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Présentation

E n cette fête de l’Annon-
ciation, encouragés par le
oui de Marie qui a changé

le cours de l’histoire et qui nous
a inspirés depuis le commence-
ment, nous partageons avec joie
ce Rapport avec l’Institut. Il
s’agit d’un récit qui présente les
traits caractéristiques de notre
cheminement comme Adminis-
tration générale au long de ces
huit dernières années.
Le texte s’adresse d’abord aux

frères et aux laïcs qui participeront
comme délégués ou invités au
prochain Chapitre général, qui
se déroulera à Rionegro, Colombie,
et qui commencera le 8 septembre
2017. En même temps, nous le
partageons avec tous les Maristes
de Champagnat qui, d’une manière
ou une autre, participent à la
démarche capitulaire et disposent
leur cœur à accueillir et à répondre
aux appels de l’Esprit qui surgiront
de la recherche et du discernement

que nous menons à bien pour un
nouveau commencement.
Les idées contenues dans cet
écrit sont fruit de la réflexion
et du dialogue que nous avons
réalisés comme Conseil général,
avec les membres des différents
Secrétariats et les responsables
de nos maisons de spiritualité
et de formation permanente
(l’Escorial, Manziana et Notre-Dame
de l’Hermitage). 

Maison Générale, le 25 mars 2017 
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Introduction

U n beau passage de l’Écri-
ture raconte ce qui est
arrivé à deux disciples

qui faisaient route de Jéru-
salem à Emmaüs (cf. Lc 24,13-
35). Il nous semble que dans
ce passage nous pouvons voir
reflétée une grande partie de
notre expérience vécue comme
Conseil général et comme Ad-
ministration générale au cours
de ces huait ans.
Avec tout l’Institut, nous nous
sommes mis en chemin et nous
avons voulu construire ensem-
ble une autre partie de l’his-
toire mariste. A l’instar de ces
deux disciples, nous avons
voulu nous laisser toucher par
les appels du Seigneur, de qui
nous apprenons le sens des Écri-
tures. C’est dans le silence in-
térieur et dans la rencontre de
tant de personnes, de tant
d’enfants et de jeunes, que
nous avons perçu qu’Il s’est fait
présent. Au long du chemin
nous avons échangé souvent
entre nous et avec tous ceux
que nous avons rencontrés…
et nous avons été surpris de Le
reconnaître de tant de ma-
nières, spécialement au partage
du pain. Nous avons vécu de
nombreux moments et événe-
ments où notre cœur brûlait.
Nous avons aussi connu des
moments de doute, de fatigue,

de perplexité, ou des occasions
où nous n’avons pas été capa-
bles de relire ce qui arrivait, ou
bien nous avons résisté, car
nous croyions que… C’est alors
que nous avons expérimenté
les limites, la vulnérabilité, les
yeux aveuglés qui nous empê-
chaient de Le reconnaître, et à
partir de là, nous avons pu res-
sentir sa force et son encoura-
gement. Ainsi donc, face au
vécu, après avoir découvert sa
présence parmi nous, nous
avons voulu raconter et nous
voulons continuer de raconter
ce qui est arrivé, surtout ce
dont nous avons été témoins
en regardant son action, tant
dans les lieux visités que dans
les processus accompagnés, en
nous-mêmes comme commu-
nauté, ou bien en tant de
choses qui se passent chaque
jour dans le monde mariste et
au-delà…
Et comme ces deux disciples
qui, de retour à Jérusalem, ont
rencontré les autres apôtres
(cf. Lc 24,34) et Marie, la mère
de Jésus, qui était avec eux (cf
Ac 1,14), nous pouvons affir-
mer que la présence de Marie a
été pour nous source d’inspira-
tion dans notre spiritualité,
dans notre style de leadership,
dans les relations entre nous et
avec ceux que nous avons ren-

contrés et, d’une manière par-
ticulière, nous avons ressenti
son soutien et sa protection
dans notre cheminement au
long de ces années. Avec Marie
nous avons voulu partir en
hâte vers de nouvelles terres…
En parcourant ce rapport, tu
pourras peut-être identifier ce
qui fait brûler ton cœur, ce qui
te fait percevoir clairement la
présence discrète et pleine du
Seigneur. Ou bien tu pourras
reconnaître ce qui te trouble
ou t’attriste, et qui mériterait
de ta part plus de dialogue, de



INTRODUCTION

réflexion et d’approfondissement. Somme toute, il s’agit de cher-
cher à faire du contenu de ce texte une expérience de rencontre
plutôt qu’un exercice de connaissance et d’information. Une ren-
contre avec notre chère Famille, dont tu es une partie importante,
une rencontre avec les questionnements et les appels qui pourront
surgir dans ton intérieur… et, à partir de là, te sentir une partie
active et co-créatrice dans la phase préalable du Chapitre, durant
le Chapitre lui-même et dans la phase post-capitulaire.
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Dans la première
partie

de ce texte, nous
souhaitons partager
certaines expériences
que, comme Conseil
et Administration gé-
nérale, nous avons
essayé de vivre et
d’animer comme une
« terre nouvelle » :
style de leadership,
communications du
F. Supérieur général,
visites et accompa-
gnement des Pro-
vinces et des Dis-
tricts, et différentes
sortes de rencontres
internationales. 

La deuxième 
partie

se veut une présen-
tation, un peu plus
détaillée, de la manière
dont nous avons cher-
ché à répondre et à
animer les trois hori-
zons d’avenir donnés
par le XXIe Chapitre
général. Pour chaque
horizon, nous citons
des réalisations, des
apprentissages, des
défis, des orientations
et des rêves d’avenir.
Cette section reflète
d’une manière plus ex-
plicite l’action des di-
vers Secrétariats au
service de l’Institut.

La troisième 
partie

est un récit de la
manière dont nous
avons répondu et
développé chacun
des quatre mandats
reçus du Chapitre :
révision des Consti-
tutions, finance-
ment de l’Adminis-
tration générale,
autonomie écono-
mique des Unités
administratives et
étude sur une pos-
sible vente et trans-
fert de la Maison
générale.

Dans la quatrième
partie, 

intitulée « Vers un
nouveau commen-
cement / Lignes
d’avenir », nous
avons voulu présen-
ter certaines de nos
réflexions et ques-
tionnements suscep-
tibles d’aider dans
le processus de dis-
cernement qui se
réalisera pendant le
prochain Chapitre.

Quelques 
annexes

se trouvent a la fin
du Rapport avec des
informations di-
verses, afin de com-
pléter l’information.
Une autre série
d’annexes sera of-
ferte aux délégués
au Chapitre, conte-
nant l’évaluation
des différents dé-
partements au ser-
vice de l’Adminis-
tration générale,
ainsi que de chacun
des Secrétariats.



I. Nous nous sommes mis en chemin…
« LE MÊME JOUR, DEUX DISCIPLES FAISAIENT ROUTE VERS UN VILLAGE

APPELÉ EMMAÜS, À DEUX HEURES DE MARCHE DE JÉRUSALEM ; 
ILS PARLAIENT ENTRE EUX DE TOUT CE QUI S’ÉTAIT PASSÉ. » 

(LC 24,13-14)
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Avec Marie, 
partez en hâte vers 
une terre nouvelle !
Nous nous sentons poussés
par Dieu à partir vers 
une terre nouvelle qui favorise
la naissance d’une nouvelle
époque pour le charisme
mariste. Cela exige 
que nous soyons prêts 
à bouger, à nous détacher, 
à nous engager dans 
un itinéraire de conversion
personnelle et 
institutionnelle dans 
les huit prochaines années. 
Nous faisons ce chemin 
avec Marie, comme guide 
et compagne. 
Sa foi et sa disponibilité
envers Dieu 
nous encouragent 
à entreprendre 
ce pèlerinage… 

Appel fondamental, 
XXIe Chapitre général 

I. NOUS NOUS SOMMES MIS EN CHEMIN…

Le Chapitre nous a donné trois orientations très
claires qu’il a appelées « horizons d’avenir ». Ils
feront l’objet d’un développement plus vaste dans
le deuxième chapitre de ce Rapport. Dans cette
section, nous souhaitons présenter quelques points
que nous avons voulu animer et vivre, relatifs à la
« recherche d’une terre nouvelle ».

Notre-Dame de Fourvière

Page précédente : 
La Valla, France

Le XXIe Chapitre général invitait l’Institut tout
entier à se mette en chemin :
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1. Un style de leadership
qui se veut Église 

à visage marial

Ce fut un exercice d’appren-
tissage, dans lequel nous
avions tous la même possibi-
lité de prendre la parole et,
en même temps, de nous
écouter attentivement, nous
sentant au même niveau,
cherchant à aller au-delà de
notre propre culture ou de
notre propre point de vue,
essayant de comprendre même
ce qui différait le plus de

notre propre opinion. Ce fut une pratique parfois difficile, mais souvent
nous avons constaté la richesse de parvenir à un bon résultat, fruit
d’une recherche commune.
Nous percevons que ce style de recherche
en commun, de dialogue fraternel, s’est
répandu dans l’Institut au point de le
vivre d’une manière presque naturelle
dans différents types de rencontre tels
que Chapitres provinciaux, assemblées,
rencontres intercommunautaires, etc.
Quant à nous, comme Administration
générale, nous avons voulu mettre en
œuvre ce style dès le début, tant parmi
nous que dans les programmes de for-
mation permanente et dans les différents
types de rencontre : nouveaux Provin-
ciaux, Conseils généraux élargis, diffé-
rentes rencontres internationales, Confé-
rence générale… Nous faisons remarquer
que le service des communications, à
travers le site web et différents types

L e dialogue en tables
rondes réalisé durant le

XXIe Chapitre général a
produit un style de relation,
d’écoute et d’entente, de le-
adership…, frères et laïcs
autour de la table, voulant
identifier et nommer ce que
l’Esprit disait à nos cœurs,
individuellement et collecti-
vement.  

XXIe Chapitre général -
Septembre 2009



de publications, s’est avéré un instrument important pour maintenir
le dialogue avec les Maristes de Champagnat dans tout l’Institut.
S’asseoir pour échanger autour d’une table, ou autour du feu (comme
c’est habituel dans tant de cultures), témoigne d’un style de
leadership qui se veut plus horizontal, que nous avons appris petit
à petit et essayé de mettre en œuvre. Un leadership à visage marial,
qui cherche à témoigner, accompagner, comprendre et confronter
d’une manière fraternelle. Comme Maristes, un des dons que nous
avons reçus et que nous sommes appelés à vivre au sein de l’Église
et du monde, est d’être visage marial. Et c’est justement de notre re-
lation avec Marie que surgit une manière d’entrer en relation avec
simplicité, sans complications, en profondeur, avec authenticité.
Essayer de vivre ce style de leadership et nous exercer au dialogue
fraternel, a embrasé notre cœur dans de nombreux moments et nous
a portés à reconnaître et à expérimenter la présence du Seigneur. 
En même temps, il y a eu aussi des temps ou des moments où nous
nous sentions troublés et sans comprendre, vu les difficultés
rencontrées. Le simple fait de nous asseoir autour d’une table pour
dialoguer ne nous a pas nécessairement rendus capables de nous dé-
placer, de bouger à partir de notre propre posture ou conviction
pour nous ouvrir à celles des personnes qui ne pensent pas comme
nous, ou pour accueillir l’idée qui semblait prendre forme d’une

1. UN STYLE DE LEADERSHIP QUI SE VEUT ÉGLISE À VISAGE MARIAL

8 • FMS Message 47

F. Ernesto Sánchez 
à Mbengwi, Cameroun

(Décembre 2014)
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manière collective au long du processus. Nous re-
connaissons également qu’il existe des inerties
institutionnelles très lourdes et qui influent d’une
manière importante dans le présent, telles que
des formes subtiles de pouvoir, des styles dominants,
des postures rigides, des résistances au change-
ment…, autant de situations qui ne favorisent
pas l’ouverture et l’adaptation aux temps actuels.
A travers le dialogue fraternel nous avons cherché
à nous exercer à l’écoute, à la recherche commune
de la vérité et à la prise de décisions. Parfois nous
avons rencontré des situations où il nous a semblé
nécessaire d’intervenir plus directement, ce que
nous avons fait d’une manière responsable avec le
Provincial ou le Supérieur du District. Nous sommes
aussi conscients que, plus d’une fois, nous n’avons
peut-être pas réussi dans la manière d’affronter
ces situations. 
Le chemin reste ouvert en ce qui concerne la manière
d’apprendre à dialoguer et à mettre en œuvre un
leadership à visage marial. Nous pensons que l’expé-
rience de vivre un dialogue contemplatif, pendant
le prochain Chapitre général, sera une aide précieuse,
tel que suggéré dans la démarche pré-capitulaire : 

Les conversations contemplatives
nous incitent à écouter 
d’une manière différente. 
Cela signifie être à l’écoute 
de l’Esprit en nous et, 
en même temps, 
à l’écoute de l’Esprit 
dans les autres. 
Cela requiert de suspendre 
notre jugement, de résister 
à l’envie de se livrer à un débat
et d’écouter attentivement l’autre.
Cela invite chaque personne 
à ouvrir son cœur et son esprit
pour voir la vie et l’expérience 
à travers les yeux 
d’autres personnes, 
leur permettant de m’enrichir 
et de voir quelque chose 
de nouveau.

F. Joe McKee 
aux États-Unis 

(juin 2015)
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2. Circulaire, Lettres 
et messages du 
F. Supérieur général

Il nous a parlé de la fragilité
que vit notre Institut et il
nous a ouvert un horizon en-
courageant en plaçant Marie
comme source de notre re-
nouveau. Le F. Emili nous a
aidés à mieux comprendre l’ex-
pression « visage marial de
l’Église », nous invitant à nous
centrer sur trois icônes mariales
où nous trouvons la clef de la
manière de vivre trois aspects

essentiels de notre vie et de notre mission comme Maristes de
Champagnat : la Visitation, la Pentecôte et l’Annonciation. Avec la
Visitation, nous avons été invités à faire partie de l’ « Église du tablier »,
au service des plus vulnérables. Avec la Pentecôte, il nous a invités à
nous réapproprier avec joie la vie communautaire et fraternelle, et avec
l’Annonciation, à faire l’expérience de Dieu qui nous habite intérieurement,
de Dieu que nous ne pourrons entendre et vivre qu’à partir du silence et
de l’écoute intérieure.

Outre cette Circulaire et plus de trente Bulletins envoyés aux Provinciaux
et aux Supérieurs de District afin de motiver et d’informer, le F. Emili a
offert au long de son mandat différents messages-vidéo avec l’idée
de transmettre sa réflexion d’une manière plus vivante et directe et
en harmonie avec les moyens de communication actuels. Ces mes-
sages-vidéo sont arrivés à différents groupes de jeunes, de frères
et de laïcs réunis dans les Provinces et les Districts ou dans des
rencontres interprovinciales, internationales ou interrégionales.
Le 2 janvier 2017, à l’occasion de la célébration du Bicentenaire,
le F. Emili a envoyé à tout l’Institut un message-vidéo dans

lequel il exprimait trois mots face à cet événement : merci, pardon,
engagement. Nous nous référons plus largement à ce message dans la

conclusion de ce rapport.

