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Chers Frères, Partenaires et tous les membres de la famille lasallienne,
Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix, selon ton
dessein….[1]
Prions pour que l’esprit de paix et de réconciliation inspire notre prière, nos
pensées et notre comportement alors que nous entamons ensemble notre
parcours du Carême. En tant que messagers et messagères de Jésus-Christ, nous
sommes appelés à être des témoins de la fraternité et à construire des
communautés de soutien mutuel et de tolérance. Aujourd’hui plus que jamais,
nous devons être des instruments de réconciliation et des porteurs de l’éclatante
lumière de l’espérance chrétienne. Nous devons travailler ensemble avec toutes
les personnes de bonne volonté pour dissiper les ombres des ténèbres et bannir
les vents de guerre.
Alors que la fureur de la guerre fait des ravages en Ukraine, Je me souviens de
ces paroles du Pape François :
Le Carême est un temps propice pour rechercher, et non éviter, ceux qui sont
dans le besoin ; appeler, et non ignorer, ceux qui désirent l’écoute et une bonne
parole ; visiter, et non abandonner, ceux qui souffrent de la solitude. Mettons en
pratique l’appel à faire du bien envers tous en prenant le temps d’aimer les plus
petits et les sans défense, les abandonnés et les méprisés, celui qui est victime de
discrimination et de marginalisation.[2]
J’invite tous les Lasalliens à soutenir » La Salle pour les Ukrainiens » comme un
moyen concret de tendre la main à nos sœurs et à nos frères qui cherchent à fuir
la guerre. Des informations sur la manière de manifester notre amour et notre
soutien accompagnent cette lettre.
Alors que nous nous préparons à célébrer Pâques, redoublons d’efforts pour être
des bâtisseurs de paix, des témoins de la réconciliation et des phares brillants

d’espérance. Élevons nos voix et, pour reprendre les mots du Pape Paul VI, crions
sur les toits » Plus la guerre, plus jamais la guerre ! « .
Fraternellement,
Frère Robert Schieler, FSC
Frère Supérieur

[1] Collecte, Liturgie du lundi de la huitième semaine du temps ordinaire
[2] Message du Pape François pour le Carême 2022.
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