Irlrtttltr rft't

Fn,rf
-

nr-L.r DELLE

ScuoLE CRrsT'rANE

Superiore Generale

Le 3 d6cembre 201-9

zile ardent que vous ovez pour le salut des dmes de ceux que vous avez d instruire qui vous o fait
entreprendre de vous sacrifier et de consommer toute votre vie pour leur donner une dducation chrdtienne
et pour leur procurer en ce monde lo vie de lo grdce et en l'autre la vie dternel/e >. (MR 7A1,,3,2\
<<

C'est le

Chers Frdres et Lasalliens,
La

beatification du Frdre James Miller est une cause de grande joie pour les Freres, les Partenaires, les

etudiants et tous les membres de la Famille Lasallienne. En reflechissant sur la vie et le ministdre du FrAre
James, contemplons consciemment la lumiEre du Christ et redoublons nos efforts pour partager la Bonne
Nouvelle avec tous ceux que nous rencontrons.
Frdre James (1944 - 1982)a 6t6 martyrise le 13 f6vrier 1982 e Huehuetenango, Guatemala, oir il sera

b6atifie le 7 decembre. Son assassinat a 6t6 une tentative futile d'eteindre la lumiAre du Christ et nous
appelle

i

nous souvenir de ces innombrables autres personnes - cat6chistes, agriculteurs, travailleurs de

l'Eglise - dont la vie a 6te abreg6e parce qu'ils se sont efforc6s d'6veiller les gens

i

la dignite inh6rente des

filles et fils de Dieu.
Le Frdre James s'est engagd pour le bien-dtre des jeunes qui lui etaient confi6s, en particulier les jeunes

i

risque. < lls... le respectaient comme un travailleur acharn6 qui pr6chait par I'exemple plus
que par la parole. Mais surtout, il partageait un ddnominateur commun avec les pauvres lndiens ruraux...
Comme eux, il 6tait un fermier qui aimait la terre >.1
autochtones

La

beatification du Frdre James est la preuve que de grandes choses sont possibles ) travers les activit6s

ordinaires de notre ministdre d'6ducation humaine et chr6tienne. Le martyre du Frdre James nous appelle
i temoigner du Rdgne de Dieu et, comme tant d'autres pass6s et pr6sents, ) partager la lumidre du Christ i

tout prix.
Rendons grice

i

Dieu pour la vie et le ministdre du Frdre James et prions pour que l'Esprit Saint remplisse

chacun de nous d'un zdle ardent pour le bien-Atre de tous ceux qui exp6rimentent la lumiEre du Christ dans
nos communaut6s 6ducatives lasalliennes.

Fraternellement,

A Q't*+
Frdre Robert Schieler,

FSC

FrEre Sup6rieur
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Joslin, Paul, FSC in " Mortyrs of Hope: Seven U.5. Missioners in Centrol Americo". Donna Whitson Brett and Edward T.

Brett, Orbis Books, New York,2018, p. 60.
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