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1er  Février 2017 
 

Chers Lasalliens, 

Après son approbation par la Conférence des Frères Visiteurs de la RELEM lors de sa récente 
réunion à  Alexandrie, j’ai le plaisir de vous annoncer  formellement la convocation  de la première 
Assemblée Régionale de la Mission Lasallienne (MEL). L’Assemblée aura lieu Rome du  14 au 20 
octobre 2018.  
 
Dans le but de renforcer dans l’avenir la mission lasallienne dans la Région de la RELEM, les 
objectifs de l’Assemblée seront les suivants :  

 
1. Elaborer de nouvelles structures pour l’organisation de la mission lasallienne dans l’avenir   
2. Promouvoir la formation à l’esprit et à l’héritage lasalliens dans la Région 
3. Promouvoir l'identité lasallienne de nos institutions et structures dans la Région 
 

Alors que la date de début de l'Assemblée est apparemment encore loin, il est essentiel que le 
travail nécessaire de préparation commence immédiatement si nous voulons une Assemblée 
fructueuse. La préparation initiale est du ressort de l’Equipe de la RELEM en collaboration avec le 
Groupe MEL de la RELEM qui comporte le coordinateur MEL de chaque District ou Délégation dans 
la Région. Ces coordinateurs de la MEL, en collaboration avec leurs Frères Visiteurs, seront 
responsables d’assurer que les participants du District/Délégation à l’Assemblée soient  désignées 
fin mai 2017 pour créer des groupes de travail et pouvoir faciliter l’ étape suivante du travail  de 
préparation de l’Assemblée. 
 
Dans les prochains mois, plus d'informations seront fournies sur la façon dont pourront participer 
au processus les Districts/Délégations  par le biais des coordinateurs de la  MEL. Etant donné les 
défis cruciaux auxquels est confrontée la mission lasallienne dans toute la Région en ce moment, il 
est essentiel que les participants de chaque District/Délégation soient prêts à participer activement 
à toutes les étapes du processus qui vise à chercher des structures efficaces pour assurer la 
pérennité de la Mission lasallienne dans la Région. 
 
Avec mes remerciements anticipés pour votre coopération, 
 
 

 
 
Frère Aidan Kilty (Conseiller Général  chargé de la RELEM)  
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