
Mettre en lumière les documents lasalliens.

Découvrir la recherhe lasallienne.

S’engager à comprendre plus profondément 
la mission et la communauté.

LES ESSENTIELS LASALLIENS

Les essentiels lasalliens, une partie intégrante du De La Salle 

Today, a pour but de rendre concrets les documents incontourn-

ables du monde lasallien. Ce numéro met en lumière le Bulletin 

260 qui présente un aperçu de l’histoire, des réalités actuelles 

et de l’avenir de la région lasallienne de l’Amérique du Nord 

(RELAN). Publié en janvier 2022, le Bulletin 260 raconte l’histoire 

de RELAN alors que la Région vit dans les réalités d’un monde 

frappé de plein fouet par la pandémie.

L’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes publie périodiquement un  
Bulletin sur un thème d’intérêt actuel et d’importance dans l’ensemble de 
l’Institut et de la mission lasallienne depuis 1907. 
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Bulletin 260 : Raconter l’histoire de la  
région lasallienne de l’Amérique du Nord
Par Elizabeth Moors Jodice

Le Bulletin 260, une publication 
de l’Institut des Frères des Écoles 
Chrétiennes, donne un aperçu 
de la Région Lasallienne de 
l’Amérique du Nord (RELAN). 
Comme pour les quatre autres 
Régions de l’Institut, la RELAN a 
été chargée de produire un Bulle-
tin à la suite de la visite pastorale 
du Supérieur général dans la 
Région prévue à l’origine en 2019-
2020. La COVID-19 a modifié ces 
plans, coupant court à la visite 
et modifiant du coup l’approche 
éditoriale du Bulletin. Bien que la 
publication ne visait pas unique-
ment qu’à se concentrer sur la 
visite pastorale, l’annulation de la 
visite et les répercussions de la 
pandémie ont fait évoluer le  
Bulletin dans une direction 
différente. Il mettra désormais 
en lumière la riche histoire de la 
Région et offrira au monde un 
instantané de la vie en ces temps 
complexes où elle a été écrite.

Faits saillants du Bulletin 260 
Le document de 100 pages 
fournit une description complète 
des réalités de la RELAN en 
mettant l’accent sur les forces, 
les innovations et les défis de la 
région dans son ensemble et de 
ceux de ses quatre districts. Il 
donne un aperçu de l’histoire de 
la région, depuis ses débuts en 
1819 avec Ste. Genevieve Acad-
emy dans le Missouri, la première 
école exploitée par les Frères 

aux États-Unis, et en retraçant la 
croissance de la mission dans ce 
qui est maintenant la RELAN.

Le Bulletin souligne la vitalité, la 
durabilité et la résilience de la 
Région en explorant une variété 
de thèmes qui donnent vie à la 
mission, tels : l’association pour 
la mission, le leadership partagé, 
l’évangélisation, l’au-delà des 
frontières, la culture de la voca-
tion, la formation, les Frères et 
les Jeunes Lasalliens. Il fournit de 
nombreux exemples de l’énergie 
charismatique des acteurs de la 
RELAN, démontrant comment 
la mission lasallienne prospère 
dans la région pour répondre 
aux besoins et faire face aux 
défis d’aujourd’hui. Les lecteurs 
pourront voir des exemples de 
ce que c’est que d’être un frère, 
comment le leadership partagé 
est vécu dans divers contextes, 
quelles possibilités de formation 
sont offertes pour les étudiants 
et les éducateurs, les initiatives 
créatives qui servent ceux qui en 
ont le plus besoin et plus encore.

La publication invite les lecteurs 
à se percevoir eux-mêmes et leur 
travail comme une contribution à 
la vitalité future de la mission et 
à la façon dont ils partagent avec 
tant d’autres à travers le région 
dans ce travail avec et pour les 
jeunes et les jeunes adultes.

La publication comprend une 
introduction à la région (pages 
2-5), une chronologie (pages 6-11) 
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et des faits saillants de la région 
et de chaque district suivant des 
thèmes précis : RELAN (pages 
12-29), Canada francophone 
(pages 30-45), DENA (pages 
46-61), SFNO (pages 62-77) 
et Midwest (pages 78-93). Ce 
bulletin est disponible en langue 
anglaise, française et espagnole 
au www.lasalle.org.

Cinq points clés à retenir
1. Depuis le début de la  

mission dans la RELAN il y a 
200 ans, la clé de la vitalité 
et de la durabilité a été la 
volonté de changer avec le 
temps. Les approches nova-
trices ont été importantes 
tout au long de l’histoire de 
la mission et revêtent une 
importance accrue pendant 
la pandémie de COVID-19 
afin de répondre de manière 
créative aux besoins nou-
veaux et émergents.

2. Le leadership partagé et 
l’association aident à inspirer 
de nouvelles approches de la 
mission et de la communauté, 
répondant aux besoins  
changeants. Le leadership 
partagé invite les partenaires 
et les frères à assumer la 
coresponsabilité de la  
mission. Ceci est vécu dans  
divers contextes à la fois 
dans les districts et la  
région avec, par exemple, 
des groupes de direction 
composés de frères et  
de partenaires. 

