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La quatrième session plénière du Conseil général s’est ouverte par la retraite annuelle le 31 août. La retraite s’est tenue
dans une maison d’accueil franciscaine de Maiori, ville côtière près de Salerne. Entre les temps de calme, de prière et de
réflexion partagée nous avons élaboré notre Projet communautaire annuel 2015-2016. Après la retraite et quelques
jours de vacances, nous sommes retournés à Rome pour un mois d’activités diverses s’ajoutant aux réunions habituelles
du Conseil.

Session des nouveaux Visiteurs
Les Conseillers généraux Ricky Laguda, Tim Coldwell et Paulo Petry
ont préparé une session des nouveaux Visiteurs bien structurée et
bien accueillie, pour 23 Visiteurs et Visiteurs auxiliaires ayant moins
de 18 mois de fonction. Pendant les dix jours du programme, tout
le Conseil a participé par sa présence active et ses présentations.
Les évaluations des Visiteurs ont été très positives. Tous ont
apprécié la structure et le rythme du programme qui, en plus des
présentations, comprenait des études de cas, des rencontres
individuelles avec le Frère Supérieur et du temps pour rencontrer
les responsables des divers bureaux, Secrétariats et Services.

CIAMEL
La rencontre inaugurale du Conseil International de l’Association
pour la Mission Éducative Lasallienne, bien menée par le Conseiller
général Frère Gustavo Ramirez, a eu lieu du 1er au 6 octobre. Les
membres de ce conseil incluent : M. Antoine Béland (Coordinateur
des Jeunes Lasalliens), Fr. Carlos Casteñada (RELAL), M. Merv
McCormack (PARC), Ms. Alisa Macksey (RELAN), Fr. William Mann
(IALU), Fr. Jesús Felix Martinez (RELEM) et Fr. Balthazar
Nsengiyumva (RELAF). Malheureusement Fr. Balthazar n’a pu
obtenir son visa et n’a pu se rendre présent. Deux membres
femmes seront nommés par le Fr. Supérieur pour compléter
l’équipe.
Le conseil a commencé par revoir les statuts préparés en février dernier. À la fin de leur rencontre ils ont fait un
rapport sur les premiers résultats de leur travail. Ces résultats furent présentés sous forme de charte listant les
stratégies et les personnes chargées de leur mise en œuvre.

ASSEDIL
Quarante membres de l’Association des Directeurs d’Écoles Lasalliennes
(ASSEDIL) de la RELEM se sont rencontrés à la Maison généralice quand le
Conseil général était en session. Le Supérieur leur a adressé un mot de
bienvenue et le Fr. Aidan Kilty, Conseiller général pour la RELEM a fait le discours
de clôture pour décrire la Région et ses activités.

Année de la vie consacrée
Du 23 au 26 septembre, seize jeunes Frères se sont joints à
plusieurs milliers d’autres religieux pour l’atelier organisé pour les
Jeunes religieux au Vatican ; un événement de l’Année de la vie
consacrée.

Dates fortes dans l’agenda
Préparer la Règle pour l’impression a occupé le temps du Vicaire
général et de plusieurs Conseillers. Les copies numériques sont
maintenant disponibles sur le site web de l’Institut. D’autres
Conseillers ont élaboré la première « Réflexion lasallienne » qui
développera chaque année le sous-thème identifié dans la
Circulaire 470, Vers l’année 2021 : Vivre ensemble la joie de notre
mission. Celui de l’année 2015-2016 est Une aventure évangélique.
Le but de ces réflexions est de donner aux communautés et œuvres
des outils de dialogue pour qu’elles développent leurs propres
réponses aux thèmes et contribuent ainsi au plan d’action de la Mission lasallienne aujourd’hui.
Il y a eu des informations sur le projet Fratelli, des discussions et actions possibles
sur la crise des migrants en Europe, les plans de communication et de publications
de l’Institut et un rapport du Coordinateur des Jeunes Lasalliens sur une journée
lasallienne des JMJ 2016 en Pologne.
Le Supérieur et deux Conseillers avaient des engagements hors de Rome au cours
de ce mois. Frère Robert a donné une conférence aux participants du 4ème
Symposium annuel de la Recherche Lasallienne, accueilli à l’Université St Mary de
Minneapolis, Minnesota, par la Conférence des Visiteurs de la RELAN. Frère Rafael
Matas a assisté à l’Assemblée Signum Fidei de Santiago du Chili. Frère Gustavo
Ramirez a participé à la conférence de l’enseignement supérieur à Beauvais, France.
En réponse au problème du vieillissement de certains districts, les Visiteurs de France et de Belgique Sud ont
rencontré le Conseil pour étudier des façons de collaborer et ils ont discuté de l’avenir du District de Belgique Sud.

Activités sociales
Le Conseil a célébré les anniversaires des Frères Aidan Kilty, Timothy Coldwell et Paulo Petry. Nous avons également
accueilli l’équipe des responsables de la Congrégations des Frères Chrétiens à un apéritif suivi du diner.

