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Aujourd’hui, vendredi 20 mai, nous commençons notre journée, comme
tous les jours du Chapitre, en remettant notre travail entre les mains de
Dieu, afin que tous nos efforts portent les fruits désirés pour nourrir nos
vies et celles des autres.
Au cours de la matinée, outre les questions administratives de la session,
l’approbation du procès-verbal et l’organisation interne, nous avons
vécu deux sessions de dialogue fraternel et d’attente de la volonté de
l’Assemblée plénière.
Dans ces sessions, nous avons partagé par Régions nos visions de Frères qui
pourraient assumer, avec le Supérieur Général et le Vicaire, la direction et
l’animation de tout l’Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes.
L’horizon a été fixé par le Chapitre général, et nous nous sommes donc
prononcés ce matin en faveur de ceux qui assumeront la responsabilité
vitale de continuer à donner vie aux projets.
C’était une matinée pleine d’espoir et de sérénité, avec chaque nom qui
s’ajoutant à la liste des conseillers complétait le puzzle ; une fois la liste des
5 conseillers complétée, nous pouvions entrevoir avec plaisir l’excellente
équipe de travail qui, pour les 7 prochaines années, dirigera l’Institut dans
sa recherche d’amélioration continue.
Un moment très émouvant a été le moment de remerciement à tous les
services de la Maison généralice, dont le travail silencieux et constant a
permis aux Capitulants d’aboutir.

Pour clore en beauté cette matinée de travail, nous avons été informés du
projet de rénovation de Parménie qui nous est si chère. Elle continuera à
être un lieu de rencontre pour tous les lasalliens qui souhaitent suivre les
traces de Jean-Baptiste de La Salle aux moments cruciaux de son histoire.
L’après-midi s’est déroulée dans le calme, et nous nous sommes sentis
dans un havre de paix en voyant s’achever le travail que nous nous étions
fixé pour ces jours, guidés de près et en temps voulu par la commission
centrale, qui, à temps et à contretemps, donnait le rythme des travaux.
Aujourd’hui, nous ne pouvons que remercier Dieu de nous avoir
accompagnés dans tout le travail que nous avons accompli et nous élevons
nos prières dans l’Eucharistie pour que nos efforts continuent à porter les
fruits attendus par les pauvres.

Par Frère Rafael Cerón SigalaChronique,
Chroniqueur jour 20.

