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Mot de Conclusion et d’Envoi, samedi 17 novembre 2012,
Grande Chapelle du Mont de La Salle, Ciney.
F. Claude Reinhardt.
A nouveau merci à tous les organisateurs et animateurs de ce Conseil.
Si, comme le faisait Jean-Baptiste de La Salle, nous considérons tout dans un esprit de foi,
nous pouvons ce soir, pendant ce temps de prière, reconnaître que Dieu, le Père très aimant
de chacun et de chacune d’entre nous, nous a conduits ici, et nous Lui rendons grâce pour
cette heureuse rencontre.
Il nous a conduits ici, dans sa Providence qui, pour nous, s’est manifestée par une lettre
d’invitation ou une invitation transmise oralement, par une réunion d’information, puis par
l’intérêt suscité en nous pour participer à cet évènement de la Famille lasallienne en
Belgique-Sud.
Qu’avons-nous réalisé ensemble ?
- Nous nos sommes recentrés sur la Projet Educatif et nous avons échangé nos
expériences.
- Nous avons exprimé nos besoins, nos souhaits, nos priorités.
- Nous avons accueilli et écouté des jeunes.
Mais surtout :
- Nous avons appris à mieux nous connaître.
- Nous avons fortifié le réseau.
- Nous avons redonné vigueur et élan à la Famille lasallienne en Belgique-Sud.
- Nous avons parlé en « nous », à la première personne du pluriel, comme nous y
invitait Jean-Louis Volvert ce matin.
Certains ont appelé cette expérience de deux jours « le début d’un nouveau chemin » !
En effet, ces journées ne peuvent rester sans lendemain. Pour qu’il y ait un lendemain, pour
que le Projet Educatif lasallien continue à être proposé aux familles et aux jeunes, il faudra
continuer le travail commencé ici. Ce matin, des groupes ont commencé à définir les
priorités et nous ont dit : « nous voulons, … nous désirons, … nous nous engageons ! »
D’autres personnes et d’autres groupes continueront ce travail avec l’AEL et étudieront, du
fait même de leurs responsabilités, les conditions de faisabilité des actions souhaitées.
Le beau travail commencé ici, où sont réunis les différents partenaires (éducateurs,
animateurs de pastorale et gestionnaires) devra se poursuivre sur un mode d’échange et
de contribution mutuelle. Comment l’AEL peut-elle et va-t-elle servir les établissements ?

Comment les établissements peuvent-ils contribuer à faire vivre l’AEL et à être en relation
de service, d’entraide et de partage entre eux ?
Jean-Baptiste de La Salle avait un sens pratique. Il a fait confiance. Avec Adrien Nyel, il a
organisé les petites écoles, il a pensé aux structures et aux personnes. De même
aujourd’hui dans les circonstances nouvelles qui sont les vôtres, en particulier ici la
diminution du nombre de Frères et de leurs ressources, vous devez penser ensemble avec
créativité à la cohésion nécessaire à la vie de votre réseau d’établissements ainsi qu’aux
structures, aux ressources et aux personnes qui seront au service de l’ensemble.
Vous vous souvenez que Jean-Baptiste de La Salle rendait grâce à Dieu qui l’avait conduit
« d’engagement en engagement ». Ces deux jours de fraternité ici doivent provoquer chez
chacun et chacune d’entre vous la question suivante : « quel pas puis-je faire pour
progresser dans mon engagement lasallien ? Que puis-je offrir de mes compétences et de
mon énergie ? Quels services pouvons-nous mettre en commun, pouvons-nos mutualiser ?
Quels conseils pouvons-nous nous donner en matière de gestion des ressources, tant
humaines que matérielles ? Vous aurez remarqué comme moi que les priorités retenues
pour l’avenir dépendent beaucoup du directeur et des enseignants expérimentés.
Vous savez sûrement que les Frères prononcent cinq vœux dont celui de stabilité. Pour
Jean-Baptiste de La Salle, la stabilité était une des conditions pour que puisse continuer ce
qu’il pensait être l’œuvre de Dieu. Nous héritons d’une œuvre de plus de trois cents ans,
elle a pu continuer grâce au corps stable des Frères, et depuis 50 ans au corps des Laïcs
associés à cette œuvre. Pour les Laïcs lasalliens, d’abord associés à leur famille et
légitimement engagés à construire une carrière durable, il ne peut s’agir de stabilité pour
toujours. Mais l’on peut penser et espérer qu’un certain nombre de lasalliens Laïcs
s’engagent à demeurer dans le réseau pendant quelques années pour le faire vivre, pour
contribuer à l’adapter, pour assurer la transmission du projet et d’un certain esprit et pour
accueillir les nouveaux maîtres et les accompagner.
L’avenir de votre réseau est entre vos mains, a-t-on répété ces jours-ci.
Que St Jean-Baptiste de La Salle porte notre prière devant Dieu et que Lui qui est Père, Fils
et Saint-Esprit nous bénisse et rende fécond le travail d’éducation dans lequel nous nous
engageons chaque jour !

