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STRUCTURES LÉGALES POSSIBLES POUR LE LAÏCAT

Annexe 2

“ASSOCIÉS” ET “SIGNUM FIDEI” DE LA SALLE

1. Un peu d’histoire de l’Institution et du charisme de la Congrégation

Saint Jean-Baptiste de La Salle s’est senti poussé par Dieu à fonder une communauté de personnes qui s’associaient comme 
Frères pour vivre leur vocation et répondre aux besoins des jeunes pauvres et éloignés du salut. L’Association pour la Mis-
sion existe depuis les origines de l’Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes mais, à l’heure actuelle, elle s’est développée 
de manière inédite, donnant naissance à de nouveaux Instituts, Fraternités, Associations et groupes.

2.  Nom de l’Association ou du groupe

Il y a deux mouvements : 

• Signum Fidei, qui est une association plutôt charismatique.
• Les Associés laïcs (il peut aussi y avoir des prêtres) qui sont associés pour la mission éducative.

3. Débuts et processus de l’Association

Signum Fidei existe depuis environ 40 ans.
Dans les années 1970, certains laïcs lasalliens ont demandé 
officiellement à pouvoir vivre et partager l’esprit, le charisme 
et la mission lasalliens. C’est ainsi qu’est née cette Fraterni-
té lasallienne qui, dès le début, a porté le nom de SIGNUM 
FIDEI. En 1976, la première consécration de laïcs lasalliens a 
eu lieu dans la ville de Rome.

Le 42e Chapitre général a affirmé que la Fraternité Signum 
Fidei «constitue pour les Districts un chemin de spiritualité 
très adapté aux laïcs - en particulier aux éducateurs - qui 
s’inspirent pour leur vie de saint Jean-Baptiste de La Salle. 

Le 43e Chapitre général a reconnu la relation organique de 
la Fraternité avec l’Institut. Ses membres sont officiellement 
«associés» à la mission lasallienne. En 2006, la première as-
semblée internationale Signum Fidei a eu lieu à Rome.

Identité :
Le Style de Vie Signum Fidei propose un chemin de foi et de 
vie ouvert à toutes les personnes qui souhaitent vivre les 
valeurs de l’Évangile dans le contexte de l’Association la-
sallienne.

Ils comprennent que Signum Fidei n’est pas la seule façon 
pour les laïcs de vivre le charisme.  (Parfois, il y a une cer-
taine tension à cause des différents groupes qui existent).
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Associés pour la mission.
L’Association, au début, était limitée à la sphère des Frè-
res. Plus tard, il a été étendu aux laïcs. Elle fait référence 
à la mission, au charisme et à la spiritualité lasalliennes. 
L’expérience indique que la mission n’est possible que 
lorsqu’il existe une communauté de personnes qui garantit 
et donne de la stabilité au projet éducatif. 

Le charisme lasallien interpelle aujourd’hui différentes per-
sonnes à former une nouvelle fraternité, la fraternité lasa-
llienne, où Frères et Laïcs lasalliens, hommes et femmes, 
chrétiens et non-chrétiens s’engagent ensemble, à la maniè-
re de De La Salle, au service éducatif des pauvres et, à partir 
de là, de tous les enfants, jeunes et adultes.

Un associé est une personne qui reconnaît le charisme lasa-
llien comme une dimension fondamentale dans le dévelop-
pement de son propre parcours de vie et qui s’efforce de vi-
vre selon les valeurs que ce charisme propose. Ceci implique 
un processus de formation continue qui l’aide à façonner 
son identité, en fonction de sa vocation de croyant. 

Il y a un engagement public avec une période de prépara-
tion d’un à trois ans. Le processus est facilité par le res-
ponsable du District et implique : la communion avec les 
autres associés, le dévouement au service des pauvres, le 
ministère de l’éducation chrétienne et de l’évangélisation, 
l’accompagnement pour faire un discernement authentique 
de la propre vie à la lumière de l’Esprit.

