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Au nom des Jeunes Lasalliens de la RELAF, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont 
soutenu la participation de nos trois délégués  au 3ème Symposium International des Jeu-
nes Lasalliens qui s’est tenu à Rome du 9 au 14 février 2014. Félicitations aux  délégués 
pour l’initiative de partager dans ce bulletin régional leurs expériences en tant que Jeunes 
Lasalliens.  Je profite donc de cette édition spéciale pour rafraichir nos mémoires sur le 
parcours des Jeunes Lasalliens dans notre Région vers  la création et l’intégration  dans le 

réseau mondial du Mouvement Jeunes Lasalliens.   
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Jeunes Lasalliens—Afrique  du Sud  

Jeunesse Lasallienne de Madagascar 
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Jeunes Lasalliens —Lomé 

Jeunes Lasalliens—Afrique du Sud 
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Préparation pour le Symposium  
 

Étant donné que c´était ma toute pre-
mière participation à une rencontre 
lasallienne internationale, je pris la 
peine de me renseigner chez le coor-
donnateur Vitalis sur le déroulement et 
l´attitude à tenir lors d’un tel événe-
ment. Mon excitation était tellement 
grande que j´avais une peur de ne pas 
être à la hauteur.  
Dans les dernières semaines avant le 
symposium j´entrais en contact avec le 
Cameroun pour avoir des informations 
sur la situation actuelle, le mode de 
fonctionnement et projet en cours et 
avenir de l´institution (Centre Mutien 
Marie de Mbalmayo, Yaoundé-
Cameroun). En même temps je recevais 
de la part de Joe des informations sur 
le programme, le déroulement, les thè-
mes à débattre durant le symposium, 
ainsi que pleins d´autres informations 
qui me permettrais d´avoir une idée et 
des arguments à faire valoir lors de ce 
dernier. 

Participation au symposium   
Fort de ma préparation et des recommandations, j´arrivais á la 
Casa La Salle à Rome. Dès l´aéroport je me rends compte que 
mon anglais est non seulement limité mais aussi très mauvais, 
malgré les efforts fournis durant le mois précédent pour 
l´améliorer. La communication avec les autres participants ne 
parlant pas français s´annonce de prime à bord difficile. Les 
deux premiers jours étaient pour moi comme un round 
d´observation. Je cherchais d´abord dans un premier temps à 
savoir le nombre de pays représentés, d´essayer de dresser un 
profil ensuite d´engager la conversation lors des différents re-
pas, pauses ou encore dans le travail de groupe. Grande fut ma 
surprise de constater que chacun accueillait et acceptait l´autre 
tel qu´il était, ce qui traduisait en acte le slogan « we are toge-
ther ». A partir de là, la communication avec les autres partici-
pants fut facile, parce que chacun voulais connaitre l´autre ; en 
même temps difficile à cause de la barrière de la langue. 

Activités durant le symposium   
Ce Symposium international étant le troisième dans l’histoire des Jeu-
nes Lasalliens ont été organisé tant technique que logistique était géré 
par les Jeunes Lasalliens présents. C´est ainsi que chaque Jeune La-
sallien était prié d´adhérer à un groupe de travail tel que : la Chora-
le, le multimédia, le rapporteur/traducteur, les animateurs pour ne 
citer que ceux là. Moi je me suis inscrit au groupe multimédia, qui 
était chargé de publier des articles, les photos sur et durant le sympo-
sium sur ma page Facebook et inviter les autres participants et amis à 
« aimer » la page. Ainsi nous communiquerons avec nos différentes 
institutions lasalliennes et le monde.  
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Aitor nous a demandé de ne pas 
nous décourager dans notre voca-
tion, parce qu´il y a et il y aura 
toujours des gens qui seront contre 
productifs, ralentisseurs, désor-
donnés etc.…qui ne vous permet-
tront pas de travailler et d´évoluer 
dans des bonnes conditions. Il 
nous recommande de placer nos 
objectifs et énergies au maximum 
mais nos attentes au minimum; 
nous ne pouvons que mettre en 
place le cadre ou l´environnement 
car la réussite dépend de Dieu. 

