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jour 10
Aujourd’hui, c’était l’avant-dernier jour de la deuxième étape de notre 
Chapitre général, L’audace de la vérité. Il règne une atmosphère de 
discernement et de consensus, stimulée par le désir courageux de 
découvrir quel chemin emprunter pour donner vie à nos différents 
environnements. 

Nous avons commencé la journée en priant le Dieu de la vie pour nos 
Frères et partenaires, pour lui demander de nous donner l’audace de 
continuer à construire nos rêves d’avenir en tant qu’Institut, engagés 
à répondre aux besoins de ceux qui nous sont confiés. Il est devenu 
habituel de recevoir les petits mais importants souvenirs qui reflètent 
non seulement les marques de fraternité, mais aussi la richesse de 
notre famille élargie.

La première partie de la matinée a été consacrée à l’écoute de la 
présentation des secrétaires, qui avaient travaillé, la veille au soir, 
à fondre en un seul  les différents défis et leurs conditions travaillés 
dans les groupes. Ce fut un exercice intéressant d’écoute mutuelle 
pour préciser notre défi central, défi auquel nous voulons consacrer 
du temps et des efforts pour le relever et le rendre possible après notre 
46ème Chapitre général. 

Il n’a pas été facile de construire un document commun qui nous 
permette de recueillir la richesse de nos différents contextes et réalités, 
mais surtout de l’exprimer dans les différentes langues avec la même 
force, le même élan, la même profondeur et le même courage afin qu’il 
puisse dynamiser et vitaliser nos engagements au niveau local, régional 
et mondial en faveur des plus pauvres. Mais lorsqu’il y a un bon esprit, 
et avec l’encouragement de notre facilitatrice, les chemins se dégagent 
plus facilement, et nous donnons ainsi forme à nos rêves d’avenir.
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En fin de matinée, nous nous sommes retrouvés autour de la dynamique 
bien connue du World Coffee, où autour d’une tasse de café et de quelques 
bicuits, nous avons commencé à élaborer par groupes linguistiques le 
rêve qui nous conduira à relever le défi et les conditions préalablement 
convenues et votées en plénière. Dans ce rêve, nous nous reconnaissons 
comme une Famille Lasallienne, qui est dynamisée chaque jour par 
différentes formes de vocation, comme un levain pour un monde plus 
fraternel qui cherche à trouver Dieu dans la vie et les conditions des 
plus pauvres. La petite quantité de levain transforme et rend grand 
ce qui est petit, d’une manière invisible mais puissante. Que de levain 
qui aide à créer non seulement de grandes idées, mais aussi une grande 
atmosphère fraternelle dans notre Chapitre !

Enfin, l’après-midi, réunis dans les cinq groupes régionaux, nous avons 
réfléchi à certaines valeurs qui devraient accompagner notre rêve, 
notre défi et les conditions pour en faire une réalité à court et à long 
terme. La méthodologie adoptée dans notre Chapitre nous amène à 
nous concentrer sur ce qui est fondamental, sur ce qui est précis, afin 
de pouvoir porter des fruits plus abondants et transformateurs.

Nous avons terminé notre journée de travail ensemble et devant les 
reliques du Fondateur, en rendant grâce pour le chemin parcouru et 
en confiant notre parcours de Capitulants, les yeux fixés sur la réalité 
des plus pauvres. Et c’est ainsi que nous sommes arrivés à la moitié de 
notre aventure capitulaire, déjà au seuil de l’étape qui nous mènera à 
la force des décisions. 

Par Frère William Duque
Chroniqueur du 10ème Jour.


