Message final de l’Assemblée internationale des jeunes Frères
Dasmariñas, Cavite, du 29 juillet au 7 août 2013

«... Je suis venu pour qu'ils aient la vie
et qu'ils l'aient en abondance»

(Jean 10, 10)

Chers Lasalliens et Lasalliennes,

Avec ces paroles de Jésus cidessus  le Bon Pasteur  nous reconnaissons que Lui seul
peut nous donner en abondance la vie qui procède du Père par l'Esprit. Notre saint
Fondateur a situé la mission des Frères dans ce mouvement trinitaire: initier les enfants et
les jeunes que nous éduquons à la vie de la grâce.
Jeunes Frères de chaque région de l'Institut, 34 délégués au total, nous nous sommes
réunis, du 29 juillet au 7 août 2013, à DLSU Dasmariñas, dans une rencontre sans
précédent pour accomplir la volonté du 44e Chapitre Général qui demandait que «... un an
avant le prochain Chapitre Général, il y ait une réunion internationale de représentants des
jeunes Frères des diverses Régions afin d’exprimer leurs espoirs et leurs rêves pour les
années suivantes».
Pendant ces dix jours, tous les Lasalliens du monde entier ont été très présents dans nos
cœurs et dans notre travail. Nous avons aussi beaucoup pensé à tous les jeunes Frères
qui, d'une manière ou d’une autre, ont participé à la préparation de cette Assemblée. A
tous, nous adressons ces mots d'Espérance.
Le mandat du 44e Chapitre Général a spécifié les thèmes à traiter et la méthodologie à
suivre. Nous avons abordé un thème par jour avec l'aide d'une personneressource : la vie
communautaire, la formation et l'accompagnement, l'association pour le service éducatif
des pauvres, la vie consacrée et spirituelle et la pastorale des vocations. Par la réflexion
personnelle et le dialogue en petits groupes et en assemblée générale, nous avons
partagé nos rêves, nos préoccupations et nos avons formulé des propositions.
La diversité des langues, des cultures et des origines (plus de 30 pays) nous a fait prendre
conscience de la pluralité de l'Institut et de l'unité de la vocation lasallienne. Nous
remercions Dieu pour notre appel à être Frères des Écoles Chrétiennes, une vocation qui
donne pleinement sens à nos vies. Nous sommes attristés par le manque de
compréhension de la vocation de Frère dans l'Église, mais nous croyons qu'elle continue à

être nécessaire. Nous ne pouvons pas garder ce "trésor" pour nous ; nous devons le faire
connaître. En ce sens, nous partageons un intérêt commun pour la pastorale des vocations
qui doit être renforcée dans toutes les Régions de l'Institut. Nous sommes tous d'accord
pour nous engager personnellement et participer activement à la promotion des vocations.
Quand nous regardons autour de nous, nous découvrons le riche patrimoine lasallien qui
nous est donné et que nous devons valoriser. Cet héritage est incarné par nos Frères
aînés et il repose sur des œuvres éducatives qui répondent aux besoins des jeunes. Nous
le recevons avec une spiritualité qui nous pousse à regarder toutes les choses avec les
yeux de la foi et nous, jeunes Frères, nous pensons que nous faisons partie de ce
patrimoine.
Comme cela s'est produit avec JeanBaptiste de La Salle, nous aussi, nous sommes
interpellés par la détresse des enfants et des jeunes d'aujourd'hui. Sa réponse aux
besoins des pauvres nous inspire et réaffirme que l'Institut continue d'être «d’une grande
utilité». Nous avons pu vérifier cela, lors de la journée consacrée au service apostolique
durant laquelle nous avons découvert des œuvres au service des pauvres qui sont dirigées
par les Lasalliens des Philippines. Les visages joyeux des enfants nous rappellent que le
travail en faveur des pauvres et avec les pauvres est le sens et la force de notre charisme.
Nous ressentons également un puissant appel à être avec les jeunes. Ils ont besoin de
prophètes pour les temps nouveaux, compagnons qui témoignent de la valeur du don de
leur vie pour eux. Nous avons vécu cela lors d'une visite en ville de Manille quand nous
étions accompagnés par de Jeunes Lasalliens et aspirants en provenance des Philippines
qui nous ont donné une leçon en matière d’accueil, de disponibilité et d'amour pour
l'Institut. À cet égard, nous sommes reconnaissants pour les mots de soutien que nous
avons reçus du Conseil International des Jeunes Lasalliens. Nous voulons travailler coude
à coude avec eux pour la mission.
Même si nous sommes préoccupés par la survie de la mission dans certains secteurs de
l'Institut, nous saluons avec admiration et gratitude le nombre croissant de ceux qui
participent à cette mission. Le partage de cette vocation avec des partenaires laïcs et
associés renforce notre sentiment d'être frères et nous donne une plus grande efficacité
dans la mission.
Comme les jeunes de notre temps, nous courons le risque de trop se concentrer sur
nousmêmes, à notre développement, à notre bienêtre et à notre épanouissement, en
oubliant que le centre de notre vie est le Christ qui s'incarne chez les enfants et les jeunes,
en particulier les pauvres. Pour cette raison, nous reconnaissons que nous devons faire
des progrès pour vivre une spiritualité unifiée à l’image de celle de JeanBaptiste de La

Salle. La suite des pas Jésus implique ce type de spiritualité décentrée.
Enfin, des temps de convivialité, animés par chaque région, ainsi que des moments
informels de dialogue ont contribué à briser les barrières linguistiques et nous ont donné la
joie de vivre ensemble en Frères. Pendant ces jours, nous avons découvert encore plus
que nous sommes tous «Frères sans frontières». Les nouvelles technologies, qui nous
sont chères, vont continuer à nous aider à nous affranchir des distances entre nous et vont
nous permettre d'être plus en communion avec tous les Frères de l'Institut.
Après huit jours de partage de nos rêves et de nos préoccupations et de recherche de
consensus pour parvenir à l’élaboration de propositions, nous avons consacré une journée
de retraite pour être attentifs au souffle de l'Esprit.
Ce même jour, nous avons pris le temps de dialoguer avec le Frère Supérieur Général ;
cela a été un moment riche et plein d'Espérance.
Enfin, dans une attitude de contemplation et d'union fraternelle, nous avons développé une
série d'engagements qui feront partie du rapport que nous enverrons au 45e Chapitre
général.
Nous tenons à remercier les attentions de tous les Lasalliens du district de l’Asie de l'Est,
en particulier ceux des Philippines. Sans leur soutien, nous n'aurions pas pu vivre une
expérience si riche. L’Université De La Salle de Dasmariñas nous a accueillis et a mis à
notre disposition beaucoup de moyens. De nombreux étudiants et collaborateurs nous ont
accompagnés tout au long de notre rencontre ; nous leur en sommes très reconnaissants.
Nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir permis de vivre cette expérience
unique et fraternelle et nous espérons que ses fruits seront abondants.
Vive Jésus dans nos cœurs.
Dasmariñas, Cavite, 7 Août 2013

