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Le supérieur général des Frères des Écoles chrétiennes, Robert Schieler, a été
honoré au mois de novembre 2019, lors de sa visite dans la région lasallienne de
l’Amérique du Nord (RELAN).

Au cours de la deuxième semaine de sa visite dans la région, le Supérieur s’est
rendu à son université, son alma mater. C’était peut-être le moment idéal pour le
Frère Supérieur de revenir sur le campus et de dire. « C’est bon d’être à la
maison. »

« El grito no amaina a lo largo de la narración. Está sosteniendo nuestra historia,
y pone en acción a sus protagonistas y atrae a nuevos actores para que participen
en la historia. Podemos ver que ésta no terminará cuando el grito ya no se oiga.
Hoy, renovemos nuestro compromiso con el interés humano en la educación de
nuestras hermanas y hermanos, especialmente de aquellos que están al margen
de nuestra sociedad ».

Frère Robert,
l’un des anciens élèves les plus en vue de La Salle University, a prononcé le
discours d’ouverture du campus universitaire le 8 novembre, attirant quelques
milliers d’éducateurs lasalliens au sujet de l’Association lasallienne par une
transmission simultanée à travers le site. District des Frères de l’Est de
l’Amérique du Nord (DENA).

La visite du
Supérieur général a marque la célébration de l’Année du Jubilé Lasallien 2019
e

et a rendu hommage au 10 anniversaire de DENA, une fusion des
anciens Districts de Baltimore, New York et Long-Island-Nouvelle-Angleterre
(LINE).

« En soulignant l’héritage d’un saint, ces événements
rappellent à la communauté universitaire d’ici et de l’étranger le
patrimoine
et les valeurs qui les unissent », a déclaré le
Frère Ernest Miller, FSC, D. Min, Vice-président de la Mission de La Salle.

Le discours
d’ouverture du Fr. Robert a été retransmis en direct dans toute la région DENA,
de Providence (RI) à New York et d’Albany (New York) à Pittsburgh
(Philadelphie) et Boca Raton (Floride). Il a invité tous les Lasalliens de
DENA. réfléchir sur leur vocation d’éducateurs dans le cadre de cette année
jubilaire, nommée par le pape François.

Frère Robert,
27e successeur de saint Jean-Baptiste de La Salle et originaire du
sud-ouest de Philadelphie, a parlé de l’importance de l’association pour la
mission d’éducation lasallienne. Il s’est adressé à l’auditoire dans la Salle
des Fondateurs, composé du Fr. Dennis Lee, FSC, provincial de DENA, et du Fr.
Timothy Coldwell, FSC, Conseiller général de la région lasallienne de
l’Amérique du Nord (RELAN). Le Frère Robert a encouragé les éducateurs
lasalliens à continuer à promouvoir l’éducation des jeunes et à s’inspirer de «
la relation profonde de La Salle avec Jésus-Christ ».

Il a notamment
cité le travail de Bamboo School.
Cette école lasallienne, située près de la frontière entre la Thaïlande et le
Myanmar, sert les enfants de familles de migrants, leur donne accès à des
possibilités d’éducation qui seraient autrement inaccessibles, leur fournit au
moins un repas par jour et les aide régulariser votre statut d’immigration.

« Au début de l’histoire lasallienne, un appel est entendu. C’est un cri
qui vient des enfants des artisans et des pauvres et des jeunes qui ont
besoin d’éducation », « Le cri ne faiblit pas tout au long de l’histoire. Il
retient notre histoire et met ses protagonistes en action et attire de
nouveaux acteurs pour participer à l’histoire » .
F. Antonio Botana – Bulletin 250, Associés pour la mission éducative lasallienne
(page 7 de la version anglaise)

Nous pouvons voir que cela ne se terminera pas lorsque le cri ne sera plus
entendu. Aujourd’hui, nous renouvelons notre engagement en faveur de l’intérêt
humain envers l’éducation de nos frères et sœurs, en particulier de ceux qui ne
font pas partie de notre société. »

Plus tard, le

Fr. Robert a rencontré des étudiants, des professeurs et des membres du
personnel de La Salle représentant les différents segments de la vie
universitaire. « […] Cette université est engagée dans la communauté
locale et internationale, » a déclaré le Frère Robert aux étudiants en
sciences infirmières et en sciences de la santé à La Salle. « Vous apprenez non
seulement, mais vous
apprenez à redonner. Notre bonheur est de redonner aux autres. »

Dr. Colleen Hanycz, Présidente de l’Université, a remis
la Médaille présidentielle au frère Robert, au frère Teliow Fackeldey, FSC,
pour son intégrité, son mérite et son service public extraordinaires, l’un des
plus grands honneurs décernés par l’Université. La médaille présidentielle est
nommée en l’honneur de frère Teliow, président fondateur de l’Université. « Nous
reconnaissons l’énorme responsabilité que vous avez dans votre appel à diriger
l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes et la communauté lasallienne », a
déclaré la présidente Hanycz devant le Frère Robert.

« Exprimons notre profonde gratitude pour votre dévouement à ce ministère et
notre immense fierté pour l’intégrité et la fidélité dont vous témoignez dans votre
vocation de Frère de La Salle. Nous vous considérons comme l’un de nos grands
explorateurs (diplômés de La Salle University de Philadelphie) ».

Dans la région lasallienne d’Amérique du Nord (RELAN), la
mission sert plus de 100 000 personnes par le biais d’un
réseau de plus de 100 collèges / universités, écoles
secondaires, collèges et écoles primaires et autres
ministères aux États-Unis et au Canada.
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