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1.

INTRODUCTION
Un Prix Nobel de littérature a déclaré que « pour réaliser de grandes choses, nous devons non
seulement agir, mais aussi rêver ; non seulement planifier, mais aussi croire ».1 Rêver et croire
deviennent sans aucun doute deux éléments fondamentaux pour pouvoir accomplir « de
grandes choses ».
Dans le livre de la Genèse,2 nous trouvons un des récits les plus choquants de l’histoire du
salut. Nous souhaitons rencontrer la personne qui a su unir des « rêves » et la foi. Le « grand
rêveur » et le grand homme fidèle à Dieu est Joseph le premier fils de Rachel, suivi de Benjamin.
Avec eux les douze tribus d’Israël étaient complètes grâce aux douze fils reconnus comme descendants des patriarches. Que pouvons-nous apprendre de l’histoire de Joseph ? Qu’est-ce qui
vous a permis de faire de grandes choses ?
Qu’est-ce qui vous a plu tout au long de votre vie ? Nous nous demandons quels sont les défis
que le monde actuel nous pose et quelles sont les « grandes choses possibles » pour les Lasalliens d’aujourd’hui.
1
2

Anatole France (1844 - 1924). Prix Nobel de Littérature 1921.
Gn chap. 37 à 50.
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2.

UN REGARD
SUR LE MONDE
Ses frères désapprouvaient Joseph parce qu’il
était le favori de Jacob et projetaient sur lui
l’envie et la jalousie de leurs mères. Ils ont
donc décidé de se débarrasser de lui en le
tuant. Grâce à la compassion de Ruben, son
frère aîné, au lieu de le tuer, ils l’ont vendu comme esclave à des Ismaélites qui se
rendaient en Égypte. Ils prirent sa tunique
et après l’avoir colorée avec du sang d’une
chèvre, ils l’ont portée à son père qui a pleuré
la mort de son bien-aimé.3
Le jeune Joseph a connu la méchanceté
humaine, l’envie, la jalousie, la trahison, la
violence. Mais Dieu était avec lui. La situation
d’injustice qu’il a vécue n’a pas changé sa nature, son caractère et sa capacité de rêver. Aujourd’hui, nous trouvons des personnes engagées qui sont capables de grandes choses
au milieu d’un monde dans lequel règne
souvent l’injustice.
La capacité de Joseph d’interpréter les rêves
naît sans doute d’un don reçu de Dieu, mais
également de sa sensibilité, de sa profonde
connaissance de l’homme et de sa capacité à
toujours garder les pieds sur terre : idéalisme
équilibré avec une connaissance profonde de
la réalité humaine et un réalisme motivé par le
rêve de contribuer à un monde meilleur.
En effet, en regardant notre monde, nous
trouvons de grandes choses positives chez

« Le monde ne sera jamais calme,
cette mer ne peut pas se calmer ».**

* Jean-Baptiste de La Salle, Cantiques spirituels,
CE 3,8,11.
3
Gn 37, 12-36.

les personnes engagées et dans les mouvements sociaux qui se battent pour les droits
et les égalités, qui s’engagent à protéger de
la création, qui vivent avec cohérence. Qu’il
nous soit permis, par exemple, de citer cinquante-six ans plus tard ces paroles « J’ai
un rêve »4 de Martin Luther King ou l’engagement constant du pape François pour un
monde plus humain, plus juste. Comme Joseph, ils rêvent d’un monde plus conforme au
rêve de Dieu pour l’humanité.
Au niveau lasallien, nous trouvons également de grandes choses dans ces 300 ans de
vie : notre engagement à réaliser une école
inclusive, nos engagements de solidarité, en
plaçant les plus démunis au centre de notre
mission, la défense des droits de l’enfant, etc.
Des exemples que vous pourriez compléter à
partir de votre réalité locale et dont nous avons
découvert le visage évident dans nombre de
nos projets « Au-delà des frontières ».
Et malgré tout cela, la terre continue de saigner. Il y a encore beaucoup de choses à faire.
Le pape François nous rappelle que « Nous
n’avons jamais autant maltraité ni fait de mal à
notre maison commune qu’en ces deux derniers
siècles... Ces situations provoquent les gémissements de sœur terre, qui se joignent au gémissement des abandonnés du monde, dans une
clameur exigeant de nous une autre direction ».5
4
5

