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Si l’on y pense à tête reposée, cela semble incroyable : le 46ème Chapitre
général a été un grand voyage, avec des moments où - j’en suis sûr - beaucoup
d’entre nous pensaient ne pas pouvoir arriver à la fin à temps, mais qui au
contraire s’est déroulé sans encombre grâce aux efforts de tous.
Le dernier jour arrive, le jour de la clôture, mais l’atmosphère parmi les
capitulants n’est pas celle de la «clôture», mais de la nécessité de mettre
un point final à un travail intense de recherche, de rêve, de discernement
et de vie commune. De construire la fraternité par de nombreux petits
détails et de chercher, ensemble et par association, de nouveaux chemins
pour continuer à faire ce que nous faisons depuis des siècles : transformer
des vies par l’éducation.
La journée a commencé par une prière. Tous les moments de prière ont
été soigneusement planifiés et centrés sur la Parole. Comme dans une
bonne tapisserie, ce que vous voyez est bien moins que ce qui se trouve
derrière : des centaines de détails et de petits engagements, que les Frères
Julio Herrera, Louis Mijali et Vincent Fernandez ont tissés en coulisse
pour nous aider à nous souvenir de la présence de Dieu parmi nous. Les
remerciements de tous les capitulants leur sont également adressés.

Après le petit-déjeuner... des photos ! Des centaines d’entre elles, de toutes
sortes. Comme le résume bien le Frère Robert Schieler... il y a toujours une
photo de plus ! Par groupes, par Districts, par âges... et même une grande
photo à 360° menée par la baguette créative des collègues du Service
Communication. Leurs efforts et leur dévouement - parfois jusqu’à très
tard dans la soirée - ont été impressionnants pour que cette dynamique
de Chapitre puisse toucher l’ensemble de la Famille Lasallienne. Pour les
autres, ils ont fait beaucoup de travail invisible, qui restera pour l’avenir.
Merci, Ilaria, Giulia, Fabio, Daniel, Mijail et Frère Alex, et félicitations
pour votre travail !
Bien sûr, après la séance photo, il était temps de retourner à l’Aula Magna
pour recevoir les paroles du Frère Armin. Là, il nous a encouragés à dire
«Ouvrez les yeux ! « Nous avons reçu un grand héritage et un appel à
construire la fraternité et l’espérance, même en des temps sombres et
dans des environnements hostiles, ou peut-être précisément dans ceux-ci.
Une salve d’applaudissements a précédé un moment de libre intervention
des capitulants pour exprimer leur soutien et leur engagement envers le
Frère Armin et son nouveau Conseil et pour, bien sûr, remercier le Conseil
sortant pour son leadership et son inspiration. Bob, Jorge, Paulo, Ricky,
Gustavo, Rafa, Aidan, Pierre, Tim : merci beaucoup !
Il ne restait que quelques minutes avant que les accords finaux ne soient
reflétés dans le procès-verbal de clôture et signés. Un autre des fils cachés
qui font que tout fonctionne est précisément le travail du secrétariat : le
Frère Antxon, comme d’habitude, a tout donné pour que tout ce qui était
nécessaire soit fait en temps et en forme, du plus petit au plus grand détail
: eskerrik asko ! Un grand merci également à Carla, secrétaire du Conseil,
aux Frères Sergio, Guillaume et Rey, secrétaires des procès-verbaux, aux
traducteurs : Frères Antoine, Agustin, Josean, John, Michael, Francis et
Etienne. Que serait devenu notre dialogue sans vous !

A 12h04, le Frère Armin a officiellement déclaré le Chapitre clos et nous a
appelés à la célébration eucharistique finale, où nous avons reçu l’envoi et
repris la croix que nous avions laissée en présence de Dieu le premier jour.
Le temps libre, animé comme toujours, nous permet de ressentir une
atmosphère de satisfaction, tant pour le travail accompli que pour la
manière dont nous avons réussi à le faire : sur la base de ce qui est bon,
de ce qui fait partie de notre identité en tant que don et de ce que nous
devons continuer à construire ensemble. Nous avons maintenant défini
un défi, un rêve et sept chemins de transformation pour avancer vers
l’horizon qui nous attend. Nous continuerons tous à marcher, pas à pas,
coresponsables les uns des autres, sur ces chemins.
Comme le dit la chanson, «c’est à nous maintenant de faire le travail».
Le Chapitre n’est qu’une partie d’un processus beaucoup plus long, dans
lequel les véritables protagonistes restent les enfants et les jeunes que,
comme nous l’a rappelé le Pape hier, nous voulons évangéliser en éduquant
et éduquer en évangélisant. C’est entre nos mains !

Par Frère Jorge Sierra,
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