France – Allez vous aussi à ma vigne

26/11/2014

FORMATION - La première rencontre nationale des référents de fraternités locales, s’est tenue
à l’établissement La Salle Saint Nicolas à Issy-les-Moulineaux samedi 8 et dimanche 9
novembre 2014, en réponse à l’orientation n°2 de l’Assemblée de la mission éducative
lasallienne : continuer notre chemin en fraternités…

Ce fut d’abord un moment de… fraternité : prière, partage et échanges, convivialité. La
fraternité de Provence a mis cette rencontre sous le regard de Dieu par le temps de prière à
partir des premiers versets de l’Évangile.

Puis Frère Jean-Paul Aleth a introduit nos travaux. Douze personnes ayant participé à
l’Assemblée de la Mission Éducative Lasallienne se sont prêtées au jeu de la vidéo pour
présenter les douze orientations de l’AMEL. Ainsi chaque participant a pu se les approprier
avant le partage en groupe. La remontée des premiers échanges de groupes sous forme de
diaporama minuté (2mn 10’ par groupe) dont voici un des retours “L’avenir du réseau lasallien
passe par l’avenir de la fraternité qui est lié à l’engagement formel dans la fraternité”, nous a
permis de mesurer le chemin parcouru depuis Beauvais.

Un chemin commencé bien plus tôt par la mission partagée entre Frères et laïcs depuis
plusieurs dizaines d’années, par le cheminement accompli par l’Église catholique comme nous
l’a rappelé le Professeur François Moog, évoquant les Écritures et le concile Vatican II. La
mission partagée, ensemble, Frères et Laïcs nécessite un respect mutuel de la place et de l’état
de vie de chacun. Mais elle engage la responsabilité de tous.
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Le soir, Frère Bernard Ricart et Frère Jean-Baptiste Seguin nous ont permis un temps de
réflexion à partir d’extraits du film “Des hommes et des dieux” : comment vit cette communauté,
comment s’organise-t-elle pour prendre ses décisions, comment ces personnes, fussent-elles
consacrées à Dieu, vivent la communauté avec toutes leurs différences ?

Samedi matin, les fraternités de Lorient et du Léon ont introduit la journée par un temps prière à
partir d’un deuxième extrait de l’Évangile.

Sœur Bernadette Delizy nous a rappelé qu’il fallait avancer pas à pas dans la construction et la
vie des “familles spirituelles”. Évoquant de nombreuses familles spirituelles en France ou dans
d’autres pays et continents, elle nous a montré combien cette mission partagée, cette volonté
de vivre d’un charisme découvert à travers une congrégation religieuse, est un mouvement
important dans l’Église catholique de nos jours. Elle nous a également proposé de considérer
l’engagement dans la Fraternité Éducative La Salle non pas comme un engagement en plus,
mais comme un plus pour tous nos autres engagements.

Le Père Nicolas Rousselot, Jésuite et aumônier national du MEJ, a célébré avec nous
l’eucharistie du dimanche, à partir du texte d’Évangile qui fut le fondement de notre démarche
pour ce week-end : la parabole du maître de la vigne en Matthieu, 20, 1-16). “Cette histoire est
faite pour perdre nos points de repère ; elle nous propose un autre monde, une autre logique,
celle du Royaume des cieux. Elle nous entraîne vers une autre compréhension de nos relations
avec Dieu, avec les autres et nous-mêmes.”

Après un temps de réflexion en ateliers (Les écrits du Fondateur, animé par le Frère Jean-Louis
Schneider – Relecture, animé par le Frère Jacques d’Huiteau – Engagement, animé par Sœur
Bernadette Delizy – rôle du référent animé par le Frère Jean-Baptiste Seguin et Laurent
Vrignon), puis en délégation, nous avons tous été envoyés “à la vigne du Seigneur”.

Chaque fraternité pourra, lors de sa prochaine rencontre, goûter au fruit de la vigne. En effet le
District France de l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes a offert au représentant de
chaque fraternité, deux bouteilles de Pineau produit par le lycée agricole lasallien de
Saint-Genis de Saintonge.

Vive Jésus dans nos coeurs !
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Laurent Vrignon
Coordinateur-Animateur de la Fraternité Educative La Salle
http://lasallefrance.fr/ – lvrignon@lasalle-fec.org
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