Le 28.08.1963 à Washington, DC.
Laudato Si’ (LS 53).
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Les migrations, les mouvements nationalistes, l’individualisme exacerbé et les atteintes à la dignité de l’être humain doivent être lus par notre famille lasallienne avec foi.
La lecture de ces signes des temps nous amènera à donner
les réponses pertinentes que notre société exige pour être
transformée. Notre tâche consiste à garder les pieds sur
terre, en contact direct avec ceux qui souffrent, en communion avec ceux qui veulent changer le monde et en dialogue
avec ceux qui pensent différemment. Ce n’est qu’alors que
nous aurons une connaissance plus approfondie de la réalité
et que nos réponses auront alors tout leur sens.
La réalité nous confronte car « rien dans ce monde devrait
nous être indifférent »6. Dieu appelle chacun de nous à le
changer, à contribuer à sa transformation. « L’école catholique est particulièrement sensible au cri lancé de partout
pour un monde plus sensible. Elle s’efforce d’y répondre en
contribuant à l’instauration de la justice »7 parce que nous
croyons qu’un autre monde est possible.
6
7

LS 91.
L’École catholique, Nº 58. Sacrée Congrégation pour l’éducation catholique.
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3.

« UN AUTRE MONDE
EST POSSIBLE »* POUR
CEUX QUI CROIENT

M
O
N
D
E
POSSIBLE

Joseph avait une foi profonde en Dieu qui lui a donné le don d’interpréter les rêves.
Après l’interprétation des rêves de l’échanson, du boulanger et du pharaon lui-même, ce dernier
le nomma gouverneur d’Égypte.8 Joseph régna sur tout le pays d’Égypte avec sagesse.
Au cours des sept années d’abondance il stocka tout le grain produit et la quantité en était tellement grande qu’on ne pouvait pas l’évoluer.
En tout temps, Joseph gouvernait équitablement et respectait les codes éthiques et les
croyances d’Égypte. Il n’avait pas besoin d’empiéter sur quelqu’un pour prospérer. Il est resté
fidèle à Dieu même lorsqu’il était interrogé, tenté et interpellé.
La devise du Ve Forum social mondial – « Un autre monde est possible » – nous ouvre à l’espérance qui, dans notre cas, repose sur la foi. Un autre monde est possible, nous le croyons,
nous le voulons. Comment l’obtenir ?
Voici quelques formes que nous vous proposons :
Collaborer avec des intellectuels et des médias qui soutiennent les efforts des communautés de croyants qui défendent les valeurs du Royaume. Cela nous demandera de construire
des ponts qui nous mèneront à des lieux de dialogue et de rencontre !
Renforcer et rendre plus efficaces les organisations internationales. Combien d’énergies
inexploitées !
Veiller à ce que la construction du futur prenne en compte les leçons du passé. Combien
cela nous coûte d’apprendre de l’histoire !
Avoir foi en son humanité. Combien d’obstacles mettent ceux qui essaient de la maîtriser !
Passer d’une culture d’imposition au dialogue et à la paix. Combien cela nous coûte de
passer de l’épée à la parole !
Nous pouvons, à partir de nos propres contributions, continuer à élargir cette liste.
Tout cela peut sembler utopique, cependant, nous ne pouvons pas oublier que « Tout est
possible à Dieu ».9 Peut-être que notre regard est un peu perdu. Nous, les Lasalliens, devons

« Il ne suffit pas d’avoir dans notre cœur de l’amour
pour notre prochain il faut aussi le lui témoigner
selon son besoin et notre pouvoir ».**

* Devise du Ve Forum Social Mondial. Porto Alegre, 2005.
** Saint Jean-Baptiste de La Salle, DA 201,3,9.
8
9

Crf. Gn 41, 37-46.
Mt 19,26.
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prendre soin du monde et retrouver le regard
que notre Fondateur a rêvé pour nous, qui
n’est autre que le «regard de la foi».
La foi, avec le zèle, nous identifie. Sans foi,
nous risquons de nous lasser ou de perdre le
sens des raisons pour lesquelles nous nous
engageons à changer. Au contraire, soutenus
par la foi, nous faisons de la place pour que
Dieu vienne me changer ».10 Parce qu’en me
changeant, le monde change, parce que la foi
est témoignée avec amour, en particulier envers les plus nécessiteux qui sont le visage le
plus constructif et parce que le « centre de la
foi est à la périphérie ».11
Il conviendrait très bien ici, à titre de suggestion, de faire une relecture partagée du livre
de Benoît XVI dans lequel il écrit : « l’homme
tend par inertie naturelle au visible ... Il lui faut
un changement pour se rendre compte à quel
point il est aveugle de ne compter que sur ce
que ses yeux peuvent voir ».12

