Rencontre de prière et de réflexion
lasallienne 2020
Avec les informations envoyées par Claudio Baez Leiv, Président Signum Fidei,
Chili.

La Fraternité Signum Fidei est l’une des expressions de l’association dans notre
Institut. Dans différentes parties du monde, des laïcs, parfois accompagnés de
Frères, se réunissent pour vivre le charisme lasallien qui s’exprime dans la prière,
le service et la fraternité.

« La Fraternité Signum Fidei a été pionnière et protagoniste de la redécouverte
de la force de la devise ‘Ensemble et par association’ qui faisait partie de la
première formule de consécration de Saint Jean-Baptiste de La Salle et des
premiers maîtres-Frères. Par votre décision de vous associer, par le biais d’une
consécration, pour la mission lasallienne, vous témoignez que les laïcs lasalliens
sont aussi aujourd’hui ‘cœur, mémoire et garantie’ du charisme et de la mission
de De La Salle ». Frère Álvaro Rodríguez Echeverría FSC.

Le 5 juin, la Fraternité Signum Fidei du Chili a organisé une rencontre virtuelle
où la prière et la spiritualité ont été au centre du dialogue entre Frères et laïcs.

Cette rencontre virtuelle lasallienne a été coordonnée par les membres du Conseil
d’administration de Signum Fidei Chili, Ximena González, Hugo Santibáñez et
Claudio Báez.

Le Frère Álvaro Rodríguez Echeverría, ancien Supérieur général, a participé à la
réflexion intitulée : « La réalité du COVID-19 comparée à la crise de Saint JeanBaptiste de La Salle à Parménie, France ».

Nous soulignons les aspects suivants des propos du frère Álvaro :

Se souvenir, c’est trouver le fil conducteur qui unifie, motive, enrichit et
anime notre vie.
La relecture de la lettre que le Fondateur reçut lorsqu’il était à Parménie
est une façon de retrouver notre chemin en temps de crise.
Nous, les Frères et les laïcs, devons reconnaître que nous sommes tous en
route et que notre lumière est la certitude que c’est le Seigneur qui
exécute le travail que nous faisons.
Parménie, ou toute autre crise, est une terre de résurrection.

Les paroles du Frère Alvaro ont provoqué la réflexion de plusieurs des invités
parmi lesquels se trouvaient des membres de la Fraternité Signum Fidei, des
Frères de différentes parties du monde et des prêtres proches de notre charisme.

Pour en savoir plus sur la Fraternité Signum Fidei, consultez le document : «
Style de vie »

En savoir plus sur le district Brésil-Chili

