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Pour lecture, prière, réflexion et échanges
Les temps de prière en communauté et individuellement peuvent devenir des temps de réflexion 

et de conversation sur les Actes du 45e Chapitre Général. Ils peuvent devenir une partie du temps 
de lecture spirituelle, des journées de réflexion, de révision du projet communautaire, etc.  

Je vous invite à être créatifs pour répondre aux besoins individuels et communautaires.
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Carême : Semaine 1

« Les temps sont accomplis, et le Royaume de Dieu est proche; 
repentez-vous, et croyez en la bonne nouvelle. » (Marc 1, 15)

L’évangile de Marc décrit Jésus comme étant Dieu mais en même 
temps profondément  humain. Il s’en va dans le désert parce qu’il a un 
but : trouver Dieu, chercher Dieu, et lui appartenir totalement. C’est 
après seulement qu’il vient en Galilée et proclame la bonne nouvelle.

Circulaire 469 : Association pour le service éducatif des pauvres

Chaque chapitre s’appuie sur le travail d’organisation de la commission préparatoire. Chacun 
s’appuie aussi sur la réflexion profonde du Frère Supérieur Général, des Frères Conseillers et des 
rencontres de Frères et de Partenaires. La rencontre internationale des Jeunes Lasalliens, l’assemblée 
internationale des Jeunes Frères, et l’assemblée internationale de la Mission ont produit des 
rapports qui furent indispensables à l’élan qu’a connu le Chapitre. Ils furent complétés par le rapport 
réfléchi fait par le Frère Supérieur et par les circulaires parues durant la période inter-capitulaire et 
portant sur l’autosuffisance économique (460), l’association (461) et la centralité de l’Évangile dans 
nos vies et dans la mission (466). Notre privilège fut d’intégrer les convictions et les appels de nos 
Frères et de nos Partenaires. Ils furent déterminants dans notre discernement à identifier la direction 
que notre Dieu aimant voulait nous voir prendre.

2.1 – 2.7
 + Quels exemples d’attitudes complaisantes peuvent nuire à ma créativité?
 + Quelle est la force de la « communion entre Frères et Partenaires »?

2.8 – 2.13
 + Dans notre District, qu’est-ce qui nous réunit ensemble comme Lasalliens en vue de la mission  et 

qui nous fait vivre « pour la plus grande gloire de Dieu »?
 + Quelle sorte d’expériences nous réunit ensemble ou contribue à notre histoire d’ « association »?
 + Qui sont les pauvres chez nous? Quel genre d’éducation leur faut-il?
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Propositions 3 – 10
 + À quels Actes du Chapitre pourrais-je donner priorité dans mon ministère et dans ma 

communauté?
 + À quels Actes du Chapitre pourrions-nous donner priorité en communauté et dans le District?

En général 
 + Qu’est-ce qui me frappe dans le texte?
 + Quels signes du Royaume pouvons-nous voir dans le texte de ce chapitre?
 + Quelle est l’image, quelle vision, quelle idée, quelle espérance ou encore quel désir ou quelle 

résolution sentez-vous poindre en vous?

Nous exprimons notre reconnaissance à la Région PARC pour nous avoir autorisés à emprunter des extraits de “Un cahier d’exercices 
pour les Documents du 45e Chapitre Général”. Passage de l’Écriture et réflexion tirés de Sacred Space.  

Les autres ressources pour le Carême peuvent être consultées sur le site web du Bureau (Christian Brothers Conference).

Réflexion

http://sacredspace.ie
http://www.lasallian.info/2015/02/05/resources-for-the-2015-lenten-season/

