Frères des Écoles Chrétiennes

Octobre 2016

Entretien avec un Frère Conseiller
Bulletin (B) : Le long couloir du premier étage de la Maison-Mère,
normalement silencieux, a soudainement commencé à montrer plus
d’activité. Qu’est-ce qui se passe ?
Conseiller (C) : La cause de l’augmentation de l’activité a été le retour
des Frères Conseillers pour leur dernière session de cette année, qui a
débuté le lundi 29 août et se terminera le vendredi 7 octobre, 2016.
(B) : Où est-ce que les Conseillers se rencontrent quand ils ne sont pas
à Rome ?
(C) : Normalement, les Conseillers responsables des Régions retournent
à Rome de leurs sièges respectifs. Le Frère Supérieur général et les
Conseillers résidants à Rome, reviennent également si ils se trouvent à
l’étranger, en visite dans une Région ou participant à des réunions.
Mais cette fois-ci, nous rentrons tous du Viet Nam, où nous
sommes allés participer à la réunion conjointe avec la
Conférence des Visiteurs de la Région Asie-Pacifique (PARC),
du 15 au 17 août. Cette réunion a marqué la fin de la visite du
Supérieur Général dans la région. Avant la réunion, les
Conseillers ont également visité la région. Cette visite nous a
permis de voir le dynamisme et l’engagement de tous ceux
qui participent à la mission éducative lasallienne (MEL). La
réunion conjointe a été fraternelle et très utile, car elle a permis
d’analyser le présent de la Région et, surtout, regardez vers
l’avenir.
(B) : il est remarquable que, trop brusquement, le couloir ait repris son silence, et cette fois, presque
totalement ; C’est dû à quoi ?
(C) : Le lundi 29 août, très tôt, à 7h30, le Supérieur
général et son Conseil en séance plénière, sont partis
à destination de Malte pour avoir notre retraite
annuelle et profiter de quelques jours de repos
communautaire.
(B) : Vous commencez toujours de cette façon vos
sessions générales ?
(C) : Ce n’est pas toujours le cas ; cela n’arrive qu’une
fois par an, généralement à la dernière session.

(B) : Quelle est l’importance pour vous de cette retraite et de ce repos ?
(C) : La retraite, en plus d’être une excellente occasion
pour le renouveau intérieur et personnel, nous aide à
entrer dans l’esprit de discernement. Quant au reste,
c’est une activité également nécessaire parce que,
comme tout le monde, nous avons besoin de repos;
cela nous permet aussi de construire la communauté
grâce à la convivialité et le partage de nos expériences
personnelles et pastorales.
(B) : Qui a dirigé la retraite et quel était le thème ?
(C) : D’ordinaire, l’un d’entre nous anime la retraite,
selon un rôle établi depuis le début de notre
responsabilité. Cette fois, ce fut le tour du Frère Supérieur, qui, incidemment, a fait un excellent travail. Il a
choisi plusieurs icônes bibliques, les prophètes, pour motiver notre réflexion. Anne et Élie, la parabole du
semeur, le Fr. Salomon qui sera bientôt canonisé… La présentation de chaque icône a été accompagnée par
des questions pour motiver et diriger la réflexion personnelle que nous partagions vers la fin de la soirée.
(B) : Avez-vous eu des contacts avec des Lasalliens à Malte pendant les jours que vous avez passés là-bas ?
(C) : Bien sûr. Le mardi 6 septembre a été une journée
spéciale, non seulement parce qu’elle marquait la fin
de notre repos communautaire, mais aussi parce qu’on
le terminait par une rencontre avec les Frères de Malte
et d’autres Lasalliens. La rencontre avec les Frères inclut
un moment de prière et un échange intéressant, suivis
de l’apéritif et le dîner. Nous avons partagé aussi avec
d’autres Laïcs directeurs des deux écoles locales. A la
fin du dîner, le Frère Supérieur a pris la parole pour
reconnaître l’importante contribution des laïcs à la
mission et pour remercier tout le monde, en particulier
le Fr. Martin, Directeur local, et nos hôtes de la maison.
(B) : De retour de Malte, vous avez commencé immédiatement vos réunions ?
(C) : Oui, effectivement. C’est important de noter que la première de ces réunions a été une réunion avec tous
les secrétaires et les coordinateurs des services de la Maison généralice. Elle visait à partager avec eux des
informations pertinentes pour le développement de leurs fonctions, en particulier sur ce qui se passe dans les
Régions.
À cette occasion, nous avons partagé avec eux les expériences que nous avons eues dans nos visites dans les
Districts de la Région PARC, au cours du mois d’août. Nous nous sommes concentrés sur les questions qui
pourraient avoir une incidence sur les tâches de chaque secrétariat.
(B) : Quel est l’ordre du jour de vos réunions ?
(C) : Il est toujours varié et, bien sûr, très large.
L’ordre du jour reflète la diversité et la vitalité de
l’Institut, en y ajoutant certains de ses plus grands
défis.
(B) : Au cours des réunions, n’étaient présents
que le Fr. Supérieur et les Conseillers ?
(C) : Cela dépend de la réunion. Lors des réunions
régulières, nous avons toujours le Secrétaire du
Conseil et le Secrétaire général. Lors des réunions
administratives, assiste également le Fr. Procureur