 

Groupes thématiques  
����� ���� ��� 	�
���� ������� �� ��� ����� 
����� �� ����

��� ����� ����� ��� ��������� ���� ����
���� ��� 
���� ���

������� �� ������ ��� ���	�� �� ��� ����� �� ����� �� �������

��� ����������� �� ��� �� ������� ������
 ��������� �����

��������	 ��� �������	� �� ����
 ����		���� �� ����� ����������

������������� ������ ��� ��������� �� ������� ��� �������	� ����

�� ������ ��� ����	� �� ������� ��� ���� �� ��� �������

'���� ����  ������ �� �� '�		�� ���� �� �� ������� � ����� ���

"�������� ��������	 ! �������� ��� ��� �����

#� ��� 
���� ����� ���� ��������������� ���� �		 ��� $�
����

�� ��� #�������� �$���� % $���& % $���( % $���� ��� )�$"��

���� �		���� ��� ������
 �� �.��������� ����� ��� �	�� ���%

1��� ��� ��� ������� �� ��������
 ���� ��� ��*� ��� ���

����� ��� ��� ����		��� &������ ��� ��� ����
 ����		����� 

 

Présentations   
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Bilan du symposium   
 

Pour une première participation, 
j´ai été surpris par la sympathie 
des autres Jeunes Lasalliens, 
nous étions tous comme dans une 
réunion familiale parlant le mê-
me langage. L´organisation tant 
sur le plan de travail (avec des 
pauses pour assimiler les infor-
mations, les temps de méditation 
de travail personnel, temps libre 
et thèmes proposés) que sur la 
logistique (plan du site, plan de 
la ville, nutritions et héberge-
ment) était de très grande quali-
té. […] 
Il y a une réalité différente dans 
chaque institution Lasallienne de 
part le monde. Par exemple, lors-
que j´ai essayé de demander 
pourquoi cette différence sur la 
question de Foi entre l´Afrique, 
l´Amérique du Sud et l´Europe et 
l´Amérique, on m´a expliqué 
qu’en Europe, dans certaines 
régions des Amériques (Centrale 
et du Nord) on parle plus de spi-
ritualité et non de Dieu ou 
d´Eglise Catholique, et que beau-
coup ne veulent pas être appelés 
Chrétien à cause de l´entourage. 
Alors qu’en Afrique on parle 
d´abord de Dieu avant toute cho-
se, ceci étant lié aux conditions 
de vie et à beaucoup d´autres 
choses.  
 

Pour terminer, je peux dire que 
durant et après ce symposium, 
j´ai compris et aussi ressenti ce 
que les disciples d´Emmaüs ont 
vécu à travers le récit de 
l´évangile sur la résurrection qui 
nous a été proposé lors de la 
messe de clôture. Mon cœur a 
recommencé  à bruler d´un ar-
dent désir de continuer l´œuvre 
de notre fondateur peut importe 
où je me retrouverais après ce 
symposium. 
 
En De La Salle ! On est ensemble !! 

5678799: ;<;=><
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ICJ:D@HA   

Angela nous a présenté les diffé-
rentes œuvres existantes et sur-
tout des idées innovatrices mises 
en place par les Jeunes Lasal-
liens pour aider les pauvres 
dans les différentes régions du 
monde. Certains enfants dému-
nis reconnaissent nos efforts, se 
mettent à nous (Jeunes Lasal-
liens) demander  « si vous ne le 
faites pas pour nous qui le fe-
ra ? ». Cette question est adres-
sée à chaque Lasallien qui veut 
renoncer à sa mission. 

 
 
Angela MATULLI,  
Secrétariat Solidari-
té et Développement 

 

 
 

Aitor  ZULAIKA  
 Leader des Jeunes 

Lasalliens de la 
RELEM et Membre 

du CIJL 
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Lors de mon inscription au 3ème  Symposium International des Jeunes La-
salliens à Rome, j'ai découvert que je devais écrire un blog. N'ayant ja-
mais fait cela avant,  et n’ayant jamais partagé des histoires publique-
ment, j'ai trouvé cela  une tâche difficile. Au cours du Symposium, je me 
suis inspiré des gens que j'ai rencontrés et le travail que nous avons fait, 
et j’ai vite compris que le partage de l'histoire est très important en tant 
que Lasallien. Parmi les nombreuses choses que j'ai apprises pendant une 
semaine à Rome, j'ai appris à partager des histoires, et voici donc les 
miennes que j’aimerais partager avec vous: 

Le meilleur présent: 
 