10

11

12

Cfr. Pape François - Messe à Sainte Marthe, le
16.03.2015.
Leonardo Boff. La fe en la periferia. El caminar de la
Iglesia con los oprimidos. Sal Terrae 1981, p. 44.
Introduction au christianisme, Joseph Ratzinger Benoît XVI, 2002.
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4.

LES BONNES CHOSES
COMMENCENT AVEC
DES CHOSES SIMPLES

Dès le début, Joseph a compris l’importance d’être responsable des tâches désignées par son
père, aussi petites qu’elles soient. Il a travaillé avec joie, il a travaillé dur pour que tout fonctionne correctement. Plus tard, après avoir été acheté par Putiphar, Joseph décide de lui être
fidèle en toutes choses. Cette attitude garantissait le rapprochement entre eux et la croissance
de Joseph qui, peu à peu, apprend l’écriture égyptienne et accomplit un travail noble à la maison de son maître qui lui a ouvert les portes et communiqué ses hauts faits.
Cela peut sembler un paradoxe, mais c’est une grande vérité. Tous ceux qui sont venus faire
de grandes choses ont commencé en faisant des petits pas. John W. Marriott, entrepreneur, a
souvent dit : « Ce sont les petites choses qui rendent les grandes possibles ».13
Si chacun de nous contribuait, tant soit peu, à rendre les autres heureux, le monde s’améliorerait. Donner sans rien attendre en retour, transmettre l’optimisme et la joie, écouter activement, maintenir une attitude collaborative, ne pas juger, se mettre à la place de l’autre ...
Tout commence par quelque chose de simple que nous sommes capables de faire car « qui est
fidèle dans les petites choses, le sera aussi dans les grandes ».14 Nous le faisons avec simplicité,
dans une attitude de service, avec humilité, parce que, comme l’affirme le pape François, « les
grandes choses que le Seigneur fait dans le monde avec les humbles sont possibles, l’humilité
est une sorte de vide qui laisse une place à Dieu ».15
Comme a dit le prêtre et militant Primo Mazzolari à l’époque d’une Europe agitée :
« La rivière commence avec la première goutte d’eau,
l’amour avec le premier regard,
la nuit avec la première étoile,
le printemps avec la première fleur ».16

Chaque Lasallien peut faire de petites choses chez lui, dans sa famille, dans son institution
éducative, dans sa ville, dans sa communauté de foi. Il le fait avec d’autres avec qui il partage les
mêmes idéaux et désirs. Cela rend possible qu’ensemble et par association, nous pouvons faire
de grandes choses. C’est ce qu’exprime Eduardo Galeano : « beaucoup de petites personnes,
dans de nombreuses petites localités, font de petites choses qui peuvent changer le monde ».17

* Jean-Baptiste de La Salle, R 13,16,2
13

« L’Évangile même nous marque que la récompense du
Ciel sera donnée pour avoir été fidèle à pratiquer des
choses qui paraissaient petites en elles-mêmes ».*

14
15
16
17

John Willard Marriott (1900-1985). Utah (USA).
Cfr. Lc 16,10.
Pape François, fête de l’Assomption de la Vierge. 15.08.2017
Prêtre italien qui lutta contre le fascisme et le communisme. Cremona 1890 - Bozzollo 1959.
El libro de los abrazos. Ediciones Siglo XXI. 1993
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5.

NOTRE
OPPORTUNITÉ
En regardant la vie de Joseph dans son ensemble, même les événements défavorables
étaient pour lui des occasions que Dieu lui accordait et dont il savait tirer parti pour le salut
de sa famille. L’interprétation des rêves de ses
compagnons d’infortune, en prison, était l’antécédent de sa « grande opportunité ». Guidé
toujours par Dieu, il a montré la clairvoyance
avec laquelle il a vu et interprété l’avenir.
Avec la devise « Identité, Vitalité et Transformation », la III e AIMEL qui sera célébrée
en 2020 devient pour nous, Lasalliens de ce
temps, notre « grande opportunité » pour
regarder la réalité actuelle et interpréter les
signes qui peuvent nous aider à façonner
l’avenir que nous souhaitons pour la mission
éducative lasallienne au 21e siècle.
Dans un court laps de temps, nous serons
appelés à effectuer diverses tâches d’une
grande importance.
La première de ces tâches sera de nous rencontrer. Quand nous serons ensemble, nous
aurons l’occasion de nous écouter et, par
conséquent, de mieux nous connaître. Nous
viendrons d’endroits éloignés quant au langage et la géographie. Cependant, ensemble,
nous devons répondre aux questions suivantes :
qui sommes-nous, d’où venons-nous ?

