46e Chapitre général : Construire
de nouveaux chemins pour
transformer des vies
Par Frère Timothy Coldwell, FÉC

n Les Frères des Écoles Chrétiennes du monde entier se réuniront
à Rome, en Italie, à la Maison
généralice du 1er au 22 mai 2022
pour le Chapitre général, 46e
Chapitre de l’histoire de l’Institut
des Frères des Écoles Chrétiennes.
Le Chapitre s’est engagé, depuis
l’époque du Fondateur, saint
Jean-Baptiste de La Salle, dans des
évaluations périodiques de la vie de
l’Institut. Dans l’histoire récente,
un Chapitre général fut tenu tous
les sept ans, bien que la pandémie
ait forcé en 2021 un report d’un an.
Les capitulants, dont 50 sont élus,
dont 11 de droit de par leur fonction,
et 10 nommés par Frère Supérieur,
proviennent des districts et des délégations du monde entier. Douze sont
originaires de la région lasallienne de
l’Amérique du Nord, dont le Frère
Supérieur général Robert Schieler,
FÉC. Leur mandat ? « Assurer
l’adaptation et le renouvellement

continuel de l’Institut et définir les
principales lignes directrices pour les
actions futures » (La Règle, 112). En
outre, le Frère Supérieur général et
les Frères conseillers généraux sont
élus à ce même Chapitre et chargés
de faire avancer sa vision.

Emplacement et
signification
La commission préparatoire du
Chapitre avait, à l’origine, prévu
qu’il se tienne à Pattaya (Thaïlande).
Bien que le Chapitre ait maintenant

Frères Robert Schieler et Florent
Gaudreault se tiennent ensemble après
l’élection de Frère Robert comme
Supérieur général en 2014. Avec
l’aimable autorisation de l’Institut des
Frères des Écoles Chrétiennes, Service
des Communications
Brothers Robert Schieler and Florent
Gaudreault stand together after
Brother Robert’s election as Superior
General in 2014. Courtesy Institute of
the Brothers of the Christian Schools
Communications Service
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lieu à Rome pour minimiser les
incertitudes liées à la COVID-19, il
est utile de rappeler le raisonnement
de l’emplacement d’origine du
Chapitre : « Dans de plus en plus de
sociétés, nous accomplissons notre
mission parmi des cultures, des croyances et des traditions religieuses
variées, des contextes économiques
et des demandes apostoliques émergentes. Situer notre discernement
dans un nouveau lieu physique nous
met au défi de remettre en question
le statu quo d’une manière nouvelle,
voire radicale, et de lire les signes des

Les Frères de la RELAN au 45e Chapitre général en 2014 se sont réunis à la suite de
l’élection de Frère Robert Schieler, FSC, comme Supérieur général. Avec l’aimable
autorisation de l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes, Service des Communications
RELAN Brothers at the 45th General Chapter in 2014 gather following the election of
Brother Robert Schieler, FSC, as Superior General. Courtesy Institute of the Brothers of
the Christian Schools Communications Service

temps d’un point de vue éloigné du
familier et à la périphérie »
(Circulaire 476). Reconnaître le
contexte dans lequel la communauté
lasallienne et la mission vivent et
travaillent restera un principe
organisateur pour les capitulants.

Thème : Nouveaux
chemins
Le thème du chapitre est « Construire de nouveaux chemins pour
transformer des vies ». Chaque
chapitre est animé par le désir de
répondre aux signes et aux besoins
qui émergent dans la vie de l’Institut
et de la mission lasallienne. Les
« nouvelles voies » que le Chapitre
examinera se situent dans les
domaines d’association pour la
mission ; le leadership, la durabilité
et la gouvernance; et la vie des Frères.
Les capitulants accorderont une
attention particulière au Rapport

du Frère Supérieur Général. Ce
document, publié en février 2022,
offre un examen du travail du
gouvernement central de l’Institut
au cours des huit dernières années
et fournit une orientation, en termes
concrets, pour les voies que l’Institut
peut envisager afin de discerner la
meilleure façon de répondre à l’appel
du Saint-Esprit tel qu’exprimé à
travers les besoins des gens.
Imaginez quel défi c’est que de
s’engager dans un discernement
qui prête attention aux signes et
aux besoins d’un organisme international comme celui-ci. On peut
se demander comment, en trois
semaines, un discernement collectif
a pu prendre en compte l’immensité
de l’Institut avec sa pluralité de
contextes, de cultures et de pays.
Trois rassemblements internationaux
apportent une aide essentielle pour
relever ce défi.
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Informer le chapitre
La 3e Assemblée Internationale de
la Mission Éducative Lasallienne
(AIMEL) s’est réunie en ligne pour
discerner les signes et les besoins de
la mission éducative et rédige des
propositions d’actions qui assurent la
stabilité et la croissance de la mission.
Les 100 délégués de l’AIMEL, dont
14 de cette Région, se sont adaptés
de manière créative aux limites
imposées par la pandémie. Chaque
Région a rédigé des propositions,
qui ont ensuite été intégrées en huit
axes stratégiques. Huit groupes de
travail thématiques se sont réunis
en ligne en janvier et février pour
élaborer une proposition en vue
des délibérations de l’assemblée
en mars. L’Assemblée présentera
ces propositions au Chapitre pour
qu’elles les intègrent dans ses travaux
stratégiques. Les neuf propositions,
qui sont en cours de finalisation au
moment de la rédaction de cet article,
couvrent les domaines suivants :
animation et gouvernance, formation
et accompagnement, association et
communauté, culture vocationnelle,
service aux pauvres et inclusion,
évangélisation, formation à la