Bishop fut envoyé à Rome suite à 
un appel téléphonique d'un Frè-
re qui a été un mentor au cours 
des quatre dernières années, 
"Bien que vous n'êtes pas tran-
quille« jeunes »que vous êtes des 
Jeunes Lasalliens" 
Sacs emballés et prenant l'espoir 
de notre jeunesse, impatient de 
ramener le processus concret 
pour développer notre jeunesse 
lasallien et la garder plein d'es-
poir. 
Il a fallu 28 heures de porte à 
porte, via Dubaï. Un contrôle 

douanier à Rome a laissé deux 
agents avec un beau paquet de 
biltong d'Afrique du Sud. Appa-

remment, souriant et être poli 
est un comportement suspect .. 

 

J'ai été accueilli par Joseph, qui 

me met immédiatement à l'aise, 
et crée l’ambiance d'accueil, le 
calme et l'excitation de mon 

temps à Rome pour ce sympo-
sium. 

Le premier jour était occupé par 
l’achat des adaptateurs pour les 
ordinateurs portables, l’orienta-
tion et la lecture des matières 
prescrites- Je pense aussi que les 
gens du pays m'ont pris pour Jon 
Bon Jovi - ils me demandent "Bon 
Jo? No!" 
 

La soirée a été le temps de décou-
vrir la maison, et c’était une expé-
rience paisible, en voyant tous les 
endroits calmes impressionnants  
qui reflètent l’immense organisa-
tion dans le monde qui s’y déroule. 
Arrivé un jour plus tôt m'a donné 
l’opportunité incroyable  de dé-
couvrir Rome, faire le tour Hop-on
-Hop-off bus, fusionné avec le "j'ai 
oublié de regarder les panneaux 
que je me suis perdu" en faisant le 
tour, j'ai vu les sites.  
Les marches, les fontaines et le 
Colisée étaient historiquement in-
téressant, mais la place St Pierre 
était hallucinant. En tant que ca-
tholique, cela a eu un impact si-
gnificatif sur moi. 
 

L'auteur Spencer Johnson a dit: 
«Le meilleur présent est le pré-

sent". Je voudrais aller plus loin et 

dire, "Le meilleur présent est pré-
sent dans la présence de Dieu" - la 

possibilité de faire partie de quel-
que chose qui peut changer le 
monde, en changeant la vie et 

l'avenir de nos jeunes.  

Le lendemain, un groupe de huit 
délégués ont assisté à la messe à 
la place Saint Pierre, probable-
ment la meilleure façon de se 
préparer à ce symposium. Nous y 
avons participé tout en étant 
debout avec des milliers de gens 
qui écoutent le Pape François. 
Près de deux semaines loin de 
ma famille sera la partie la plus 
difficile d'assister à ce sympo-
sium, regardant votre enfant de 
5 ans baiser l'ordinateur sur 
Skype en disant bonne nuit est 
difficile - mais j’ai aperçu ce qui 
suit: "Il n'y a pas de croix que 
vous porterez, que Dieu ne vous 
donnera pas la force de le porter 
" 
Je travaille avec une jeune fem-
me enthousiaste et inspirée, 
Leanne, qui est bien connue dans 
la communauté des jeunes lasal-
liene. Elle a généreusement pas-
sé du temps avec moi avant ce 
voyage pour m'aider à me pré-
parer. J’allais bientôt apprendre 
comment on peut rester motivé 
et enthousiaste quand vous ré-
alisez que vous faites partie 
d'une grande famille, rempli de 
jeunes plein d'énergie. 
Je suppose que je suis venu cher-
cher les réponses, les solutions 

aux défis auxquels nous sommes 
confrontés dans notre école et 
dans notre pays. 

Relaf Newsletter                                                                                                                                         Edition spéciale  SIJL 14 



J'avais espéré que ceux des autres 
Régions serait capable de me dire 
comment ils arrivent à faire les cho-
ses comme il faut. Je me sentais ré-
conforté dans le fait que personne 
n’y est arrivée 100%.  
Tout le monde a des défis, et bien 
qu'ils semblent être différents, ils 
sont en réalité les mêmes. C'est seu-
lement la culture de la localisation 
géographique qui diffère. Cela a été 
bien dit par Frère Tom, "une réalité 

locale, une identité universelle" 
 

J’étais émus quand Frère Alvaro no-
tre "CEO" a commencé la journée en 
expliquant comment ce symposium 
est arrivé. C'est en 2002 que le pape 
Jean-Paul II a dit que nous avons 
besoin de nouveaux bâtisseurs de 
notre avenir et en 2013 le pape 
François a dit que les jeunes ont be-
soin d'avoir l’ESPÉRANCE. Je suis 
content et  honoré de faire partie de 
cette responsabilité. 
 

