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Aujourd’hui, comme le savaient tous les participants au Chapitre Général et
tous ceux qui travaillent à la Maison généralice, c’était le jour où le Supérieur
Général serait choisi. La création des Chemins de Transformation avait été le
travail principal des personnes impliquées, mais elles allaient maintenant
porter leur attention sur la personne clé qui superviserait leur mise en
œuvre et dirigerait l’Institut. Comme l’a si bien exprimé le coordinateur
du Chapitre à la fin du processus : «Cela a été un moment d’émotion dans
notre Chapitre, mais en grande partie en présence de Dieu». Vous trouverez
ci-dessous une brève chronique des différentes étapes de cette expérience :
• Les capitulants se sont réunis dans l’Aula Magna à 9 heures, habillés
de manière formelle car il s’agissait de quelque chose d’important,
d’un événement significatif. Il y avait une intensité tranquille de
présence dans la pièce ; un sentiment d’attente, une sorte d’excitation
réprimée. Le Chapitre peut définir notre orientation future, mais le
succès de sa mise en œuvre dépend des dirigeants qui sont choisis
pour le faire, parmi lesquels le Supérieur général est le plus important.
La session a commencé lorsque la cloche de la Casa Generalizia a
sonné l’heure.
• Le Coordinateur fit une déclaration officielle sur l’importance de
cette session et les mesures qui seraient prises, sur la base du
manuel de procédures qui avait été approuvé précédemment. Il était
clair qu’il ne s’agissait pas d’une session plénière ordinaire, ce qui a
été confirmé par la mer de soutanes, de tenue formelle et l’attitude
profondément silencieuse.
• Le coordinateur invita tout le monde à se lever et à chanter le Veni
Creator Spiritus, les paroles et la musique étant projetées sur le grand
écran situé devant. Les lumières étaient éteintes afin de mieux voir

l’écran, seule la lumière naturelle entrait dans la pièce, et les Frères
restaient à leur place pendant le chant. C’était un bon début, des
voix fortes et bien placées chantant l’ancien hymne et invoquant
l’Esprit Saint.
• Il donna ensuite la parole au Frère Robert Schieler, le Supérieur
général, pour des mots d’encouragement. Le Frère Robert dit au
groupe qu’ils étaient sur le point d’entrer dans le moment le plus
solennel d’un Chapitre Général, choisissant la personne la plus apte à
diriger l’Institut. «Dans notre histoire, il vous a été donné un honneur
et un privilège de pouvoir faire cela». Il demanda à chacun de prier
pour une union de l’esprit et du cœur - un avec le cœur de Jésus car alors l’Esprit Saint serait l’auteur de notre décision. Après son
bref discours, des applaudissements nourris, sincères et véritables
ont retenti pendant plusieurs minutes. Pourtant, personne n’avait
encore parlé, à l’exception des personnes présentes sur l’estrade.
• Conformément à la procédure clairement décrite, il y eut alors une
première série de votes officiels. Un vote d’opinion avait déjà eu
lieu lors d’une session précédente, mais ce serait le premier vote
officiel. Le bulletin de vote comprend les noms les plus importants
de ce vote de sondage, ainsi qu’une zone vierge où tout autre nom
peut être ajouté. Chacun des 70 capitulants officiels - sans compter
les consulteurs, etc. - fut invité à choisir ou à écrire un seul nom.
Cela se fit dans un silence complet et priant. Les Scrutateurs, qui
avaient été chargés de distribuer, recueillir et compter les votes,
distribuaient les bulletins, les recueillaient et les apportaient dans
la salle située derrière l’Aula Magna.
• Pendant les 11 minutes suivantes, pendant le décompte, la salle était
aussi silencieuse que la période de méditation du matin dans l’église