« Avez-vous quelques fois pensé à
l’engagement que vous avez contracté...?*

Nous devons ensuite célébrer. Après la « révélation » de Joseph à ses frères, la célébration
de la réunion a commencé. Les frères se sont
mis au courant. Joseph avait de nombreuses
questions sur son père, son frère Benjamin et
le reste de la famille. Sa joie a débordé. Son
cœur était rempli de gratitude lorsqu’il comprit comment Dieu l’avait guidé pour devenir
le sauveur de sa famille, de son peuple. De la
même manière, nous aurons l’occasion de
nous « rattraper ». Et quand nous verrons les
merveilles que le Seigneur a faites à travers
nous, nous chanterons «Tu as été formidable
avec nous ».
Motivés par l’invitation à être des collaborateurs de Dieu, nous sommes appelés à accomplir ensemble la troisième tâche : identifier les
défis auxquels nous sommes confrontés pour
poursuivre notre mission. Cette tâche nécessitera un discernement profond et un regard de
foi sur les signes des temps. Le fruit de notre
discernement sera la réponse à la question :
que devons-nous faire ?
Après cela, il ne nous restera plus qu’à nous
préparer à l’action, c’est-à-dire, offrir des réponses en tirant parti de notre richesse, de
notre secret, de notre trésor : l’Association.
Ce sera l’occasion de confirmer : pour qui
sommes-nous ? à qui sommes-nous envoyés ?

* Jean-Baptiste de La Salle, MF 137,3,2
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Sans aucun doute, les pauvres et les vulnérables. Ils étaient au centre de l’attention, au cœur de saint Jean-Baptiste de
La Salle; Ils doivent également être dans
le nôtre.
En tant que Lasalliens, nous sommes
tous appelés à participer à la réalisation
de ces tâches. Personne ne devrait s’en
sentir exclu, même s’il ne fait pas partie du groupe réuni à Rome au cours
de l’Assemblée. La phase préparatoire
et, surtout, la phase qui suivra l’Assemblée, donnera à chacun la possibilité
d’en « faire partie », de « faire sa part ».
Comme Joseph, saisissez l’occasion que
Dieu vous donne pour que les personnes
aient la vie et la vie en abondance en tant
que graine qui tombe sur un sol fertile et
porte des fruits.

OPPORTU N I T É S

6.

NOTRE
SECRET

« Pressez donc le Dieu des cœurs que, du vôtre et de ceux
de vos Frères, il n’en fasse qu’un dans celui de Jésus ».*

Le secret de Joseph a été de rester à jamais uni à sa
famille, sans soif de vengeance, en pardonnant à ses
frères. Il a agi avec astuce, prévoyance, organisant
avec une finesse éducative et créative le « processus
d’apprentissage » de ses frères. Il a ainsi obtenu le fruit
des retrouvailles en famille, l’étreinte définitive.
Nous avons le secret de ne pas agir seuls, de pouvoir
marcher « ensemble et par association ». Frère Álvaro
Rodríguez, dans plusieurs de ses conférences, nous a
dit que notre fraternité est une force, notre richesse,
notre secret. C’est une grande vérité.
Dans la famille lasallienne et dans le réseau éducatif lasallien, nous sommes les protagonistes de la
théologie de la « communio », nous nous engageons
pour l’inclusion, le dialogue, le respect, pour développer une culture de rencontre, ou, comme a dit le pape
François « une culture de la résurrection » (Audience
papale du 16 mai 2019). Dans nos œuvres éducatives,
il n’y a pas d’autres secrets que la force de l’unité, de
la construction de la fraternité avec d’autres, de la
coopération avec tous. Selon les mots de Mère Teresa
de Calcutta : « Je fais ce que vous ne pouvez pas faire
et vous faites ce que je ne peux pas. Ensemble, nous
pouvons faire de grandes choses ».
Nous les Lasalliens ne fermons pas nos portes pour
rêver et croire. Nous voulons visualiser de grands projets, nous débarrasser de nos vieux rêves et donner à
Dieu l’occasion de façonner son rêve pour l’humanité
grâce à nous. Nous attendons de grandes choses de la
part de Dieu et nous entreprenons de grandes choses
pour lui : « Ensemble et par association », sans crainte
de partager notre foi et nos rêves.
* Jean-Baptiste de La Salle, MD 39,3,2
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7.