général quand il y a des questions qui nécessitent l’opinion qualifiée sur les processus canoniques. D’autres fois,
nous accompagnent certains secrétaires pour discuter de questions qui les concernent ou pour un rapport
sur leurs tâches spécifiques. Régulièrement, nous avons le Fr. Économe général, qui rend compte de la gestion
du budget et nous fait des propositions pour une meilleure gestion du Fonds stable de l’Institut. Dans les
réunions qui nécessitent une confidentialité absolue participent uniquement les membres du Conseil général.
(B) : Est-il possible de faire allusion, sans manquer de discrétion, aux questions qui exigent votre attention
au cours de ces réunions ?
(C) : En général, nous mettons l’accent sur le suivi de la mise en œuvre des propositions du Chapitre général,
suivant le programme de travail établi dans la Circulaire 470. Cette fois, nous avons discerné certaines actions
d’appui aux Districts particulièrement fragiles. Nous avons examiné aussi les initiatives liées au programme
« Au-delà des frontières ». Naturellement, il y en a eu d’autres, par exemple, où nous avons consacré plusieurs
séances à organiser les futures visites du Frère Supérieur aux Régions. En effet, nous avons en 2016-2017, la
visite du Fr. Supérieur à la RELAF. Nous avons aussi passé du temps à penser sur le leadership qu’il faut offrir à
l’Institut en ce moment, pour promouvoir sa vitalité actuelle et sa viabilité future. Un thème important, liée à
la question précédente est la préparation de la réunion inter-capitulaire d’avril 2018. Pour terminer, je cite la
préparation des célébrations liées au tricentenaire de la mort du Fondateur et l’Année des Vocations, en 2019.
(B) : Quant à la prochaine canonisation du Frère Salomon a-t-elle fait partie de vos réunions ?
(C) : Bien sûr. L’une de nos sessions a été consacrée à ce sujet en particulier. Le Fr. Postulateur et le Fr. Directeur
de la Maison-Mère, nous ont informés sur le programme et les préparatifs. Après leurs explications, nous avons
fait des commentaires et des suggestions.
(B) : Pendant que vous êtes réunis, en plus de ses sessions ordinaires, avez-vous eu des rencontres avec
d’autres groupes ?
(C) : Oui, par exemple, avec des commissions
internationales et des comités ad hoc. Dans cette
session à Rome nous avons travaillé avec le Conseil
international de l’Association et de la Mission
Éducative Lasallienne (CIAMEL) et avec le « Comité
ad hoc 2019 » (CAH 2019). Et aussi avec la
Commission pour les Vocations lasalliennes qui ces
jours-ci vient d’avoir une réunion pour suivre les
thèmes de la Commission.
Le CIAMEL a fait le suivi de ses principales tâches.
Parmi elles, le projet de recherche visant à la
rédaction de la Déclaration de la Pédagogie
lasallienne pour le XXIème siècle et le développement
du Guide de formation pour tous les participants à
la mission. Il a également organisé une équipe
spéciale pour mener une étude sur le ministère
pastoral dans les centres lasalliens. Un autre sujet à
l’ordre du jour a été le début de la préparation de
l’Assemblée internationale Mission 2020.
Le CAH 2019, quant à lui, a commencé son travail
visant des activités pour motiver et coordonner les
célébrations du tricentenaire de la mort du
Fondateur et l’Année des Vocations Lasalliennes.
Une autre réunion d’une particulière importance et
signification est celle que nous avons eue avec les
Frères Visiteurs d’Italie, accompagnés par l’Économe
du District, un professionnel laïque. Lors de cette

