Journées Lasalliennes Internationales pour la Paix
Enflammons nos cœurs de Paix
21 septembre to 21 octobre 2018

Chers Coordinateurs des Jeunes Lasalliens, Frères et amis,
Salutations de Rio de Janeiro, au Brésil, où des étudiants de différentes
universités De La Salle à travers le monde se sont réunis pour le programme
d’été IALU sur la Compréhension Globale. J’espère que ce message vous
trouvera en bonne santé !
Je souhaite profiter de cette occasion pour vous écrire et vous demander de
partager les informations à propos de la 12ème édition des Journées
Lasalliennes Internationales pour la Paix (ILDP) cette année. Cette période
arrive sous peu puisqu’elle commence le 21 septembre 2018 et se termine le
21 octobre 2018.
Le thème de des ILDP cette année, Enflammons nos cœurs de Paix, nous
invite à réfléchir à l’expérience du chemin des deux disciples d’Emmaüs.
Ils étaient si pleins de leur propre peine, de leur déception et de leur
confusion qu’ils ne reconnurent pas Jésus quand il les interpela. Tant de fois
dans nos vies, nous nous laissons emporter dans nos propres chagrins et
nous ne reconnaissons pas Jésus qui se tient à nos côtés. Nos vies sont
occupées, compliquées, désordonnées. La paix intérieure nous fait défaut et
nous ne parvenons pas à communiquer la paix aux autres. La paix
commence en nous. Ce n’est que lorsque nous avons trouvé la paix
intérieure, que nous sommes en mesure de la transmettre. La paix
commence également au sein de nos communautés. Si nous ne trouvons pas
la paix en nous ou dans nos communautés, il sera difficile de la transmettre.
En tant que Jeunes Lasalliens, nous faisons partie intégrante de ce monde en
mutation. Nous appelons cette année à distinguer cette paix qui brûle dans
nos cœurs, et à nous mettre en marche enfin malgré les dangers, afin
d’embraser nos cœurs de paix. Nous sommes invités à cheminer, non pas les
yeux baissés, mais en courant, riant et en se prenant dans les bras alors que
nous sortons pour éclairer le monde de paix.
En pièces jointes, vous trouverez les posters en 3 langues, tous au format
.jpg. Je partage également avec vous le lien vers le Google drive où vous
pourrez trouver les versions numériques et modifiables de ces fichiers. Nous
remercions Antonio del Rosario du District Lasallien d’Asie de l’Est pour le
design du poster !

Merci de faire passer le message des ILDP 2018 dans votre District, dans les
institutions Lasalliennes… Nous encourageons les Jeunes Lasalliens, seuls
ou en groupe, à organiser des activités, des événements, des conférences ou
quelque projet qui permette la promotion du thème des ILDP de cette année.
Vous pouvez transmettre une brève description de vos projets, activités et de
toutes vos initiatives, avec des photos, vidéos ou tout autre support matériel,
à icyl@lasalle.org. Vous pouvez également utiliser les hashtags #ILDP2018
#WeAreLaSalle sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup pour votre collaboration.
Dans l’attente de vous lire !
À De La Salle,

Keane Palatino
Coordinateur International pour les Jeunes
kpalatino@lasalle.org

*********
Google drive link for the ILDP Posters:
https://drive.google.com/drive/folders/1iI5gwaxb5dzq7DpoMkVFl7c56TNa7_I-

