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Pendant trois jours (du 20 au 22 janvier 2020), plus de 45 lasalliens et
lasalliennes de la région Europe-Méditerranée (RELEM) se réunissent à la Maison
Généralice de Rome pour un congrès sur le thème de la culture des vocations, une
des dimensions fondamentales de notre mission lasallienne.

Organisé par l’équipe régionale de la pastorale des vocations, ce congrès a pour
objectifs d’encourager tous les lasalliens à promouvoir la vocation de Frère et
toutes les autres formes de vocations lasalliennes, de trouver un vocabulaire
commun sur la vocation et l’identité lasallienne et de développer une stratégie
d’action pour la culture des vocations en Europe et au Proche-Orient susceptible
qui aide à revitaliser cette pastorale.

Nous avons commencé le Congrès, après le discours de bienvenue du Frère Aidan
Kilty, Conseiller général, par une table ronde avec des jeunes de toute la Région
sur la réalité de la jeunesse et la question des vocations. Durant la session
introductive, « Vers une culture vocationnelle lasallienne », présentée par le
Frère Jorge Sierra, du District de l’ARLEP, le concept de « culture vocationnelle »
a été défini, rappelant le parcours de Saint Jean-Baptiste de La Salle et
l’engagement et la responsabilité de tous à « s’entraider pour trouver notre
mission sur cette terre ».

La deuxième journée a été consacrée principalement à la présentation et à la
discussion de la circulaire 475, dont la publication est imminente, « De
l’espérance à l’engagement : les vocations lasalliennes en marche », par le
Frère Rafa Matas, Conseiller général. Le travail a été effectué à la fois en groupes
mixtes et en groupes par districts.

Chaque jour, nous avons participé à un atelier sur les vocations lasalliennes
animé par Heather Ruple et par le Frère Paco Chiva, du Secrétariat d’Association
et mission. Il s’agit de dynamiques simples et profondes qui aident à connaître
son propre parcours personnel et à valoriser les engagements qui rendent
possible la culture de la vocation.

La prière et la célébration occupent une place privilégiée dans notre
Congrès, avec des prières préparées en tenant compte de différents contextes
culturels et en différentes langues, avec un accent particulier sur l’unité des
chrétiens, en profitant de ces dates et en se joignant à la prière de toute
l’Église.

Nous espérons que ce Congrès sera un point de départ pour la revitalisation de la
pastorale des vocations lasalliennes dans notre Région. Nous pensons que la
vocation lasallienne est plus vivante que jamais et qu’elle demeure une
« nécessité primordiale » dans tous nos pays et régions.
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