4.  Statut ou document de base

Signum Fidei. Style de vie. Approuvé par la 2e Assemblée inter-
nationale, 2013. (PDF)
Chapitres :
1. Notre identité 
2. L’esprit de Signum Fidei 
3. L’appel à la vocation 
4. Mission 
5. Communauté 
6. Vie de foi 
7. Consécration 
8. Le Signum Fidei et sa famille 
9. Relation avec la famille lasallienne
10. Formation 
11. Statuts : Animation et gouvernement

Prière Signum Fidei

• Pour élaborer le Projet Communautaire d’une 
Communauté chrétienne Lasallienne : SIGNUM 
FIDEI. 

• Orientations pour le processus de partenariat 
ARLEP. (1990’s). Association des laïcs pour la 
mission éducative lasallienne.

• V Semaine Lasallienne. Les différentes formes de 
la vie lasallienne comme proposition de vocation 
dans notre société actuelle, 2014.

5.    Organisation. Structure. Animation

Les communautés fonctionnent dans le cadre des 
districts (provinces). Il n’existe pas d’organisme au 
niveau international.

Il y a un Frère conseiller international, ainsi qu’un 
Frère conseiller local, nommés respectivement par le 
Supérieur Général ou par le Frère Visiteur. Tous deux 
garantissent les liens avec le District et l’Institut.

Chaque communauté est animée par un animateur 
laïc et accompagnée par un Frère conseiller. Il est élu 
par la communauté pour une période de deux ans, 
renouvelable une fois.

Dans le District, il y a un Coordinateur de District élu 
par les Animateurs Laïcs. La durée du mandat est de 
trois ans, renouvelable une fois.

Assemblées régionales composées de tous les Coor-
dinateurs laïcs et des Frères conseillers du District ou 
du Secteur.

Au niveau international : Conseil internatio-
nal, composé des Coordinateurs des Régions et du 
Frère Conseiller international. L’Assemblée interna-
tionale élit le Président. Le Président représente la 
Fraternité dans le Conseil International de la Famille 
Lasallienne et de l’Association. La durée du mandat 
est de 7 ans, renouvelable une fois.

L’Assemblée Internationale Signum Fidei est l’organe 
souverain de la Fraternité Signum Fidei. Le Président 
international et le Frère Conseiller international con-
voquent cette Assemblée au moins un an avant le 
Chapitre général ordinaire de l’Institut et en liaison 
avec l’Assemblée internationale de la Mission. 

http://lasalle-po.org/wp-content/uploads/2020/06/SignumFidei_StyleDeVie.pdf


FICHE 4 - Annexe 2 I VOCATION MARISTE LAÏQUE I 3  

Structures légales

L’accent n’est pas mis sur les structures, ni sur une 
identité internationale, mais est laissé aux Districts. 
L’on assume le pluralisme des formes et des proces-
sus.  Le conseiller de liaison n’est présent que dans 
les aspects d’animation. Il ne s’agit pas d’une asso-
ciation canonique.  Elle dépend des laïcs, mais avec 
un Frère Conseiller.

Une fraternité charismatique est composée d’un 
groupe de communautés, chacune comptant 15 à 20 
membres.

Une force dans l’Institut sont les Assemblées de Mis-
sion et les Conseils de Mission.

Il n’y a pas de représentant laïc au niveau de l’Institut. 
Il y en a au niveau de la province.

Il n’existe pas de Conseil international des Signum Fi-
dei.

6.  Nombre de membres. Distribution géo-

graphique. Internationalité

Ils sont répandus dans tout l’Institut, mais de maniè-
re différente.

Fonctionne bien aux Philippines, en Amérique latine. 
Manque de développement en Europe.

Il y en a peut-être 3000 ou 4000 dans le monde.

Une bonne partie d’entre eux sont des enseignants.

On n’a pas encore pensé à des laïcs disponibles au 
niveau international. Ils sont plutôt gérés au niveau 
de la Province (District).