NOTRE
CONFIANCE

Il est vrai que la famille de Joseph s’est rendue en Égypte, poussée par la faim et fuyant une mort
certaine. Grâce au pardon de Joseph et à sa confiance en Dieu, la communauté familiale a pu
trouver une nouvelle vie et suivre résolument les plans de Dieu à son égard. L’expression du
psalmiste reflète la force de confiance en Dieu qui a conduit le peuple d’Israël sur son chemin
du salut : « Les uns comptent sur leurs chars de guerre, d’autres sur leurs chevaux ; mais nous
nous faisons appel au Seigneur notre Dieu ».18
Les chrétiens, respectant les autres traditions religieuses avec lesquelles nous partageons un
chemin, croient au Christ ressuscité :
Nous sommes réticents à accepter que notre vie ne soit qu’une petite parenthèse et nous
croyons que Dieu nous conduit vers sa plénitude de vie, de justice, de paix. Cela motive
notre désir de faire de grandes choses.
Nous nous refusons à croire que la grande majorité des victimes sont oubliées à jamais.
Nous croyons en une vie sans pauvreté ni souffrance où personne ne sera triste, où personne n’aura à pleurer.
Nous vivons avec espérance, sachant que rien ne sera perdu de ce que nous avons vécu et
construit avec amour ou de ce à quoi nous avons renoncé par amour.
Nous voulons construire le Royaume de Dieu afin que l’amour, la vérité et la prospérité
puissent s’établir dans notre monde.
En tant que chrétiens, nous avons notre modèle dans le Christ ressuscité que nous suivons ;
nous voulons marcher sur ses pas en souhaitant poursuivre son travail, lutter pour sa cause et
atteindre sa plénitude. C’est peut-être ce que nous devrions pouvoir faire de plus grand pour
renforcer « la conscience que nous sommes une famille humaine. Qu’il n’y ait pas de frontières
ni de barrières politiques ou sociales nous permettant de nous isoler et, pour cette raison, il n’y
a pas non plus de place pour la mondialisation de l’indifférence ».19
Nous avons besoin de minorités créatives qui fassent connaître la force de la Bonne Nouvelle,
la beauté de l’Évangile en tant que projet de vie dont le centre est la suite de Jésus. Répétez, en
bref, l’expérience de Pierre lorsque Jésus dit ses derniers mots à celui qui devait lui succéder :
« Toi, suis-moi ».20
* Jean-Baptiste de La Salle, MD 29,3,1

« La résurrection de Jésus-Christ doit encore procurer
cet avantage de vous faire ressusciter spirituellement »*.

18
19
20

Psaume 20,7.
LS 52.
Jn 21,22.
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8.

CONCLUSION

« L’exemple fait beaucoup plus d’impression sur l’esprit
et sur le cœur, que non pas les paroles,
principalement sur celui des enfants »*.

Il y a deux ans, deux Frères du Conseil général
visitaient l’école La Salle-Marillac au cœur de
San Francisco. Une école intercongrégations
qui dessert pour la plupart des enfants d’immigrés latinos illégaux. L’école a l’habitude
de donner comme guide aux visiteurs deux
étudiants. À un moment de la visite, l’un des
Frères a demandé à son guide, un garçon de
12 ans d’origine mexicaine : « Que veux-tu
faire quand tu seras grand ? » Le garçon lui a
répondu : « Moi, réalisateur ». Le Frère, quelque peu surpris par sa réponse, lui dit : « Et
ton père qu’est-ce qu’il en dit ? » L’enfant répondit sans hésiter : « Mon père me dit de ne
jamais cesser de me battre pour mes rêves ».
Réponse courageuse, une leçon de courage.
Oui, « tous les rêves qui viennent du cœur
ont des ailes ». Il s’agit de voler et de voler
bien haut afin que nous puissions atterrir en
passant du monde des idées aux faits concrets, car cela nous change considérablement
et contribue à changer notre monde affligé
parce que de grandes choses sont possibles,
si vous le voulez.
Le voulez-vous ?

