
6 mai 2022

Découvrir - Leadership   
Les Frères ont commencé la journée en se rassemblant à la chapelle 
pour la louange du matin. Le thème du jour était « Le leadership « et 
les Capitulants ont consacré la journée exclusivement à la réflexion sur 
le leadership. Ils ont eu l’occasion de réfléchir à ce thème non seulement 
au niveau de la Maison Généralice mais aussi dans tout l’Institut. 
L’Institut, à tous les niveaux, a besoin de leaders qui puissent être 
des bergers pour leur troupeau, sacrifiant leur ego, qui puissent être 
amicaux et exercer leur responsabilité comme un service. 
 
La lecture pour la méditation du matin était la conversion de Saul. 
Saul a essayé d’exercer son leadership en trouvant des hommes et des 
femmes qui «appartenaient au Christ» et en les ramenant enchaî nés à 
Jérusalem, où ils pouvaient être jugés et peut-être même condamnés à 
mort. Plus tard, il s’est converti, devenant un autre type de leader qui 
pouvait suivre les pas du Christ. 
 
Au cours de la session de 9 heures, Sœur Rekha Chennattu, la Supérieure 
générale des Sœurs de l’Assomption, a présenté ses réflexions sur le thème 
«Vers un modèle synodal de leadership - Un réflexion tirée de l’Évangile de Jean».
 
Sœur Rekha a analysé les trois styles de leadership décrits dans 
l’évangile de Jean : le style du bon Pasteur, le style de leadership du 
serviteur (le lavement des pieds) et le style de leadership de l’alliance 
qui est basé sur l’amour et l’amitié mutuels (Jean 21 – commandement 
de  Pierre). Sœur Rekha a conclu que le besoin actuel des instituts 
religieux est celui d’un leadership basé sur une «relation d’alliance», 
où l’on fait l’expérience de l’amour et de l’amitié mutuels, de l’égalité 
et de l’équité. 
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Après la pause-café, les capitulants se sont rassemblés à 11 heures pour 
poursuivre l’interaction avec Sœur Rekha.  Elle a répondu aux questions 
des Frères dans la perspective johannique. Certains des mots-clés qui 
ont attiré l’attention des Frères ont été partagés via «menti.com». 
La présentatrice a apprécié les Frères pour leur initiative radicale en 
faveur d’un changement de paradigme. 
 
Après la séance d’interaction, les capitulants ont examiné et voté l’acte 
n° 2 du Chapitre, du 2 mai 2022 et l’acte n° 3 du Chapitre, du 3 mai 2022. 
 
La séance de 15 heures a été consacrée à la présentation du rapport 
sur les finances de l’Institut par le Frère Martin Rocha Pedrajo, 
l’Économe général de l’Institut. Le Frère Martin a déclaré que l’Institut 
est confronté à des défis financiers, comme d’autres organisations, 
principalement en raison d’événements mondiaux majeurs tels que la 
guerre en Ukraine et la pandémie de la Covid19. 
 
Il a partagé des informations sur les investissements à long terme, 
tant en euros qu’en dollars US, sur les revenus du Généralat, sur les 
contributions des Districts, sur les intérêts bancaires, sur les revenus 
locatifs, sur les revenus de la pension et du logement, etc. Il a également 
indiqué que les principales dépenses comprenaient les salaires, les 
taxes, l’aide sous forme de dons aux entités lasalliennes, les voyages, 
l’hospitalité, l’entretien, les consultations, le service des véhicules, 
les coûts d’assurance, les coûts des services publics et les achats de 
produits essentiels. 

Le Frère Martin a souligné certains domaines qui demandent une 
attention particulière, tels que la nécessité de projets missionnaires 
autosuffisants, l’investissement sur des propriétés de l’Église, la 
transparence et la responsabilité, la bonne gestion du patrimoine de 



l’institut. Enfin, l’Économe général a remercié les anciens Frères Économe 
généraux qui ont travaillé dans le domaine des finances de l’Institut. Il a 
remercié le Comité Stratégique International pour son aide professionnelle 
dans l’évaluation du présent et la planification de l’avenir. Un mot spécial de 
remerciement a été adressé à Mme Rita pour son engagement au bureau des 
finances pendant les 42 dernières années. 
 
Après la pause-café de l’après-midi, les capitulants ont rejoint leurs groupes 
linguistiques pour visiter les places de marché préparées. Les places de 
marché étaient axées sur des sujets ou des secrétariats spécifiques : Notes 
capitulaires envoyées par les Frères d’à travers le monde, Secrétariat pour la 
formation, Conseil international pour l’association et la mission éducative 
lasallienne, projets de solidarité gérés par la Fondation La Salle, etc. Les 
Capitulants ont eu l’occasion d’interagir avec chaque « stand » du Marché et 
de connaî tre leurs activités et leurs projets futurs. 
 
En remerciement à Dieu pour sa protection et ses conseils, les Frères ont 
participé à la célébration eucharistique à 18h45, suivie du dî ner. 

J’ai éprouvé un grand sentiment d’appartenance, d’amour fraternel, de 
sérieux et de plaisir pendant la journée. L’expérience de la place du marché 
fut merveilleuse. J’ai pu apprendre beaucoup des Sercrétariats. Je félicite 
les Frères et l’équipe pour leur travail acharné. J’ai eu un nouvel aperçu du 
leadership dans la perspective johannique - très convaincant. C’était une 
belle expérience d’ensemble. 

Par Frère Christopher Soosai
Chroniqueur jour 6. 


