valider le dossier d’AAE de St Genès Bordeaux et échanger sur deux 
situations économiques difficiles d’établissements 

- Valider le calendrier du réseau national 2017-2018 

CALENDRIER DE LA TUTELLE  

et DATES A RETENIR 

3 mars : Comité des chefs d’établissement 

6 mars : Commission campus La Salle 

8 mars : Conseil économique du réseau 

9 mars : Comité RÉSOGEC 

14 mars : Conseil des délégués de tutelle 

15 mars : Conseil de tutelle 

23-24 mars : Formation de formateurs au management - module 2 

28 mars : Commission enseignement supérieur 

30-31 mars : Rassemblement campus La Salle à Rueil-Malmaison 

4 avril : Conseil des délégués de tutelle 

5-6 avril : Conseil de tutelle 

26-29 avril : Congrès de l’ASSEDIL à Tenerife aux Îles Canaries 

De La Salle Infos 
Le bulletin d’information du  Réseau La Salle  
 

78A, rue de Sèvres 

75341 Paris Cedex 07 

www.lasallefrance.fr  

Les échos du Conseil de tutelle  

Le coin Info Com’ 

Vos actualités et évènements de 

votre établissement nous intéressent 

pour une mise en ligne sur le site 

www.lasallefrance.fr.  

Ainsi, sauf avis contraire de votre 

part, nous nous permettrons de pro-

céder à une consultation régulière de 

votre site pour relayer certains textes, 

photos ou vidéo. L’enjeu est double : 

- alimenter, grâce à vous, le site du 

réseau national , 

- contribuer à un meilleur référence-

ment de votre site sur les moteurs de 

recherche.  

Vous pouvez aussi nous faciliter la 

tâche en nous envoyant régulière-

ment vos actualités sur : 

lfauthoux@lasalle-fec.org  

ou f.brunodaguin@gmail.com. 

Votre site internet est à repen-

ser ? N’hésitez pas à faire appel au 

service communication pour vous ap-

porter quelques idées et astuces de 

présentation de votre page d’accueil 

et ainsi accroître votre trafic web. 

Vidéo Campus La Salle et Ensei-

gnement Supérieur. Le principe 

de produire une vidéo est acté pour 

valoriser le label campus La Salle et, 

de manière générale, l’enseignement 

supérieur dans le réseau. Sortie pré-

vue en septembre 2017. 

Prochaine Formation  des com-

municants le 31 mai prochain sur 

l'écriture journalistique et la relation 

média proposée par la journaliste 

Laurence Estival. Cette session est 

complète et nous pensons en organi-

ser une seconde pour satisfaire le plus 

grand nombre. A suivre... dans vos 

boîtes mails !  

http://www.lasallefrance.fr/
mailto:lfauthoux@lasalle-fec.org
mailto:f.brunodaguin@gmail.com