Dans la ligne d’un leaders-
hip à caractère marial, le

F. Emili Turú nous a envoyé sa
circulaire « Il nous a donné le
nom de Marie », le 2 janvier
2012. Dans cette circulaire,
d’une manière simple, claire et
proche, il nous a motivés à
être partie prenante dans la
construction d’une Église à
visage marial.  
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Outre ses messages écrits, ou en vidéo, à l’occasion
de Noël ou de la fête du Père Champagnat, le F. Emili
a écrit une série de lettres adressées à tous les Ma-
ristes de Champagnat, par lesquelles il a aussi
voulu se montrer plus proche de l’Institut et, par la
même occasion, nous motiver et nous stimuler autour
de différents sujets :

« Jusqu’aux extrémités de la terre », le 2 janvier 2013,
nous motivant à aller au-delà de nos frontières pro-
vinciales, avec une allusion à la mission « ad gentes »
en Asie dans les dernières années, et invitant à la
collaboration missionnaire internationale. Le 6 juin
de la même année, « Braises ardentes, témoins de la
foi », lettre dans laquelle il nous a aidés à connecter
avec les 68 martyrs d’Espagne, béatifiés cette même
année, nous invitant à réveiller et à raviver les
braises de notre foi.

A l’occasion des trois ans de préparation au Bicen-
tenaire, ou plutôt au troisième Centenaire que vous
venons juste de commencer le 2 janvier, le F. Emili a
écrit quatre lettres. Voici, brièvement, une mention
de chacune d’entre elles. Une première lettre, envoyée
le 28 octobre 2014, « L’avenir a un cœur de tente »,
dans laquelle il a présenté les 3 ans de préparation
au nouveau Centenaire. Il nous parlait de « l’espérance
versus optimisme : tantum aurora est », nous invitant
à ne pas nous laisser gagner par un certain pessimisme
installé chez quelques-uns d’entre nous, mais à nous
ouvrir, comme Marie, à la nouveauté de l’Esprit, et,

avec saint Augustin, à incarner les deux fils précieux
de l’espérance : l’indignation de voir comment vont
les choses et le courage pour ne pas permettre
qu’elles continuent de la sorte.

Durant l’année Montagne, le 25 mars 2015, le F. Emili
nous a offert sa lettre « Montagne : la danse de la
mission », nous rappelant que Dieu est mission ; Dieu
n’a pas une mission, il est mission ; on peut donc dire
que c’est la mission qui a une Église ou notre Institut,
la mission nous tient tous et chacun d’entre nous…
et il nous lancé l’invitation, à l’instar du pape François,
à vivre en dialogue prophétique, à être complices de
l’Esprit, à nous mettre « en sortie » … C’est dans
cette lettre qu’il a lancé l’invitation venant de la
Conférence générale de 2013 au sujet des Communautés
Internationales pour un Nouveau Commencement,
connu aujourd’hui comme le projet Lavalla200>.

Dans l’année Fourvière, sa lettre « La révolution de la
tendresse », datée du 6 juin 2016, nous a aidés à re-
nouer avec le rêve et la promesse de ces pionniers
qui, aux pieds de Notre-Dame de Fourvière, ont
promis fidélité au projet d’être une présence mariale
au sein de l’Église et du monde. Le F. Emili nous a in-
troduits dans la vie de Dieu comme communauté,
comme communion dans les différences, et il nous a
invités à vivre d’une manière active l’expansion du
charisme mariste à tant de personnes qui se sentent
appelées à l’incarner dans leur vie comme Maristes,
laïcs et frères. Il a souligné le rôle des frères comme
personnes appelées à « exagérer la fraternité » dans
une Église si marquée encore par le cléricalisme, et il
a invité toutes les personnes à accueillir le don du



12 • FMS Message 47

laïcat pour être co-créateurs actifs dans un nouveau chapitre de notre
histoire mariste.

A l’occasion de l’Année La Valla, en 2017, dans sa lettre intitulée La
Valla : maison de la lumière, il nous rappelle que cette maison des
origines possède une énorme force symbolique pour tous les Maristes de
Champagnat, car elle synthétise les grands thèmes développés au long
de ces trois dernières années : mission, fraternité, spiritualité. Dans
cette lettre, le F. Emili s’arrête, d’une manière particulière, à l’appel à
devenir des hommes et des femmes de Dieu. Il nous invite à prendre au
sérieux notre vocation de chercheurs de Dieu et, donc, à vivre éveillés. Il
nous encourage à faire silence dans notre vie quotidienne comme
condition essentielle pour nous humaniser et à remplir nos vies de
qualité et de profondeur. Silence et écoute qui deviennent attention
aimante au présent dans lequel nous découvrons le mystère de la vie.
Ainsi, La Valla, maison de la lumière, nous indique le chemin à suivre, et
est une invitation à devenir des maisons de lumière pour les autres. 

« Un nouveau La Valla » était le titre de sa lettre de convocation au
XXIIe Chapitre général, envoyée le 8 septembre 2016. Il y soulignait le
thème de la fraternité et du dialogue, invitant à maintenir la conversation
vivante : le processus est le but. Vers la fin de sa lettre, il nous
rappelait que nous allons de commencement en commencement, à
travers des recommencements sans fin, et qu’un Chapitre général est
une nouvelle occasion qui nous est offerte de recommencer. Il nous
disait que c’est une merveilleuse opportunité, même si elle est aussi
douloureuse, car elle implique d’abandonner la terre connue et de
s’aventurer dans le territoire de la nouveauté…

2. CIRCULAIRE, LETTRES  ET MESSAGES DU  F. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

Autour de cette table partagera le pain et le mot, les joies 
et les peines, les rêves et les frustrations.
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3. Style des visites, des présences 
et de l’accompagnement 
des Unités administratives

Voulant donner une plus
grande priorité à l’accom-
pagnement des Unités ad-
ministratives comme
Conseil général,
nous avons tenu
à déléguer les
différents do-
maines de l’ani-
mation en donnant
une responsabilité

plus directe aux Directeurs de chacun des Secrétariats ;
chaque Conseiller et le Vicaire général ont donné un appui
aux différents Secrétariats. Il nous semble que cette structure
a favorisé notre tâche d’accompagnement et de suivi des Pro-
vinces et des Districts.
Le Supérieur général ou le Vicaire général, avec le Conseiller
de liaison de l’Unité administrative, ont participé à presque
tous les Chapitres provinciaux ou de District, surtout au début
du mandat d’un nouveau Provincial ou d’un Supérieur de
District. Au début d’un second mandat, c’est surtout le
Conseiller de liaison qui était normalement présent. Les frères

Dans la ligne de cette
recommandation du

XXIe Chapitre général,
nous avons été présents
dans les Provinces et les
Districts de diverses maniè-
res, présence qui a pris la
plus grande partie de notre
temps comme Conseil géné-
ral au long de ces huit ans.

Les visites sont un moyen pour animer les Unités administratives, dans l’esprit de l’appel
fondamental et des orientations du XXIe Chapitre général. 
Elles sont proposées à tous les frères, surtout aux responsables des Provinces et des Districts.
Le Frère Supérieur général doit visiter par lui-même, son Vicaire,  ses Conseillers 
ou par d’autres délégués, les Provinces et les Districts, au moins une fois, durant 
son mandat (C 130.1).  

(Document du XXIe Chapitre général)

F. Antonio Ramalho
au Tchad (2014).



Emili et Joe ont participé également à de nombreux moments et lieux
selon les occasions : assemblées, retraites, cours de formation permanente,
rencontres, célébrations jubilaires de la présence mariste dans certains
pays, etc. Nous rappelons, en outre, que les visites canoniques des
Conseillers généraux aux Unités administratives se sont faites par
délégation du F. Supérieur général.
Quant à l’organisation pour faire les visites, le F. Emili a confié aux
Conseillers l’accompagnement des Régions, en formant les équipes de la
manière suivante : pour les Amériques, les FF. Josep Maria Soteras,
Eugène Kabanguka, et plus tard le F. Víctor Preciado (à la fin de son
mandat comme Économe général) ; pour l’Afrique et l’Europe, les FF.
Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez ; pour l’Asie et l’Océanie, les FF.
Mike de Waas et John Klein lequel, depuis septembre 2013, pour raison
de santé, n’a pu poursuivre son service comme Conseiller général et a
été remplacé, dans sa fonction de Conseiller de liaison avec ces
Régions, par le F. Joe Mc Kee, Vicaire général. Pour faciliter la commu-
nication, chaque Unité administrative a eu un Conseiller de liaison de
référence de la part de l’équipe responsable de la Région.
Au début de notre mandat, nous nous sommes mis d’accord comme
Conseil sur certains critères pour l’accompagnement et les visites
des Provinces. Voilà les critères mentionnés : les Conseillers de liaison
font la visite canonique dans les Régions assignées ; ils pourront être
accompagnés par quelqu’un d’autre lorsque nécessaire ; la visite
canonique sera planifiée au long des huit ans, en accord avec les Unités
administratives et veillant à ce que, avant la Conférence générale, il y
ait eu au moins quelque type de présence dans chaque Province ou
District ; les visites sont offertes à tous les frères, mais surtout aux res-

ponsables des Provinces et Districts (comme souligné par le XXIe

Chapitre général) ; la priorité sera donnée aux communautés
les plus isolées, aux infirmeries et aux maisons de formation ;
on veillera à harmoniser le temps consacré aux visites avec le
temps consacré à la réflexion en tant que Conseil (sessions

plénières) et à un rythme de vie personnel équilibré ; les
objectifs de chaque visite sont fixés en accord avec le

Supérieur général et le Vicaire général, à partir des
priorités du plan d’animation et gouvernement et en

dialogue avec les Provinces et les Districts.
A partir de ces critères, nous avons voulu offrir
un accompagnement continu à travers les visites
ou autres formes de communication. Nous avons
tenu à être présents de différentes manières : as-
semblées, rencontres avec le Conseil provincial,
retraites, accompagnement de quelque programme
particulier dans certaines Provinces ou Districts,
ce que nous appelons la « visite longue », qui
dans certains lieux a concerné toute une Unité

administrative, invitation à des moments importants

3. STYLE DES VISITES, DES PRÉSENCES ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DES UNITÉS ADMINISTRATIVES
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Page 
de droite :

en haut
F. John Klein 

à Trichy, Inde ;

en bas
F. Víctor Preciado 

avec des jeunes 
de Brasil Sul-Amazônia,

2015

F. Eugène 
Kabanguka - 
Chapitre de 
la Province 

Brasil Centro-Sul, 
2014
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et de célébration, etc. En général, nous nous
sommes montrés plus souples au moment d’organiser
le calendrier des visites au long du mandat. Ce fut
une richesse pour nous, comme Conseil, de connaître
de près les réalités maristes, car cela nous a permis
une meilleure compréhension dans les diverses si-
tuations. Le contact direct nous a permis de
proposer une orientation peut-être plus adéquate
et adaptée à la réalité quand il s’est agi de faire
part de notre ressenti au Provincial ou au Supérieur
de District et à son Conseil.
Nous pouvons dire que, tout au long des visites,
nous avons fait du chemin et appris la manière de
les réaliser. Il y a eu aussi des manières différentes
de faire les visites selon la réalité des Unités ad-
ministratives ou des Régions.
A travers les présences du F. Supérieur général et
du Vicaire général, des Conseillers de liaison et
des membres des différents Secrétariats, nous
avons voulu exercer un leadership proche et
qui accompagne. De nombreux autres événements
tels que les rencontres des Conférences des Pro-
vinciaux de chaque Région, ou bien les différentes
rencontres internationales, ont été occasion de
renforcer les liens de proximité, principalement
avec les Provinciaux et les Supérieurs de District.
Des échos nous sont parvenus signifiant que du

fait d’avoir suivi ce modèle d’accompagnement
plus proche des équipes de leadership, on aurait
souhaité certainement dans plusieurs endroits une
présence plus directe de la part du Conseil général
dans les communautés, soit parce que cette
présence n’a eu lieu qu’une fois durant les huit
ans, soit parce qu’elle n’a pas été possible vu le
nombre de communautés que comprennent certaines
Régions. A la fin de cette section nous exprimons
certains échos par rapport à notre propre expérience
du contact avec différentes réalités.
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A. CONSEILS GÉNÉRAUX ÉLARGIS

Durant notre mandat, nous avons réalisé deux Conseils généraux élargis
dans chacune des Régions de l’Institut.

Le Conseil général élargi est un moyen par lequel le Conseil
général au complet se réunit avec les Conseils d’une Région,
pour accompagner les Conseils provinciaux et de Districts,
connaître la réalité de la Région et exercer la coresponsabilité
dans l’animation et le gouvernement de l’Institut. 

(Document du XXIe Chapitre général).

Ces rencontres ont été l’occasion d’une meilleure connaissance des
équipes de leadership provincial ou de District et pour favoriser la
recherche commune, en connexion avec tout l’Institut, comme corps
global. Dans chacune des rencontres nous avons favorisé une dynamique
de dialogue et d’écoute en vue de la construction d’une mentalité
collective face à l’avenir. A partir de 2012, la première série de rencontres
a eu comme sujet la Région et son avenir, ce qui explique que les thèmes
ont été différents selon les Régions. Dans la seconde série de rencontres
(toutes au cours de 2016), le thème a été commun dans toutes les

4. Rencontres    
internationales 

au niveau de l’Institut
Au long des huit ans, 

des rencontres
internationales

importantes se sont
tenues auxquelles 

a participé 
le Conseil général 

au complet, cherchant 
à privilégier 

une dynamique active 
de dialogue fraternel, 

de coresponsabilité, 
de recherche et 

de discernement 
en commun.

Conseil général élargi 
d’Europe, à Guardamar,

Espagne - 2016
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Régions : nous avons abordé une réflexion sur « être
frère aujourd’hui, un récit de grâce » à partir du do-
cument « Identité et mission du religieux frère dans

l’Église ». Dans chaque rencontre nous avons également
réfléchi sur les projets institutionnels qui étaient en
cours en vue du Chapitre général.

B. RENCONTRES AVEC LES NOUVEAUX PROVINCIAUX 
ET LES SUPÉRIEURS DE DISTRICT

Depuis 2010, et pratiquement tous les deux ans,
nous avons tenu les rencontres avec les nouveaux
Provinciaux et les Supérieurs de District. Étaient
convoqués principalement ceux qui avaient com-
mencé ou étaient sur le point de commencer le
service d’animation comme leaders de leur Unité
administrative. Ceux qui commençaient leur second
mandat étaient invités également à la première
rencontre, si bien que nous avons pu compter sur
leur large expérience dans le domaine. Le Conseil
général au complet a participé pratiquement à
toutes les sessions qui ont été organisées, sauf
quand les groupes étaient très réduits. Nous avons
adopté une dynamique favorisant au maximum
l’échange d’expériences sur les projets institutionnels
qui se déroulaient à ce moment-là. Cette sorte de
rencontres a favorisé des échanges et des rappro-
chements plus étroits entre les Provinciaux et les
Supérieurs de District eux-mêmes, ainsi qu’à l’égard
des membres du Conseil général.

C. LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE

La Conférence des Provinciaux s’est tenue en
septembre 2013 à Notre-Dame de l’Hermitage,
avec pour devise « Réveiller l’aurore /
Mystiques et Prophètes pour notre temps ».
Ce fut une expérience de trois semaines
durant lesquelles nous avons pu évaluer
le cheminement de l’Institut quatre ans
après le Chapitre général et, en même
temps, écouter des intuitions d’avenir au-
tour de plusieurs thèmes.
Lors de la Conférence nous avons eu l’oc-
casion d’inaugurer la maison de La
Valla, qui venait d’être reconstruite et

rénovée. Les trois niveaux de cette maison ont
été mis à profit par la suite pour motiver les

trois ans de préparation au Bicentenaire
mariste : la Mission (Année Montagne),
représentée par la chambre haute de la
maison ; la Fraternité (Année Fourvière),
symbolisée par le rez-de-chaussée où se
trouve la table ; et l’Intériorité (Année
La Valla), en lien avec le sous-sol, qui
auparavant n’était pas accessible au
public et qui à partir de la rénovation a
été redécouvert. Nous précisons que ce
sujet a été largement développé dans le
numéro 46 de la revue FMS Message

Les nouveau Provinciaux et le Conseil général en pèlerinage
au Vatican pour célébrer le Jubilé de la Miséricorde - Avril
2016
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avec pour titre : « Vers un nouveau commen-
cement ».
Durant la Conférence nous avons réfléchi afin
de pouvoir disposer d’une vision de futur
pour l’Institut. Il nous semblait que la vision
était contenue dans les six points clefs ou
lignes d’action suivantes : l’attention aux plus
vulnérables, la disponibilité globale, l’animation
de communautés internationales maristes, l’ap-
profondissement d’une vie significative en tant
que frères, l’évangélisation-mission, et enfin,
les nouvelles perspectives dans le gouvernement
de l’Institut. C’est au long de la réflexion
qu’est né le projet de communautés interna-
tionales pour un nouveau commencement.
A partir de la réflexion offerte par la Conférence
générale, le Conseil général a cherché à concré-
tiser le projet que nous connaissons aujourd’hui
comme Lavalla200>.
A travers le processus vécu comme groupe, il
nous semble que la Conférence générale plutôt

que d’offrir un nouveau document, a suscité un mouvement intérieur
chez chacun des participants. Et s’agissant de ceux qui rendaient le
service du leadership à ce moment-là, le fruit a pu se concrétiser au fil
des années dans les différentes Unités administratives

4. RENCONTRES INTERNATIONALES AU NIVEAU DE L’INSTITUT

F. Michael De Waas
lors de la Conférence

générale

D.LA IIE ASSEMBLÉE INTERNATIONALE 
DE LA MISSION MARISTE

En septembre 2014, s’est tenue à Nairobi, Kenya, la IIe Assemblée In-
ternationale de la Mission Mariste avec pour thème Maristes Nouveaux
en Mission. Nairobi a accueilli 117 participants, laïcs, frères et quelques
invités, venant de 45 pays. L’Assemblée a été organisée et dirigée
par un groupe international de laïcs et de frères. Dans la
préparation préalable et lors de l’événement lui-même nous
avons bénéficié du soutien direct des cinq Secrétariats. Dans
le message final « Voix du feu », il est dit : « Aux portes de
la célébration du bicentenaire de l’Institut, nous avons
imaginé ensemble un nouveau récit où la prophétie, la
mystique et la communion soient les caractéristiques dans
lesquelles nous nous reconnaissions et que nous soyons
reconnus comme Maristes de Champagnat. » Ainsi l’Assemblée
de la Mission confirmait-elle les intuitions sur mystique
et prophétie, issues aussi de la Conférence générale,
ajoutant une forte composante autour de la commu-
nion : mystiques et prophètes en communion.
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5. Des échos de 
notre expérience 
au contact des diverses
réalités maristes

une vie jeune dans certaines parties de l’Institut avec des frères qui
font leurs vœux perpétuels ; un bon nombre de novices qui souhaitent
devenir frères ; rencontrer des frères accomplis et heureux qui ont
parcouru la vie mariste pendant 50, 60 ans ou plus ; tant de jeunes qui
bénéficient de la Mission mariste ; des frères et des laïcs totalement
investis dans la Mission ; de plus en plus de leaders de Province et de
District dans un service plus collégial avec leurs Conseils ; une meilleure
organisation des Unités administratives pour le bien de la vie et de la
mission maristes ; nous constatons les efforts pour être de plus en plus
solidaires, dans les œuvres actuelles et dans des œuvres situées dans
les périphéries ; nous admirons les situations de présence solidaire de
frères et laïcs dans des pays qui traversent des moments de crise ou de
guerre ; nous sentons avec force l’esprit de famille si présent dans tout
l’Institut ; nous percevons le cheminement rempli d’espérance vers le
nouveau commencement que nous souhaitons tous…
Mais notre cœur a été aussi attristé face à des frères découragées que
nous rencontrons ; face à des communautés qui vivent un activisme
laissant peu de place pour la vie fraternelle, pour les relations saines,
pour développer l’intériorité et la spiritualité ; parfois des communautés
réduites au minimum quant au nombre de membres et souvent si
isolées du point de vue géographique ; nous sommes attristés de voir

L’expérience d’Emmaüs a
pu certainement se repro-

duire en nous a long de notre
passage dans l’Institut. De nom-
breux signes de vie faisaient
brûler notre cœur, de nouve-
aux bourgeons de vie mariste ;
des laïcs de plus en plus nom-
breux découvrent leur être ma-
riste et souhaitent le vivre avec
un plus profond engagement ;
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certains lieux de l’Institut qui semblent moins soutenus, voire même
ignorés ; attristés face aux sorties de frères qui, suite à un discernement
inexistant ou presque, demandent à quitter la Congrégation ; douleur
face à des situations d’abus sexuel qui se sont produites et qui ont fait
tant de mal aux victimes et à d’autres personnes concernées (familles,
communautés, communauté éducative…). Nous sommes attristés éga-
lement de voir dans certains lieux des structures qui sembleraient in-
touchables, à la manière d’un train qui avancerait sans but et que
personne n’oserait freiner…
Et au milieu de tout cela, nous avons essayé de nous mettre à Son
écoute, nous avons voulu apprendre de tout ce que nous avons vu et
rencontré ; nous l’avons partagé et ayant reconnu le Seigneur dans la
fraction du pain, de notre intérieur a surgi la demande reste avec nous
car le soir approche et déjà le jour baisse… et c’est alors qu’à partir de
Lui, nous avons senti que tout a un pourquoi, un sens… et qu’Il est là
nous encourageant à aller et à continuer de proclamer… Et nous
sommes encouragés de nous sentir coresponsables du leadership, et
voulons continuer à faire tout notre possible pour maintenir vivant le
charisme mariste au service de l’Église et du monde.

4. DES ÉCHOS DE NOTRE EXPÉRIENCE  AU CONTACT DES DIVERSES RÉALITÉS MARISTES

F. Josep Maria Soteras -
Mexique 2015



II. Trois horizons d’avenir
« QUAND ILS APPROCHÈRENT DU VILLAGE OÙ ILS SE RENDAIENT,

JÉSUS FIT SEMBLANT D’ALLER PLUS LOIN. MAIS ILS S’EFFORCÈRENT DE
LE RETENIR : « RESTE AVEC NOUS, CAR LE SOIR APPROCHE ET DÉJÀ

LE JOUR BAISSE. » IL ENTRA DONC POUR RESTER AVEC EUX. » 
(LC 24, 28-29)
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La réflexion que nous menions au XXIe Chapitre général pointait
comme horizon l’an 2017, et nous nous demandions quels seraient
les signes qui à ce moment-là nous parleraient vie, de vitalité, de
« terre nouvelle » …

La « terre nouvelle » d’un renouveau authentique de l’Institut
nous demande un vrai changement du cœur. L’esprit de ce XXIe

chapitre général, l’horizon du bicentenaire de notre fondation et
une conscience plus claire de notre dimension internationale nous
appellent, de toute urgence, à :

• une vie consacrée nouvelle, enracinée fermement dans
l’Évangile, qui promeuve une nouvelle manière d’être frère ;

• une nouvelle relation entre frères et laïcs, basée sur la
communion, cherchant ensemble une plus grande vitalité
du charisme dans le monde d’aujourd’hui ;

• une présence fortement significative parmi les enfants et
les jeunes pauvres.

(Appel Fondamental, XXIe Chapitre général)

Ci-après nous exposons, sur chacun de ces trois horizons d’avenir, ce
que nous avons essayé de promouvoir et d’encourager comme Admi-
nistration générale. Nous présentons des aspects relatifs à notre
cheminement, aux réalisations ; quelques réflexions quant à nos
apprentissages ; nous exprimons également des points qui nous
semblent rester comme défis à relever ; et enfin, quelques idées en
guise d’orientations d’avenir avec lesquelles nous avons cherché à
apporter une réponse à certains des défis soulevés. Le contenu de
cette section est le résultat de la réflexion commune du Conseil
général et des cinq Secrétariats qui actuellement sont au service de
l’Institut à partir de l’Administration générale (Frères Aujourd’hui,
Laïcat Mariste, Mission, Collaboration pour la mission internationale
et FMSI).

II. TROIS HORIZONS D’AVENIR

Rencontre 
du Conseil général 

et des Directeurs 
des Secrétariats - 

Février 2016
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1.Premier horizon 
d’avenir :  
une vie consacrée nouvelle qui promeuve 
une nouvelle manière d’être frère

A. CHEMINEMENT / RÉALISATIONS

Processus de révision des Constitutions. Une des décisions capitulaires
indiquait : « Le XXIe Chapitre général croit que pour parvenir à un
monde nouveau, il nous faut une conversion du cœur. Une profonde
révision des Constitutions et des Statuts avec une large participation
des frères peut nous aider à revitaliser notre vocation » (Document du
XXIe Chapitre général). Il nous semble que le processus engagé dans ses
différentes phases a pu susciter dans l’Institut une importante réflexion
et un mouvement positif. Nous consacrons une section sur ce point
dans le chapitre suivant, vu qu’il se réfère à un mandat capitulaire.

Intériorité/Spiritualité. Il nous semble détecter un réveil dans certaines
parties de l’Institut concernant de nouvelles manières de vivre l’intériorité
et la spiritualité. Le Conseil général et les Secrétariats ont offert des op-
portunités d’animer des retraites et des rencontres dans presque toutes
les Unités administratives pour promouvoir les horizons capitulaires et
animer la spiritualité. Dans les différents types de rencontres que nous
avons animés, nous avons encouragé des moments et des espaces
d’écoute et de contemplation. De la même manière, nous avons cherché
à favoriser l’intériorité et la spiritualité dans les divers programmes de
formation permanente qui ont été proposés.

Style de leadership. Un style de leadership horizontal, coresponsable,
avec la présence et la participation proche du Conseil général à des
moments significatifs des Provinces : Chapitres, Assemblées… Dans des
rencontres animées par le Conseil général, nous avons
cherché à donner des temps pour le dialogue fra-
ternel, pour l’intériorité, et nous avons proposé
un rythme équilibré dans la mise en œuvre des
programmes.

Retour aux sources. Depuis plusieurs années, la
Commission Internationale de Patrimoine
Spirituel Mariste a fait des efforts soutenus,
tant pour concrétiser l’histoire de l’Institut
que pour continuer la recherche et l’ap-
profondissement de plusieurs sujets relevant

Les Frères Emili et Joe lors
du Conseil général élargi
d’Arco Norte - 
Guatemala 2012



des origines de l’Institut, ou avec des thèmes maristes particuliers.
2010 a vu la publication de la Chronologie Mariste (en français) ; peu
après, La Règle du Fondateur (en espagnol) et, à l’occasion du Bicen-
tenaire, trois volumes sur l’Histoire de l’Institut ont été publiées (dans
les quatre langues officielles). Ces publications font partie de la
collection FMS Studia, qui a démarré par la publication de la
Chronologie Mariste.

Le projet Lieux Maristes (communauté internationale de l’Hermitage,
formée par des frères et des laïcs, rénovation des maisons de
l’Hermitage et La Valla) a favorisé un rapprochement et un approfon-
dissement des origines maristes de la part de nombreux frères et laïcs.

Nous faisons remarquer que l’Administration générale précédente a
consenti un effort important pour rénover les Lieux Maristes, à
commencer par la maison de Notre-Dame de l’Hermitage. C’est au
début de notre mandat que le nouvel Hermitage a été inauguré. Puis,
nous avons entrepris la rénovation de la maison de La Valla, inaugurée
à l’occasion de la Conférence générale. La rénovation de ces Lieux
Maristes a voulu favoriser un rapprochement vivant de nos origines et
être également un symbole du renouveau auquel nous nous sentons
appelés.

1. PREMIER HORIZON D’AVENIR
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Projet Lavalla200>. En réponse aux appels de
l’Église et du monde, nous avons entrepris, comme
Institut, de nous ouvrir à plusieurs pays d’Asie.
C’est ainsi qu’en février 2007 démarrait le secteur

Page suivante : 
Cours de spiritualité 

« Senderos », 
L’Escorial 2015
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Ad gentes qui, à partir d’août 2013, devenait
l’actuel District Mariste d’Asie. Dans la ligne de ce
mouvement, lors de la Conférence générale a
surgi, parmi d’autres thèmes, le projet Communautés
Internationales pour un Nouveau Commencement,
que nous avons appelé par la suite Lavalla200>.
Dans ce projet on insiste sur l’internationalité, la
disponibilité globale, une plus grande attention
envers les jeunes vulnérables et un fort accent
dans le vécu de la spiritualité. 

Secrétariat Frères Aujourd’hui. On a créé le Se-
crétariat Frères Aujourd’hui, avec deux frères à
temps plein et une Commission internationale. Ce
Secrétariat a cherché à intégrer divers domaines
relatifs à l’animation de la vie des frères : animation
vocationnelle, formation initiale, formation per-
manente, vie communautaire, spiritualité, patrimoine
spirituel. Le Secrétariat a collaboré et a été un
point de contact important avec les équipes ré-
gionales d’animation de la pastorale des vocations
et la formation initiale et permanente. 

Programmes de formation permanente. Nous
avons cherché à unifier et à élargir la proposition

des programmes offerts à l’Escorial et à Manziana.
Les équipes des deux maisons, ensemble avec le
Secrétariat, ont élaboré une proposition de formation
pour plusieurs années. Cela a été un effort pour
accompagner divers groupes de frères, par tranche
d’âge, ou bien par thèmes d’animation : « Hori-
zontes », « Senderos », « Umbrales », « Amanecer »,
formateurs, animateurs communautaires, frères
ayant fait la profession perpétuelle et animateurs
des vocations.

Un élément important pour favoriser l’internatio-
nalité a été l’expérience commune vécue chaque
fois à l’Hermitage. La Maison générale a été le
siège de certains des programmes, en tant que
maison d’accueil et d’expérience internationale.

Quant aux programmes du troisième âge, trois
équipes ad hoc ont été formées : une pour la
langue anglaise, une autre pour la langue française
et une troisième pour la langue espagnole et por-
tugaise. Le Conseil général a participé directement
aux différents programmes, abordant des thèmes
relevant de la nouvelle manière d’être frère.



Formation initiale. Nous apprécions qu’une plus grande attention
aux thèmes de la formation initiale soit consentie dans certaines
Régions de l’Institut : rencontres des formateurs, rénovation des
plans, efforts communs pour disposer de noviciats interprovinciaux,
soin porté à la formation des formateurs… En 2014, un programme
de 9 mois pour la formation des formateurs a été offert à Manziana
et à l’Escorial, simultanément.

