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Découvrir, rêver, dessiner et discerner, tel est le quatuor qui va
orienter le 46e Chapitre Général des Frères des Écoles Chrétiennes,
selon la dynamique active de l’enquête appréciative proposée par la
facilitatrice, Sœur Leslie Sandigo. Pour découvrir, il est important que
les Capitulants gardent les yeux du cœur ouverts. C’est sûrement à cet
effet que ce quatrième jour du Chapitre est consacré à une récollection.
Les Capitulants ont été accueillis dans la Grande Salle de l’assemblée
ce jour, par la projection des nombreux messages envoyés de par le
monde pour manifester la proximité priante et active des Lasalliens
avec le Chapitre. Sûrement une innovation de ce Chapitre. Merci à la
technologie. Comme on dit, « on n’arrête pas le changement ! »
Après la prière et les précisions relatives au programme, le Frère Antxon
a eu le privilège de présenter la conférencière, Sœur Maria Cimperman,
une Religieuse Américaine du Sacré-Cœur de Jésus dont les axes de
recherches sont à la confluence de la théologie morale, l’éthique sociale
et la spiritualité. Trois points essentiels sont à retenir de la première
communication de la Sœur : l’amour libérateur qui fait écho à la joie
de l’action de grâces, la conscience des vulnérabilités et blessures qui
rappelle l’audace de la vérité, et la communauté pour la communion qui
nous renvoie à la force des décisions. En résumé, pour la Sœur Maria,
ce Chapitre n’est pas seulement pour les Frères, c’est un Chapitre dans
la vie de l’Eglise, c’est un acte d’espérance pour tout le peuple de Dieu
: dans une Église de plus en plus cléricale, les Frères sont et doivent
continuer à être témoins, sacrement de fraternité. À ces mots, on a pu
percevoir certaines têtes de Frères se redresser fièrement !
À la fin de cette session, les capitulants ont été conviés à ajuster les
rabats de leur soutane ou les cols de leur veste pour la prise de la photo
officielle des capitulants dans la grande allée du bâtiment central.
À la reprise à 15h, et après la présentation des possibilités de pèlerinage
prévu le dimanche 08 mai 2022, la conférencière a invité les capitulants
inspirés à partager le fruit de leur méditation avec l’assemblée.

Un partage très riche portant essentiellement sur la mission, la
communauté et la synodalité.
Comme dans la matinée, c’est en trois points que la Sœur Maria a
développé ses idées cet après-midi : témoignage, service, communion.
Abordant le premier point, la Sœur a renvoyé les Frères à leur identité : que
signifie « être Frère » ? Quelle est notre spiritualité et où l’introduisonsnous ? Quelle est notre manière lasallienne de discerner ?
Le second point est une invitation à voir le service comme moyen de
transformer des vies dans la vérité, la justice et le pardon. Dire la vérité
rend libre, mais elle rend d’abord misérable puisqu’il nous fait quitter
notre confort. « Ce servie de leadership oblige à « laver les pieds » si
nous voulons construire de nouveaux chemins » a-t-elle ajouté.
Quant au dernier point, la communion, cinq mots y sont à retenir:
interculturalité, disponibilité, association, synodalité, dialogue.
C’est remplis d’espérance que les Frères ont quitté la grande salle de
conférence pour continuer la méditation.
A 18h les capitulants se sont retrouvés en groupes linguistiques pour
un partage de leur méditation. Un partage qui les fortifie pour aborder
avec discernement et sérénité la deuxième phase du chapitre : L’audace
de la vérité. La messe de 18h45 a clôturé les activités de la journée.
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