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L’horaire d’aujourd’hui était spécial puisque les Frères se sont rendus au
dicastère du Vatican pour une audience papale avec le Pape François. Il
y a eu une prière matinale privée et le petit déjeuner habituel. A 8h45,
deux bus d’environ 50 passagers chacun ont quitté le terrain de la Maison
Généralice. Les Frères et les lasalliens sont arrivés vers 9h30 sur la Place
Saint Pierre où ils ont fait une pause pour une photo de groupe. De
nombreux touristes de passage ont également pris cette photo en voyant
tant de religieux en habit au milieu de la place Saint-Pierre. Le groupe
s’est ensuite dirigé vers le côté droit des colonnes du Bernin où, après
avoir passé le contrôle de la sécurité, il a été escorté par les gardes suisses
jusqu’à la salle d’audience. Après un temps d’attente, le Pape est entré
vers 10h45 sous les applaudissements des Frères et des lasalliens. Le Fr.
Armin Luistro, s’est adressé au Pape en s’engageant à nouveau à respecter
les valeurs du Chapitre et en mettant les Frères et leur ministère à la
disposition de l’Église pour le service des jeunes et des pauvres. Dans sa
réponse, le Pape François a souligné le témoignage que les Frères donnent
à l’Église, en particulier aux pauvres. Ensuite, les Frères et les lasalliens
ont eu l’occasion de serrer la main du Pape et tous ont reçu un chapelet
offert par le Saint-Siège. Les Frères et les lasalliens ont quitté le Palais
du Vatican vers 11 h 15 et sont rentrés à la Maison Généralice vers 12 h
05. Ce fut une expérience sacrée pour nous de rencontrer le Pape et de le
voir confirmer le dur travail et le dévouement du Chapitre. En outre, il
y a eu beaucoup d’encouragement à poursuivre le ministère d’éducation
chrétienne auprès des jeunes pauvres.
L’après-midi a commencé par un déjeuner et de nombreux participants au
Chapitre ont profité de l’après-midi libre pour explorer Rome.

La prière du soir a eu lieu à 18h45 dans le sanctuaire de Saint La Salle. Le
service de prière était d’un type particulier, participatif, dans lequel on
demandait aux capitulants de découper une copie de leur main sur une
feuille de papier. Lorsqu’elle était exécutée correctement, les deux mains
formaient un cœur en son milieu. Ensuite, les participants ont été invités
à écrire les lieux et les expériences où ils ont découvert leur véritable
identité au cours de l’année écoulée. Ces mains ont toutes été placées sur
le mur du fond du sanctuaire, dans la chapelle, à côté des reliques de St
Jean Baptiste de La Salle, pour montrer l’unité.
Le diner et le repos ont suivi la prière du soir. Une journée très priante et
mémorable pour tous !
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