Le Colloque International sur la Formation Initiale Mariste, tenu
à Notre-Dame de l’Hermitage en octobre 2015, avec 70 participants
de toutes les Régions (formateurs, Provinciaux, laïcs, jeunes frères,
Conseil général), a été une occasion importante comme Institut
pour discerner, dialoguer et donner des orientations concernant le
Mariste que nous voulons former pour l’avenir en vue d’un nouveau
commencement (formation conjointe, itinéraires de formation, com-
munautés « écosystèmes », internationalité, disponibilité globale,
nouvelle manière d’être frère). 

Inter congrégations. On constate une ouverture croissante vis-à-
vis d’autres congrégations : projet Fratelli au Liban et Mission inter
congrégations au Soudan du Sud. Le Secrétariat a fait partie d’un
groupe, à Rome, où participent plusieurs congrégations de frères,
espace où l’on réfléchit sur la vocation du frère et aussi lieu à
partir duquel on encourage la diffusion du récent document du
Vatican sur l’Identité et la Mission du Religieux Frère dans l’Église.
Ce groupe est issu d’une expérience commune tenue à Rome en sep-
tembre 2012, à laquelle ont participé des frères de 8 congrégations.
A partir de ce moment, des rencontres plus ponctuelles se sont
tenues à Rome avec plus de 120 participants d’une vingtaine de
congrégations de frères.

D’un autre côté, les liens entre
les quatre branches maristes se
sont renforcés de plus en plus.
Outre les rencontres tenues
chaque année des quatre Conseils
généraux, des rencontres maristes
internationales de jeunes se sont
déroulées conjointement, à Rio
de Janeiro et à Lyon (cette der-
nière à l’occasion du Bicentenaire
de la Promesse de Fourvière).

Le Conseil général a réalisé plu-
sieurs échanges avec des Conseils
généraux d’autres congrégations,
telles que les Frères des Écoles
Chrétiennes et les Frères Chrétiens
d’Edmund Rice.
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1. PREMIER HORIZON D’AVENIR

Réunion des 
Conseils généraux 

des Frères de La Salle 
et des Frères Maristes - 

Mars 2017
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Langage et communication. Nous utilisons fré-
quemment des mots, des titres, des métaphores à
contenu symbolique qui favorisent et encouragent
le cheminement vers l’avenir. On perçoit, parfois,
que ces mots ou métaphores demanderaient un plus

Intériorité/Spiritualité. Nous avons expérimenté
et appris l’importance de la contemplation, ce qui
nous porte à freiner un peu la tendance à l’activisme,
si présente parmi nous. Nous avons constaté, en
même temps, que les processus humains et spirituels
ne se limitent pas à des expériences ponctuelles,
mais ils sont échelonnés et continus. Ils exigent
donc suivi, persévérance dans la mise en œuvre, in-
tégration personnelle…

Programmes de formation permanente. Les di-
verses propositions, ainsi que les expériences
de contact multiculturel/intercontinental
ont permis aux participants de s’ouvrir à de
nouveaux horizons et d’expérimenter un
peu plus ce que signifie faire partie d’un
corps global. Les participants envisagent
les programmes comme un espace de re-
nouveau pour leur vie consacrée. Leur
durée pourrait être reconsidérée selon l’ob-
jectif de chacun d’entre eux. Pour ce qui
est du nombre des participants, parfois il
nous a été difficile de compléter l’effectif mini-
mum suffisant pour rendre viable le programme.
Nous avons peut-être oublié de construire la
nouvelle proposition de formation à partir d’un
processus incluant une plus grande consultation
des Unités administratives.

Accompagnement des Régions. Toutes les parties
de l’Institut ne cheminent pas au même rythme, de
même que les initiatives proposées n’ont pas le
même impact. Il faut rester attentif pour accompagner
selon les divers rythmes et faire attention pour que
dans l’ensemble global les brèches ne grandissent pas
davantage entre les différentes parties de l’Institut.

Formation conjointe. Le programme d’animateurs
communautaires proposé à Manziana et à l’Escorial
comprenait une expérience de formation partagée
entre frères et laïcs à l’Hermitage. Elle a été très ap-
préciée par tous les participants. A partir de ces ex-
périences et, en général, dans de nombreuses parties
de l’Institut, les frères découvrent la richesse de la
vocation mariste laïque et sa relation avec leur
propre vocation de frères. Les deux vocations s’en-
couragent et s’enrichissent mutuellement.

grand approfondissement par rapport à leur contenu
afin qu’ils soient plus spécifiques et clairs pour
tous, par exemple : terre nouvelle, partir en hâte,
nouvelle manière d’être frère, frères aujourd’hui,
laïcs maristes, Maristes de Champagnat… L’idée est
de leur donner tout le contenu que nous souhaitons
et approfondir leur(s) sens.

Secrétariat Frère Aujourd’hui. Nous apprécions
l’intégration, c’est-à-dire l’effort d’unifier les divers
domaines en un même Secrétariat (animation des
vocations, formation initiale, formation permanente,
patrimoine spirituel). Nous constatons en même
temps qu’à partir de la structure actuelle nous ne
parvenons peut-être pas à faire assez attention à
tous ces domaines.

B. QUELQUES APPRENTISSAGES À PARTIR DE L’EXPÉRIENCE

Cours de spiritualité « Mid-life » 
à Manziana – Mai 2015



C. DÉFIS
Intériorité/spiritualité. Nous avons dit qu’il semble y avoir un
éveil dans la recherche de nouvelles manières de vivre l’intériorité
et la spiritualité dans certaines parties de l’Institut et, en même
temps, nous constatons qu’il reste encore un long chemin à
parcourir, tant dans les lieux où ce réveil existe déjà que là où

on n’a fait guère d’efforts à ce sujet. Il nous semble qu’on pourrait
proposer plus d’espaces d’intériorité et de contemplation dans les

différents types de rencontres provinciales
(Chapitres, assemblées, retraites…), afin
de favoriser le vécu au niveau local.

Situation des vocations. Face à la baisse
numérique et au vieillissement continu
dans l’Institut, comment accompagner

tous les frères pour vivre cette réalité ? Comment ac-
compagner les Provinces et les Régions où se trouve ac-
tuellement le plus grand nombre de jeunes frères ? Comment
susciter de nouvelles initiatives de pastorale mariste des
vocations ?

Nouvelle manière d’être frère. Il serait bon de renforcer
le cheminement qui se produit dans le thème de l’intériorité
et de la spiritualité à tous les niveaux (personnel, commu-
nautaire, provincial, général…). Le thème de l’internationalité

et de la disponibilité globale semble en être encore à ses débuts,
et il demanderait peut-être une réflexion plus poussée et des ini-
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tiatives concrètes à proposer (dans la formation
initiale et permanente). Il conviendrait d’offrir une
réflexion et des orientations à partir de la pastorale
des vocations, de la formation initiale et permanente,
sur les implications d’être frère aujourd’hui. Tout
cela s’ajoute à la réflexion sur l’identité et la mission
du frère mariste aujourd’hui et au thème de la com-
munion entre frères et laïcs.

Le thème communautaire. Considérer la dimension
communautaire comme un signe prophétique très
fort, aujourd’hui et dans les années à venir, voilà un
défi. Comment prendre soin des différentes communautés
qui existent dans l’Institut, à partir de leur propre
spécificité ? Comment nous enthousiasmer avec le
thème communautaire vu que nous nous sentons
convoqués, appelés à faire de l’espace communautaire
un lieu de rencontre et de croissance, sachant clairement
que nous sommes une communauté pour la mission ?
Comment animer le thème de la restructuration des
communautés dans les lieux où le nombre restreint de
membres ne rend plus viable ni possible une vie com-
munautaire authentique ? Comment offrir un espace
d’accueil et de croissance dans la vocation aux
nouveaux membres, aux frères de vœux temporaires,
aux volontaires, aux laïcs maristes… ?

Formation initiale. Favoriser à partir de l’étape de la
formation initiale les thèmes d’Institut relatifs à la
nouvelle manière d’être frère. Le thème de l’intériorité
et de la spiritualité devrait être plus fortement
renforcé à partir de la formation initiale, en plus de
ce qui est déjà réalisé dans la formation permanente.
Reste à faire dans les Régions une réflexion plus
profonde et une mise en œuvre des conclusions du
Colloque International de la Formation Initiale. A
partir de l’Administration générale, et particulièrement
à partir du Secrétariat, chercher à faire un meilleur
suivi de la formation initiale dans l’Institut.

Formation permanente. Il nous semble que l’accompa-
gnement des Maristes de Champagnat, frères et laïcs, de-
mandera la mise en œuvre de mécanismes, de stratégies
et de manières nouvelles pour intensifier la formation
personnelle et offrir le soutien et l’accompagnent nécessaires.
Quant aux programmes de formation permanente proposés
à Manziana, à Rome et à l’Escorial, ils doivent relever le
défi du nombre de participants, qui doit être assez
nombreux pour les rendre viables ; ces dernières années,
en effet, il n’a pas été facile d’avoir des effectifs suffisants
pour mettre en œuvre les programmes en question.

1. PREMIER HORIZON D’AVENIR

Colloque mariste international 
sur la formation initiale - Octobre 2015
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1. PREMIER HORIZON D’AVENIR

Project « Fratelli », 
Liban

Maristes 
bleus 

d’Alep, 
Syrie

D. ORIENTATIONS D’AVENIR

Intériorité/spiritualité. Promouvoir une attitude contem-
plative, à visage marial, comme une manière d’agir et de
vivre la fraternité. Inclure des expériences plus variées dans
la ligne de l’intériorité à partir de la formation initiale.
Pouvoir disposer de plus de centres dans l’Institut qui pro-
meuvent et animent ces deux aspects cités. Les diverses ren-

contres organisées par le Conseil général
devraient offrir des rythmes plus adaptés et
proposer des expériences d’intériorité et de
dialogue contemplatif.

Interculturalité. Introduire et approfondir
le thème de la multiculturalité / intercultu-
ralité dans les programmes de formation
initiale et permanente. Il est important de
favoriser l’apprentissage des langues de la
part des frères et des laïcs afin de faciliter
la communication au niveau international.
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Pastorale des vocations. Il nous semble nécessaire
de disposer d’orientations pour tout l’Institut sur
une pastorale mariste des vocations qui part
d’une pastorale ouverte où tout jeune est accueilli
et un accompagnement spécifique est offert à
ceux qui sentent l’appel à être frères ou laïcs ma-
ristes.

Formation initiale. Offrir un accompagnent plus
proche, de manière spéciale aux Régions qui comp-
tent actuellement le plus grand nombre de postu-
lants, novices ou post-novices, à partir des critères
et des orientations susceptibles d’être offerts à
toutes les Régions de l’Institut. 

Programmes de formation permanente. Envisager
la possibilité de faire des propositions plus inter-
linguistiques (avec traduction simultanée). Ou la

possibilité d’avoir une proposition unique (inter-
linguistique). Chercher également à s’ouvrir da-
vantage à l’inter congrégation dans l’une ou l’autre
des propositions.

Formation conjointe de frères et laïcs. Il semble
important de continuer à élaborer et à offrir des
propositions de formation conjointe pour frères et
laïcs en vue d’une plus grande compréhension et
revitalisation de la vocation des participants.

Protection de l’enfance. Il nous semble nécessaire
d’inclure le thème de la protection de l’enfance
dans les programmes de formation initiale comme
dans les programmes de formation permanente ;
cet aspect devra être pris en compte dans l’étape
de la pastorale des vocations aux moments du dis-
cernement vocationnel et du choix des candidats.

Animateurs des Vocations - Maison générale, novembre-décembre 2016
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A. CHEMINEMENT / RÉALISATIONS

Le Secrétariat des Laïcs. La structure de ce Secrétariat a été renforcée.
Un frère en est le directeur et deux laïcs, co-directeurs. Quant au Se-
crétariat élargi, il y a des représentants de toutes les Régions de
l’Institut. 

Commissions continentales. Les commissions continentales des laïcs
maristes ont été progressivement créées. En octobre 2016, une rencontre
de toutes ces commissions continentales s’est tenue à Notre-Dame de
l’Hermitage. La réflexion de ces journées, parmi d’autres sujets, a abordé
le document « Cadre global de référence pour l’identité du mariste laïc »,
dont la rédaction finale est intitulée : « Être mariste laïc ».

Commissions provinciales. On a encouragé la création progressive de
commissions provinciales, fruit d’un cheminement de discernement.
Presque toutes les Provinces comptent des équipes d’animation (dans
certains cas, l’animation est assurée par une personne). Certaines ren-

2. Deuxième horizon
d’avenir :  

une nouvelle relation entre frères et laïcs,
cherchant ensemble une plus grande vitalité

La Valla - 
Octobre 2016
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contres des commissions provinciales se sont
tenues en Europe, en Asie et en Amérique.

Rencontre sur rattachement et appartenance.
En mars 2014, s’est tenue à Rome une rencontre
sur rattachement et appartenance des laïcs. Suite
à une invitation reçue, la plupart des Unités ad-
ministratives de l’Institut y ont participé. C’est à
partir de cette rencontre qu’est née l’idée de se
doter d’un Cadre global pour tout l’Institut. 

Cours pour formateurs laïcs. En mai 2015, s’est
tenu à Rome, dans notre Maison générale, un pro-
gramme de formation pour animateurs laïcs,
organisé et accompagné par le Secrétariat des
Laïcs. Les participants étaient au nombre de 55,
venant de presque toutes les Provinces de l’Institut. 

Mouvement Champagnat de la Famille Mariste.
Le Secrétariat des Laïcs a accompagné le processus
d’actualisation du projet de vie du MCFM, à

l’occasion de ses 25 ans d’existence. Le processus
a été conduit par les laïcs eux-mêmes en vue de
recréer le Projet de Vie, avec un langage propre
aux laïcs, et de répondre aux nouveaux référents
de l’Église et de l’Institut.

Être mariste laïc. Nous avons voulu nous doter
d’un cadre de référence pour l’identité du mariste
laïc qui se sent appelé à vivre le charisme mariste
au milieu du monde. Pour certains, cela implique
la reconnaissance de cette identité dans quelque
modalité d’association, en communion avec les
frères, et avec un caractère d’internationalité.
Éveiller, rencontrer, s’identifier et s’associer, telles
sont les quatre étapes d’un possible itinéraire pro-
posé pour aider à vivre le processus vocationnel
comme laïc mariste.

Communication et ressources. Nous avons travaillé
à la création de ressources écrites pour la divulgation

Îles Salomon



et l’animation du cheminement de communion (lexique, bulletin du
Secrétariat, fiches d’approfondissement…). Et nous avons fait
connaître les expériences de communion (retraites frères-laïcs,
formation conjointe, groupes et communautés) à travers des publi-
cations, des ateliers, des visites, etc.

Animation des vocations. Nous avons cherché à développer une
pastorale des vocations conjointe : réflexion, rédaction d’un document
d’orientations, formation d’équipes qui travaillent dans cette optique,
cours de formation pour les animateurs des vocations, frères et
laïcs.

Formation conjointe. Nous avons favorisé la formation conjointe, à
travers laquelle on cherche à approfondir la vocation chrétienne et,
en même temps, l’identité spécifique de la vocation des frères et
des laïcs. A travers elle, on vit la coresponsabilité et on cherche la
vitalité charismatique. Nous constatons qu’il existe des expériences
de formation conjointe riches et variées dans les Provinces. De la
part du Secrétariat, des ateliers de sensibilisation et d’animation
ont été mis sur pied (Avellanes, Nigeria…). Il y a également eu une
riche incorporation de laïcs dans certains programmes de formation
permanente qui avaient été imaginés précédemment pour les seuls
frères (travail conjoint des Secrétariats Frères aujourd’hui et Laïcs).

