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Du 23 mai au 24 juin 2016, le Conseil général a tenu sa 6ème session plénière depuis le 45ème Chapitre général.
La semaine précédant le début de la session plénière, un certain nombre de Conseillers ont participé à Rome
à l'animation des commissions dont ils ont la responsabilité.

Le Fr. Rafa Matas, comme Conseiller
général pour les Vocations et la Famille
Lasallienne, a animé la première
réunion de la Commission ad hoc créé
récemment pour les vocations
lasalliennes à laquelle le Fr. Supérieur
avait nommés : un Frère ou un laïc de
chaque
région,
une
sœur
Guadalupaine, un représentant des
Signum Fidei, et les Secrétaires de
l'Institut pour la Formation. Cette
première réunion (du 16 au 20 mai) a
été consacrée à l'exploration des
réalités régionales en ce qui concerne
la promotion des vocations et à
déterminer un plan d'action pour les
prochaines années. M. Chris Swain, le
représentant régional de la RELAN, a
été nommé coordinateur de la
Commission.

En même temps, le Conseil de l'Association pour la Mission
Éducative Lasallienne (le CIAMEL), a tenu sa deuxième
réunion à Rome. Cette réunion a été considérablement
enrichie par la présence des deux membres récemment
nommés par le Frère Supérieur, à savoir Mme Rose Dala
Nanema, lasallienne du Burkina Faso, et Mme Colette Allix,
du District lasallien de France. Les discussions du Conseil ont
certainement été améliorées par leur point de vue. Elles ont
également augmenté à trois le nombre de femmes présentes
au sein du Conseil.

Il y avait également d'autres atouts au
Conseil de l´AIMEL avec la présence des
cosecrétaires récemment nommés pour
l´Association et la Mission, à savoir le Fr.
Nestor Anaya, du District d´ AntillesMexique Sud, et M. Keane Palatino, du
District LEAD. Compte tenu du rôle
important que le Secrétariat de
l'Association et la Mission est appelé à
jouer dans la mise en œuvre des décisions
du 45ème Chapitre général, le Conseil a
beaucoup apprécié les efforts déployés
par le Conseil général pour faire ces
nominations. Cette réunion du Conseil a
porté sur les six tâches prioritaires
adoptées lors de la réunion précédente et

plus tard approuvées par le Frère Supérieur général et son Conseil.
Deux de ces tâches, à savoir la Déclaration sur la Pédagogie
lasallienne pour le 21ème siècle et le Guide de Formation pour ceux qui
accomplissent la mission lasallienne, ont exigé un dialogue
approfondi avec le Secrétariat pour la Formation et avec le
coordinateur de la Recherche et Ressources Lasalliennes.
Le Fr. Supérieur et le Conseil ont rejoint la Communauté
centrale pour la célébration de la fête de la Sainte Trinité et la
rénovation des vœux. La belle et nouvelle chapelle de la Trinité
a été bénie après la cérémonie au sanctuaire du saint
Fondateur. Elle est située au sous-sol récemment rénové à la
Maison généralice et servira de chapelle d'hiver pour la
Communauté centrale. À juste titre, la pièce maîtresse de la
chapelle est une belle icône de la Sainte Trinité.

Frères Gustavo Ramirez, Rafa Matas, Néstor Anaya
et M. Keane Palatino

La chapelle de la Trinité a également été
utilisée comme chapelle pour la session
des Frères Visiteurs qui a eu lieu à la
Maison généralice du 29 mai au 8 juin.
Vingt-sept des Visiteurs les plus
expérimentés de l'Institut ont répondu
à l'invitation personnelle du Frère
Supérieur de se joindre à lui et à son
Conseil pour réfléchir sur la situation
actuelle de l'Institut, la mise en œuvre des propositions du 45ème Chapitre général, et les orientations futures
de l'Institut. Dans son discours d'ouverture aux Frères Visiteurs, le Fr. Supérieur les a invités, à l'exemple de
notre Fondateur et les premiers Frères, à envisager cette session comme si elle faite par certains des
« principaux Frères » de l'Institut pour le soutenir dans le discernement et la collaboration dans la voie à suivre
dans ce moment difficile de l'histoire de l'Institut, compte tenu notamment de la session intercapitulaire prévue
pour 2018.