du sanctuaire ; détendue, réfléchie, à l’aise, voire contemplative.
Personne ne bougeait ou ne s’agitait. On avait l’impression d’être
assis à l’intérieur d’une photographie en 3D. Lorsque les scrutateurs
sont revenus, ils ont marché le long de l’allée centrale et ont remis
les résultats au Frère Antxon, le Secrétaire Général. Le Frère Jorge,
le Coordinateur du Chapitre a ensuite annoncé les noms et les votes
que les quatre premiers individus avaient reçus. Trois d’entre eux
étaient des capitulants et le dernier était un Frère qui n’était pas
présent au Chapitre.
• La période qui suivit fut un moment où ces candidats de premier
plan purent faire une déclaration ou se faire poser des questions. Les
traducteurs ont été priés de rester, et tous ceux qui n’étaient pas
des Capitulants furent renvoyés de l’Aula Magna. Ils attendaient à
l’extérieur des portes fermées pour la suite des événements.
• À un moment donné, les trois candidats capitulants ont quitté la
salle, car désormais les autres capitulants allaient parler entre eux
sans qu’aucun d’entre eux ne soit présent dans la salle. Ceux qui
attendaient à l’extérieur de l’Aula Magna ont vécu une autre période
d’attente, tout comme les trois candidats.
• Finalement, les trois Frères candidats ont été rappelés dans la salle,
et le vote officiel suivant a eu lieu, chaque Capitulant indiquant son
seul choix parmi les quatre candidats. Ceux d’entre nous qui étaient
restés à l’extérieur de la salle surent que le résultat avait été atteint
lorsque nous avons entendu des applaudissements nourris à travers
les portes fermées et les fenêtres ouvertes, suivis un peu plus tard
par une deuxième série d’applaudissements nourris et soutenus.
Ensuite, nous avons tous été invités à retourner dans la Aula Magna,
et avons trouvé une pièce remplie d’énergie et de joie. Sur l’estrade se

tenait le Frère Robert Schieler, et à côté de lui le Frère Armin Luistro,
le Supérieur Général nouvellement élu.
• (Ce qui suit est basé sur des informations obtenues après l’élection).
Ce second vote a donné une majorité très importante au Frère
Armin. Lorsque les Scrutateurs ont terminé leur comptage public des
bulletins de vote devant l’assemblée, le Coordinateur du Chapitre a
annoncé le compte officiel, indiquant clairement que le Frère Armin
avait été le premier et presque unique choix de l’assemblée. Juste
après l’annonce du décompte, le Frère Robert Schieler, qui était assis
au centre de l’estrade en tant que Président de l’Assemblée en vertu
de sa position de Supérieur Général, a pris le sceau de l’Institut
et la Règle - trois copies pour chacune des trois langues officielles
de l’Institut - et s’est dirigé vers l’avant de l’estrade et vers l’allée
centrale jusqu’à la rangée où était assis le Frère Armin. Armin. À
son tour, le Frère Armin a descendu la rangée jusqu’à l’allée centrale
et s’y est tenu debout. Le Frère Robert Schieler a dit : «Frère Armin,
acceptez-vous la volonté du corps de la société d’être le 28ème Frère
Supérieur Général de l’Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes.»
Le Frère Armin a répondu : «Avec humilité, dans l’obéissance, en
présence de Dieu, j’accepte l’élection.» C’est alors que se produisit le
deuxième applaudissement que nous avons entendu.
• Le Frère Armin fut ensuite escorté jusqu’à l’estrade et au siège du
Président, car à ce moment-là il était devenu le Supérieur Général.
Lorsque ceux qui avaient attendu dehors furent de retour et que la
salle fut à nouveau pleine, mais avec un sentiment de joie satisfaite,
le Frère Jorge invita tout le monde à monter sur l’estrade et à lui
donner un geste de soutien. Cela a duré un certain temps et n’a pas
été précipité. Les gens étaient heureux d’attendre leur tour, et le
Frère Armin était très gracieux et sincère en saluant chacun. De