Coresponsabilité. La mise en route du processus des Nouveaux
Modèles a été une occasion importante pour continuer d’encourager
la coresponsabilité entre frères et laïcs dans les différentes dimensions
de la mission (animation, gestion et gouvernement).

Communautés de frères et laïcs. Le Conseil général a favorisé la
création de communautés de frères et laïcs (L’Hermitage, communautés

2. DEUXIÈME HORIZON D’AVENIR

Frères et laïcs 
engagés dans 

le Secrétariat des Laïcs 
au cours 

des dernières années - 
N. D. de l’Hermitage, 

octobre 2016
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internationales Lavalla200>), et a été également
attentif aux diverses expériences de ce type de
communautés existantes dans les Provinces. Dans
ces communautés, les frères apportent le don de
la vocation religieuse et le charisme, en même
temps que leur cheminement spirituel et l’expérience
communautaire, et les laïcs, de leur côté, apportent
le don de leur vocation laïcale, leur style de vie de
famille, leur expérience comme communauté chré-
tienne et leur vécu particulier du charisme.

Diverses formes de rattachement et d’ap-
partenance. Cela se réfère à une modalité
d’engagement des laïcs avec un groupe ou
une institution. Nous avons connu et ac-
compagné différentes expériences dans les
Provinces concernant des formes d’organi-
sation des laïcs et de rattachement à l’Ins-
titut : laïcs maristes rattachés au charisme
dans la Province Ibérica ; Association Mariste
de Laïcs au Canada ; Marist Association of St.
Marcellin Champagnat, en Australie…

Nous avons accompagné particulièrement la pro-
position de la Province d’Australie relative à la
création d’une Association publique de fidèles,
comme formule civile et canonique, dont pourraient
être membres tant les frères que les laïcs maristes,
et à laquelle pourrait se rattacher le laïcat mariste
et la responsabilité des œuvres éducatives. Les
Statuts ont été étudiés en juin 2015, puis on y a
apporté quelques modifications. Et enfin, en février
2016, le Conseil général a approuvé la création de
l’Association et sa présentation au Saint Siège.

Le Conseil général considère l’Association Saint
Marcellin Champagnat comme un projet pilote
dans l’Institut, puisqu’il s’agit d’une très grande
nouveauté, tant pour nous que pour le Saint
Siège. Sa mise en route en Australie aidera à voir
les possibilités qu’elle offre pour les Provinces
qui, à l’avenir, estimeront que cela leur convient
aussi. Il s’agit d’une expérience de plus dans l’Ins-
titut, similaire à celles qui sont mises en œuvre
dans d’autres Unités administratives, tant pour
l’articulation des laïcs que pour prendre la respon-
sabilité des œuvres éducatives (Cf. Bulletin 29 du
F. Emili aux Provinciaux, 16/03/2016).

B. QUELQUES APPRENTISSAGES À
PARTIR DE L’EXPÉRIENCE

Chemin de communion. Nous nous sommes mis à
cheminer ensemble, frères et laïcs, et cela donne
une certaine particularité à notre expérience. Il y
a un enrichissement mutuel entre frères et laïcs
dans ce chemin de communion. Nous avons appris
que cette nouvelle relation basée sur la communion
invite à un cheminement de conversion personnelle.
La nouvelle relation nous invite à voir plus
clairement l’identité de chacun. Et nous apprenons
à construire une nouvelle relation sans qu’une vo-
cation absorbe l’autre.

Vocation mariste des laïcs. Il existe une prise de
conscience grandissante de la vocation mariste
des laïcs, et l’Institut accueille de plus en plus



2. DEUXIÈME HORIZON D’AVENIR

joyeusement ce don de l’Esprit. Nous sentons que le charisme
mariste nous ouvre à des horizons plus vastes et qu’il continue de se
répandre pour le bien de l’Église et du monde.

Expériences de rencontre. L’expérience de la rencontre mutuelle
est une aide puissante pour entrer dans le cheminement de conversion
personnelle et institutionnelle. La découverte de la richesse de la
nouvelle relation entre frères et laïcs porte les Provinces et les
Régions à créer des conditions qui la favorisent et l’encouragent.

Avenir de communion. Nous voyons l’avenir mariste comme un avenir
de communion, sachant que nous participons d’un même charisme, à
partir de chacune des vocations spécifiques. Nous découvrons de plus
en plus la réalité mariste dans un sens global, comme un réseau. Nous
constatons un fort sens d’appartenance mariste qui prend des formes
différentes dans son animation, son articulation et son expression.

C.DÉFIS
Formation. Nous voyons la nécessité de généraliser la conception de
processus de formation initiale et permanente pour frères et laïcs,
avec des espaces communs. Formation de laïcs leaders pour l’animation
de la vie mariste.

Réunion de réflexion 
sur la nouvelle relation 

frères et laïcs 
dans la Province 

Brasil Sul-Amazônia 
(juin 2016)

Page suivante : 
atelier pour frères et laïcs 

au Nigeria - Avril 2016
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Famille charismatique. Avancer ensemble dans
la conscience et la construction de la famille cha-
rismatique mariste, comme espace où différentes
vocations, services et modes de vie partagent
autour du même charisme et se complètent pour
le bien de tous et pour le service du Royaume.
Pour ce faire, il s’agirait de concrétiser des formes
d’association et de rattachement international des
laïcs, selon les propositions présentées.

Structures d’animation. Il nous semble nécessaire
de renforcer le rôle d’animation des commissions
continentales des laïcs et d’offrir un soutien plus
important aux Unités administratives qui nécessitent
un plus grand élan dans le chemin de communion
du fait qu’elles ont moins d’expérience, de ressources
ou de possibilités.

Expériences de communion. Oser vivre des expé-
riences de communion entre frères et laïcs, y
compris la possibilité d’avoir plus de communautés
de frères et laïcs. Renforcer l’existence de commu-
nautés de laïcs vivantes, ouvertes et engagées.
Trouver les manières adéquates d’adapter à chaque
contexte le chemin de communion entre frères et
laïcs. 

Pastorale des vocations conjointe. Mettre en
œuvre des processus de pastorale des vocations
conjointe à travers lesquels on puisse présenter et
accompagner la vocation mariste du frère et du
laïc.

Dialogue interreligieux. Encourager la participation
dans des espaces de dialogue interreligieux et
œcuménique, à travers lesquels on favorise da-
vantage l’ouverture, la compréhension et l’accueil
de la diversité, ainsi que l’enrichissement mutuel.

D.ORIENTATIONS D’AVENIR

Guide de la formation conjointe. Reste à élaborer
un guide pour la formation conjointe, comme le de-
mandait le XXIe Chapitre général. Ce guide pourrait
se baser sur les orientations des nouvelles Constitutions
et sur le cadre global « Être mariste laïc aujourd’hui »,
ainsi que sur les orientations qui viendront du XXIIe

Chapitre général. L’ouvrage pourrait également offrir
des espaces communs dans la formation initiale et
permanente des frères et des laïcs. 

Formation. Appliquer la proposition d’itinéraires
de formation à partir du cadre global pour accom-
pagner la vocation des laïcs, avec les adaptations
nécessaires à la réalité locale. Cela demandera la
formation de personnes pour l’accompagnement. 

Formation conjointe. Continuer d’encourager des
programmes de formation conjointe pour frères et
laïcs, afin de favoriser la compréhension des deux
vocations, ainsi qu’une revitalisation de la vocation
des participants.

Association et rattachement. Encourager l’asso-
ciation des laïcs maristes au niveau international,
en écoutant, en respectant et en accueillant les
réalités locales.

Structures. Consolider les commissions continentales
pour favoriser la coresponsabilité et le leadership
partagé.

Communion. Encourager des expériences de com-
munion entre frères et laïcs (formation, commu-
nautés, mission, retraites, animation, etc.). Nous
soulignons l’importance d’avoir des communautés
de référence.
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3. Troisième horizon   
d’avenir :

Une présence fortement significative parmi 
les enfants et les jeunes pauvres / 
La mission mariste dans un monde nouveau

A. CHEMINEMENT / RÉALISATIONS

Secrétariats. Durant cette période, le Secrétariat de Mission
et le Secrétariat de Collaboration pour la mission in-

ternationale (Cmi) ont été créés et ils se sont conso-
lidés. 
Quant à FMSI, un processus de restructuration et
de professionnalisation a été réalisé ces deux der-
nières années, à la recherche d’un meilleur service
en faveur des droits des enfants. Depuis septembre
2016, FMSI compte un seul bureau, situé dans la
Maison générale de Rome. Depuis janvier 2017, il
est doté d’une Direction générale. Un conseil de
Direction a aussi été formé, avec la participation

de frères et de laïcs experts en la matière.
Nous avançons dans l’interrelation et l’inté-
gration de ces trois Secrétariats au service
de la Mission.

Nous présentons ici quelques projets
où nous avons mis davantage en
évidence cette option à partir de
l’Administration générale. Nous pré-
sentons aussi tout ce qu’englobe
la mission mariste dans un monde
nouveau. Certains Secrétariats se

sont impliqués plus pleinement dans ces thèmes relatifs à la Mission ;
nous en faisons mention dans cette section.

Les avancées vers une
présence fortement

significative parmi les en-
fants et les jeunes pauvres
se sont traduites de diver-
ses manières dans les Pro-
vinces et les Districts.

Page suivante :
Commission 

des Nouveaux Modèles
avec les Directeurs 

des Secrétariats 
et le Conseil général

(février 2015) 

Le F. Emili Turú 
visite Haïti (2010)
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Le Secrétariat de Mission a accompagné une
série de projets relatifs à la Mission : consolidation
des Commissions Régionales de Mission ; mise en
œuvre de plans de formation de leaders dans
presque toutes les Régions ; animation et soutien
pour les Journées Maristes Internationales de
Jeunes à Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013) et
Lyon (2016) ; préparation de la IIe Assemblée In-
ternationale de la Mission Mariste à Nairobi ;
soutien de la Pastorale Mariste des Jeunes (PMJ)
moyennant la diffusion du document « Évangéli-
sateurs parmi les jeunes » ; consolidation de
réseaux maristes tels que Éducation Supérieure et
Maisons d’Édition, et participation active avec
d’autres réseaux inter congrégation UISG-USG et
OIEC ; promotion du programme en ligne « Charisme
mariste et principes d’éducation », comptant sur
l’important soutien de l’Université Mariste de
Curitiba (Brasil Centro-Sul) ; développement et
soutien d’outils et d’applications numériques pour
la mission : « Missio » et « Nexus ».

Projet Nouveaux Modèles. C’est un des projets
auquel nous avons consacré beaucoup d’énergie
et nombreuses ressources durant les quatre dernières
années. Il a été question de produire un mouvement
dans tout l’Institut, en vue de disposer d’un
système de nouveaux modèles d’animation, de
gestion et de gouvernement au service de la
Mission. Le projet comprend trois importantes
lignes d’avenir : la spécialisation, la construction
du corps global et la coresponsabilité de frères et
laïcs.

Grâce à des aides importantes, à des réunions de
Conseils provinciaux et de District dans les Régions,
à l’assemblée de tout l’Institut en juillet 2015, et
comptant sur la coordination et le soutien du Se-
crétariat de Mission, nous avons avancé, spéciale-
ment dans les six Régions actuelles de l’Institut :
Afrique, América Sur, Arco Norte, Asie, Europe et
Océanie.

Le Secrétariat de la Collaboration pour la mission
internationale (Cmi) a mis sur pied un réseau in-
ternational de volontariat à partir duquel il favorise
les échanges entre pays de personnes qui offrent
leurs services pour un temps déterminé ; il a
œuvré directement au démarrage du projet Fratelli
pour s’occuper de jeunes réfugiés au Liban, projet
que nous réalisons avec les Frères des Écoles Chré-
tiennes ; ce Secrétariat a offert un appui proche
et continu au projet Lavalla200>, communautés
internationales pour un nouveau commencement
établies dans diverses Régions de l’Institut, et en
apportant un soutien aux communautés du District
Mariste d’Asie.

A partir de FMSI (Fondazione Marista per la So-
lidarietà Internazionale), nous œuvrons en faveur
de la défense des droits des enfants, tant auprès
des Nations Unies de Genève que dans tout
l’Institut, où nous constatons la naissance d’une
mentalité par rapport à ce sujet ; les droits des
enfants intègrent d’une manière importante la po-
litique de protection de l’enfance et la manière
d’aborder ce qui se rapporte aux cas d’abus sexuel ;



aussi le sujet a-t-il été accompagné à partir de FMSI,
et des ateliers sur la protection de l’enfance ont été
organisés dans plusieurs parties de l’Institut.
Des conseils ont été offerts concernant l’élaboration
de projets afin de récolter des fonds et financer des
projets, en plus du travail direct pour contacter

diverses organisations susceptibles d’apporter un soutien économique
(FMSI est de mieux en mieux connue parmi les donateurs comme
une organisation au service de projets de solidarité).
Un soutien humanitaire a été proposé dans des situations d’urgence,
par exemple en Syrie, aux Philippines, en Haïti… ; un réseau est né
avec FMSI dans plusieurs Régions de l’Institut et avec d’autres orga-
nismes tels que BICE-Bureau International Catholique de l’Enfance,
Child Rights Connect, CCIG-Centre Catholique International de
Genève. Concernant les thèmes de justice et paix, l’Institut est
membre de JPIC (Bureau Général de Justice, Paix et Intégrité de la
Création) et SEDOS (Service of Documentation and Study on Global
Mission).

B. QUELQUES APPRENTISSAGES
À PARTIR DE L’EXPÉRIENCE

La conscience et l’apprentissage de nous sentir de plus en plus
partie d’un corps global comme Institut, avec la richesse de sa di-
versité et de ses cultures, vont en grandissant. Nous avons appris à
cheminer à des rythmes et des vitesses divers, selon les différentes
réalités. En même temps, nous avons appris qu’il est essentiel de se
doter d’un leadership qui ait une vision de l’avenir, en mesure de
nous aider à avancer vers des « terres nouvelles ». 

Nous percevons une avancée dans l’implication des laïcs dans les
processus institutionnels, à différents niveaux, pour construire, dé-
velopper et prendre des décisions.

Nous avons appris à travailler davantage en collaboration, en
réseau avec d’autres organisations, au sein de l’Institut et au-
delà ; nous avons été capables de partager les « bonnes pra-

tiques » et aussi les ressources disponibles…
, tout cela en vue d’offrir le meilleur dans le
développement de la Mission. Nous recon-
naissons qu’en collaborant avec d’autres
congrégations et institutions, nous ren-
forçons et consolidons la mission.

Nous avons appris à donner un
sens plus large au concept de

3. TROISIÈME HORIZON D’AVENIR
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mission mariste. Mission qui commence par le té-
moignage que nous portons par notre style de vie
et dans la vie fraternelle, mission qui embrasse les
diverses réalités apostoliques et de service, sur-
montant de plus en plus les possibles tensions
qu’il y a eu dans le passé, relatives à des œuvres
d’un type ou d’un autre (ex. : écoles vs œuvres
d’insertion, éducation formelle ou non formelle,
etc.). Nous nous sentons tous de plus en plus
comme faisant partie de la même mission.