La session a été conçue comme un échange interactif
et participatif dans lequel un certain nombre de
Visiteurs ont été invités à présenter et à expliciter des
questions clés telles que les défis du vieillissement des
Districts, les conséquences de la restructuration de
l´Institut, le leadership apostolique des communautés,
la mission éducative lasallienne et les orientations du
45ème Chapitre général, en particulier, en ce qui
concerne la création de communautés internationales.
D'autres présentations ont porté sur la nature
changeante de la promotion des vocations,
l'accompagnement des Visiteurs, et l'état des finances
de l'Institut. Il y a eu aussi une dimension
intercongrégations dans la session, d'abord avec la
contribution du Frère Supérieur Général des maristes, le Frère Emili Turú qui a animé une matinée sur le
leadership basé sur l'expérience mariste de la restructuration, et ensuite, avec un dîner fraternel avec le
Supérieur et le Conseil général des Christian Brothers d´Edmund Rice, accompagné d´un groupe de leurs
provinciaux qui suivaient leur propre session de
formation à Rome.
Après la séance avec les Frères Visiteurs, le Fr. Supérieur
et le Conseil général ont pris quelques jours de prière
calme et personnelle, de réflexion et de partage fraternel
au Centre de Retraites de Nostra Signora al Monte
Calvario, à Fiuggi, dans les collines au sud-est de Rome.
L'un des objectifs de ces séances plénières était de
maintenir le contact du Fr. Supérieur et du Conseil général
avec les développements et les activités des différents
Secrétariats de l´Institut. Par conséquent, une matinée
entière a été consacrée à une rencontre avec les Secrétariats pour examiner les activités régionales liées à
chaque Secrétariat, suivie d´un large débat sur le
développement de la collaboration plus étroite et plus
efficace entre le Conseil général et les Secrétariats et entre
les Secrétariats eux-mêmes. Il y a eu aussi des réunions
de suivi avec le Secrétariat de la formation pour examiner
la session du CIL projetée et d'autres programmes de
formation ; avec le service de communication pour
discuter du plan de communication de l'Institut. Le
Conseil général a également rencontré le Frère Ambrose
Payne, Économe de l'Institut, pour discuter son rapport
financier et les recommandations suite à la récente
réunion du Conseil économique international.
Conseil général et le Conseil économique international

En général, le Fr. Supérieur et les membres du Conseil général sont restés à la Maison généralice tout
au long de ces séances plénières, mais, inévitablement, il y avait des engagements qui devaient être
honorés. Ainsi, par exemple, au cours d´une plénière, le Fr. Supérieur a assisté à la réunion de mai de
l'Union des Supérieurs Généraux dont il est membre du Comité exécutif. De même, les responsabilités du
Fr. Gustavo face aux universités lasalliennes et la liaison de l'Institut avec le BICE signifiaient qu'il avait
des engagements au Mexique et à Paris au cours de nos plénières.

Enfin, le Conseil général a été ravi d'avoir l'opportunité de rejoindre la Communauté centrale pour
célébrer l'anniversaire du Fr. Supérieur sur la terrasse de la Maison généralice et de prendre part à la
promenade communautaire, “la gita” de la Communauté centrale, à Florence. Nous avons également été
heureux d'avoir d´apéritifs et des dîners fraternels pour exprimer nos remerciements et notre appréciation
aux membres des différents groupes internationaux, conseils et commissions qui avaient prévu des
réunions à Rome au cours de cette plénière : Les chercheurs lasalliens, la Commission Ad Hoc pour les
Vocations, le CIAMEL, le Conseil économique international et la IALU (Conseil des Universités lasalliennes)
en session de formation.
La session plénière a été clôturée à la terrasse par une célébration sociale et le dîner pour remercier et dire
adieu à trois membres de la communauté : les Fr. Jesús Martín, José Ricardo et Vincent Pelletier, qui seront de
retour dans leurs Districts cet été, après des années de services généreux et efficaces offerts à l'Institut.