l’autre côté de l’estrade, où il se tenait près de la fenêtre avant, le Frère
Robert Schieler a été remercié de la même manière et spontanément
par ceux qui retournaient à leur siège, montrant une appréciation
sincère pour ses huit années de direction.
• A la fin des gestes de soutien, et sur les instructions du Frère Louis
Mjalli qui supervise le comité de liturgie et de prière du Chapitre,
nous avons quitté la salle en procession vers le sanctuaire principal
où nous avons prié en action de grâce pour les résultats de nos
élections. Les Frères ont marché en deux files dans le couloir et le
grand escalier devant le bureau du Supérieur Général, à travers le
hall vitré, et dans le sanctuaire de St Jean Baptiste de La Salle. Le
personnel de la maison, tous très bien habillés, nous avait attendus
dans l’atrium principal au moment où nous descendions les grands
escaliers, et ils nous ont suivis dans le sanctuaire.
• Plus tôt dans la procession, les Frères avaient commencé à chanter
spontanément le chant de Taizé, Laudate, Omnes Gente, en répétition
continue, et quand ils sont arrivés à l’église, le Frère Rodolfo Meoli
avait trouvé la clé musicale et a accompagné le groupe sur le grand
orgue. La queue de la procession était composée du plus jeune Frère du
Chapitre, Frère Luke Thatsaworn, suivi des deux anciens Supérieurs
Généraux, Frère Alvaro et Frère Robert, et enfin du nouveau Supérieur
Général, qui portait un reliquaire du Fondateur. Le groupe a atteint
le sanctuaire, et nous nous sommes tous agenouillés pendant un
certain temps en prière silencieuse, le Frère Armin faisant de même
devant le grand reliquaire du Fondateur. Un chant d’action de grâce
a ensuite été entonné par toutes les personnes présentes.

•O
 n nous a demandé de sortir par une porte latérale vers le jardin situé
juste à l’extérieur de l’église. Là, on avait préparé la plantation d’un
grand arbre fruitier pour commémorer les nouveaux départs. L’arbre
a été mis en place, rempli de terre et arrosé par diverses personnes
représentant les Frères, les Partenaires, le CIAMEL, les Jeunes
Lasalliens, et ainsi de suite. Après la plantation, différents groupes
du District, de la Région, de la Maison généralice et d’autres groupes
ont voulu prendre des photos avec le nouveau Supérieur général. Cela
a duré un certain temps et s’est terminé vers 11h30, lorsque la plupart
des membres du Chapitre sont allés faire une pause-café et que le
Frère Armin a réalisé une interview vidéo enregistrée dans le jardin.
• Ainsi se termine le processus d’élection du Frère Armin Luistro, FSC,
Supérieur Général des Frères des Écoles Chrétiennes pour les sept
prochaines années.
Il y avait encore du travail à faire, et nous nous sommes rassemblés dans
l’Aula Magna à midi, où le Fr. Armin a été invité à partager quelques mots
initiaux avec nous. Il est monté sur l’estrade et nous a fait part de son
appréciation impromptue, réfléchie et sincère, en particulier pour l’unité
d’esprit exprimée par des gestes tels que les applaudissements soutenus
pour le Frère Robert Schieler. Il s’agissait d’un message fraternel, chaleureux
et spontané qui n’avait pas besoin de mots. De tels gestes sont ce qui nous
rassemble tous dans ce voyage de 342 ans. Il a parlé de la façon dont le
Frère Alvaro l’avait inspiré de nombreuses années auparavant, et a dit «S’il
a survécu, peut-être que je peux survivre.» Il a parlé du fait qu’il venait
d’Asie où il y a des problèmes aigus de pauvreté, d’injustice, de guerres
tribales, d’abus, etc. ; des choses qui l’ont poussé à se demander «Que puisje apporter ?». «Que pouvons-nous apporter ?» Il a demandé à entendre nos
hrécits, à marcher avec lui et sa nouvelle équipe, afin que nous comprenions
vraiment quels sont les défis à relever.