Le symposium ne fait que commen-
cer, nous sommes informés des trois 
thèmes. Je me réjouis de l'occasion 
de discuter l’un des thèmes  plus 
tard. 
Les longues journées sont consa-
crées pour apprécier la compagnie 
des amis Lasalliens et étant remplis 
d'idées sur la façon dont nous pou-
vons construire l'espérance dans 
notre jeunesse. 
Les défis en Afrique du Sud auxquels 
j’espère trouver des solutions sont: 

Au niveau international:  
 

Etre géographiquement loin des 
autres institutions, nos deux éco-
les ont du mal à comprendre 
comment la taille de notre famil-
le mondiale est. Il est coûteux de 
se connecter à d'autres. L'espoir 
est de construire un ‘’pont’’, utili-
ser la technologie pour un positif, 
à travers les continents pour ai-
der à créer la sensibilisation de 
nos élèves et le personnel de fa-
çon significative que nous devons 
être.  
 
Nous faisons partie d'une organi-
sation mondiale qui doit cons-
truire l'espérance dans notre jeu-
nesse dans le ministère de notre 
Fondateur. 
 
Au niveau local:  
 

Dans nos écoles, nous avons des 
enseignants et des élèves qui pen-
sent qu’être «lasallien» est confi-
né au Groupe des Jeunes Lasal-
liens. Certains pensent qu'ils sont 
là juste pour enseigner ou tout 
simplement pour apprendre.  
 

L'espérance est d'établir une 
compréhension que si vous êtes 
dans une école lasallienne, on 
attend plus de vous, de votre as-
sociation, vous êtes lasallien et 
donc besoin de défendre les va-
leurs et la mission de notre famil-
le. 

Plus qu'enseigner à nos enfants les 
mathématiques, les langues et les 
sciences, nous devons accomplir no-
tre ministère en tant que professeur 
de fournir une éducation humaine et 
chrétienne. Personne n'est exempt 
de ça! 
Plus que venir à l'école d’une bonne 
réputation académique et parasco-
laire, nous devons vivre comme la-
salliens, 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine. 
Je me suis assis impressionné, dans 
chaque session profiter des connais-
sances et des expériences de mes 
collègues Lasalliens et prié pour la 
possibilité de partager cette expé-
rience à la maison afin qu'il puisse 
avoir un impact significatif sur no-
tre communauté et au-delà . 
 

Une citation du symposium: "Un rê-
ve, rêvé à lui seul restera un rêve 
Un rêve, rêvé ensemble – deviendra 
une réalité " 
 

Après une semaine d'écoute et d'ac-
tion, j'ai trouvé que j'étais transfor-
mé. Ne plus penser à moi-même 
comme un professeur de comptabili-
té ou Directeur adjoint de DLSHCC 
mais plutôt comme un Jeune Lasal-
lien, inspiré et plein d'énergie. 
 

 

Andrew Bishop (Jeune Lasallien) 
Directeur Adjoint - De La Salle Holy Cross 

College - Johannesbourg  
Secteur d’Afrique du Sud 
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Je suis, Vous êtes, Nous sommes … Lasalliens! 
 

 
Veni, Vidi, Vici … 
Je suis venu à un symposium des Jeunes Lasalliens à 
Rome!  
J'ai vu tout un tas d'étrangers qui sont devenus frères 
et sœurs  
J'ai vaincu les pensées qui doutent que le travail est 
trop dur et l'espoir est trop vague 
 
J'ai fini ma dernière écriture avec «Un rêve, rêvé à 
lui seul restera un rêve 
Un rêve, rêvé ensemble - va devenir une réalité " 
Pour avoir fait partie de la réalisation d'un rêve à 
travers les 5 jours de partage, de discussion et d'en-
gagement a été une expérience qui change la vie. 
Ma carrière est devenue ma vocation, mes objectifs 
sont devenus ma mission - et mon parcours person-
nel est un voyage partagé. 
 

