En 2019, le réseau lasallien fête ses 300 ans

Le Réseau La Salle En France
Fort de plus d’un million d’élèves, le réseau éducatif La Salle est présent dans chaque continent.
Il comprend écoles maternelles, écoles primaires, collèges, lycées, universités et centres de
formation. Sa vocation est de prodiguer à tous un enseignement répondant aux principes
humanistes de son fondateur saint Jean-Baptiste de La Salle.
Fidèles à la spiritualité éducative de leur fondateur, Saint Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719),
les Lasalliens ancrent leur vocation sur trois prédominances : ouverture à tous, avec un souci
particulier des élèves en difficulté, préoccupation de l’insertion, Tradition d’internat adapté aux
besoins éducatifs des jeunes
Pastorale de l’itinéraire
Dans leur action éducative, les Lasalliens ont à coeur de contribuer à élaborer une annonce de
l’Évangile et une initiation à la vie chrétienne adaptées à la situation des jeunes d’aujourd‘hui. Une
équipe nationale de pastorale au service du réseau porte ce projet qui consiste à «construire
l’homme et dire Dieu».
Étroit partenariat Frères/laïcs
Les Frères des Écoles Chrétiennes
associent étroitement les laïcs acteurs de
leur réseau d’établissements à son
animation et au choix des axes éducatifs.
Organisation de l’Institut
Le supérieur général de l’Institut, F. Robert
Schieler, se trouve à Rome avec ses sept
conseillers. Les 3 langues officielles sont le
français, l’espagnol et l’anglais. Quatre
régions partagent le monde lasallien. Le
district de France appartient à la RELEM
(Région Lasallienne Europe et Méditérannée). La France est à son tour divisée en 6 régions. Le
délégué de tutelle, responsable de la région de Lyon est actuellement Mme Monique Di Masso .
Pour en savoir plus : www.lasallefrance.fr
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