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Après des semaines de discernement et de découverte, aujourd’hui était
un jour de prise de décision. Bien reposés après avoir célébré la fête de notre
Fondateur ce dimanche, chacun des groupes des chemins de transformation
a commencé la matinée en passant en revue ses engagements pour les
préparer et les présenter à la session plénière du matin. Nous nous sommes
efforcés d’intégrer les commentaires, les questions et les révisions qui sont
ressortis des discussions en plénière, lors de conversations ultérieures et
par courriel.
Dans mon groupe sur la spiritualité et la disponibilité à Dieu, le dialogue
approfondi que nous avons eu nous a permis de clarifier nos idées sur les
engagements proposés. Je suis sûr que les six autres groupes ont vécu une
expérience tout aussi enrichissante.
Après notre première pause-café, nous nous sommes réunis dans la Aula
Magna et avons pu nous engager dans le travail du premier groupe, «Construire
un monde fraternel par l’éducation, l’évangélisation et la promotion de la
justice». Nous avons discuté et approuvé la plupart de ces engagements liés
à la mission éducative de la Famille Lasallienne, mais il a été décidé que l’un
des engagements serait revu et rapporté au groupe mercredi.
Nous avons continué avec mon groupe «Le chemin de la disponibilité radicale
à Dieu» et nous avons approuvé la plupart des engagements proposés liés au
renforcement de la vie spirituelle des Frères et de la tradition spirituelle
de notre charisme. Arrivés à mi-chemin, nous avons fait une pause pour
le vote de sondage sur les Frères à proposer pour les postes de Supérieur
général, Vicaire général et Conseillers Généraux. Tous les Capitulants ayant
le droit de vote ont reçu des bulletins de vote avec les noms des candidats
et ont voté pour 3 noms. Les scrutateurs ont examiné le décompte et ceux
qui ont plus de 4 voix apparaî tront sur le registre officiel.

Dans l’après-midi, le groupe travaillant sur les structures de leadership a
fait sa présentation, mais il y avait beaucoup de révisions et de nouvelles
idées ; il a donc été décidé que nous prendrions tous plus de temps pour
examiner et revenir sur ces idées mercredi. La majeure partie de l’aprèsmidi a été consacrée à une discussion plus animée sur les engagements
des groupes en faveur de la « Conversion écologique intégrale « et de
l’» Association pour la mission garantissant une famille lasallienne
audacieuse et prophétique «. Il est très encourageant de constater que
ce dernier groupe a été le premier à voir approuvé l’ensemble de ses
engagements, tout en ayant consacré un temps suffisant pour la discussion
et les amendements.
C’est un défi de travailler en trois langues et à travers de nombreuses
cultures. Cela peut rendre notre travail un peu plus lent, mais il est bon de
ralentir et d’avoir une vision à long terme dans ce genre de travail. Cette
unité dans la diversité est un don remarquable de la Famille lasallienne
qui est clairement présent dans ce Chapitre.
Après beaucoup de travail et de décisions, nous avons terminé la journée
par une rencontre très festive organisée par les Frères d’Amérique latine,
sur la terrasse de la Maison généralice. Des rafraî chissements traditionnels
de nombreux pays d’Amérique latine ont été servis et plusieurs Frères nous
ont divertis avec leurs talents de guitaristes et leurs chansons. Beaucoup
d’entre nous ont également profité de la vue sur le toit de la «lune de sang»
illuminant Rome.
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