J'ai rencontré une fille irlandaise qui est passionné 
d'être un lasallien, dont les espoirs et les rêves de 
son fils de 2 ans ne sont pas de luxe et ni de la ri-
chesse, mais qu'il devienne un lasallien. 
 

Je suis allé à la messe avec une jeune femme palesti-
nienne, qui attend 2-3 heures chaque matin pour tra-
verser la frontière pour qu'elle puisse faire l'œuvre 
de Dieu. Sa croyance en l'Évangile et la belle inter-
prétation de la façon dont elle vit sa vie (comme cou-
vrant ses cheveux lors de la réception communion) 
m'a permis de faire une pause, réfléchir et apprécier. 
 

Je lie d'amitié avec mon frère du Cameroun et sur-
monté la barrière de la langue. J'ai persévéré avec 
les délégués espagnols - et juste hoché la tête quand 
ils parlaient vite que mon espagnol s'est terminée 
avec ‘Dora Explorator’, "Uno Boots!" 

Je me sentais soutenu et le mot non-dits des amis 
quand j'étais nostalgique et quand je manquais ma 
famille. Comment mes collègues Jeunes Lasalliens 
savait quand parler et quand il faut aller pour une 
Gelato ou une bière. Ils étaient la force que Dieu m'a 
envoyée pour m'aider à porter la croix qui pesait sur 
moi. 
J'ai couru vers et depuis le métro trains et fait cer-
tains et a raté les couvre-feux. Bien que nous  avons 
perdu quelques personnes dans le centre commercial 
et en les poussant hors d'un train - nous les avons 
toujours trouvées. 

Et quand tout le reste échoue ... prier, partager et rire 
et rire encore plus! 
 

Mes études universitaires m'ont préparé avec les 
connaissances théoriques de comment et pourquoi 
nous avons mis les choses en place pour faire avan-
cer les choses. Mais j'ai vu à quel point le concept de 
St Jean-Baptiste de La Salle de l'éducation humaine 
et chrétienne est devenu. 
 

« Les groupes d'écoute »–  quelle concept génial! 
En cinq jours pour obtenir la confiance totale des 42 
délégués qui ont communiqué dans principalement 
trois principales langues, sur une vision stratégique 
pour les  six prochaines années - un exploit étonnant 
que certains des plus grands cabinets d'affaires au-
rait payé des sommes énormes pour réaliser. 

Je suis , vous êtes, Nous sommes Lasallians! 



Je suis enrichi, habile et qualifié pour le processus 
et la structure qui va donner l’espérance dans no-
tre monde, à travers le travail effectué par les jeu-
nes en œuvre. 
 

Je vais écouter 
Je vais agir 
Je vais transformer 
Je suis lasallien! 
 

La seule façon dont nous pouvons rembourser les 
responsables de cette occasion formidable est de 
nous assurer que nous faisons le travail. Nous 
avons investi dans - maintenant pour arriver à 
payer les dividendes ... 
 

Cela fait quelques semaines depuis le symposium 
est terminé et je me rends compte que je continue à 
apprendre et je suis encore inspiré par mes collè-
gues Jeunes Lasalliens. 
Après avoir ajouté un nombre important de nou-
veaux amis sur Facebook, nous arrivons à revivre 
et partager l'expérience du symposium.  
 

Être mondialement connecté est un sentiment génial. 
 
Mon défi reste toujours la capacité de partager. J'ai 
besoin de partager l'expérience du symposium et le 
travail qu'il faut faire, tout en rappelant que je viens 
au point d'avoir assisté à ce symposium, et ceux avec 
qui  je m'apprête à partager n'ont pas pu bénéficier 
de ce symposium. 
 

Je suis confiant pour l'avenir, j’ai vu une déléguée 
thaïlandaise surmonter la barrière de langue et 
s'adapter aux besoins alimentaires difficiles avec le 
soutien de sa Famille Lasallienne. J'ai vu un jeune 
homme qui confie sa vocation et la décision quant à 
son avenir à ceux que Dieu a appelés à faire son tra-
vail. Il fait des sacrifices personnels considérables et 
ce, tout en apportant de l'espérance à la jeunesse. 
Avec ce genre de personnes le succès est la seule is-
sue possible. 
 

