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Au début du Carême, nous avons passé trois jours ensemble à Grottaferrata (à 45 minutes de Rome) pour
une retraite, animée par le Fr. Rafa Matas autour du thème de la vocation. Nous avons utilisé le motif du
voyage et du pèlerinage pour évoquer des expériences personnelles. Notre partage de cœur à cœur nous
a rappelé le Nº 47 de notre Règle : « Ensemble, ils cherchent et rencontrent Dieu. » Nous avons passé une
partie de l'après-midi à faire une visite au monastère basilien en ville; c´est un monastère catholique de rite
grec-byzantin. Suite à cette visite, nous avons été des invités heureux de la communauté locale (l’école
primaire Angelo Braschi) de six Frères.

Un des thèmes de la récente Lettre pastorale de Noël du Frère Supérieur a été la mise en réseau et
l'émergence de nouvelles structures qui nous permettent de répondre aux besoins actuels et émergents.
Un certain nombre de nos rencontres plénières pendant ces six semaines ont eu pour but des mises en
commun destinées à « nous permettre de réaliser notre vocation lasallienne d'apprentissage collaboratif
en dehors du camp » (p 20). Voici quelques exemples que nous tenons à souligner dans ce bulletin :
Nous avons rencontré le 17 février Mme. Alessandra Aula, secrétaire général du BICE (Bureau
international catholique de l'enfance), dont la mission est de « défendre les droits et la dignité de
l'enfant dans le monde entier. » Rappelant que l'Institut est membre fondateur (1948), nous voulons
approfondir nos liens et notre collaboration. La question primordiale et centrale est le sort des réfugiés
et des préoccupations concernant des projets communs pour les migrants. Nous avons identifié des
préoccupations communes et des projets. Le travail du BICE avec les réfugiés syriens au Liban, par
exemple, recoupe le Projet Fratelli, une action éducative que nous avons entreprise en collaboration
avec les Frères Marists. La capacité du BICE est son engagement à long terme dans la formation des
éducateurs et des travailleurs sociaux qui travaillent directement avec les enfants dans les camps sont
une contribution essentielle, celle qui complète le centre éducatif que nous avons ouvert à Beyrouth.
Le jeudi 25 février, le Frère Supérieur et le
Conseil ont reçu des représentants de la
Ambassade des États-Unis près le Saint-Siège.
Nous avons partagé un aperçu des activités de
l'Institut dans le monde entier, et ensuite nous
nous somes concentrés sur des exemples précis
où nous rencontrons des défis en raison de
difficultés économiques, politiques et
culturelles. Nous avons également mis en
évidence des initiatives éducatives en
Thaïlande, au Cameroun, au Liban, au Pakistan
et d'autres qui montrent la façon dont nous
répondons aux besoins même dans des situations hostiles. Nous avons fait remarquer que le réseau
lasallien fournit l'éducation qui atteint des personnes de nombreuses croyances religieuses Pour leur
part, ils ont parlé de leurs efforts pour ajouter la voix du Saint-Siège aux organisations relatives à la
discussion politique sur des thémes globaux. Après ces échanges nous avons apprécié le déjeuner
ensemble dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Le 3 février, nous avons rencontré la Conférence latinoaméricaine des religieux (CLAR). Nous avons parlé des
questions d'importance et de pertinence mutuelle.
Nous trouvons un terrain d'entente dans notre Institut
avec leur compréhension de la « vie consacrée comme
un appel à partager la spiritualité, la mission et la vie
avec les laïcs, hommes et femmes, à partir d'une
ecclésiologie de communion. » Nous avons parlé des
besoins pressants de notre temps à défendre la vie et
de lutter contre la traite des personnes. Nous avons
constaté que les « horizons » qu´ ils suivent sont l´écho
des nôtres: « Allons, marchons en compagnie de ceux
qui luttent pour un monde plus juste et inclusif, plus
fraternel et plus joyeux. » Comme c´est le cas chez
nous, nous avons apprécié un dîner social et animé
ensemble avant de nous séparer.

Un autre exemple de notre réseau ce sont nos visites régulières à la direction de la Congrégation des
Christian Brothers (dans certains endroits connus comme les Frères Chrétiens Irlandais). Ceci est la
troisième fois que nous nous sommes réunis pour la fraternité et le partage. Les Frères considèrent
Saint La Salle et nos Règles fondamentales pour leurs origines, de sorte que nous avons beaucoup de
choses en commun. Nous sommes confrontés à des défis similaires en matière de leadership, tels
qu´une bonne compréhension de la réalité internationale pour identifier ce qui est « critique et
essentiel. » Nous gagnons beaucoup apprendre sur les initiatives créatives entreprises par l´autre. Une
des leurs entreprises est l'ouverture de 20 nouvelles communautés dans le monde entier, un geste
audacieux destiné à relancer le but spirituel de la vie communautaire.
Le centre de l´Institut est plus large que le Supérieur et son Conseil, bien entendu. Les services et les
secrétariats sont la clé de l´intégrité de notre identité internationale. Ensemble nous travaillons dans
une “synergie” qui produit un impact plus grand que la somme des parties. Nous avons rencontré les
secrétariats des Communication & Technologies, des Recherche & Resources, de Solidarité &
Développement, de Formation, Association & Mission. Chacun à son tour offre des mises à jour pour
les objectifs et les stratégies signalées dans la Circulaire 470. Leurs compte-rendus ont été pertinents
et détaillés. Le Supérieur a signalé que les besoins émergents dépassent souvent le temps et l´énergie
des personnes qui s´attellent à leur répondre. Chacun est engagé à s´occuper des affaires techniques
et pastorales avec beaucoup plus d´efficience et d´impact.
La nouelle Équipe du Ministère Pastoral des
Vocations a été annoncée par le Fr. Rafael Matas.
L´équipe est composée par les Fr. Eder Polido
(RELAL), José Manuel Sauras (RELAF), Rey Mejías
(PARC), Jacques Vincent Le Dréaut (RELEM) et M.
Chris Swain (RELAN). Ils se joindront au Fr. Rafa
et aux Secrétaires de la Formation, Fr. Jesús
Rubio et Joseph Felix, pendant leur première
session, du 16 au 20 mai, ici à la Maison
Généralice.
L´Association Internationale d´Universités Lasalliennes (AIUL) continue à offrir ses resources à l´Insitut
en réponse au Chapitre général et à l´appel du Fr. Supérieur à “construire un consensus autour des
priorités de l´Institut qui sollicitent la collaboration” (p. 18). Répondant à une requête du cardenal et de
la Conférence des évêques d´Éthiopie d´envisager l´administration de l’Université Catholique
Éthiopienne de Saint-Thomas d´Aquin (ECUSTA), la AIUL collabore généreusement en prenant les
mesures initiales pour établir les données de base.
Nous avons établi des plans pour rassembler en juin les Visiteurs et leurs Auxiliaires qui ont quelques
années d´expérience. Le but de cette rencontre est d´approfondir la réflexion sur nos réalités actuelles
et examiner attentivement si nous répondons effectivement aux besoins de l´Institut aujourd´hui.
L´année 2019 sera l´année du troisième centenaire de la mort de St. Jean-Baptiste de La Salle. Les
objectifs d´une commission préparatoire pour célébrer l´anniversaire et sa formation ont été fixés.

