« Il y a un moment
pour tout et un temps
pour toute chose
sous les cieux. »
(Ecclésiaste 3:1)

LE TEMPS DIVIN
Pendant la période de Pâques, depuis la Pentecôte, en
passant par le dimanche de la Sainte Trinité et jusqu’à
la fête du Saint-Sacrement, nous avons tenu la
dernière session du Conseil général. Nous l'avons
vécue d'une manière différente des sessions
précédentes, lorsque nous nous sommes rencontrés
en personne à Rome. Cependant, le positif demeure
et, comme nous l’avons fait par le passé, nous
abordons à présent ces temps difficiles avec un esprit
nouveau, une volonté de servir l'Institut et un espoir
intact, confiants quant au fait de continuer à assumer
ensemble et par association la mission qui nous a été
confiée. À cette fin, nous nous laissons éclairer par les
paroles du pape François dans son homélie pour la
Pentecôte 2020 :

«

«

[…] Mais si nous avons dans le cœur Dieu
qui est don, tout change. Si nous nous
rendons compte que ce que nous
sommes est son don, don gratuit et
immérité, alors nous aussi, nous voudrons
faire de la même vie un don. Et en aimant
humblement, en servant gratuitement et
avec joie, nous offrirons au monde la vraie
image de Dieu. L’Esprit, mémoire vivante
de l’Église, nous rappelle que nous sommes
nés d’un don et que nous grandissons en
nous donnant ; non pas en nous
conservant, mais en nous donnant.

TEMPS DE
PERTURBATION
D'un moment à l'autre, tout a changé. Stoppés sans
préavis, nous avons tous dû être créatifs et apprendre à
innover rapidement. À la tête de l'Institut, nous avons
été amenés à chercher les solutions les mieux adaptées
tout comme les meilleurs moyens de continuer à agir
et remplir notre mission, la même depuis toujours, mais,
à présent, avec des valeurs ajoutées, découlant des
besoins actuels.
Comme nous le savons tous, en raison des conditions
de la pandémie, les réunions, rassemblements et
rencontres en face à face ont été suspendus. Les
sessions du Conseil général qui devaient se tenir à Rome
du 18 mai au 12 juin ont également dû être adaptées.
Ainsi, dispersés en diverses régions du monde, Frère
Supérieur Général et Frères Conseillers avons tenu nos
réunions virtuellement. Le Frère Supérieur général
Robert Schieler, qui se remet bien d'une transplantation
du foie, a lui aussi participé depuis Ammendale, aux
États-Unis. Jorge Gallardo, Vicaire général, les Frères
Gustavo Ramírez et Aidan Kilty, le Secrétaire général
Frère Antxon Andueza, et le Secrétaire du Supérieur
général, le Frère Patrick Duffy y ont participé
depuis Rome. Les autres conseillers
généraux y ont pris part : Frère
Rafa Matas, à Majorque, en

Espagne ; Frère Ricky Laguda, à Manille, aux
Philippines - PARC ; Frère Pierre Ouattara, à Abidjan, en
Côte d'Ivoire - RELAF ; Frère Timothy Coldwell, à
Washington, aux États-Unis - RELAN ; et Frère Paulo
Petry, à Medellin, en Colombie - RELAL

Cette façon de mener la session du Conseil
général a requis chez chacun d'entre nous
certaines aptitudes telles que la capacité de
synthèse, l'esprit de collaboration, l'analyse
personnelle, le travail à distance et la volonté
d'être présents à des heures parfois indues
(en raison des différents fuseaux horaires).
Par exemple, lorsqu’à Rome il était 15h00, à
Manille il était déjà 21h00, alors qu'à
Medellin il était 9h00 du matin.

TEMPS
DE RÉFLEXION
Afin de repenser et actualiser notre mission à court et
moyen terme, nous avons élaboré le « Plan pour
l'avancement de la mission lasallienne. » Ce
document, fruit de plusieurs auteurs, tente d'établir
une feuille de route pour la mission lasallienne pour
les mois à venir. Nous sommes reconnaissants pour la
participation active des Districts et des Secrétariats à
l'élaboration de ce plan. Il en résultera une proposition
de notre part avec une série de directives générales
proposées tant aux Frères Visiteurs et aux équipes de
direction qu'aux communautés religieuses et autres
unités administratives et d'animation des Districts et
de la communauté éducative.
La Commission préparatoire du 46ème Chapitre général
a tenu sa session régulière de réunions (virtuelles) et
nous a présenté son rapport incluant des suggestions
relatives au processus menant à sa réalisation. La
pandémie et les restrictions de mouvement nous
posent des défis. Le dialogue et la réflexion commune
nous aident à faire preuve de discernement : ils nous
font prendre conscience du fait que la crise nous offre
aussi des possibilités de répondre efficacement à
l'appel à faire de notre prochain Chapitre général
« l'expression la plus haute de la communion qui
existe entre tous les Frères » (Règle 112).

