Prière: Seigneur, fais de moi une personne de réconciliation
« Seigneur, Toi qui as dit : « Si ton frère a quelque chose contre toi, n'attends pas
qu'il fasse le premier pas, mais va d'abord toi, te réconcilier avec lui », écoute ma
prière :
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Quand je suis scandalisé par la division des chrétiens, donne-moi l'honnêteté de
m'informer sur la richesse des traditions de nos frères séparés.
Quand je suis scandalisé par les fanatismes, les exclusions et les anathèmes des
croyants et des non-croyants, donne-moi de jeter des ponts entre ces groupes
différents.

Quand je suis scandalisé par le mépris, le racisme envers les immigrés, les juifs ou
les musulmans, donne-moi le courage d'inviter l'étranger chez moi.
Quand je me plains de l'ennui de mon quartier où chacun reste enfermé chez lui,
où il ne se passe rien, donne-moi de susciter des rencontres entre voisins.
Quand je ne comprends plus le comportement de ces jeunes qui cassent, couvrent
les murs de graffitis, se droguent, donne-moi de prendre le temps de les écouter.
Quand je souffre des calomnies envers les prêtres mariés, de la situation faite aux
frères et sœurs divorcés, donne-moi de ne jamais les juger, de les respecter et de
leur ouvrir ma porte et celle de la communauté.

Quand je me révolte devant tant d'innocents injustement emprisonnés, torturés,
donne-moi de m'engager avec ceux qui luttent pour obtenir leur liberté.
Quand je suis bouleversé par tant d'hommes exploités, affamés, donne-moi le
courage de risquer de nouvelles manières de vivre en société.
Alors, Seigneur, Tu feras jaillir de ma vie une petite étincelle qui de proche en
proche, sera capable de propager le grand feu de la réconciliation universelle.
Amen. »
Père Michel Hubaut

Bonne route!

Thème 1 : Comment faire communauté?

Étape 12: Comment faire communauté?
L’esprit lasallien.
La Communauté lasallienne, ( c’est à dire l’Institut depuis ses origines, et aujourd’hui, l’ensemble des associés et des partenaires
lasalliens), vit et remplit d’autant mieux sa mission qu’elle prend

progressivement conscience de son importance et de l’esprit qui
l’anime, de la nécessité de cet esprit pour répondre efficacement
à la mission et y être fidèle mais aussi de son inutilité si cet esprit
lui manque. L’esprit de foi n’est pas un concept théorique. Quand
nous nous y référons dans le contexte lasallien, nous le situons
dans le champ existentiel défini par les deux axes de notre identi-

té : la communion et la mission. Nous pouvons dire alors que
l’esprit lasallien est l’esprit de foi vécu dans la communion pour
la mission, ou plus concrètement, dans l’association pour la mission d’éducation des pauvres. On ne peut pas parler dans l’abstrait de « l’esprit lasallien » ni rester en marge de la communauté
et de sa mission puisque cet esprit naît (il est concédé par l’Esprit
Saint) en fonction de la mission lasallienne et qu’il se nourrit et
se développe dans le cadre de la communauté.

Texte de Frère Antonio Botana dans Essais lasalliens no. 3 : Vocabulaire
thématique de l’association lasallienne.

Question pour une réflexion personnelle :
À quel moment de ma vie ai-je vécu un esprit de communauté
avec d’autres pour une cause?

