
11 mai 2022

jour 11
Comme dans notre usage lasallien, la 11ème journée des assises du Chapitre 
Général a commencé à 9 heures par le « Vive Jésus dans nos cœurs ! À 
jamais ! », prononcé par le Frère Jorge A. Sierra, Coordinateur. Il fut suivi 
par la prière d’ouverture en français, dite par le Frère Louis Mjalli.

Après le souhait de bienvenue, le Coordinateur annonça l’ordre du jour, de 
ce dernier jour de la seconde étape du Chapitre Général : « L’audace de la 
vérité ». 

Le matin de ce jour était consacré à la concrétisation des défis et rêves, et 
à passer au processus de la vérité. Durant ce jour, une partie importante 
a été consacrée à la prière (retraite personnelle). Nous avons été invités à 
méditer sur l’image du levain évoquée hier, comme ferment d’un monde 
nouveau. 

Après la présentation de l’horaire révisé, l’assemblée a abordé le premier 
point prévu à l’ordre du jour, à savoir l’identification des valeurs par 
Région, suivi du partage.

Des valeurs trouvées par Région, nous pouvons retenir ce qui suit :

1. RELEM: intériorité, solidarité, audace, culture de la rencontre.
2. RELAL: audace, engagement écologique intégral et authenticité.
3. RELAN: vulnérabilité, audace et persévérance.
4. RELAF: solidarité, hospitalité et conversion. 
5. PARC: audace, justice et communion. 

Deux mots communs trouvés dans toutes les Régions sont ressortis de ce 
partage : 1. Audace, 2. Solidarité.
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Après un long partage sur l’échelle des valeurs, l’assemblée a commencé 
par le vote qui a donné l’échelle de valeurs suivantes :

1. Audace prophétique
2. Solidarité 
3. Intériorité 
4. Culture de la rencontre 
5. Engagement écologique intégral 

Au retour de la pause de ce matin, les directives sur la retraite personnelle 
(Le parcours de la conversion) ont été données par la Sœur Leslie.

Pour la séance de l’après-midi, à 15 heures, tous les participants se sont 
retrouvés en groupes linguistiques pour le partage. Tous, nous nous 
sommes retrouvés dans la Aula Magna à 17 heures pour la mise en commun. 
Précisons que ceci a été précédé par le vote de l’acte 7. 

Vote de six processus de conversion et résultats : Groupe 1 et 2 francophone, 
groupe hispanophone 1 et 2. Compte tenu du temps pour la messe qui était 
dite par un Archevêque, la séance a été levée à 18 heures 29 reportant le 
vote des processus de conversion au lendemain, jeudi 12 mai. 

J’ai été personnellement émerveillé par la qualité des travaux de ce dixième 
jour. Le temps de la retraite personnelle que nous avons eu au milieu de 
notre Chapitre Général a été une halte, un temps de grâce, et ainsi qu’une 
occasion de faire une petite introspection. 

Puisse Dieu, par l’intercession de Saint Jean-Baptiste de La Salle, continuer 
à bénir les assises de ce 46ième Chapitre Général.

Par Frère Pie Nsukula
Chroniqueur du 11ème Jour.