Nous avons cherché des conseils et des experts
dans les domaines où nous manquons des compétences
suffisantes ou nécessaires ; nous avons appris
qu’avec la bonne volonté, il est également opportun
de se doter d’une plus grande formation et profes-
sionnalité pour atteindre certains objectifs.

Il existe une plus grande conscience et connaissance
sur le thème de la Protection et les droits des
enfants et des jeunes. A partir de l’expérience de
douleur et de frustration face à des situations
d’abus sexuels, nous avons appris que le thème de
la prévention est capital pour tous, frères et laïcs,
voués au service de la jeunesse.

Nous tentons de nouvelles initiatives de travail
avec des enfants et des jeunes pauvres, dans
les périphéries émergentes. La connexion avec des
organisations ayant de l’expérience dans ce domaine
nous aide de plus en plus.

Concernant l’éducation, la justice, la solidarité,
l’obtention de fonds et les droits des enfants,
nous avons appris à compter davantage sur les
ressources locales qui sont à notre portée, et à
travailler ensemble pour parvenir à une pédagogie
plus effective dans tout l’Institut.

Le projet Nouveaux Modèles nous permet d’élargir
les horizons en vue de l’avenir de la mission
mariste, contrairement à une possible vision pes-
simiste produite par différentes causes : sécularisme,
diminution du nombre de frères, problèmes sociaux
et culturels. Même si le projet visait essentiellement
le thème de la Mission, d’autres thèmes importants
se sont intégrés en cours de route, tels que l’ani-
mation et l’accompagnement de frères et laïcs,
ainsi que les aspects administratifs et écono-
miques.

C. DÉFIS

Nous avons toujours le défi de continuer d’avancer
comme Institut vers la proximité des pauvres, vers
les périphéries, afin que nous puissions rendre
plus effectif l’horizon marqué : être une présence
fortement significative parmi les enfants et les
jeunes pauvres.

Il reste du chemin à parcourir pour que l’évangé-
lisation devienne la priorité et le centre de nos
actions apostoliques. Tout en reconnaissant les
avancées dans la diffusion et la mise œuvre du
document « Evangélisateurs parmi les jeunes » et
tout ce qui se fait dans de nombreuses parties de
l’Institut quant à a la pastorale mariste des jeunes,
il nous semble qu’il reste encore beaucoup à faire
dans certaines Provinces et Districts. Une pastorale
qui, menée par les jeunes eux-mêmes, leur permette
la rencontre d’eux-mêmes et d’un Dieu vivant et
proche, pour qu’ainsi ils soient capables de devenir
des jeunes qui évangélisent d’autres jeunes.

Conférence sur
la protection
de l’enfance -
Maison
générale, 
avril 2016



Il nous semble nécessaire de consolider le chemin d’intégration
entre les Secrétariats de Mission, Collaboration pour la mission in-
ternationale (Cmi) et FMSI dans le domaine de la Mission, afin
d’améliorer le dialogue, le rattachement et l’efficacité avec les
Régions et les Provinces.

Il devient de plus en plus nécessaire de travailler de manière in-
terdisciplinaire avec des compétences spécifiques, de manière in-
ternationale et avec des approches plus interculturelles.

Il nous semble qu’il faut prendre davantage conscience et avoir une
compréhension commune de ce qu’est Justice et Droits, ainsi que de

la solidarité aux différents niveaux – local, régional et global. Il
s’agit d’une nouvelle culture d’engagement vis-à-vis de la justice
et la solidarité dans nos œuvres d’éducation formelle et non for-
melle.

Continuer de favoriser le sens d’un corps global comme Institut,
et que ce mouvement comprenne, entre autres, l’aspect financier,
vu que les aides de l’extérieur sont en diminution.

Consolider un travail en réseau à l’intérieur de l’Institut et avec
d’autres congrégations et organismes.

Établir des mécanismes qui permettent à l’Institut de
prendre clairement position sur des thèmes clefs :

droits de l’homme, migrants, travail des
enfants, éducation, etc.…, dans la société,
en synergie avec d’autres institutions. 

Continuer de soutenir et de consolider le
projet Nouveaux Modèles d’animation, de

gestion et de gouvernement pour la Mission
Mariste, cherchant à accompagner chaque Région

de l’Institut selon ses rythmes et ses besoins. Un
point particulier d’attention se réfère à la création
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Mangamanuth,
Inde

Bucarest,
Roumanie
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ou au renforcement des structures nécessaires
pour accompagner et coordonner la Mission et, en
même temps, le financement qui permettra la du-
rabilité et le développement des structures citées.

Donner la priorité à la formation des leaders afin
qu’ils soient mieux formés pour mettre en œuvre
les processus et accompagner les personnes.

D. ORIENTATIONS
D’AVENIR

Disposer d’une planification conjointe et har-
monisée de tous les domaines de Mission (principes,
objectifs, actions, processus, etc…), en coordination
avec les autres Secrétariats, l’Économat et autres
organismes de l’Administration générale.

Renforcement du travail des commissions ré-
gionales dans les dimensions de la Mission (Édu-
cation, Évangélisation, Solidarité et Droits).

Renforcer et consolider des réseaux dans des fronts
communs avec d’autres congrégations et organisations
(Droits, Éducation, Solidarité, Projets, etc…).

Mettre en route les Nouveaux Modèles opérationnels
pour l’animation, la gestion et le gouvernement
de la Mission Mariste à tous les niveaux, aidant
tous les Maristes, frères et laïcs, à s’impliquer plus
intensément dans le projet et dans le processus.
Faire attention à la communication quant au projet
et à sa mise en œuvre, afin qu’elle arrive aux dif-
férents niveaux : régional, provincial et spécialement
local.

Faire en sorte que l’évangélisation reste une
priorité dans l’Institut et, pour cela, se doter d’un
projet commun de Pastorale Mariste des Jeunes
pour tout l’Institut. 

Accroître la compréhension de la pédagogie
mariste pour aujourd’hui ; pour ce faire, entreprendre
la révision du document Mission Éducative Mariste
et disposer d’indicateurs d’évaluation pour nos
œuvres. 

Continuer de créer une identité commune pour la
Mission Mariste au niveau institutionnel (logotype,
communication, réseaux…), mettre en œuvre des
politiques et des stratégies pour tout l’Institut en
vue d’une meilleure construction du corps global.

Favoriser une plus grande responsabilité partagée
à tous les niveaux au moment d’obtenir et de
gérer des ressources (meilleure planification fi-

nancière, plus grande conscience de la valeur et
de l’impact des projets, etc.).

Renforcer le Projet Lavalla200>, et continuer de
l’accompagner, afin de consolider les nouvelles com-
munautés internationales dans les différentes Régions
de l’Institut. 

Consolider la restructuration de FMSI et repenser
les bureaux de solidarité en vue d’un leadership
mieux coordonné des Unités administratives et
des Régions avec l’Administration générale.

Réfléchir avec créativité à de nouvelles formes, de
nouveaux champs de mission dans l’Institut en
vue d’une plus grande vitalité et de l’expansion du
charisme de Champagnat.

Favoriser la communication institutionnelle, interne
et externe : quoi et comment communiquer et à partir
de quelles politiques communes. Il s’agit d’une orientation
d’axe transversal, car elle touche tous les domaines.

Réunion interaméricaine de Pastorale 
des Vocations (Guatemala 2015)



III. Mandats Capitulaires
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OUTRE L’APPEL FONDAMENTAL ET LES TROIS HORIZONS D’AVENIR QUE NOUS
AVONS PRÉSENTÉS EN DÉTAIL DANS LA SECTION PRÉCÉDENTE, LE XXIE CHAPITRE
GÉNÉRAL A INDIQUÉ QUATRE MANDATS À METTRE EN ŒUVRE DANS LES ANNÉES
SUCCESSIVES. LE PREMIER MANDAT SE RÉFÈRE À LA RÉVISION DES CONSTITUTIONS
ET DES STATUTS. LE SECOND DEMANDE UN PLAN SUR LA MANIÈRE DE FINANCER
LES DÉPENSES DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE. LE TROISIÈME A TRAIT AU MODE
DE FINANCEMENT DES UNITÉS ADMINISTRATIVES. ET LE QUATRIÈME PORTE SUR LA
POSSIBLE VENTE ET TRANSFERT DE LA MAISON GÉNÉRALE.
CI-APRÈS NOUS PRÉSENTONS UN RAPPORT RÉSUMÉ RELATIF À LA MANIÈRE DONT
NOUS AVONS RÉPONDU ET MIS EN ŒUVRE CHACUN DES MANDATS. LES PARTICI-
PANTS AU XXIIE CHAPITRE GÉNÉRAL RECEVRONT UN RAPPORT PLUS DÉTAILLÉ,
EN GUISE D’ANNEXE.    
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1.Processus de révision
des Constitutions

« pour parvenir à un monde
nouveau, il nous faut une conver-
sion du cœur. Une profonde ré-
vision des Constitutions et des
Statuts avec une large partici-
pation des frères peut nous aider
à revitaliser notre vocation. » 

Comme démarche préalable, il a établi que le Gouvernement général
promeuve une édition cohérente quant au style, au langage et aux
références des Constitutions de 1986, en y incorporant toutes les
modifications promulguées jusqu’à présent. Cette édition a été
réalisée en 2010 et a été divulguée pendant l’année 2011. Toutefois,
la révision profonde du texte n’a été engagée qu’en 2015, comme un
des processus qui ont accompagné la préparation à la célébration du
Bicentenaire. Une des raisons de ce délai a été la crainte qu’un
processus trop long ne s’avère ennuyeux et peu stimulant pour les
Frères et les Communautés.

Une première commission nommée par le Conseil général a esquissé le
plan général et la consultation initiale, qui a été lancée dans
l’Institut au cours de 2015. Déjà en 2016, une seconde com-
mission plus restreinte et tournée vers la rédaction, a recueilli
les contributions et a élaboré trois brouillons. Les deux
premiers ont été envoyés pour consultation aux Unités admi-
nistratives (en 2016 et 2017), alors que le troisième sera remis
directement au Chapitre.

La première consultation (Récits de la démarche autour du feu)
comportait 5 thèmes et a suscité un total de 700 rapports. Lors
de la consultation sur le premier brouillon, nous avons reçu 237

L e XXIe Chapitre général
a reconnu la valeur des

Constitutions comme « ap-
plication de l’Évangile dans
nos vies » et, spécialement
attentif à la recherche d’une
nouvelle manière d’être
Frère, a déterminé que

ÉDITION COMPLÈTE ET COHÉRENTE DU TEXTE EN VIGUEUR
PROCESSUS DE RÉVISION PROFONDE DES CONSTITUTIONS

Page suivante : 
le Conseil général, 
à Nemi, participe 

au processus de révision
des Constitutions 

(mai 2015)
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rapports (et nous ne connaissons pas encore la ré-
ponse aux deuxième brouillon). Dès les premiers
instants nous avons pu constater l’excellente
qualité des contributions et l’intérêt de tous les
participants pour la consultation, des frères pour
la plupart, mais aussi des laïcs. Les suggestions
de changements ont été tellement nombreuses
que, dès de départ il a été évident que la révision
ne serait pas un simple « toilettage esthétique »
ou limitée à de brèves retouches.

Fruit de ces consultations, les directives qui ont
guidé la révision sont :

• Maintenir les principes essentiels et les va-
leurs maristes, mais réviser soigneusement
tout le texte.

• Clarifier et distinguer les aspects « inspira-
teurs » des aspects « normatifs ».

• Simplifier la structure générale et l’expression.

• Actualiser le langage et certains contenus,
en incorporant des thèmes et des références
postérieurs à 1986.

La Commission a également consulté de manière
non officielle un canoniste du Dicastère de la Vie
Consacrée, qui a insisté sur le fait qu’il n’est pas
nécessaire de tout dire dans les Constitutions, et il
encourageait à développer d’autres textes institu-
tionnels où seraient présentés plus amplement
divers aspects du charisme, de la vie et de la
mission maristes. Forte de cet éclairage, la Commission
a proposé de déplacer vers un texte préliminaire les
articles que le Droit canonique n’exige pas, sachant,
en outre, que ce texte associé aux Constitutions
pouvait offrir au Chapitre un espace intéressant

pour présenter la vie mariste d’une manière plus
souple, adaptée et complète, en même temps que
d’autres propositions de caractère institutionnel qui
ne nécessiteraient pas de support canonique. Les
Constitutions seraient donc la traduction canonique
de ce texte préliminaire qui, provisoirement, a été
appelé « Règle de vie » et, essentiellement, consti-
tuent le lien formel qui nous rattache à la grande
communauté ecclésiale et qui nous fait devenir ex-
pression de celle-ci. C’est avec ce sens de communion
que nous sommes appelés à les vivre.

Indirectement, cette proposition comporte d’autres
avantages, tant pour la stabilité et le maintien du
texte constitutionnel, que pour son efficacité,
spécialement dans les pays où le Droit canonique
acquiert une valeur civile. Dans ces circonstances,
il est précieux de disposer d’un texte succinct,
discret dans les aspects théologiques et clair en
ce qui concerne les normes.

Pour répondre à ce désir de clarification, de sim-
plification et d’actualisation, la Commission a
commencé à travailler le premier brouillon, comme
un essai, en élaborant uniquement deux chapitres,
tant des Constitutions que du texte préliminaire
ou « Règle de vie ». La consultation a confirmé les
options prises, et la Commission a entrepris la ré-
daction d’un brouillon complet des Constitutions
et des Statuts, structuré en cinq chapitres. Le
temps disponible n’a pas permis de développer un
brouillon du texte préliminaire ou « Règle de
vie ». Pendant les mois de la consultation, la Com-
mission est en train d’élaborer des matériaux sus-
ceptibles d’être utilisés par le Chapitre pour la
confection de ce texte si, finalement, il accepte la
proposition de s’en servir.
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2. Comment financer 
les dépenses de   

l’Administration générale

Réunion des Économes
provinciaux (octobre 2013)

Les critères de solidarité, inter-
nationalité et mission issus de
l’Appel fondamental résonnaient
avec une intensité particulière
en ce qui concerne l’utilisation
et la destination que l’Institut

fait des biens dont il dispose. Après avoir énoncé quelques principes,
on a donné la recommandation suivante :

Que le Conseil général nomme une équipe d’experts dans le
domaine financier pour qu’elle élabore un plan de finance-
ment de l’Administration générale, prenant comme point
de départ le travail de la Commission pré-capitulaire des
finances et suivant l’appel du XXIe Chapitre général.

