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Chers Frères, 

Soyez ce que Dieu a voulu que vous soyez et vous mettrez le feu au monde ! 
(Sainte Catherine de Sienne) 

 

Aujourd'hui, les Frères Conseillers généraux et moi-même nous nous joignons à vous pour 
renouveler notre engagement envers Jésus-Christ en tant que Frères des Écoles chrétiennes.  En 
cette fête de la Sainte Trinité, alors que nous affirmons une fois de plus notre désir d'être ce que 
Dieu veut que nous soyons, soyons attentifs à ces paroles de Jean-Baptiste de La Salle : " 
Remettez-vous souvent dans l’esprit quelle est la fin de votre vocation et qu’elle vous fasse 
contribuer à établir et à maintenir le règne de Dieu dans le cœur de vos élèves ".1 Frères, 
enflammons le monde par la Bonne Nouvelle ! 

L'ancien Frère Supérieur Álvaro nous donne un aperçu du mystère que nous célébrons :  
 

La gloire du Père, qui en Jésus se révèle comme tendresse et miséricorde. La gloire du Fils, 
qui se révèle dans le visage du pauvre, de l’affamé, du prisonnier... (Mt 25) et nous invite à 
poursuivre sa mission et construire le Royaume. La gloire de l’Esprit, qui nous découvre ses 
semences dans l’autre différent et nous ouvre au dialogue et au respect.2 

Frères, afin d'enflammer le monde, nous sommes appelés à procurer la gloire du Père, du Fils et 
de l'Esprit en étant bons et compatissants envers tous ceux que nous rencontrons, en particulier 
les pauvres. Nous sommes appelés à témoigner de la fraternité, de la sororité et de la 
communauté comme expériences du Règne de Dieu. Nous sommes appelés à coopérer avec 
l'Esprit pour construire l'unique famille humaine. Nous sommes appelés à nous rappeler que nous 
ne pouvons "participer à l'acte de création que lorsque nous nous ouvrons nous-mêmes à être 
créés ou recréés par la puissance de l'amour de Dieu". 3  

Allumer le feu de l'amour de Dieu dans notre propre vie et dans celle de nos sœurs et frères 
demande de la patience et du temps, de : 

- Reconnaître le passage de Dieu et discerner dans la texture de notre expérience vécue les 
appels de l'Esprit. 

                                                           
1 de La Salle, Méditations, 67, 1. 

2  Echeverría Rodríguez, Álvaro, FSC. Consacrés par le Dieu Trinité, comme communauté de Frères, pour rendre visible 
son amour gratuit et solidaire. Lettre pastorale, 2007, p. 5. 

3  Delio, Ilia The Hours of the Universe: Reflections on God, Science, and the Human Journey. Orbis Books, 2021, p.167. 



  
  

- Rendre grâce pour les manifestations de la vie, pour les victoires des forces de la vie sur les 
forces de la mort. 

- Intercéder pour ceux avec qui la vie nous lie et dont nous percevons ou soupçonnons les 
besoins. 

- Evangéliser la vie ; se recentrer sur l'objectif, le Royaume de Dieu.... 4 

Pour continuer à enflammer le monde en aidant les autres à vivre pleinement leur vie et à 
procurer ainsi la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre ministère a besoin d'une 
orientation claire et de stratégies concrètes et efficaces.  À cet égard, nous nous préparons à la 
3ème Assemblée internationale de la mission (AIMEL III) et au 46ème Chapitre général. Prions pour 
que ce soit le moment "de distinguer les chemins du bien qui mènent à l'avenir des autres chemins 
qui ne mènent nulle part ou en arrière.  Avec la clarté, nous pouvons mieux choisir le premier". 5 

En cette fête de la Sainte Trinité, rappelons la recherche de la volonté de Dieu par Jean-Baptiste de 
La Salle et sa décision courageuse de "quitter la cathédrale de pierre" et d'enflammer le monde en 
faisant entrer dans la cathédrale vivante, l'Église, de jeunes enfants abandonnés". 6 

Frères, engageons-nous à nouveau à être ce que Dieu veut que nous soyons et à enflammer le 
monde de son amour ! 

Fraternellement, 

 
Frère Robert Schieler, FSC 
Frère Supérieur 
 

                                                           
4  Campos, Miguel, FSC & Sauvage, Michel, FSC. Encountering God in the Depths of the Mind and Heart, p. 440. 

5 Le Pape François, Un temps pour changer. Viens, parlons, osons rêver, 2020. 

6 Campos, Miguel, FSC & Sauvage, Michel, FSC. Encountering God in the Depths of the Mind and Heart, p. 385. 