3. Une culture de la vocation est 
une culture qui encourage 
chacun à répondre à l’appel 
de Dieu, que ce soit en tant 
qu’étudiants, partenaires ou 
frères. Les ministères et les 
communautés sont respons-
ables de la création de cette 
culture de la vocation, qui  
est renforcée par le pouvoir 
de l’invitation.

4. La formation de frères et de 
partenaires est essentielle 
pour soutenir la mission et 
former de nouveaux leaders. 
La région et les districts 
ont chacun leurs propres 
approches complémentaires 
de la formation pour répon-
dre aux besoins d’aujourd’hui 
et répondre aux besoins 
émergeants de la formation.

5. Les Jeunes Lasalliens et la 
jeunesse lasallienne  
apportent une énergie 
rajeunissante à la mission. 
La région et les districts 
engagent des ressources, de 
l’énergie et des soins pour 
soutenir les jeunes dans 
leur développement en tant 
qu’éducateurs lasalliens.

1. En examinant la chronologie 
et les informations sur l’his-
toire de la Région, qu’avez-
vous appris sur la façon dont 
la mission a changé au cours 
des 200 dernières années ?

2. En regardant vers l’avenir de 
la mission lasallienne dans la 
RELAN, qu’est-ce qui vous 
donne de l’espoir ? Qu’est-ce 
qui vous préoccupe ? 

3. Comment pouvez-vous 
contribuer au maintien de 
la mission dans la RELAN ? 
Quelles idées avez-vous pour 
vous adapter à l’évolution 
des besoins ?

4. En réfléchissant à votre 
propre parcours, est-ce 
qu’un certain thème du 
Bulletin fait écho à votre 
expérience? Quel rapport 

entretenez-vous avec ce que 
vous lisez sur ce thème ? 

5. Comment pouvez-vous 
inviter les jeunes à embrasser 
la mission et à faire partie de 
l’histoire de la RELAN ? Ou, 
en tant que jeune, comment 
pouvez-vous approfondir 
votre engagement envers la 
mission et aider à soutenir la 
mission de la RELAN ?

Pour réflexion et discussion
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Idées pour tirer profit du Bulletin 260

 1.  Explorez l’histoire. Utilisez la chronologie (pages 6 à 11) 
pour vous guider à travers le premier ministère de la Région 
en 1819 et les 200 années suivantes. 

 2.  Réalités de la Région. Jetez un coup d’œil général au 
paysage régional et voyez où vous pouvez vous trouver 
dans des sujets tels que la formation, la vocation, les jeunes 
Lasalliens et autres.

 3.  Concentrez-vous sur votre district. Plongez dans la section 
de votre district pour apprendre l’histoire de votre district, 
les réalités actuelles et les espoirs pour l’avenir. 

 4.  Mobilisez le leadership de votre ministère. Utilisez le 
Bulletin – ou des parties de celui-ci – comme formation 
pour vos équipes de direction et les membres de 
votre conseil d’administration afin de les aider à mieux 
comprendre la mission lasallienne dans la RELAN avec sa 
diversité de ministères et d’initiatives.

 5.  Engagez vos élèves. Utilisez les exemples des Jeunes 
Lasalliens et de la jeunesse lasallienne pour montrer aux 
élèves des initiatives de toute la Région et leur donner une 
compréhension des similitudes et des différences de leurs 
expériences vécues en tant que jeunes dans la mission. 
(Pages 9, 25-27, 43, 59, 74-75, 92)

 6.  Discutez en communauté. Quels signes d’espoir et de 
promesse voyez-vous ? Quels sont les besoins émergents 
qui méritent l’attention et les ressources ? Quelle 
contribution pouvons-nous apporter pour assurer la vitalité 
de la communauté et de la mission dans la Région ?

 7.  Lisez par thème. Considérez les thèmes importants du 
Bulletin de l’association pour la mission, le leadership 
partagé, l’évangélisation, au-delà des frontières, la 
culture de la vocation, la formation, les frères et les 
jeunes lasalliens. Choisissez un thème qui parle de votre 
expérience et lisez à ce sujet dans les sections région et 
district pour voir où les idées se chevauchent, ce qui est 
unique et comment vous pouvez utiliser les idées dans 
votre propre ministère. Envisagez de partager un thème et 
ses points à retenir avec vos collègues.

 8.  Développez votre point de vue. Les quatre autres régions 
ont également produit un bulletin. Visitez www.lasalle.org/
en/publications/bulletin pour explorer leurs histoires et voir 
comment nos réalités dans RELAN sont à la fois similaires  
et différentes.

Visitez www.Lasallian.info/
LasallianEssentials pour lire 
le Bulletin 260 et télécharger 
une version imprimable de 
cette section. Sur cette page, 
vous trouverez également 
les Essentiels lasalliens de la 
Circulaire 475, De l’espoir à 
l’engagement : Comprendre 
les vocations lasalliennes et 
la Déclaration sur la mission 
éducative lasallienne.
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