(Document du XXIe Chapitre général)

Le Conseil International des Affaires Économiques (CIAE) assume depuis
janvier 2010 la responsabilité de travailler la recommandation du XXIe

Chapitre général. Le processus de l’élaboration du « Modèle de financement »
du XXIe Chapitre général a compris des séances de travail du CIAE, des re-

Durant le XXIe Chapitre
général on a consacré

quelques séances à étudier
la situation économique et
financière de l’Administra-
tion générale.  
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« ad experimentum et pour trois ans », 2013, 2014 et
2015. Le « Plan de financement » ou « Modèle de fi-
nancement » se basait sur les Principes signalés par
le XXIe Chapitre général lui-même, et, comme synthèse
des éléments de sa structure, il est fait mention des
points suivants :

commandations du Conseil général et des recomman-
dations issues de la présentation de la proposition à
tout l’Institut à travers des rencontres régionales
avec des Provinciaux, des Économes et un Conseiller
provincial, jusqu’à réception de l’approbation du
Conseil général, en février 2012, avec la modalité

a. Les entrées que l’Administration générale reçoit, différentes de l’ancien per capita, doivent être
encouragées : entrées financières, dons des Provinces pour la solidarité, remboursements pour
services rendus, récupération de crédits.

b. Le per capita est remplacé à partir de 2013 par la « Contribution de la Province », calculée par
une formule mathématique alimentée avec :

■ De l’information économique :

– l’excédent annuel reflète le rendement de l’activité économique de la Province et la qualité
de la gestion ;

– le chiffre d’affaires des services ou des rentrées reflète le niveau de l’activité économique
de la Province ;

– et la valeur du Patrimoine reflète la « richesse » de la Province.
– Plus la capacité financière d’une Province est grande, plus les entrées sont importantes, ce

qui reflète les principes de justice, d’équité et de partage.

■ De l’information sur l’activité apostolique (nombre d’élèves, frères, collaborateurs et quantités at-
tribuées à la solidarité). Le modèle soutient la mission éducative et évangélisatrice de l’Institut.

■ De l’information sur la responsabilité de la Province envers ses frères âgés et les sujets en for-
mation. Plus la Province prend soin des frères âgés, des jeunes frères et des nouvelles vocations
(novices), en veillant à la continuité de l’Institut et de sa mission, plus la valeur de sa contri-
bution financière est faible.

c. Il est décidé d’établir des quantités fixes de collaboration pour plusieurs Provinces à faible
capacité financière et pour d’autres n’ayant plus d’activités qui fournissent des entrées.

L’application et l’intégration des principes du XXIe

Chapitre général dans le Modèle de financement
ont été très bien acceptées. Petit à petit on a
compris et accepté que l’ancien modèle de colla-
boration, qui calculait une quantité par frère, le
per capita, n’est plus accepté ; que la base du
calcul de la nouvelle collaboration soit calculée
en utilisant d’autres indicateurs témoignant de la
capacité économique et aussi les différentes res-
ponsabilités des Provinces par rapport à la solidarité
en ce qui concerne les frères âgés, les jeunes
frères et les sujets en formation. Il faut faire une
évaluation et/ou une reformulation du calcul de
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l’apport des Provinces, comme demandé par le Conseil général quand il
l’a approuvé « ad experimentum pour trois ans ».

Nous avons reçu et pris bonne note de quelques soucis venant de l’ap-
plication de la nouvelle formule pour déterminer la « collaboration des
Provinces » : Le modèle doit être plus simple ; il ne tient pas compte
des différences dans les structures ; l’application de la même formule à
des Provinces à faible rentabilité pose problème ; dans un bon nombre
de Provinces la valeur comptable des actifs n’est plus à jour, ce qui
touche l’équité dans l’application du modèle ; on ne différencie pas les
types d’élèves et le service rendu ; l’utilisation de l’indicateur « solidarité »
pour le calcul s’avère complexe. D’un autre côté, l’application du modèle
n’est pas adaptée à des Unités administratives avec une faible capacité
financière ainsi que pour celles qui n’ont plus d’activités produisant des
entrées. L’application d’un modèle qui a utilisé des indicateurs économiques
et les responsabilités de la Province concernant l’attention aux frères
âgés et à la formation initiale a servi à accompagner et à demander aux
Unités administratives la présentation de l’information correspondante
d’une manière transparente et complète.

Autres soucis : Certaines législations fiscales présentent des exigences
très onéreuses pour les transferts internationaux, ce qui demandera
l’étude de structures juridiques facilitant le partage des ressources
économiques entre les Régions de l’Institut. Et enfin, la mise en
œuvre des nouveaux modèles ainsi que d’autres nécessités qui
surgissent dans l’Administration générale, demandera à envisager
d’autres possibles formes de financement.

2. COMMENT FINANCER LES DÉPENSES DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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3. Autonomie financière 
des 

Unités administratives

Que le Conseil général nomme une équipe d’experts dans le
domaine financier pour qu’elle élabore un plan afin de
parvenir progressivement à l’autonomie économique des
Unités administratives, ainsi que du Secteur de Mission ad
Gentes, prenant comme point de départ le travail de la
Commission pré-capitulaire des finances et suivant l’appel
du XXIe Chapitre général. 

(Document du XXIe Chapitre général)

Le Conseil International des Affaires Économiques engage, en octobre
2011, la réflexion sur cette recommandation, interprétant le mandat
capitulaire comme une « situation désirable » qui cherche à diminuer
la dépendance de la Solidarité ad intra de l’Institut, à renforcer
l’autonomie durable des activités économiques et des résultats financiers
des Provinces et à augmenter l’accessibilité aux fonds externes.

Dès le début du travail, plusieurs lignes de travail sont établies comme
Piliers du Plan de la Durabilité, non seulement en Afrique et en Asie,
mais partout où est présente la mission mariste : de meilleures
pratiques et de meilleurs modèles de Gouvernance et de Gestion, com-
pétence pour le développement et la gestion d’activités économiques
rentables et capacité de collecte de fonds externes non remboursables. 

Le Conseil général donne le feu vert pour développer un projet basé sur
ces lignes de travail, et en mai 2013, il nomme la commission
demandée par le XXIe Chapitre général qui établit comme OBJECTIF DU
PROJET : « Promouvoir la durabilité et l’autonomie économique de la
mission mariste en Afrique et en Asie à travers un plan stratégique et
pastoral effectif, transparent et participatif. »

L e XXIe Chapitre général
a demandé ce qui suit par

rapport au financement des
Unités administratives : 



3. AUTONOMIE FINANCIÈRE DES UNITÉS ADMINISTRATIVES
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Le Projet présente comme des bénéfices tangibles à moyen et à court
terme : la formation à la gestion pour les équipes locales ; promouvoir
l’intégration entre frères et laïcs ; promouvoir l’orientation vers
l’usage évangélique des ressources ; le renforcement de l’autonomie
et de la responsabilité financière locale ; la construction participative
centrée sur la transparence de la gestion stratégique et la pastorale,
et le fait d’avoir des exemples d’actions concrètes pour grandir en
responsabilité, transparence et autonomie dans la gestion de la
mission mariste.

Comme produits finaux de la mise en œuvre du Projet « Durabilité de
la Mission » sont à souligner la qualification de la gestion de la
mission mariste en Afrique et en Asie, l’identification du temps né-
cessaire pour parvenir à l’autonomie pleine de chaque Province,
l’évaluation pastorale et économique de chaque activité apostolique
des Provinces et disposer d’un modèle de planification et contrôle
en vue de la transparence et l’effectivité de la gestion dans les
Provinces d’Afrique et d’Asie.

Suite à la suggestion de la Commission, la mise en œuvre initiale se
réalise à travers des projets pilote en Afrique et en Asie, à travailler
simultanément : Madagascar, Afrique Centre-Est et South Asia.

Page suivante : 
Kenya, février 2016

Deuxième atelier 
sur le développement
durable de la Mission 
en Afrique et en Asie

(Rwanda, mars 2017)
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A.MISE EN ŒUVRE DES PHASES DU PROJET
DANS LES PROVINCES D’AFRIQUE ET D’ASIE

B. ATELIERS DE FORMATION

Les premiers ateliers de formation à Nairobi (Kenya),
Antsirabe (Madagascar), Negombo (Sri Lanka) et
Trichy (Inde) se sont tenus en 2016 afin de faire
connaître les outils pour obtenir de l’information
et analyser les activités apostoliques de la mission
mariste. Comme résultat de ces ateliers, d’autres
Provinces ont manifesté de l’intérêt pour commencer
à appliquer la méthodologie, même si elles n’avaient
pas été choisies comme Provinces pilote.

Un deuxième atelier de formation des équipes
locales a été réalisé en 2017 dans le District
d’Afrique de l’Ouest,  dans la Province de Madagascar,
dans la Province Afrique Centre-Ouest (deux sièges)
et dans la Province South Asia, afin de faire
connaître et former à l’usage des outils pour
réaliser la planification stratégique et pastorale
des œuvres apostoliques et provinciales.

La mise en œuvre du Projet dans chacune des
Provinces serait placée sous la responsabilité de
l’Équipe locale des Frères et laïcs, nommés par le
Conseil provincial ; l’Équipe serait aidée et ac-
compagnée à distance par l’Équipe globale du

Projet qui en référera périodiquement au Conseil
général.
La mise en œuvre, avec la formation et l’implication
des équipes locales, sera présentée en trois phases
diverses :

■ Première phase: élaborer une planification stratégique et pastorale pour chacune des œuvres
apostoliques de la Province ;

■ Deuxième phase: réviser le système de gouvernement de la Province ;

■ Troisième phase: élaborer une planification stratégique et pastorale pour la Province, moyennant
l’intégration de la planification stratégique et pastorale de chacune des
œuvres apostoliques de la Province.
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C. ÉQUIPES DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET
« DURABILITÉ DE LA MISSION »

La mise en œuvre du Projet est réalisée par trois équipes formées de
Frères et Laïcs, remplissant différentes fonctions :

3. AUTONOMIE FINANCIÈRE DES UNITÉS ADMINISTRATIVES

■ Commission 
du Projet : nommée par le Conseil général avec pour

tâche principale de développer le projet et
d’encourager les Conseils provinciaux d’Afrique
et d’Asie à la mise en œuvre du projet.

■ Équipe globale : son objectif principal est d’exécuter les étapes
du travail envisagé par la commission du pro-
jet, et de veiller à la formation et au soutien
des équipes locales ; le tout avec le soutien
d’experts pour aider dans les travaux.

■ Équipe locales: nommées par le Conseil provincial pour mettre
en œuvre le projet dans leurs Provinces res-
pectives conformément aux orientations du
« Global Team ».

L’application du projet a été possible grâce à la forte participation de
Frères et collaborateurs laïcs de la Province « Brasil Centro-Sul ».
Pour ce faire, un accord de collaboration a été signé définissant les
responsabilités et les tâches du projet durant la période de décembre
2015 à 2018. On y établit la présence et la collaboration très active
de M. June Alisson Westarb et du F. Jorge Gaio, Économe provincial.
Ils ont formé une équipe technique engagée dans la formation des
équipes locales et dans l’accompagnement de la mise en œuvre.
Nous tenons à signaler nos remerciements au F. Joaquim Sperandio,
Provincial de « Brasil Centro-Sul », pour la mise à disposition de res-
sources humaines au service solidaire que l’Institut Mariste réalise
dans l’accompagnement de la mission mariste en Afrique et en Asie. 
Nous remercions également les Provinces d’Afrique et d’Asie pour leur
intérêt et leur participation dans mise en œuvre de la recommandation
du XXIe Chapitre général et dans la construction de la durabilité éco-
nomique de la vie et la mission maristes dans leurs Régions.

Nous ne sommes pas 
une organisation qui a une mission.

Nous sommes une mission 
qui a une organisation.
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4.Maison 
générale

Nous nous référerons à l’élec-
tion de la commission d’étude
et à ses conclusions, aux
conclusions et à la décision
du Conseil général concer-
nant ce qui a été fait pour
la rentabilité de la maison
ainsi que de son utilisation
pour la solidarité.

Le XXIe Chapitre général, en cohérence avec la vision et les
appels qui l’ont inspiré, recommande au Conseil général :

a) la vente possible de la propriété et de l’immeuble de
Piazzale Champagnat,

b) et le transfert du siège de l’Administration générale,
aux conditions suivantes : 

Le Conseil général nomme une commission internationale
d’experts pour approfondir l’étude réalisée, demander une
deuxième estimation de la propriété et de l’immeuble, de-
mander et évaluer plusieurs offres, et accompagner le pro-
cessus de vente possible et d’installation du nouveau siège ;
assure un bénéfice que la commission d’experts jugera rai-
sonnable ; assure une information adéquate à tout l’Institut
sur le sens de cette décision ; décide de la destination du
bénéfice, prenant en compte le renforcement des fonds de
l’Administration générale et du fonds de solidarité en faveur
des pauvres.

(Document du XXIe Chapitre général)

Dans cette section nous in-
formerons de l’attention

portée au mandat du XXIe
Chapitre général en lien avec
la recommandation au Conseil
général de « la vente possible
de la propriété et de l’immeuble
de Piazzale Champagnat et du
transfert du siège de l’Adminis-
tration générale. »   



Au cours de la session plénière de février 2011, le Conseil général a
nommé officiellement la commission coordonnée par le F. Joseph
McKee, Vicaire général.
Un des premiers travaux de cette commission a été de demander de
nouvelles études à des sociétés immobilières et de construction. La
commission, après avoir reçu et analysé les études, est parvenue
aux conclusions suivantes :

a. Les estimations reçues pour la propriété vont de 27 à 40
millions d’euros, selon le type de destination et l’usufruit
final. Plus les quantités destinées à la restructuration
et/ou à l’aménagement seront grandes, moins le produit
à recevoir de la vente sera important (en se rappellant
que pendant le Chapitre général nous avions parlé d’une
possible valeur de 70 millions d’euros).  

b. Il est confirmé que la documentation juridique de la pro-
priété est complète et actualisée et qu’on ne paierait au-
cun impôt sur l’utilité de la vente.

c. Il est signalé que l’immeuble ayant plus de 50 ans et
étant sous la tutelle du Code de Biens Culturels, il faudra
vérifier auprès du Vicariat de Rome si cela limitera l’usu-
fruit ou la jouissance des droits de propriété.

d. On identifie les principales possibilités d’usufruit de l’im-
meuble déterminées par les Règlements municipaux :
tourisme/hébergement, bureaux, hôpital, foyer de per-
sonnes âgées et résidence.

e. Pour s’adapter à ces finalités, l’ensemble actuel devra se
soumettre à d’importants travaux d’aménagement des
structures dans la plus grande partie de l’immeuble, ainsi
qu’à des processus administratifs municipaux.

f. Devant l’analyse de l’existence « d’éventuels espaces res-
tants pour d’autres constructions », toute autre possibilité
de nouvelles édifications est définitivement exclue. Cette
caractéristique pourrait entraver fortement la vente pos-
sible à une valeur supérieure à 40 millions d’euros.

Après avoir reçu les conclusions de la commission, le Conseil général
décide que le moment actuel n’est pas le plus adéquat pour réaliser
la vente. En principe à cause de la crise économique qui touche le
marché immobilier ; de ce fait, les estimations actualisées indiquent
que le prix de vente peut se situer entre 27 et 40 millions d’euros. Il
existe également d’autres facteurs qui doivent être considérés ; de
plus, la commission n’avait pas reçu de critères pour étudier le siège
de la nouvelle Maison générale ; elle ne savait pas non plus ce que
signifiait obtenir un « bénéfice raisonnable » en cas de vente de la
propriété.

4. MAISON  GÉNÉRALE
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en attendant :
1. Elle a signalé la nécessité urgente d’amélio-

rer la rentabilité de la Villa EUR. Cela favo-
riserait la valeur de l’immeuble en cas de
vente possible.

2. Elle a suggéré de faire montre de souplesse
pour offrir d’autres espaces au même ges-
tionnaire : section l’Hermitage, salle capi-
tulaire, chapelle, salles de sport, piscine…

3. Que l’on poursuive la recherche d’options de
vente.

4. Que l’on maintienne la collaboration de
conseil juridique externe.

5. Eviter de se lier avec des contrats qui limi-
tent la souplesse d’une vente possible.

Et enfin, en février 2014, le Conseil général croit
qu’à l’heure actuelle, pour maintes raisons, 

les conditions pour proposer la vente de
la Maison générale ne sont pas réunies.

