Pour lecture, prière, réflexion et échanges
Les temps de prière en communauté et individuellement peuvent devenir des temps de réflexion
et de conversation sur les Actes du 45e Chapitre Général. Ils peuvent devenir une partie du temps
de lecture spirituelle, des journées de réflexion, de révision du projet communautaire, etc.
Je vous invite à être créatifs pour répondre aux besoins individuels et communautaires.
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Carême : Semaine 5

« En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en
terre ne meurt, il reste seul; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.
(…) Si quelqu’un me sert, qu’il me suive; et là où je suis, là aussi sera
mon serviteur. Si quelqu’un me sert, le Père l’honorera. »
(Jean 12, 24 et 26)
La prochaine fois que je mangerai le pain, cela aura pour moi un sens
plus profond. Quand je partagerai l’eucharistie, j’essayerai d’être
conscient que cela implique ta propre vie, ce qui est béni, brisé,
partagé et consumé pour la vie du monde.

Circulaire 469 : Le gouvernement au service de la vitalité
de l’Institut
Comme ce fut le cas pour la formation, le temps et l’énergie consacrés au gouvernement, à l’autorité
et au leadership, lors du Chapitre, ont témoigné de l’importance que cette réalité prend dans nos
vies. Le groupe thématique qui a présenté ses réflexions aux capitulants a rappelé à ces derniers
l’objectif personnel et communautaire de l’autorité : être porteur de vie. Pendant que tous ceux qui
remplissent une fonction de leadership se proposent d’incarner l’aphorisme « Soyez le principe de
l’ordre et son principal agent », la plupart reconnaissent que le Saint Esprit semble assez souple pour
nous accompagner même quand il y a du désordre!
Le Chapitre a insisté pour dire que la vie et la vigueur de l’Institut dépendent de leaders crédibles et
de structures créatives. En même temps, ces réflexions sont présentées dans le même esprit que les
mots écrits par Ken Untener en hommage à Oscar Romero : « Il se peut que nous ne voyions jamais
le résultat final, mais c’est la différence qui existe entre l’architecte et l’ouvrier. Nous sommes les
ouvriers, pas les architectes, les ministres, pas les messies. Nous sommes les prophètes d’un avenir
qui ne nous appartient pas. »

6.1 – 6.9
++ Qui sont les leaders qui ont joué un rôle significatif dans votre vocation?
++ Pouvez-vous ajouter des éléments à ce qui est écrit à 6.3 et 6.4?
++ Est-ce que l’information qui vient du Centre de l’Institut répond aux besoins qui existent
chez vous?
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6.10 – 6.20
++ De quelles façons le Supérieur Général et le Conseil Général peuvent-ils vous aider?
++ De quelle façon pouvez-vous les aider?

Propositions 34 – 42
++ Quels sont les Actes du Chapitre relatifs au gouvernement du Centre de l’Institut qui pourraient
contribuer à rendre le gouvernement local plus efficace et sensible aux besoins?

En général
++ Qu’est-ce qui me frappe dans ce texte?
++ Comment pouvons-nous préparer le leadership dont nous avons besoin pour l’avenir?
++ Quelle image, quelle vision, quelle idée, quelle espérance ou encore quel désir ou quelle
résolution sentez-vous poindre en vous?

Réflexion

Nous exprimons notre reconnaissance à la Région PARC pour nous avoir autorisés à emprunter des extraits de “Un cahier d’exercices
pour les Documents du 45e Chapitre Général”. Passage de l’Écriture et réflexion tirés de Sacred Space.
Les autres ressources pour le Carême peuvent être consultées sur le site web du Bureau (Christian Brothers Conference).
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