CHRONIQUE QUOTIDIENNE

Premier jour

1er mai 2022

La joie de la rencontre, les embrassades entre vieilles et nouvelles connaissances ont
rempli les couloirs de la Maison Généralice à Rome. Cette atmosphère va crescendo
depuis ces derniers jours et les différentes langues augurent que, comme à la
Pentecôte, malgré les différences, ou plutôt grâce à elles, nous nous comprendrons et
que le Chapitre général a commencé.
Le premier jour a commencé à 9h00 par une prière et le chant du Veni Sancte
Spiritus dans l'Aula Magna de la Maison Généralice et à 10h25 précises, après que
les Capitulants aient reçu leurs habilitations, signé le procès-verbal et entendu le
discours du Frère Robert Schieler, Supérieur Général, le 46ème Chapitre Général des
Frères des Écoles Chrétiennes a été déclaré ouvert.
En fin de matinée, les membres de la Commission préparatoire ont présenté leurs
travaux qui ont mis en évidence l'inspiration de construire quelque chose de nouveau ;
c'est pourquoi le Chapitre avait été prévu à Pattaya, en Thaïlande. Il a été convenu
qu'il ne durerait que trois semaines afin de pousser les Capitulants à être concrets et
à utiliser toute la théorie déjà écrite pour faire de la devise du Chapitre une réalité :
Construire de nouveaux chemins pour transformer des vies.
Au début du Chapitre, deux Frères manquaient à l'appel : un Frère de Pologne, qui en
raison de problèmes de vol est arrivé en fin d'après-midi, et un Frère du Vietnam qui
attend un visa, le Frère élu ne pouvant être présent pour des raisons de santé.
Il y a une atmosphère de fraternité et les conversations des Capitulants dans les
couloirs révèlent des personnes intelligentes, compétentes et religieuses. Parmi eux,
plusieurs ont une grande expérience et d'autres sont des nouveaux visages et des
novices dans ce type d'assemblée, ce qui génère un brassage de possibilités. Il y a
également plusieurs femmes représentant les communautés féminines de la Famille
Lasallienne et quelques responsables internationales du Conseil International de
la Mission Éducative Lasallienne et du Secrétariat de l'Association. Il y a vraiment
matière à faire un bon Chapitre : l'histoire dira si cela était vrai !
Sœur Leslie Sándigo, Fille de Marie Auxiliatrice, Conseillère générale de cette
congrégation, qui guidera les participants au Chapitre dans l'élaboration de la

méthodologie, a commencé son travail dans l'après-midi de ce premier jour en
proposant aux Frères un travail de construction de groupe. Nous sommes presque
une centaine de personnes et entre les nouveaux visages, les origines et les langues
différentes, il est nécessaire de créer la confiance pour écouter, dialoguer, débattre et
décider dans les prochains jours.
Les Capitulants sont arrivés à Rome il y a quelques jours et cela signifie qu'ils
apportent avec eux non seulement des heures de vol et de fatigue mais aussi la
fatigue naturelle et psychologique de partager avec une centaine d'autres personnes
qui parlent d'autres langues et voient le monde de manière différente. Cependant,
cette diversité fait partie de la richesse de notre Institut.
En fin d'après-midi, les responsables de la communication demandèrent un moment
pour la première photo de groupe devant la façade principale de la Maison. Au cours
de cette prise de vue et alors qu'un drone survolait les têtes de « l'expression la plus
haute de la communion qui existe entre tous les Frères », un prêtre se présenta à
l'entrée de la maison, en ouvrit la porte, entra et attendit patiemment derrière les
caméras. À la fin des enregistrements, la plupart des Frères réalisèrent que ce prêtre
était le Cardinal Michael F. Czerny, Préfet du Dicastère pour le Développement
Humain Intégral qui venait d'arriver en transport public de Rome. Quelques minutes
plus tard, il célébrait l'Eucharistie dans le sanctuaire de Saint Jean-Baptiste de La
Salle. Dans son homélie, il fit part d'idées très profondes, dans la veine des jésuites,
rappelant le sens de la fraternité humaine et d'autres idées de l'Encyclique Fratelli
Tutti et la nécessité d'être des bergers qui ont pris l'odeur des brebis.
La journée s'est terminée par un dîner italien fraternel offert par le Frère Supérieur
Général et son Conseil.
Le Chapitre a bien commencé. L'Institut a besoin de personnes audacieuses,
intelligentes et évangéliques ! Et ici, à Rome, au 46ème Chapitre général des Frères
des Écoles chrétiennes, elles sont présentes. L'espérance est là ! L'énergie est là ! Nous
sommes en Chapitre.
Par Frère Jorge Alexánder González Morales
Chronique du 1er jour.