citoyenneté et identité du ministère
de l’éducation.
La 2e Assemblée Internationale
des Jeunes Frères (IYBA) et le 4e
Symposium International des Jeunes
Lasalliens (ISYL) se sont adaptés
de manière imaginative et créative
similaire, en se réunissant en ligne
depuis l’été 2021 pour réfléchir à la
manière de soutenir la fraternité, la
communauté et la mission. En mars
2022, les délégués de ces rassemblements ont été invités à une session
conjointe en ligne pour partager le
processus et les propositions pour
leurs rassemblements respectifs
et construire une communauté en
tant que jeune famille lasallienne
mondiale. Ils présenteront leurs
propositions au Chapitre comme
leur contribution à la promotion de
la vitalité de la vie du Frère et du
mouvement lasallien.
Une façon de visualiser le dynamisme
de ce discernement international est
d’imaginer des ruisseaux qui se
jettent dans une rivière. Si le
Chapitre est une rivière d’envergure,
c’est en raison des nombreux
affluents qui s’y jettent. En plus de
ces trois rencontres internationales,
il y a le flot de notes de Frères, de
partenaires et de groupes contribuant
de leurs observations et recommandations. La commission préparatoire
a conçu un processus pour guider le
cours de cette rivière. Le chapitre
utilisera l’approche de « l’enquête
appréciative », une méthode qui
met l’accent sur les atouts, les
« meilleurs », chez les personnes et
les organisations. Les capitulants
s’efforceront d’identifier ce qui
apporte « vie » à l’Institut et à la
mission lasallienne et de se concentrer par la suite sur les moyens qui
favoriseront sa croissance.

Cette méthode sera soutenue
par la prière, des textes et des
conférenciers inspirants, ainsi que
par la dynamique de groupe tout
au long du Chapitre. Les thèmes
organisationnels de la deuxième
semaine sont le rêve, la conception
et la vie. Les capitulants élaboreront
et concrétiseront les voies de transformation que nous espérons dans
notre vocation et notre vie. Avant de
passer à la dernière semaine du 15
mai, nous célébrerons la solennité de
saint Jean-Baptiste de La Salle, qui
a été déclaré patron des enseignants
chrétiens le 15 mai 1950.

Résultats du chapitre
Au cours de la dernière semaine, le
Chapitre réfléchira et votera sur les
les avenues proposées. Après une
journée de retraite, les capitulants
procéderont à l’élection du Frère
Supérieur général et des Conseillers
généraux. Le lendemain, les
capitulants se réuniront avec le
pape François en audience privée
au Vatican pour partager sa vision
et sa joie pour l’avenir de l’Institut.
Bien que le public et les élections
constituent un moment culminant
dans le Chapitre, la période qui
suit le Chapitre représente un appel
continu à maintenir son élan et
son inspiration.
Les documents et les actes du
Chapitre seront publiés peu après le
Chapitre. Le Frère Supérieur et son
Conseil publieront également un
plan stratégique pour les sept
prochaines années. Les deux
documents ont pour but d’informer
les assemblées de mission et les
chapitres qui se tiennent au niveau
des délégations et des districts.
De cette façon, les voies de la
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transformation sont tracées au
niveau local. Et, pour la première
fois dans l’histoire de l’Institut, les
trois rassemblements internationaux
décrits précédemment se réuniront,
en personne, pour une deuxième
phase plus tard cette année. Cela
permettra à 3e AIMEL, 2e IYBA
et 4e ISYL de poursuivre l’élan
du Chapitre dans des « lignes
d’action » pour la mission éducative
et ses communautés.
S’il est vrai que l’histoire d’un
Chapitre général doit fixer le cap
pour l’avenir, son histoire est plus
vaste que la législation stricte ou les
mots dans les propositions. C’est un
moment décisif où les gens qui partagent une foi et une ferveur pour les
favorisés de Dieu se réunissent pour
célébrer en parole, en sacrement et
en célébration. Si un chapitre ou une
assemblée ne visait qu’à articuler des
stratégies, les délégués pourraient se
réunir en ligne et rester chacun chez
soi. Mais le désir de se rassembler
pour rendre grâce à Dieu pour le
travail de transformation accompli
en nous en tant qu’association
mondiale de communautés éducatives est trop convaincant à ce stade
de l’histoire de l’Institut. n
Frère Timothy Coldwell, FÉC, est
Conseiller général de la région lasallienne de
l’Amérique du Nord. Il a été élu au Chapitre
général en 2014.

