
2 mai 2022

2ème Jour.   
Les matinées du Chapitre général commencent à 7h00 par une prière 
dans le sanctuaire de Saint Jean-Baptiste de La Salle.  Dans plusieurs 
cultures on commence la journée à 9h00. Le visage de certains Frères 
reflète ce changement dans leur routine quotidienne ! Cela se produit 
également à l’heure des repas. C’est là tout l’intérêt du partage fraternel 
dans l’interculturalité. 

Les prières sont organisées par une commission de trois Frères, qui 
s’efforcent d’aider les Capitulants à invoquer l’Esprit Saint dans les 
trois langues de l’Institut. Heureusement, nous savons que Lui n’a pas 
ce problème.  À chaque temps de prière, on entend, à la fois, des chants 
en espagnol, des demandes en français et des remerciements en anglais 
ou des Notre Père dans des dizaines de langues. 

Le lundi 2 mai a été une journée d’organisation pour l’administration 
du Chapitre : la méthodologie de travail a été expliquée, le Manuel 
des règles et procédures a été présenté, le système de vote a été testé, 
les membres de la Commission centrale ont été élus et les groupes 
linguistiques ont été organisés. Ce fut une journée marquée par le 
« légal », par la compréhension des règles du jeu et des manières de 
participer et de décider. 

Sœur Leslie, la facilitatrice qui nous a guidés dans la méthodologie, a 
expliqué «l’enquête appréciative». Après ses propos, plusieurs Frères ont 
exprimé leur soutien et leurs doutes sur la manière dont ce chemin nous 
conduirait à atteindre les objectifs. Les inquiétudes n’ont pas manqué 
car il y a toujours la crainte que la méthodologie étouffe les démarches 
concrètes pour arriver à des décisions. Cependant, l’atmosphère s’est 
rassérénée : le 22 mai, le Chapitre sera en mesure de fournir des résultats 
audacieux, concrets et nécessaires à notre réalité actuelle. L’espérance 
est présente, l’appel au courage aussi. C’est pourquoi la fraternité est 
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le cadre dans lequel nous devons aussi trouver le temps de mettre en 
avant les grands défis ainsi que ces situations difficiles et douloureuses 
que le Chapitre doit prendre en main et en faire l’objet de discussion et 
de décision.  

Pendant la journée, les participants au Chapitre se sont réunis en 
groupes selon les cinq Régions de l’Institut et par groupes linguistiques 
afin d’élargir l’échange d’idées. Ces groupes ont effectué des tâches 
administratives telles que l’élection d’un coordinateur de groupe et 
d’un secrétaire, qui, comme toujours, sont des tâches que peu de gens 
veulent faire. Cependant, une personne audacieuse propose un nom 
et automatiquement, à la tristesse de l’élu, tout le monde soutient 
sa proposition, ce que la «victime» accepte avec un léger sourire. 
Les Régions devaient également proposer un nom pour le poste de 
Coordinateur général du Chapitre. Toutes les Régions se sont accordées 
sur le nom de Jorge Sierra, puisque le Frère était le leader de la 
Commission préparatoire du Chapitre et donc son élection a été faite 
par «acclamation». 

Les groupes linguistiques ont eu le temps d’échanger des idées générales 
ou d’apprendre à se connaî tre un peu mieux. Là, on a parlé de son pays 
ou de ses œuvres ; là encore, on a échangé ses points de vue sur la 
méthodologie du Chapitre, ainsi que ses préoccupations sur les thèmes 
centraux à aborder durant ces trois semaines. 

Comme toutes les assemblées, celle-ci dispose d’espaces de dialogue 
officiels. Mais d’autres se déroulent dans les couloirs, pendant les 
pauses café ou à table. Et c’est dans ces moments-là que l’on assiste 
à des dialogues pleins de rires et d’anecdotes, ou à d’autres dont les 
sujets sont sérieux et le débat est intense sur les questions du passé, 



du présent et de l’avenir de l’Institut. C’est le Chapitre ! Le désaccord doit 
également être présent. Vérité, audace et décisions nous attendent et les 
Capitulants savent qu’ils doivent être à la hauteur. 

La journée s’est terminée par une eucharistie au sanctuaire de Saint Jean-
Baptiste de La Salle et c’est là, près des reliques de notre saint Fondateur, que 
s’est achevée la deuxième journée du 46ème Chapitre général des Frères des 
Écoles chrétiennes.

Par Frère Jorge Alexánder González Morales, FSC
Chroniqueur 2ème jour. 


