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Remplis de l’Esprit Saint,
de l’amour de Dieu et des valeurs lasalliennes, suivant le charisme et la
spiritualité lasalliens, nous avons vécu avec joie et enthousiasme la
célébration de notre retraite jubilaire lasallienne en décembre 2019 à l’école
La Salle – La Reina de Santiago, au Chili.

La Retraite Spirituelle du Jubilé Lasallien a été coordonnée par l’Équipe Nationale
d’Animation Signum Fidei-Chili (ENAFSF) et soutenue par le Frère Olavo José
Dalvit Visiteur du District de La Salle Brésil-Chili, le Frère Paco Chiva CoSecrétaire de l’Association Lasallienne, Frère Juan Baez Conseiller National aux
Signum Fidei Chili et Directeur communautaire (Sainte Famille), Frère Mario
Silva Pardo Recteur du Colegio La Salle – La Reina.

Le
message du le Frère Supérieur général Robert Schieler, lu par le Frère Visiteur

du District de La Salle Brésil-Chili, Olavo José Dalvit et par notre cher Frère
Rodolfo Andaur.

Y
ont participé 23 membres des Fraternités locales : Collège La Salle – La Reina,
Collège La Salle de San Gregorio, Collège Agustín Edwards de Valparaíso, et la
Fraternité Santa Rosa de Lima de La Florida.

Nous
avons eu la présence des Frères Sergio Moreno, Enrique García et Mario
Silva[…].

(…)
Ce fut une retraite pleine de symbolisme et de fraternité donnée par notre
diacre permanent Signum Fidei Hugo Santibáñez Osorio et son objectif principal
était la figure du Saint Fondateur et des indulgences plénières accordées par
le Pape François, d’ailleurs selon les contingences sociales de notre pays nous
demandons à notre Saint Fondateur Saint Jean-Baptiste son intercession pour
notre pays et chacune des familles chilienne et lasallienne. […]

Nous avons vécu dans une atmosphère d’unité
et d’association, dans un moment de paix spirituelle qui nous a laissé le cœur
et l’âme pleins d’espérance pour l’avenir de notre Fraternité Signum Fidei […].

Nous
remercions le Fr. Robert Schieler pour son message et son encouragement nous
prie de continuer à construire le Royaume de Dieu dans la Foi, le Service et la
Fraternité avec le « Charisme lasallien » « Comme envoyés pour proclamer le
Royaume de Dieu, avec un cœur, un engagement et une vie, en étant des témoins
attrayants des vocations lasalliennes et des disciples fidèles de Jésus Christ
».

Nous
remercions aussi le Frère Paco Chiva, co-secrétaire de l’Association
lasallienne, pour son message qui nous encourage à être témoins de la
communauté chrétienne, à être témoins des valeurs auxquelles Jésus nous invite,
à être de véritables rencontres avec Jésus avec les plus démunis qui manquent
de l’amour de Dieu.

Et
bien sûr, nous remercions notre Frère Visiteur du District La Salle Brésil-Chili,
Olavo José Dalvit pour son message « Êre signes de foi dans le monde entier,
être signes de foi dans un monde troublé, être témoins de ce que le Seigneur
nous a appris. Être signe de foi avec le zèle pour une société meilleure. Être
significatif envers les personnes qui nous ont été confiées dans notre famille,
dans notre travail et notre mission, pendant toute notre vie ».

Il
nous faut aussi remercier notre Frère Rodolfo Andaur pour son soutien, sa
collaboration et son message de réflexion, ainsi que notre Conseiller national,
le Frère Juan Baez, merci pour votre dévouement, témoignage de foi et valeurs
lasalliennes.

Je
demande à l’Esprit Saint d’allumer dans nos cœurs le feu de son amour pour
vivre avec enthousiasme dans nos Fraternités locales la vocation, le service et
la mission auxquels nous avons été appelés comme membres de la Fraternité
Signum Fidei du Chili, nous continuerons à travailler pour le Royaume de Dieu
et La Salle, vivant et partageant la vraie fraternité avec nos frères et sœurs
les plus nécessiteux.

Merci de nous donner l’occasion de
vivre vraiment la Fraternité Lasallienne.

« Ensemble et par association ».

Vive Jésus dans nos cœurs !

Les premiers Frères arrivent au Chili, pour connaître la situation qui leur est
offerte, en octobre 1876 : le Frère Yon José accompagné du Frère Adrién de
Jesús.

Le 1er mai 1877, ils se chargent de
l’école-atelier de San Vicente de Paul, qui avait été fondée le 28 octobre
1855, en attendant l’arrivée des Frères (la demande de Frères est mentionnée
pour la première fois lors de la session de décembre 1855 de la Conférence de
San Vicente de Paul). La communauté est formée par les Frères Amadeo (arrivé à
Santiago le 11 avril 1877), Jucondus, Teófilo et Donatoris (arrivés de
Liverpool le 19 du même mois).

Il existe actuellement 7 établissements situés dans trois villes : Santiago (4),
Talca (1) et Temuco (2), dont trois totalement gratuits, un partiellement gratuit
(contribution partagée) et trois payants ; sur le total, quatre sont mixtes (garçons
et filles) et trois sont entièrement masculins. Il existe actuellement cinq
communautés, composées de 19 Frères (15 Chiliens, un Espagnol et trois
Brésiliens). En plus de ces 19 Frères, il y a trois Frères chiliens qui servent à
l’étranger (deux au Brésil et un à Rome).

La Salle Chile