Andrew Bishop (Young Lasallian) 
Directeur Adjoint - De La Salle Holy Cross College 

Johannesbourg - Afrique du Sud 

Clarification  
Les Jeunes Lasalliens ne sont pas: 
    Appelés ainsi seulement parce qu’ils ont participé ou travaillé dans une œuvre lasallienne. 
    Simplement mené par la nostalgie d’expérience du passé. 
    Nécessairement des hommes. 
    Nécessairement des jeunes hommes ou femmes provenant d’écoles lasalliennes. 
    Nécessairement intéressés à une vie dédiée à la religion. 

Relaf Newsletter                                                                                                                                  Edition spéciale SIJL 14 



Arison, nous vous remercions d’avoir accepté de par-

tager votre expérience personnelle en tant que Jeune 

Lasallienne ayant participé au 3ème Symposium Inter-

national des Jeunes Lasalliens en représentant le Dis-

trict d’Antananarivo. 

Vous êtes membre du Mouvement Jeunesse La-
sallienne de Madagascar. Qui sont considérés 
comme Jeunes Lasalliens dans votre District? 
AT: Dans notre District, Les Jeunes Lasalliens sont 
des jeunes, garçons comme filles, homme et fem-
mes qui vivent l'esprit lasallien et qui reçoivent l’é-
ducation lasallienne.  
 

Pouvez –vous nous parler davantage de ce mou-
vement ? (sa création, son organisation, ses activi-
tés)  
AT: JLM est fondé en 1997 à l’Institut Sainte Famil-
le à Antananarivo Madagascar, l’une des plus 
grandes écoles lasalliennes du District. Comme ac-
tivités, ces les Jeunes Lasalliens organisent réguliè-
rement des formations, récollection, loisir, camp de 
travail et surtout la prière ensemble. 

Qu’est ce qui vous a motivé ou attiré à devenir 
membre de ce mouvement ? 
AT: Personnellement, ce qui m'a attiré à devenir 
membre de ce mouvement c’était le camp de tra-
vail qui regroupe tous les jeunes lasalliens. Ce qui 
me permettait de rencontrer beaucoup d’autres 
jeunes qui sont lasalliens comme moi. Et bien sûr le 
temps de prière et loisirs que nous vivons ensemble.  

Quel rôle joue le JLM dans la grande Famille La-
sallienne et dans la Mission Educative Lasallienne 
dans le District d’Antananarivo ?  
AT: Je pense que la JLM joue un rôle très important 
dans la famille et l'éducation lasallienne parce 
qu'ils vivent l’esprit de Foi, Fraternité, Service par-
mi eux-mêmes et en prenant part aux  activités or-
ganisées par la grande famille lasallienne telles 
que l’animation de prières lors des évènements la-
salliens et beaucoup d’autres… ! 

Ce mouvement existait depuis presque une ving-
taine d’années. Quels sont les défis et les diffi-
cultés auxquels il fait face aujourd’hui ? Et com-
ment peut – on y remédier? 
AT : Au début, ce  mouvement  avait  beaucoup  de 

jeunes mais au fur et à mesure le nombre dimi-
nuait car certains avaient de difficulté à s’y inté-
grer. Mais aujourd'hui, grâce à l'animation des 
autres Jeunes Lasalliens leaders ou animateurs y 
compris les Frères, le nombre de jeunes à adhérer 
au mouvement augmente de plus en plus.   

Selon vous, qu’est ce qui passionne les Jeunes 
Lasalliens de votre District ?  
AT: A mon avis, les JLM sont passionnés de rece-
voir une éducation de haute qualité. C’est l'éduca-
tion lasallienne qui consiste à la fois la formation 
humaine et chrétienne.  
 

Arison, vous avez participé à l’ISYL 14 à Rome. 
En quoi est ce que le Symposium a répondu à vos 
attentes? 
AT: Après ce symposium, je me suis dit que les ou-
tils de communication, les différentes cultures que 
les délégués ont pu apprécier et partager ensem-
ble sans trop de  difficultés correspondaient à mes 
attentes.  
En quoi  le Symposium  était différent de ce que 
vous attendiez? 
 

