Italie – Nomination des Frères
Visiteurs auxiliaires
Le Frère Supérieur général, Frère Robert Schieler, a récemment nommé deux
nouveaux Visiteurs auxiliaires pour la Province d’Italie : Frère *Andrea Biondi et
Frère *Enrico Muller. Leur mandat durera deux ans : d’août 2021 à juin 2023.
Malgré leur engagement pour le District, tous deux conserveront les rôles qui
leur ont été attribués précédemment : Frère Andrea, directeur de l’Institut Pio IX,
et Frère Enrico, responsable de la coopérative sociale Occhi Aperti à Scampia.
En particulier, le Frère Andrea sera chargé des écoles et des relations avec
le Conseil de la MEL, tandis que le Frère Enrico sera chargé de la réalité plus
large de la famille lasallienne, des vocations, du développement des différents
composantes lasalliennes, des Signum Fidei, de l’itinéraire des Associés et des
communautés mixtes émergentes. Tous deux seront également responsables de
l’accompagnement pastoral.
« Notre vocation à la fraternité est plus que jamais d’actualité : construire des
ponts, des liens et des connexions pour qu’ils soient source de vie, de solidarité,
de paix et de beauté », écrit le Fr. Enrico – « … la vie consacrée consiste à être
des témoins, des gardiens et des serviteurs de l’émerveillement : le Seigneur est
présent, il aime, transforme et sauve le monde, toujours et d’une manière
nouvelle, et il demande notre « oui » gratuit, fragile mais plein d’espérance…
c’est reprendre la mer et jeter de à nouveaux les filets sur la parole du Seigneur,
qui nous demande de donner notre vie pour les plus petits et les plus
vulnérables ».
À la réflexion du Fr Enrico s’ajoute celle du Frère Andrea, heureux d’avoir
accepté cette nomination, même s’il ne cache pas ses craintes : « Suivant le
thème de la réflexion lasallienne « L’utopie nous fait avancer », je me suis
toujours considéré comme un rêveur ayant les pieds sur terre. Cela signifie que
j’aime non seulement rêver mais aussi réaliser mes rêves. C’est l’heure des choix.
Il est temps de décider si nous voulons repartir avec enthousiasme et dynamisme
vers un avenir plein de nouvelles initiatives. Nous devons redevenir des
protagonistes dans le monde de l’éducation. C’est le temps de la planification, de

la recherche, du nouveau sans oublier le passé. Ensemble, Frères et Laïcs.

* Le Frère Enrico Muller est né à Milan en 1966 et a fréquenté l’Istituto
Gonzaga de Milan pendant huit ans.
Il a été en Communauté à Grugliasco, Torno et Giaveno, enseignant dans les
centres éducatifs lasalliens (ou du District) et dans la Maison de la Charité ; en
2004, elle a rejoint la Communauté pastorale de Rome du District d’Italie,
nouvellement créé. En 2006, il est envoyé à Scampia, dans la banlieue de Naples,
où une communauté d’insertion lasallienne et la coopérative Occhi Aperti ont été
créées pour vivre la mission lasallienne d’une manière nouvelle. Il a eu des
expériences missionnaires au Kenya et en Inde.
Il a toujours été actif dans le domaine pastoral et dans la promotion vocationnelle
et le service aux pauvres ; en 1990, il a fondé l’Association Volontaire La Salle,
qui est active à Grugliasco depuis un
douzaine d’années.
F. Andrea Biondi est devenu élève des Frères des Écoles chrétiennes à l’Institut
Col La Salle de Rome en septembre 1981.
En juillet 1995, il est diplômé de l’Institut nautique de Rome en tant que capitaine
au long cours pour la marine. En juillet 1997, il a obtenu la qualification
d’enseignant pour l’école primaire.
En septembre 1999, il est entré au noviciat des Frères à Grinon (Madrid).
De 2001 à 2008, il a été professeur à l’école « La Salle Roma ».
De 2008 à 2018, il a été d’abord enseignant, puis directeur de l’Institut « La
Salle » de Parme.
Depuis 2018, il est directeur de l’Institut « La Salle Aventino – Pio IX ».
Il a récemment été nommé Visiteur auxiliaire pour les écoles.
Visitez aussi le site web de La Salle Italie http://www.lasalleitalia.net/?p=3565