* Jean-Baptiste de La Salle, MR 202,3,2
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9.

POUR PARTAGER
AU NIVEAU
PERSONNEL

1.
2.
3.
4.

Nous sommes tous confrontés à la réalité
parce que « rien de ce monde ne doit nous
laisser indifférent ». Dieu appelle chacun
de nous à contribuer à sa transformation.
Dans quelle mesure suis-je conscient de
cet appel ? Comment puis-je concrètement contribuer à ce changement ?
Joseph met ses dons au service de la réalisation du plan de Dieu. Quels dons puis-je
mettre au service de la transformation de
notre monde ?
Nous souhaitons faire de grands rêves,
nous débarrasser de nos vieux rêves et
ainsi nous collaborerons à la réalisation du
rêve de Dieu pour l’humanité. Quels sont
mes rêves ? Comment les réaliser ?
Nous avons besoin de Lasalliens qui répandent la Bonne Nouvelle. Pour cela,
notre expérience personnelle de Dieu est
vitale. Quelle place occupe Dieu dans notre vie ? Comment nourrissons-nous notre
relation avec LUI ? Comment augmenter
notre confiance en Dieu ?
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POUR PARTAGER
EN GROUPE

1.
2.
3.
4.

Nous utilisons l’icône de Joseph. Les épisodes de son histoire que nous avons
rappelés nous montrent que la confiance en Dieu permet de réaliser de « grandes
choses ». Quelles autres leçons apprenons-nous de l’histoire de Joseph ?
La devise du V° Forum social mondial - « Un autre monde est possible » - nous ouvre
à l’espoir qui, dans notre cas, repose sur la foi. En tant que Lasalliens, nous croyons
qu’un autre monde est possible et nous nous demandons : Comment y parvenir ? Quelles
choses petites et simples pouvons-nous faire dans notre communauté éducative
qui se transforment en de grandes choses, pour le bénéfice de notre environnement
immédiat ?
Au cours de l’année 2020, les Lasalliens sont appelés à célébrer la III° Assemblée
internationale de la Mission éducative lasallienne (AIMEL). Comment allons-nous
contribuer à enrichir cette III° AIMEL ? De quelle manière pourrons-nous concrétiser, par la suite, les propositions et / ou lignes d’action auxquelles la III° AIMEL
nous invite ?
Pour nous, la fraternité est une force. « Ensemble et par association », nous pouvons
accomplir beaucoup plus. Comment pouvons-nous renforcer, intensifier, améliorer ... nos relations fraternelles ? Comment promouvoir le sens communautaire
dans notre travail éducatif ou dans notre communauté de vie ?

VIVE JÉSUS DANS NOS CŒURS. À JAMAIS !
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RÉFLEXION LASALLIENNE
NUMÉROS PRÉCÉDENTS
2015 - 2016
1. « Une aventure évangélique »
2016 - 2017
2. « Un appel, plusieurs voix »
2017 - 2018
3. « Lasalliens sans frontières »
2018 - 2019
4. « Lasalliens au cœur ardent »
PROCHAIN NUMÉRO
2020 - 2021
6. « Notre vision. Notre passion.
Notre avenir »
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Le Conseil général remercie la
contribution appréciable
de la CIAMEL à cette réflexion nº 5.
Nous aimerions avoir vos réflexions
et vos contributions. Pour cela, nous
activons le courrier électronique suivant :
comunicazione@lasalle.org

Toutes les photographies sont des écoles et des œuvres
lasalliennes de différentes régions du monde envoyées
par les Districts pour faire partie des archives du Service
de la communication et technologie de l’Institut et du
Secrétariat à la solidarité et au développement - Rome.
Couverture: Étudiants du Collège de La Salle, Cartagena
de Indias (Colombie). Photo: Frère Juan Carlos Blanco, FSC
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Logo: “De grandes choses sont possibles”.
Un merci spécial à M. Jaker Leaño du Bureau des
médias des étudiants de l’Université La Salle de
Manille, aux Philippines, qui a conçu ce logo pour
tous les Lasalliens du monde.
Il est disponible sur : www.lasalle.org

