Année lasallienne de Saint-Joseph
: un temps d’action de grâce et de
partage
L’invitation de notre Frère Supérieur, Robert Schieler, à rejoindre » le Peuple de
Dieu et tout l’Institut dans la célébration de l’Année Saint Joseph « , nous engage
d’une part à récupérer la figure de Saint Joseph comme notre patron et
protecteur et, d’autre part, à en approfondir le sens : Que signifie la personne de
Saint Joseph pour moi ou pour notre communauté ? Comment manifestons-nous
personnellement, en communauté ou en famille, notre reconnaissance et notre
dévotion envers Saint Joseph ? Par quelles attitudes et actions pouvons-nous
célébrer cette Année Lasallienne de Saint Joseph ?
Nous savons bien que de nombreux Districts et/ou communautés locales
lasalliennes ont déjà mené des actions, comme nous pouvons le voir sur certains
réseaux sociaux. Nous avons du temps devant nous jusqu’à la clôture proposée
par le Pape François le 8 décembre prochain.
Le Conseil général met à disposition, depuis le service de communication de
l’Institut, un espace pour partager des témoignages, des ressources, des
documents, une bibliographie mise à jour, des prières… comme un » point de
rencontre » pour toute la Famille lasallienne pour suggérer, faciliter, offrir… tout
ce qui se fait. Nous serons heureux de recevoir tout ceci et de la partager. Nous
supposons qu’il ne sera pas possible de tout traduire, mais le fait de l’avoir au
même endroit nous enrichira sans aucun doute.
Il s’agit d’exprimer notre respect, notre reconnaissance et notre gratitude à Saint
Joseph pour tout ce qu’il a fait pour la Famille de Nazareth et pour ce qu’il
continue à faire au niveau de toute l’Eglise, de l’Institut et de toute la Famille
Lasallienne en général.
Nous sommes sûrs qu’au cours des prochains mois, nous trouverons des idées,
des expériences et des engagements qui nous motiveront et nous inviteront à
vivre la spiritualité lasallienne dans la perspective de Saint Joseph, pour lequel
Saint Jean Baptiste de La Salle avait une profonde dévotion et qu’il nous a
proposé comme Patron.

Bonne célébration de l’année lasallienne de Saint Joseph. Continuons à cheminer
avec tout le peuple de Dieu.
F. Rafa Matas
Conseiller général

https://sj2021.lasalle.org/

