CHRONIQUE JOURNALIÈRE

Jour 12

12 mai 2022

Aujourd’hui, il y a un changement majeur dans le mouvement du
Chapitre. Nous passons au troisième thème : la force des décisions. La
question posée au Chapitre est la suivante : «Qu’est-ce que je veux être
à l’avenir ?
Pendant la prière du matin, l’équipe de liturgie (Julio, Louis et Vince)
nous a amenés à réfléchir à la miséricorde de notre Créateur tout en
chantant notre hymne d’ouverture :
O Seigneur, mon Dieu, je suis stupéfait, émerveillé...
Je regarde toutes les œuvres que tes mains ont faites,
Je vois les étoiles, j’entends le tonnerre,
Ton pouvoir se déploie dans tout l’univers !
Comme les jours précédents, nous avons commencé la journée dans la
Aula Magna où notre Coordinateur, Frère Jorge Sierra, nous a présenté
le travail de la journée. Le Chapitre a approuvé les amendements
apportés au travail de la veille (Processus - Résultats). Les Frères
Ambrose (PARC) et Nicolas (RELAN) assuraient la modération de cette
journée.
Il est intéressant de noter que le groupe espagnol 2 a proposé de
mentionner dans le processus de conversion les dommages causés à
l’Église par les abus sur les mineurs, de les reconnaî tre et de les réparer.
Il y a également eu beaucoup de discussions sur la proposition du
groupe anglais 2, sur le résultat qu’ils espèrent après un processus de
conversion : « Des communautés lasalliennes vibrantes où l’intériorité
est encouragée «. Enfin, le travail d’hier a été approuvé et accepté par
le Chapitre.

Cela nous a permis de passer à la troisième phase du Chapitre, que le
coordinateur a qualifiée de «décisive». Les idées et les tâches pratiques
que le Frère Jorge nous a demandé de garder à l’esprit pour cette phase
sont : 1) La tâche de construire de nouveaux chemins de transformation,
semblables aux lignes d’action auxquelles nous sommes habitués. 2)
L’élection du gouvernement central.
Sœur Leslie, facilitatrice du Chapitre, nous a rappelé que les lignes
d’action, les chemins de transformation, doivent avoir une continuité,
une innovation et une transition. Les parcours sont des déclarations
qui indiquent ce que nous voulons et comment nous allons y parvenir.
Ils sont des ponts entre ce qui est et ce qui peut être. Dans ce processus,
nous devons élargir les possibilités, défier et dépasser la routine, nous
référer à ce qui a fonctionné dans le passé et transmettre une image
positive/idéale de nous-mêmes.
Après la séance plénière du matin, nous nous sommes répartis en petits
groupes linguistiques, où nous avons essayé de trouver des «titres» pour
les voies de transformation. Les secrétaires des groupes linguistiques
en ont fait la synthèse et l’ont présentée en séance plénière. Nous
sommes retournés en plénière pour passer en revue quelques actes et
le message du Chapitre à l’AIMEL 3.
Puis ce fut l’heure du déjeuner, suivi d’une courte pause.
A 15h00, nous sommes retournés à la Aula Magna où nous avons finalisé
la rédaction des itinéraires et choisi le groupe d’itinéraires auquel nous
pourrions nous joindre via un formulaire Google. Les scrutateurs ont
pris le temps de classer nos choix. Enfin, nous sommes entrés dans nos
nouveaux groupes, le «Groupe des voies de transformation». Les jours

précédents, nous avions l’habitude de travailler avec notre groupe régional ou
notre groupe linguistique, c’était donc une nouvelle dynamique pour nous.
L’après-midi a été consacrée au travail en commun dans le groupe «Chemins
de transformation».
Les groupes des chemins de transformation sont les suivants :
1. Évangélisation et éducation au service des pauvres (justice et paix)
2. Vie spirituelle : retour à l’Évangile, disponibilité radicale du Frère
3. Nouvelles structures de leadership et de gouvernance
4. L’écologie intégrale [il y a eu beaucoup de discussions pour savoir s’il fallait
le garder comme un chemin à part ou le relier à la vie spirituelle].
5. Association pour une famille lasallienne audacieuse et prophétique
6. Vocation et accompagnement [on a également discuté pour savoir s’il fallait
l’inclure dans le parcours de l’association].
7. Solidarité, viabilité et durabilité
Nous avons terminé la journée par la célébration de l’Eucharistie dans le
sanctuaire. L’Évangile a rappelé à juste titre aux Capitulants: En vérité, en
vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand que son maître, et l’envoyé n’est
pas plus grand que celui qui l’a envoyé… Si vous savez cela, heureux êtes-vous si vous
le mettez en pratique.
Certains jeunes Frères présents au Chapitre sont sortis îd ner dans un
restaurant voisin. Nous avons apprécié le îd ner : bonne nourriture et encore
meilleure compagnie. Malgré nos différences linguistiques, nous avons pu
partager notre fraternité commune.
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