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Fête du Bienheureux Frère
Raphael-Louis Rafiringa
Après la cérémonie solennelle et émouvante de l’élection du 28ème Supérieur
général de l’Institut, Frère ARMIN LUISTRO, qui a eu lieu hier (18 mai), les
Frères du Chapitre ont été appelés aujourd’hui, à compléter l’approbation
des résolutions de certains «chemins de transformation», qui avaient été
reportés, et à procéder à l’élection du Vicaire général.
Dans la prière du matin, les Frères se sont confiés à l’intercession du
Bienheureux Frère Raphaël-Louis Rafiringa, le jour de sa fête, et se sont
arrêtés pour méditer sur son précieux témoignage. Du bienheureux, le
Cardinal Angelo AMATO, sdb, délégué du Pape Benoî t XVI, avait dit lors de
la messe de béatification (7/06/2009) à Antananarivo : «Frère Raphaël-Louis
est une figure d’une modernité exceptionnelle. C’est un converti qui s’est ouvert à
la lumière et à la vérité de l’Évangile. C’est un religieux qui saisit l’importance
de l’instruction de la jeunesse. C’est un catéchiste qui se dépense pour l’éducation
chrétienne du peuple. C’est un écrivain, un professeur, un chef qui guide l’Église au
temps de la persécution et en l’absence des prêtres. Mais Frère Raphael-Louis a été
surtout un saint, qui aime Dieu de toutes ses forces et s’est mis à son service, qui a
aimé sa patrie de tout son cœur, distinguant et mettant en valeur les richesses de la
culture et les beautés de la langue malgache’.
Au cours de la matinée, une proposition a été discutée concernant les
Régions, qui seront appelées, dans un délai d’un an après la publication des
documents du Chapitre, à élaborer des stratégies de mise en œuvre pour les
«chemins de la transformation».
Sœur Leslie, la facilitatrice du Chapitre, à la fin de son travail, a projeté des
diapositives pour reprendre le travail effectué et les résultats obtenus. Elle a
rappelé les valeurs qui nous avaient guidés (l’audace prophétique, la solidarité,

l’intériorité, la culture de la rencontre, l’engagement écologique intégral), le rêve
(Nous sommes la Famille lasallienne, une et aux vocations diverses ; un levain
pour un monde plus fraternel, en sortie pour rencontrer Dieu présent dans les
pauvres et pour promouvoir la justice). Enfin, elle a exprimé sa gratitude pour
l’opportunité qui lui a été offerte et pour cette expérience enrichissante.
Après avoir fait ses adieux à la Sœur, le travail d’évaluation a repris avec des
clarifications et des discussions sur les engagements et les propositions de
mise en œuvre de certaines «voies de transformation» en suspens.
Après la pause, l’occasion a été donnée d’adresser des remerciements
particuliers au Postulateur pour les Causes des Saints, Frère Rodolfo Meoli,
au terme de son long et fructueux travail ; l’assemblée, debout l’a longuement
applaudi. Il laisse le témoin au Frère Félicien Bora Paluku (Congo-Kinshasa),
qui tient déjà le rôle de Procureur auprès du Saint-Siège.
Cette séance a été suivie de l’examen de quelques propositions soumises par
les jeunes Frères.
A 15 heures, à la reprise des travaux, le Frère Supérieur Général Armin a
pris la parole, proposant à l’Assemblée de présenter six (6) noms, au lieu de
trois, comme prévu dans le Règlement. C’est parmi ces noms qu’il proposa
aux capitulants de choisir le Vicaire, tout en soulignant les critères et les
qualités que doivent avoir les Frères qui seront membres du Conseil Général.
L’Assemblée a approuvé par vote la modification proposée et a pu ajouter
quelques noms supplémentaires à la liste du Frère Supérieur général.
Après le vote, le Frère CARLOS GOMEZ (Colombie) a été élu Vicaire général
à la majorité absolue.

Après la pause, le coordinateur a de nouveau donné la parole au Frère
Supérieur général Armin, qui a précisé sa conception du Conseil général
comme communauté et de l’Institut tout entier comme communauté
mondiale. Il a également précise que les Conseillers ne doivent pas être liés
exclusivement à une Région, mais également disponibles pour les autres
afin d’avoir une connaissance complète de l’Institut.
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