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Chers Fréres et Partenaires,

"Je forme le vmu qu'en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la digníté de chaque personne

humaine, nous puissions tous ensemble faire renaitre un désir uníversel d'humanité." 1

C'est avec joie et espérance que je vous adresse cette lettre alors que nous poursuivons nos préparatifs

pour le 46e Chapitre général : "Construíre de nouveaux chemins pour transformer des vies". J'attends du

Chapitre qu'il nous guide sur des chemins qui ménent á des rencontres fraternelles avec tous ceux que

nous rencontrons, en particulier les pauvres.

L'implacable pandémie a entrainé le report du Chapitre. La crise sanitaire mondiale continue d'éclairer

notre discernement et a maíntenant conduít la Commission préparatoíre á déterminer que, en cette
période, Rome est un líeu plus sr3r et plus pratique. Par conséquent, le 46e Chapitre général se tiendra á la

Maison généralíce de Rome du Ler mai au 22 mai 2072.

Bien que les Fréres de la Commission préparatoire se soient décidés pour Rome, je voudrais souligner

l'ímportance de maintenir l'esprit d'espérance, d'audace et d'inspiratíon qui était présent lorsque Pattaya a

été choisi. Le défi demeure toujours de confronter notre réalité actuelle avec les yeux de la foi, de

concevoir un chemin inspiré de l'Évangile pour aller de l'avant, et avoir le courage de tout rísquer pour

Jésus-Christ et son projet pour le Régne de Dieu.

Je profite de l'occasion pour vous faire part des noms des Fréres délégués. Je vous demande de prier pour

eux afin qu'ib découvrent de nouveaux cÉLmins qui nous améneront á reconnaitre la dígníté de chaque

personne afin que nous puissions continuer á contríbuer á faire renaitre I'aspiration uníverselle á la

fraternité.

Fraternellement,
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Frére Robert Schieler, FSC

Frére Supérieur
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