AT :…Je préfère ne pas répondre à cette question 
Quel a été le moment le plus important 
(significatif) pour vous durant ce Symposium ? 
Et Pourquoi ?  
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partager  avec les autres ce que vous avez vé-
cu comme expériences au Symposium ? Et 
quel aspect ou résultat du Symposium vous 
semble  important d’en parler avec les au-
tres ? et comment comptez-vous le faire? 
AT: La JLM organise un camp de travail au Ly-
cée Stella Maris du 12 – 16 avril 2014. L’une des 
objectifs de ce camp  serait la formation humai-
ne et chrétienne des participants passionnés du 
charisme de Saint Jean Baptiste de La Salle. Ce 
sera donc une occasion pour moi de partager 
avec les  jeunes ce que j'ai vécue durant le sym-
posium. Je compte faire cela sous forme de té-
moignage. Je vais encourager aussi mes amis 
jeunes lasalliens à persévérer dans le mouve-
ment car nous pouvons recevoir tant de grâces 
et beaucoup d’autres bonnes choses pour notre 
avenir.  
 
 

Avant votre dernier mot, comment décrivez-
vous la Maison Généralice à ceux qui n’y 
étaient pas encore? 
AT : La maison généralice? Je dirai que c’est un 
grand lieu de résidence des Frères. C’est vrai-
ment  vaste !!!  C’est là que le Frère Supérieur 
Général de l’Institut habite. La maison peut ac-
cueillir des rencontres de différents groupes ou 
membres de la famille lasallienne. On y trouve 
les reliques et le musée de Saint Jean Baptiste 
De La Salle.  

Quel est votre message à tous les JL ? 
AT: Soyons fiers d’être Lasalliens!  

Et…accueillons et aidons les jeunes qui sou-
haitent devenir Lasalliens comme nous !  

 
 

Réalisée par Fr. Michel TOLOJANAHARY 
Secrétaire de la RELAF 

AT: Le moment le plus important pour moi 

durant ce symposium était la conférence du 

Frère Supérieur Général, car j'ai pu recevoir 

quelques enseignements dans son explica-

tion du concept « Generation of Hope » ou 

génération de l'espérance et aussi les jeunes 

en tant qu’artisans d'espérance. 

Qu’est ce que vous avez appris pour la pre-
mière fois dans votre vie à ce Symposium ?  
AT: Ce sont les multiples manières ou identi-
tés d’être Jeunes Lasalliens: étudiants, pro-
fessionnels, Frères, volontaires etc.…  
 
Quels défis ou difficultés avez-vous eu à  
faire face durant ce symposium? 
AT: Pour moi, la difficulté était la communi-
cation avec les différentes langues et surtout 
l’anglais car je ne le maitrise pas bien;  mais 
je veux faire des efforts pour que je puisse 
communiquer avec tout le monde sans diffi-
culté.  
 
Ayant représenté la JLM au Symposium à 
Rome,   aurez -vous   une  opportunité   de  
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Nous devons, tout d’abord et avant  tout , reconnaî-
tre le fait que notre Région est confrontée à des dé-
fis liés à la distance géographique, politique et éco-
nomique, qui ont  un fort impact à la création de 
réseaux réunissant les groupes lasalliens, œuvres  
et institutions qui constituent la Famille lasallienne 
dans la Région. 
A ce stade, certaines des priorités de la RELAF ont 
été la construction et la gestion des écoles, la vie et 
la vocation de Frères, et la communication dans la 
Région. 
 

Ensuite, nous devons avouer le fait que  la Région 
n'est pas encore  convaincu de la priorisation des 
Jeunes Lasalliens malgré leur participation impor-
tante dans la Mission Éducative Lasallienne. En ef-
fet nous,  les délégués du symposium, avons la res-
ponsabilité d’attirer l'attention sur les Jeunes La-
salliens et les résultats du symposium afin que des 
ressources puissent être allouées à la mise en œu-
vre réussie des plans d’action du Mouvement Jeu-
nes Lasalliens pour les six  années prochaines.  

2. Avoir plus de coordination entre les dirigeants des diver-
ses activités pastorales. 

 
• Cela devient plus facile une fois que la communication et 

les rencontres sont organisées. 
• Ce sera l’un des objectifs du CJL de RELAF  

 

LA COMMUNICATION :  
 
3. Avoir une publication périodique dans lequel les Jeunes 

Lasalliens de la Région seront invités par les membres du 
Comité à contribuer des articles.  

