CHRONIQUE JOURNALIÈRE

15 mai 2022

Jour 15

En ce dimanche 15 Mai 2022, 15ème jour de notre 46ème Chapitre Général
et jour de solennité de la Proclamation de notre Saint Fondateur, JeanBaptiste de La Salle, patron céleste de tous les éducateurs chrétiens,
les Capitulants et les Frères de la Maison Généralice ont célébré cette
journée de fête de la manière suivante:
- Départ pour le Vatican: dès 7h00, quelques Frères ont pris la route de
la cité du Vatican afin d’assister à la cérémonie de canonisation de 10
nouveaux Saints sur le parvis de notre basilique catholique romaine,
parmi lesquels Saint Charles de Foucauld.
- Messe solennelle dans le Sanctuaires: le grand nombre des Frères
présents dans la Maison Généralice, vêtus presque tous de leur soutane
noire, se retrouvent à 8h dans le Sanctuaire Saint Jean Baptiste de
La Salle pour une messe solennelle. Cette messe est présidée par le
Cardinal Lui Antonio TAGLE, originaire des Philippines et archevêque
émérite de Manille. Actuellement le Cardinal Tagle est le préfet de la
Congrégation pour l’évangélisation des Peuples et directeur de Caritas
International. Au début de son homélie, le Cardinal a commencé par
dire aux Frères qu’il lit de la fatigue sur leur visage. Cette petite pique
a eu le mérite de retenir l’attention de tous pour suivre religieusement
toute l’homélie portant sur le thème de renouvellement de la vie et
de toute chose qui est l’œuvre de Dieu. Bien sûr que notre Chapitre a
pour visée de tracer de nouveaux chemins pour transformer des vies.
D’après le Cardinal, cela ne sera possible qu’avec l’implication directe
de Dieu au centre du choix des défis et des valeurs que les capitulants
auront pour nos communautés et nos élèves/jeunes qui bénéficient
de notre mission d’éducation. Une chorale multilingue composée de

Frères capitulants des 5 Régions de l’Institut a joyeusement animé
toute la célébration eucharistique avec des chants accompagnés de la
guitare et du grand orgue du sanctuaire.
- Signature du Livre d’or: A la fin de la célébration, le cardinal TAGLE
a consigné dans le Livre d’or du sanctuaire quelques mots pour graver
les souvenirs de cette célébration en plein Chapitre Général.
- Séances photos: Après la messe, les Frères présents se sont
spontanément dirigés vers l’autel pour prendre des photos, soit avec le
Frère Supérieur Général, soit avec des compagnons de Chapitre pour
immortaliser cette journée. L’allée centrale vers le sanctuaire a aussi
servi de cadre pour des photos souvenirs.
- Repas de fête: à 13h, tous les Frères se sont réunis dans le réfectoire
n°2 pour un repas de fête. Au cours de ce repas, le Frère Alvimar
D’AGOSTNI, directeur de la maison Généralice, a soufflé sur une
bougie de plus pour la plus grande joie de tous les Frères présents.
L’après-midi de ce jour de fête est dédié au repos afin de favoriser la
digestion du copieux repas.
- Social time: la journée s’est terminée par un « Social time » ayant
rassemblé, autour d’un apéritif bien garni, les Frères de RELAL et
ceux de la RELAF pour renforcer les partages fraternels entre ces 2
régions de l’Institut.
Personnellement, je garde cette journée la joie d’avoir vécu une fois de
plus que nos différences culturelles et de provenance sont réellement
source de richesses spirituelles et fraternelles. Les beaux chants
exécutés lors de l’eucharistie et les séances spontanées de photos

souvenirs sont les preuves de cette joie et du bonheur d’être et de vivre
en Frères. A la fin de ce jour du 15 Mai, je suis dans la joie de l’action de
grâce à Dieu pour avoir comme un maî tre charismatique en Saint JeanBaptiste de La Salle, Patron céleste des éducateurs chrétiens. Que le
très saint nom de Dieu soit loué et que Vive Jésus dans nos cœurs. A
Jamais.
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