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En tant que chroniqueur de cette journée, je commence par reconnaî tre
que ces mots ne suffiront pas à décrire la profondeur de ce que nous
avons vécu aujourd’hui au 46e Chapitre général des Frères des Écoles
chrétiennes.
Le Rapport du Frère Robert Schieler, Supérieur général, a été au centre
de l’attention. À 9 h, le Frère était prêt sur l’estrade principale de la
salle capitulaire pour commencer sa présentation.
Son discours s’ouvrait en citant un extrait de la lettre aux Ephésiens
disant : «Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle
de votre pensée. Revêtez-vous de l’homme nouveau» (Eph. 4, 23-24),
citation suivie de la question suivante :
Que signifie procurer la gloire de Dieu ?
Je ne veux pas résumer les paroles du Supérieur Général puisque nous
pouvons les lire en entier. Je vous invite donc, cher lecteur, à vous rendre
sur la page du Chapitre général (fsc46gc.lasalle.org) et à y découvrir de
vos propres yeux les paroles de notre Supérieur général.
Après la présentation du Frère Robert, il y a eu un temps pour les
questions. Les Frères et les Lasalliens qui ont pris la parole n’ont pas
manqué l’occasion de soutenir directement et fraternellement ce
qu’ils venaient d’entendre et aussi d’exprimer leurs doutes et même
leur désaccord avec certaines des idées entendues. Il y a des sujets qui
génèrent pas mal d’idées qui devraient être discutées en profondeur par
le Chapitre Général et qui devraient être développées dans les années
à venir.

La promotion des vocations, l’association, le gouvernement de l’Institut,
les laïcs, les œuvres à fermer, les projets qui portent à l’espérance,
la vie des Frères, le risque, les nouveaux chemins, le changement, le
changement, changeons !... sont quelques-uns des mots qui ont été
répétés le plus souvent dans la salle du Chapitre en ce mardi matin
ensoleillé à Rome.
Dans la deuxième partie des travaux, le Service des ressources et
études lasalliennes, dirigé par le Frère George van Grieken, a présenté
le travail de son équipe et tout ce qu’elle fait pour préserver l’histoire
et la tradition de l’Institut et pour promouvoir la recherche sur les
thèmes lasalliens. Il a souligné que la richesse de nos documents
est reconnue par les organismes culturels et qu’il est nécessaire de
promouvoir le travail qui peut être fait avec eux. Il a signalé, en outre,
comment certaines archives lasalliennes dans le monde travaillent
ensemble pour tirer le meilleur parti de notre richesse documentaire.
Les 15 autres minutes suivant ce rapport ont été consacrées au Service
des Communications et de la Technologie. Le Frère Alexander González,
avec Ilaria, Giulia et Fabio, ont présenté leur travail et ont partagé
la façon dont ils s’occupent des processus éditoriaux (documents
officiels de l’Institut), de la communication numérique et des réseaux
sociaux, du soin esthétique de la Maison Généralice, des projets
spéciaux en communication et de leur travail en collaboration avec le
gouvernement et les Secrétariats de l’Institut et en communion avec
les communicateurs des Régions et Districts. Il a également présenté
une partie du travail qu’ils ont effectué avec le Manuel d’identité et la
nécessité de promouvoir son utilisation dans le monde lasallien.

A la fin de la matinée, le Frère Robert Schieler a donné la parole au Frère
Ernesto Sanchez, FSM, Supérieur Général des Frères Maristes qui a exprimé
l’union de la Famille Mariste, le travail conjoint entre les gouvernements
des deux Instituts et la reconnaissance de tant de choses que nous avons en
commun et comment cela nous a conduit à travailler ensemble par exemple
au Liban et dans une œuvre qui prendra soin des réfugiés qui sera inaugurée
cette semaine à la frontière entre la Colombie et le Venezuela et d’autres
initiatives en faveur des enfants et des jeunes du monde.
L’après-midi a été consacré à commenter, en petits groupes puis en assemblée,
le rapport du Supérieur général, ses propos et ce que ces documents signifient
pour le présent et l’avenir de l’Institut. L’étape du Chapitre qui a commencé
aujourd’hui s’appelle l’Audace de la vérité et ces rapports génèrent chez les
Frères et les Lasalliens présents au Chapitre des idées intéressantes qui
donnent lieu à des discussions et des réflexions de grande importance.
Et en fin d’après-midi du mardi, une fois de plus, les magnifiques vitraux
du Sanctuaire de Saint Jean-Baptiste de la Salle ont illuminé l’atmosphère
et ont été le cadre où les capitulants, réunis pour l’Eucharistie, ont terminé
leur journée de travail en ce quatrième jour de mai.
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