Renouvellement des vœux du Frère Fadi Salama
Nous voilà réunis en famille lasallienne, pour prier et accompagner le Frère Fadi
Salama qui va renouveler ses vœux annuels. Vous savez qu’un religieux consacré
prononce 3 vœux: Obéissance, chasteté et pauvreté, tandis qu’un FEC prononce 5
vœux : d’abord l’Association, la pauvreté, la chasteté, l’obéissance et la stabilité.
Frère Fadi, vous avez été saisi par le Christ et vous avez demandé de renouveler les
vœux. Votre réponse généreuse à l’appel du Christ est claire tenant compte de
votre témoignage quotidien et l’avis des Frères de votre communauté et du conseil
de District.
Oui Frère Fadi, se donner à Dieu veut dire ne rien préférer au Christ et à son
amour : ni les parents, ni les amis, ni l’argent, ni le travail, ni la technologie, ni
même votre propre moi. C’est le Christ qui vit en vous dorénavant, qui devient
votre premier à suivre et à l’aimer. Vous suivez le Christ comme votre trésor, votre
vrai maître et le vrai amour durable et épanouissant. N’ayez pas peur de suivre le
Christ et de vous consacrer à Lui seul en menant un style de vie où le Christ est le
tout.
Frère Fadi, vous allez tout à l’heure prononcer dans la profession 5 vœux :
Association, pauvreté, chasteté, obéissance et stabilité. Vivre ces vœux est la
garantie de votre fidélité et votre réponse au Christ. Porter la présence du Christ
dans l’éducation des jeunes et en particulier les plus pauvres est à vivre avec
d’autres lasalliens. C’est ensemble et par association que nous sommes témoins de
la main de Dieu dans nos vies.
Frère Fadi, n’ayez pas peur, allez de l’avant. Ensemble, demeurons des témoins de
la fraternité et de la joie de l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui et particulier
parmi les pauvres.
Frère Fadi, Visiteur
Mont La Salle, 12 juillet 2020