Nous soulignons l'importance du contact humain
direct, chaque fois que cela est possible et sûr. En ces
temps difficiles, nous apprenons que la proximité,
l'affection, l'acceptation et la solidarité restent des
caractéristiques humaines inaliénables. Si une
distanciation sociale, même momentanée, est
nécessaire pour sauver des vies, nous espérons, dans
un avenir proche, à nouveau nous rencontrer et
exprimer la fraternité par une étreinte ou un autre
geste qui exprime notre appartenance à la grande
famille humaine.
Une réunion ou une séance plénière à
distance restent bien différentes, surtout
lorsque le dialogue et le discernement sont
nécessaires à la prise de décision. Toutefois,
au cours de cette session du Conseil, nous
avons atteint un bon niveau d'interaction, de
discernement communautaire et de prise de
décision. Nous restons attentifs à ce que
l'avenir nous dira, pour savoir quand et
comment nous rencontrer en face à face, afin
de continuer à façonner la communauté
internationale de l'animation, en travaillant
pour l'Institut et en gouvernant le corps de la
société de manière collégiale. Nous sommes
conscients qu'une vidéoconférence ne peut
pas tout permettre : le contact personnel
reste nécessaire. D'où le souci de maintenir
une pastorale adéquate pour les frères et les
laïcs qui vivent et animent la mission au sein
de l'Institut.

TEMPS
PARTAGÉ
D'autres frères et laïcs des différents Secrétariats et
services de l'Institut ont répondu présents et participé
aux différentes réunions au cours de cette session du
Conseil général.
Le Secrétariat à la formation, en la personne du Frère
Robert Schaefer, a partagé ses réflexions au sujet des
événements à venir qu'il doit animer : l'Assemblée
Internationale des Jeunes Frères et les programmes de
formation.
Le Secrétariat à la solidarité et au développement
était présent à ces moments-là, notamment par le
biais de la campagne #LaSalleCovid19. Les frères du
Conseil général ont également activement participé.
À travers cette campagne, nous avons cherché à
collecter et distribuer des fonds, en réponse au Covid19. Au-delà de ces démarches, cette campagne a ému
les cœurs et entrainé des initiatives de solidarité en
faveur de la vie. #LaSalleCovid19 a inspiré d'autres
campagnes et initiatives qui nous ont donné l'occasion
de renforcer la collaboration par le biais de diverses
plateformes en ligne. L'une d'entre elles, intitulée
Indivisa Manent et organisée par le Conseil
international des jeunes lasalliens et l'Union mondiale
des anciens élèves, a réussi à rassembler des centaines
de jeunes lors de ses sessions hebdomadaires de prière
et de formation.

Le Secrétariat de l'Association pour la mission, par
l'intermédiaire du Frère Néstor Anaya, a présenté
ses études ainsi que les résultats de la réunion
virtuelle du CIAMEL, notamment en ce qui
concerne la troisième Assemblée Internationale de
la Mission. Keane Palatino, coordinateur du Conseil
International des Jeunes Lasalliens, a proposé au
cours de son intervention, entre autres sujets, des
alternatives pour la réalisation du Symposium
International des Jeunes Lasalliens.
Le Service Recherche et Ressources a présenté ses
avancées quant au dépôt numérique lasallien.
Sur la base des orientations reçues par le Conseil
économique international, l'Économe général, Frère
Martín Rocha, a présenté au Supérieur général et à
son Conseil le budget de l'Institut 2020 - 2021 pour
examen et approbation. Ce budget comprend, en
plus des comptes habituels pour l'animation
institutionnelle, les différents événements prévus
dans un futur proche : a) Le Chapitre général ;
b) AIMEL III ; c) Le Symposium des jeunes lasalliens ;
d) L'Assemblée des jeunes Frères. De toute
évidence, ce budget a été bien étudié et révisé pour
s'adapter à cette nouvelle réalité que nous vivons.
Enfin, au cours de cette session, nous avons publié
la « Réflexion lasallienne numéro 6 du Conseil
général » intitulée « Tu participes à ce miracle.
Notre vision. Notre passion. Notre avenir. » Elle
est disponible sur la page Internet de l'Institut.
Nous félicitons l'équipe du service Communication
de l'Institut pour la conception créative et la
publication de cette réflexion.

TEMPS
ADMINISTRATIF
Au cours de cette session du Conseil général, nous
avons organisé quatre réunions afin de traiter des
questions administratives, spécifiques à l'Institut et/ou
posées par les Visiteurs. Pour la prise de décision
relative à ces questions, nous avons eu l'avis du
Procureur général de l'Institut, le Frère Félicien Bora.
De ces réunions administratives, nous retenons deux
nominations : en ce qui concerne le District des
Antilles-Mexique Sud, le Frère Pedro Álvarez Arenas a
été nommé Visiteur pour un second mandat ; pour le
District d'Europe Centrale, le Frère Peter Magač a été
nommé Visiteur auxiliaire.
Au cours de la session, nous avons analysé les
différents scenarii qu’il nous est donné d’imaginer au
travers de la situation actuelle. Sur le plan
administratif, nous sommes obligés de donner
quelques orientations pratiques concernant les
événements internationaux prévus pour la fin de notre
mandat : la 3ème Assemblée Internationale de la
Mission, le Symposium International des Jeunes
Lasalliens, l'Assemblée Internationale des Jeunes
Frères, et même le 46ème Chapitre Général. Dans les
prochains jours, nous espérons pouvoir vous
communiquer une réponse complète.

« …prêche la parole de Dieu,
insiste en toute occasion,
favorable ou non, reprends,
censure, exhorte, avec toute
douceur et en instruisant »
(2 Timothée 4:2)