 
• Les délégués du symposium feront en sorte qu'il y ait une 

section Jeunes Lasalliens dans le Bulletin RELAF Newslet-
ter, qui pourrait devenir un bulletin séparé, publié trois ou 
quatre fois par an.  

• Si le contenu est disponible plus souvent, la fréquence peut 
être plus régulière. 

• Le CJL de la RELAF désignera une personne pour diriger et 
lancer une page facebook, twitter, blog.  

• Tous les Jeunes Lasalliens seront invités à traduire et 
contribuer des articles. 

 
 

LA PASTORALE: 
 

1.   Mettre en place un comité régional qui va organiser :  
• une rencontre de différents responsables de groupes 

locaux et ce qui peut être fait pour mettre en place un 
programme régional de formation.  

• Cela se fera par l'intermédiaire du Comité des Jeunes 

Lasalliens de la RELAF. (CJL de la RELAF)  

Néanmoins, le plan stratégique de la RELAF, adop-
tée lors de la conférence des  Visiteurs en 2011  à 
Addis-Abeba a considéré les Jeunes Lasalliens sous 
la rubrique de la Pastorale. Vu cette possibilité, 
nous  avons examiné les résultats et les objectifs de 
ce symposium, et ensuite étudié la possibilité de les 
fusionner et les intégrer au plan stratégique de la 
RELAF. Les résultats du symposium peuvent égale-
ment faire progresser l’atteinte des objectifs de 
communication du plan stratégique. 
C'est pourquoi, en vue d’atteindre les objectifs pas-
toraux et de la communication du plan stratégique 
de la RELAF et pour mener à bien les résultats du 
symposium, nous nous engageons à: 
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4. Organiser des rencontres périodiques au niveau local, 
du secteur de du District, qui se développeront au ni-
veau régional. 
• Tout en reconnaissant le défi dans l’organisation des 

rencontres régionales à cause des dépenses,  
 
• nous devons veiller à ce que cela se déroule avec le 

soutien de nos Frères Visiteurs, motivés à réaliser cela 
en ‘’œuvrant localement et en sachant que nous 

sommes universels’’  
 
• C'est-à-dire, commencer par des établissements situés 

géographiquement proches, puis passer au niveau du 
District qui va enfin se développer au niveau régional. 

suivi" ; les portefeuilles du groupe de tra-
vail seront à déterminer sur la base des 
priorités du symposium. Mais ils compren-
nent: le chargé de liaison, chargé de la com-
munication, et le coordinateur des ré-
unions. 
 
Les rôles des délégués du Symposium de-
viendront moniteurs d’une vue d'ensemble 
de la mise en œuvre stratégique des priori-
tés du Symposium,  et déléguer et suivre le 
comité. Les délégués peuvent entrer dans la 
phase de suivi une fois qu'ils ont trouvé au 
moins un Jeune Lasallien pour le groupe de 
travail. 

 
Les Délégués de la RELAF  

Afin de réaliser ces plans d'action prévus, les délégués 
du Symposium ont créé un comité informel appelé Co-

mité des Jeunes Lasalliens de la RELAF. En date du 14 
Février 2014, ce comité est composé des délégués du 
Symposium eux-mêmes et Leanne STONIER (Jeune La-
sallienne en Afrique du Sud). Voir leurs noms et adres-
ses ci-dessous.  
 
Le comité s'est donné la tâche principale d'inviter Jeu-
nes Lasalliens pour siéger à ce comité de coordination, 
qui sera mis en place avant le 1er Juin 2014.  Il  s'agira  
également  d'un  "groupe  de travail"  et  un  "groupe  de  
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Live Jesus in our Hearts! …Forever! 

 

Vive Jésus dans nos cœurs!  A jamais!   

Participants—Symposium International des Jeunes Lasalliens— Du 9 au 14 février  2014—Rome 

Evènements   Jeunes Lasalliens  
(Mars – Juin)  

 

  
7 – 9  mars 2014 

  
Camp des Jeunes Lasalliens – De La Salle Holy Cross  et La Salle College Jo-
hannesbourg (Afrique du Sud) 
  

12 – 17 avril 2014 Camp National de Jeunesse Lasallienne de Madagascar (JLM) – Stella Maris, 
Tamatave (Madagascar) 
  

7 juin 2014 Camp de mission Jeunes Lasalliens - De La Salle Holy Cross College, Johannes-
bourg (Afrique du Sud)  
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