réunion, les Frères Visiteurs italiens ont partagé avec nous le statut du
District et en particulier, les défis qui se posent à la fois dans l’animation
des communautés des Frères et dans le développement de la mission.
Après un échange de vues et des suggestions, le Frère Supérieur
général a remercié les Frères Visiteurs italiens de leur présence et a offert
son soutien personnel et celui des Conseillers responsables des
domaines qui nécessitent plus d’attention.
(B) : Comment se déroule la vie du Conseil pendant les sessions
générales ?
(C) : En ce qui concerne la vie de prière, nous avons deux jours par
semaine pour partager la prière entre nous exclusivement; le reste de
la semaine, nous partageons notre prière avec la Communauté centrale.
Nous célébrons également les fêtes propres à l’Institut. Dans cette
session, par exemple, il y a eu deux fêtes propres: celle du Bienheureux
Salomon et celle du Bienheureux Scubilion. Les solennités de l’Eglise
ne passèrent pas inaperçues, surtout celle de la Nativité de Notre-Dame.
Quant à la vie de communauté, nous cherchons à tirer
parti des sessions générales pour construire un
véritable esprit communautaire. Chaque jour, en fin de
soirée, nous avons un moment pour partager les
expériences de la journée. Une fois par semaine, le
mercredi, nous dînons ensemble dans une salle
séparée. À chaque session, nous séparons une soirée
pour partager et célébrer nos anniversaires. À propos,
cette fois-ci, nous avons célébré les anniversaires des
Frères Aidan, Paulo et Tim.
(B) : Les Conseillers restent à Rome pendant tout le temps que durent les sessions générales ?
(C) : La politique établie est de rester à Rome au cours de ces sessions. Cependant, il existe d’autres
engagements inévitables qui provoquent l’absence temporaire de l’un de nous. Cette fois-ci, par exemple, les
Fr. Aidan et Rafa se sont déplacés à Madrid un week-end, pour accompagner le début du noviciat de la RELEM.
Pour sa part, le Fr. Pierre, est parti au Soudan du Sud pour faire une visite pastorale d’une semaine à la
communauté. Les Fr. Gustavo et Rafa étaient absents de certaines réunions parce qu’ils ont accompagné le
CIAMEL et le Comité ad hoc 2019. Il est clair pour nous tous que nous devons éviter d’accepter des
engagements personnels pendant les sessions générales et qu’il faut donner la priorité à la mission que
l’Institut nous a confiée.
(B) : Comment restez-vous en contact quand le Conseil est dispersé ?
(C) : La technologie disponible aujourd’hui facilite notre communication. Par exemple, l’e-mail a été un moyen
utilisé fréquemment et efficacement. Lorsque cela est nécessaire, nous communiquons également par
téléconférence ou vidéoconférence.
(B) : Quand est-ce que vous réunirez de nouveau à Rome ?
(C) : Les membres du Conseil qui vivent à Rome auront l’occasion de se rencontrer souvent, sauf s’ils se
déplacent pour visiter une Région ou assister à des réunions. Toutefois, l’ensemble du Conseil ne se réunira de
nouveau qu’en février 2017. Pendant ce temps, nous nous confions à Notre Patronne, la Mère du Bon Conseil.
(B) : Merci d’avoir partagé votre expérience avec la Famille Lasallienne !
(C) : Ç’a été un plaisir pour moi.