Le Frère Armin a également parlé de l’Évangile d’aujourd’hui, qui avait été
lu pendant le service de prière du matin. «Je suis la vigne, vous êtes les
sarments. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez
beaucoup de fruits ; sans moi, vous ne pouvez rien faire.» (Jn 15, 5) C’était
très réconfortant, car s’il y a des défis ou des choses que nous ne pouvons
pas résoudre, nous pouvons simplement rester avec Jésus. Nous n’avons pas
à résoudre tous les problèmes du monde, nous n’avons pas besoin d’une liste
parfaite de résolutions de ce Chapitre. Ce que nous pouvons faire, c’est nous
reposer dans le réconfort de Dieu, qui dit : «Je ferai toutes choses nouvelles ;
pas vous», comme nous l’a dit le cardinal Tagle dans son homélie. Au cours
des derniers jours, il a commencé à penser que les nouveaux chemins ne
sont peut-être pas sur un terrain solide. Peut-être le Seigneur nous invitet-il à monter sur notre petit bateau et à aller là où il n’y a pas de routes,
seulement le mouvement des vagues, en faisant confiance au vent de
l’Esprit Saint pour nous guider. Le bateau est plus sûr près du rivage, mais
les bateaux sont faits pour aller là où c’est risqué, où nous allons par la
grâce de Dieu et la guidance de l’Esprit. «Frères et partenaires, je ne sais pas
où nous irons, mais si nous faisons confiance à l’Esprit, il sera là ; il sera là
pour nous guider.»
Tout le monde est ensuite parti déjeuner et est revenu à 15h00 pour reprendre
l’examen des Chemins de transformation sur lesquels les différents groupes
avaient travaillé et qui étaient prêts à être présentés à l’assemblée. Nous avons
examiné les résultats des travaux du groupe 6, du groupe 7 et du groupe 3.
Le groupe 6, Vocations Lasalliennes : Marcher ensemble, avait réduit ses
six voies de transformation précédentes à quatre. Ceux-ci concernaient
la mise en œuvre de la Circulaire 475 ; le développement de nouvelles
façons d’accompagner les Lasalliens et les Frères, en particulier les jeunes
Frères, dans leur cheminement vocationnel ; la création d’une campagne
internationale de promotion des vocations lasalliennes, en particulier pour

les Frères ; et la possibilité d’une formation appropriée pour ceux qui sont
impliqués dans la pastorale des vocations. Les quatre propositions ont été
adoptées, avec un seul petit amendement ajouté à la dernière.
Le groupe 7 avait le titre long de « Exploiter les ressources humaines et financières
de notre Institut international pour assurer la durabilité de la mission lasallienne
«. Il comprenait des propositions détaillées pour un fonds de dotation
destiné à soutenir les soins aux Frères retraités, pour le Fonds de Solidarité,
et pour le Fonds de Dotation de la Mission. Ces propositions ont été le fruit
de beaucoup de soin et de travail, et chaque élément a été soigneusement
examiné, amendé si nécessaire, et approuvé.
Le groupe 3, Structures renouvelées pour l’avenir, a proposé cinq voies de
transformation qui abordent divers aspects de la gouvernance actuelle et
future possible de l’Institut et de sa structure organisationnelle. Deux de
ces pistes ont été discutées en détail pendant le temps qui restait disponible
pour cette session. Elles ont été renvoyées au comité avec les commentaires
qui avaient été fournis. Les trois autres propositions seront examinées lors
de la prochaine session plénière.
La session s’est terminée à 18h24, et la liturgie eucharistique a commencé
à 18h45. Celle-ci a été suivie d’un apéritif et d’un îd ner spécial qui avait
été préparé à l’occasion de l’élection du Supérieur général. Le îd ner a été
marqué par la continuité des sentiments de la journée : une joie réelle
pour le choix du Frère Armin comme nouveau Supérieur Général, et
une profonde appréciation de notre vocation lasallienne commune et de
notre mission partagée d’éducation humaine et chrétienne des jeunes,
spécialement des pauvres.

Par Frère George Van Grieken, FSC,
Chroniqueur jour 18.