7.  Processus de formation

Chaque communauté prévoit les moyens et les per-
sonnes pour la formation de ses membres. Ils sont 
invités aux programmes de formation du district ou 
de la région. 

La période de formation initiale dure normalement 
deux ans et se déroule au sein de la communauté 

locale. Accompagnement personnel.

Les principaux sujets abordés sont : l’étude de la Pa-
role de Dieu, la théologie des sacrements, la doctrine 
sur le laïcat, et l’histoire, la spiritualité et la pédago-
gie lasalliennes, ainsi que le Style de Vie.

8.  Le soutien économique de l’Association

Chaque Fraternité est autonome dans sa gestion éco-
nomique.
La Fraternité peut gérer ou diriger ses propres cen-
tres. 

9.  Dimension communautaire

Constitués en communautés, au moins de trois per-
sonnes. Projet personnel et projet communautaire. 
Réunions communautaires. Animation par un laïc 
consacré, élu par la communauté. Frère Conseiller 
nommé par le Frère Visiteur.

Le projet communautaire est un plan d’action élabo-
ré par une communauté en vue d’exercer un ministè-
re commun dans l’esprit de l’Association et d’aider 
tous les membres à grandir en tant que chrétiens la-
salliens. Il concrétise la manière de vivre l’Évangile 
dans notre réalité concrète et englobe les aspects du 
Projet personnel qui se réfèrent à la mission commu-
ne de la communauté.

Des expériences communautaires diverses : Commu-
nautés de laïcs. Communautés de frères et de laïcs. 
Une femme laïque a été la «supérieure» d’une com-
munauté.

10.  Promotion ou proposition de nouveaux 

membres.

À partir des projets de mission. Force de l›engagement 
dans la mission.

L’acceptation des nouveaux membres relève des res-
ponsables de la Province.

C’est le conseil de mission qui décide de devenir as-
socié.
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11. Promesses ou engagements. Temporalité 

- Perpétuité

La consécration Signum Fidei est une réaffirmation de 
la consécration baptismale qui engage les personnes 
à vivre radicalement les exigences de l’Évangile. Fai-
te devant la communauté, elle est le point de départ 
d’une vie vouée au service de Dieu pour l’édification 
de l’Église selon le charisme de saint Jean-Baptiste. Il 
n’y a pas d’émission des vœux religieux.

Normalement, la consécration est faite pour une pé-
riode d’un an et est renouvelée chaque année. Après 
une période de dix ans, toute personne qui le désire 
peut demander au Frère Visiteur l’autorisation de le 
faire à vie.

La formule :

... Je renouvelle publiquement ma consécration 
baptismale et je consacre entièrement ma vie à 
Toi, pour procurer ta gloire, dans la mesure de 
mes possibilités et de ce que tu exiges de moi.
Je m’unis à mes frères et sœurs de la Fraternité 
Signum Fidei pour vivre, ensemble et par asso-
ciation, un Style de Vie fondé sur la personne 
de Jésus-Christ et je m’associe à eux pour la 
mission lasallienne en faveur de l’éducation 
des pauvres, participant ainsi à la spiritualité 
et au charisme lasalliens.
En ce moment de ma vie, je précise mon en-
gagement dans le projet apostolique concret 
suivant...
Je m’associe à la fraternité pour une période 
d’un an.

Les expressions d’association ou d’engagement se 
font seulement au niveau des Provinces. Pas au ni-
veau de l’Institut.

12.  Les membres d’autres religions.

Les membres de la Fraternité Signum Fidei accueillent 
et collaborent volontiers avec les lasalliens d’autres 
confessions chrétiennes et d’autres croyances reli-
gieuses dans des domaines tels que la formation ou 
la mission (Style de vie, 23).

13.  Relation avec les religieux

Le Frère Visiteur, avec l’avis du Conseil de la Mission, 
peut fermer une communauté ou exclure certains de 
ses membres.

https://www.champagnat.org
https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
mailto:comunica@fms.it

