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Chapitre. Quatorzième jour.
Election du
Supérieur Général des
Frères maristes.
Mardi, les Frères maristes
réunis en chapitre général à
Rionegro, Colombie, ont élu
le F. Ernesto Sánchez, de la
province du Mexique
occidental, comme 14ième
Supérieur Général de
l’Institut des Frères maristes
des écoles (FMS).
Le F. Ernesto était un des
assistants de la précédente
AG des Frères.

Brs Seán Sammon, Ernesto Sánchez
and Emili Turύ

Nos félicitations les plus
chaleureuses au F. Ernesto
et à tous les Frères maristes.

La journée a débuté avec un partage des pensées et des
rêves de la nuit. La plupart ont parlé chaleureusement des
discussions de la veille avec les représentants du laïcat
mariste.
Bev et Michel sont revenus à la table des
intervenants pour animer la discussion sur
l’accompagnement qu’ils demandent à la SM et sur la
manière dont les Maristes laics et les Pères et Frères SM de
la Société de Marie peuvent s’enrichir mutuellement.
A la suite de quoi le chapitre a fait un exercice de ‘bol de
poissons’, avec Bev et Michel : un groupe de “convives”
poursuivait la discussion avec eux, observé par les
capitulants qui à un moment donné se précipitaient vers une
ou deux chaises vides pour participer à l’échange. Les
groupes de travail se sont ensuite réunis pour voir les
implications de tout cela dans leurs sujets respectifs.
L’après-midi, les groupes de
travail étaient de nouveau au
t ra va il. Le u rs do cum ent s
provisoires ont été projetés sur
les panneaux du hall du chapitre
et envoyés par mail aux
capitulants. Le soir, le chapitre s’est réuni en assemblée
générale pour écouter les rapports et sonder l’avis des
capitulants sur d’autres thèmes nécessitant des avis
complémentaires.
Mercredi matin, les capitulants et le personnel du chapitre
général se sont rendus sur la place Saint-Pierre à Rome
pour l’audience avec le pape François.

