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En ces temps difficiles où tant de personnes, partout dans le monde, souffrent des
conséquences du Covid19, nous invitons tous les membres de nos Fraternités
Signum Fidei à se joindre à nous dans la prière et l’espérance chrétienne. Le
Frère Robert Schieler, dans son message sur le Covid-19, nous a rappelé que « le
don de notre vie fraternelle en communauté est un cadeau que nous devons offrir
à la communauté mondiale. Que notre soutien mutuel et notre solidarité soient,
pendant cette crise, un signe d’espoir pour les autres » (17.03.2020). Il s’agit bien
de cela : toutes nos fraternités, du fait qu’elles sont lasalliennes, doivent
contribuer à la construction de cette communauté mondiale « ensemble et par
association « .

Nous sommes certainement tous d’accord également avec l’affirmation du Frère
Robert Schieler qui, dans son message pour la fête de notre Fondateur, affirmait :
« Notre Famille Lasallienne a la chance d’avoir des rêveurs et des visionnaires qui
nous apportent abondance de sagesse, de créativité et de vision. Planifions
l’avenir avec énergie et enthousiasme, en sachant que l’aventure et l’adversité

nous attendent. Continuons à témoigner de Jésus-Christ avec joie, à voix haute et
sans crainte. Et célébrons saint Jean-Baptiste de La Salle en nous engageant à
nouveau à prendre soin fidèlement et avec zèle de toute la création de Dieu »
(15.05.2020). Sans aucun doute, nous avons besoin de cette abondance, de ce
témoignage et de cet engagement si nous voulons relever les défis que l’avenir
nous réserve.

Cette communication veut vous faire partager la joie de l’engagement pris de
célébrer la IIIème Assemblée des Fraternités Signum Fidei, qui se tiendra par
vidéoconférence. À cette fin, nous avons formé une équipe qui, en ce moment,
travaille à l’élaboration d’une proposition de plan à suivre. Cette équipe est
composée de : Pedro Martín Pérez, coordinateur du District Amérique centrale
Panama (Nicaragua), Ritha Gonzalez, coordinatrice (Nicaragua), Vilma Paredez,
coordinatrice nationale pour le Pérou, Claudio Baez, Président Signum Fidei,
Chili.

Bien entendu, elle maintiendra une communication fluide avec nous tous à
mesure que les détails seront précisés : convocation, objectifs, thème, dates,
participants et autres aspects d’organisation et de participation.

Du Conseil Général et du Secrétariat de l’Association, nous invitons tous les
Frères Visiteurs qui ont des Fraternités Signum Fidei dans leurs Districts à
soutenir et, dans la mesure de leurs possibilités, à participer au développement
de la IIIème Assemblée Internationale.

Nous considérons comme une grâce de Dieu l’initiative née de la base même des
Fraternités Signum Fidei qui rendra possible l’accomplissement de l’article 79 du
Style de Vie : « L’Assemblée Internationale Signum Fidei est l’organe souverain
de la Fraternité Signum Fidei. Le Président international, avec le Frère Conseiller
international, convoque cette Assemblée au moins un an avant le Chapitre général
ordinaire de l’Institut et en liaison avec l’Assemblée internationale de la Mission
«.

Nous continuons à marcher » ensemble et par association » dans notre vie et
notre mission lasallienne. Nous le faisons les yeux fixés sur Dieu, sur les lasalliens
de tout l’Institut, des Districts et des Délégations, et tout spécialement sur les
destinataires de notre mission éducative.

Mme Heather Ruple et Fr Paco Chiva, Co secrétaires de l’Association.

Fr Rafa Matas, Conseiller général et Assesseur International des Fraternités
Signum Fidei.