Puisqu’on prévoit que ces conditions vont continuer
durant les prochaines années,

Le Conseil général estime que la tâche 
de la commission internationale 
créée suite à la recommandation 
du Chapitre général est terminée. 
Il demande d’étudier des modalités 
pour une plus grande rentabilité dans
l’accueil et la solidarité, ainsi 
que de poursuivre le travail initié 
afin de disposer d’une documentation
actualisée de la Maison générale 
en vue d’une vente possible. 

Le Conseil étudierait la vente si les circonstances
étaient favorables. Depuis 2012 jusqu’à maintenant
nous n’avons reçu qu’une offre d’acquisition que
le Conseil général n’a pas acceptée car jugée très
basse.
Depuis 2013, le Conseil général a autorisé le
changement de la gestion de la Villa Eur et l’on
obtient déjà des bénéfices.
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IV.Vers un nouveau
commencement / lignes d’avenir

« À L’INSTANT MÊME, ILS SE LEVÈRENT ET RETOURNÈRENT À JÉRUSALEM. » (LC 24, 36)
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C’est en rencontrant Jésus
qu’ils ont pu faire une re-
lecture de la réalité et
qu’ils ont mieux compris
et accueilli le moment
qu’ils vivaient et ce qui
se passait autour d’eux.
C’est à partir de la ren-
contre de Jésus, tant dans
les personnes que dans

les temps d’intériorité et d’intimité avec Lui, que nous comprenons
et contemplons la réalité avec des yeux nouveaux ; c’est là que nous
trouvons la force de sortir, pour nous lever à l’instant même !

Notre renaissance comme Institut, le nouveau commencement, a
beaucoup à voir avec notre renaissance spirituelle, avec le fait de
prendre de plus en plus au sérieux une vie qui donne du temps à la
contemplation, qui apprend de l’écoute et du silence, qui brise le
rythme frénétique de l’activisme dans lequel nous sommes souvent
plongés… Et surtout, boire à la source de notre intérieur, lieu où
réside la présence de Dieu, d’où nous puisons la force et le courage
nécessaires pour quitter notre zone de confort et oser sortir.

Oui, sortir, nous lever et annoncer la Bonne Nouvelle avec énergie
et avec joie, car la Mission se trouve dans le cœur de notre être
comme Maristes. Nous lever et aider les autres à se lever !

Et apprendre à mieux regarder, car 

« la fidélité à notre mission exige une attention continuelle
aux signes des temps, aux appels de l’Église et aux besoins de
la jeunesse. Cette attention nous facilite l’adaptation des struc-
tures et la prise de décisions courageuses, parfois inédites. » 

(C. 168)

L es deux disciples d’Em-
maüs, après avoir expéri-

menté fortement la présence
du Seigneur, qu’ils ont re-
connu à la fraction du pain et
qu’ils ont rejoint en profon-
deur au point de sentir leur
cœur brûler, à l’instant même,
ils se levèrent !  
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Comme Maristes de Champagnat, nous sommes
appelés à cheminer humblement aux côtés des en-
fants et des jeunes, spécialement ceux qui sont
les plus vulnérables dans la société d’aujourd’hui.
Champagnat a été bouleversé devant le jeune
Montagne et s’est laissé toucher par l’Esprit ; il a
su s’accrocher à une main sûre qui l’a encouragé
et soutenu au long de son chemin, précisément
celle de Marie du chemin, de Marie du oui.

1 Les dix pays où il est plus difficile d’être un enfant : Syrie, République Centrafricaine, Tchad, Mali, Philippines. Soudan du Sud,
Somalie, Haïti, République Démocratique du Congo, Afghanistan (UNICEF 2014).

2 Si nous n’accélérons pas nos progrès, pour 2030 :
– Presque 70 millions d’enfants pourraient mourir avant d’avoir eu 5 ans; dont 3,6 millions uniquement en 2030, qui est le délai

pour atteindre les Objectifs de Développement Durables.
– Les enfants d’Afrique subsaharienne auront 12 fois plus de possibilités de mourir avant d’avoir eu 5 ans que les enfants des pays

à hauts revenus.
– Sur 10 enfants qui vivront dans une pauvreté extrême, 9 se trouveront en Afrique subsaharienne.
– Plus de 60 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne seront pas scolarisés, pratiquement le même nombre de

ceux qui ne vont pas à l’école de nos jours. Plus de la moitié vivront dans l’Afrique subsaharienne.
– Quelque 750 millions de femmes se seront mariées en étant encore des enfants.
– 1 enfant sur 4 en âge scolaire vit dans des pays touchés par des crises (UNICEF 2016).

D’autres données que nous percevons de la réalité mondiale actuelle nous interpellent : 

■ Nous constatons un changement des centres de pouvoir dans le monde ; le pouvoir économique
semble prendre la place du pouvoir public ; les multinationales acquièrent de plus en plus de force…

■ Nous sommes les spectateurs d’un monde en mouvement ; le thème des migrations est une réalité
de plus en plus importante dans les continents. Devant cela, il ne suffit pas de considérer la
manière d’accueillir les migrants, mais se demander pourquoi ils émigrent et chercher la manière de
contribuer à en résoudre les causes dans leurs propres pays d’origine… 

■ Nous constatons une série de tensions et de polarisations :

– d’un côté, la globalisation dans les finances, la technologie, la société de l’information ; d’un
autre, la distance grandissante entre les sociétés, une fracture qui va plutôt en grandissant ;

– malgré une plus grande facilité dans les communications, nous constatons une relation « virtuelle »
et non réelle avec le monde environnant ;

– le sens d’une appartenance commune comme humanité grandit, mais nous percevons aussi des
poussées importantes de nationalisme et de racisme ;

– il y a un dialogue interreligieux grandissant avec une plus grande compréhension mutuelle et, en
même temps, nous constatons des réactions fondamentalistes et une persécution des croyants ;

– il existe une recherche de sens, de spiritualité, une soif de silence, en contraste avec une sécu-
larisation croissante et une vie superficielle ;

– nous constatons une plus grande sensibilité pour les droits de l’homme, les droits des enfants et,
en même temps, les situations de violence et d’abus grandissent, spécialement envers l’enfance
(formes d’esclavage, prostitutions et trafic de mineurs, etc.) ;

– et ainsi pourrions-nous élargir la liste de tensions et de polarisations qui nous laissent souvent
perplexes, voire même avec la sensation de ne pas savoir comment aborder tout cela.

Aujourd’hui nous sommes bouleversés par certaines
situations de la réalité des jeunes et des enfants dans
le monde. Un monde dont la moitié de la population a
moins de 25 ans et avec des pays où leur vie est
menacée1. Si les choses continuent comme cela, des
millions d’enfants mourront très jeunes, beaucoup d’autres
seront victimes d’une pauvreté extrême et des millions
d’entre eux ne pourront même pas fréquenter une école,
y compris dans des pays où nous sommes présents.2



NOUS ÉCOUTONS
LES APPELS
DE L’ÉGLISE : 
«… je préfère une Église
accidentée, blessée et sale
pour être sortie par les
chemins, plutôt qu’une Église
malade de la fermeture 
et du confort de s’accrocher 
à ses propres sécurités. » 

François, 
Evangelii Gaudium, 49

❑ Nous sommes invités à bouger, à être une Église « en sortie » , à
faire que la mission évangélisatrice reste l’objectif principal.

❑ A être signes palpables de la miséricorde, de l’accueil et de la
tendresse, nous montrant comme le visage maternel dans l’Église
et dans le monde.

❑ Face à la plus grande conscience et à la participation accrue des
laïcs, nous nous sentons appelés à nous fortifier ensemble, frères
et laïcs, pour relever les défis et continuer avec passion notre
dévouement pour la mission.

❑ L’encyclique Laudato si nous interpelle et nous invite à agir réso-
lument. Devant une planète blessée et usée, nous sommes appelés
à collaborer à une guérison et à une restitution de l’écologie, par
des actions très concrètes et à partir d’un réseau qui se renforce
de plus en plus pour que l’action soit davantage collective.

❑ Le Synode sur la Famille vient de se tenir. Face aux réalités fami-
liales, de plus en plus complexes, nous sommes appelés à les ac-
cueillir et à semer les valeurs de la cordialité et des relations hu-
maines saines, à partir du don de l’esprit de famille que
Champagnat nous a laissé.

❑ La tenue du Synode de 2018 approche : « Les jeunes, la foi et le
discernement de la vocation », thème très actuel pour un Institut
qui est au service des jeunes.

❑ Comment être plus audacieux pour nous ouvrir aussi à ces nou-
veaux appels (écologie, famille…) qui semblent presque absents
dans notre champ de mission ? Comment répondre dans l’exercice
de la mission, d’une manière concrète et explicite ?

IV. VERS UN NOUVEAU COMMENCEMENT / LIGNES D’AVENIR
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COMME INSTITUT, NOUS NOUS SOMMES DÉJÀ ENGAGÉS
DE QUELQUE MANIÈRE SUR CE CHEMIN ECCLÉSIAL, 
MAIS NOUS NOUS SENTONS AUSSI INQUIETS, INTERPELÉS…
❑ Quel est l’impact de ce qui vient d’être dit sur

la vie et la mission maristes, sur les frères et
les laïcs, sur les communautés et les œuvres ?

❑ Dans certains pays, la situation des enfants et
des jeunes ne manquera probablement pas de
s’aggraver : dans quelle mesure cette situation
touche-t-elle nos présences maristes qui sont
déjà sur ces lieux ? Et que nous disent les lieux

où nous ne sommes pas encore présents et qui
vivront des situations critiques ?

❑ Comment cela nous parle-t-il en tant qu’Institut
GLOBAL ?

❑ En quoi tout cela interpelle-t-il le nouveau com-
mencent pour nous ouvrir d’une manière efficace et
tangible dans chacune de nos présences maristes ?

❑ Qu’est-ce qui devrait changer et/ou que fau-
drait-il abandonner ?

« Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres 
et leurs compagnons. »

(Lc 24,33). 
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus
à la prière… avec Marie 
a mère de Jésus, et avec ses frères.

(Cf Ac 1,14)

Comme les apôtres réunis à Jérusalem autour de
Marie, Marcellin a expérimenté avec force dans sa
vie la présence proche de la Bonne Mère. Il lui disait
souvent : « Cette communauté est ton œuvre. »
Savoir et sentir que Marie, aurore des temps nouveaux,
est avec nous et qu’elle marche à nos côtés, est
pour nous source d’encouragement. Nous sommes
appelés à expérimenter l’amour et l’étreinte incon-
ditionnelle du Père, comme Elle, pour pouvoir ac-
compagner les enfants et les jeunes afin qu’ils ex-
périmentent dans leurs vies cet amour et cette
étreinte sans conditions ; nous sommes appelés à
être, à leur égard, un visage maternel et tendre ; ap-
pelés à être des semeurs et à cultiver les signes de
vie nouvelle qui pointent…
Au milieu de situations qui restent des défis impor-
tants, nous reconnaissons des bourgeons et des
signes d’une nouvelle aurore qui apparaissent
dans l’Institut Mariste et que nous regardons comme
des signes de la présence de Dieu :

COMME INSTITUT, 
NOUS SOMMES EN CHEMIN…
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■ Nous sommes plus solidaires, dans les œuvres actuelles, avec de nouvelles présences sociales,
avec de nouvelles communautés internationales situées dans des zones de périphérie…

… toutefois, nous sommes encore nombreux à ne pas vou-
loir quitter notre zone de confort, installés dans un système
commode (douillet ?) qui n’offre pas grand-chose en vue
d’une transformation sociale

■ Maristes de Champagnat, nous sommes plus conscients qu’il faut faire connaître et dé-
fendre les droits des enfants, protéger leur intégrité, faire tout notre possible afin de
prévenir ; nous nous ouvrons à des forums internationaux, nous travaillons en réseau
avec des organismes inter congrégations et non gouvernementaux…

…tout en reconnaissant que dans beaucoup d’endroits
cette culture n’en est qu’à ses débuts, qu’il reste encore un
long chemin à parcourir.

■ Nous rencontrons des germes de nouvelle spiritualité qui aide à percevoir une présence
de Dieu plus proche et incarnée, mieux intégrée, cherchant à retrouver et à adapter le
meilleur de notre tradition mariste par des propositions d’itinéraires d’intériorité et de
spiritualité au niveau des frères, des éducateurs, des élèves, des parents…

… et en même temps, on dirait que nous en sommes aux débuts, comme
des néophytes, et parfois sans avoir trop envie de « payer le prix » et de
nous lancer sur de nouveaux chemins.

Angola
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■ Nous découvrons de nouvelles manières de vivre le charisme ; de nouvelles réalités
disent que cela est concret et possible ; des chemins s’ouvrent pour les laïcs maristes,
relatifs au processus de maturation et d’identification vocationnelles, d’un possible rat-
tachement et appartenance ; nous redécouvrons la valeur de la vocation de frère, ré-
cemment affirmée dans le document sur « L’identité et la mission du religieux frère dans
l’Église » ; tout cela nous ouvre à une nouvelle époque pour le charisme mariste…

…… en contraste avec cela, nous sommes encore nombreux
à vouloir nous référer aux temps passés, à utiliser des
schémas qui ont servi à donner des réponses à un moment
donné.

■ Nous constatons une plus grande conscience de l’Institut comme un corps global, au
sein duquel nous nous sentons de plus en plus coresponsables et solidaires dans les
cinq continents…

… en même temps, nous constatons que, pour beaucoup
d’entre nous, reste très enracinée une attitude de faible
ouverture au-delà des propres frontières, de notre pays, de
notre Unité administrative.

Argentine



A vons-nous des yeux pour le
voir ? Découvrons-nous la

main de Dieu dans de nombreux
aspects du monde actuel ? Mais
le Royaume n’est pas encore
parvenu à sa plénitude ; com-
ment continuer à collaborer pour
qu’il advienne ? Quel est notre
apport spécifique ? Dans quels
domaines nous sentons-nous ap-
pelés à bouger, à quitter notre
zone de confort, pour continuer
de donner une réponse dans la
ligne d’une fidélité co-créatrice ?

Un nouveau commencement,
un nouveau La Valla, une

nouvelle chance… Dans le mes-
sage-vidéo que le F. Emili Turú
a envoyé à l’Institut à l’occasion

de la célébration du Bicentenaire,
il exprimait trois mots face à
cet événement : merci, pardon,
engagement.

R emerciement pour le don
de Marcellin Champagnat à

l’Église et au monde, pour tant
de frères et de laïcs engagés
dans la vie et la mission de
l’Institut au service des jeunes…

D emande de pardon pour les
fois où nous n’avons pas

été témoins des valeurs que
nous professons et, au lieu d’édi-
fier, nous avons été occasion de

scandale ; pardon pour nos infi-
délités au souffle de l’Esprit,
car parfois nous n’avons pas eu
le courage de suivre ses motions,
ou peut-être même nous avons
pris une direction opposée…

E t surtout, engagement devant
le merveilleux héritage que

nous avons reçu depuis 200 ans,
avec ses lumières et ses ombres.
Héritage sur lequel nous voulons
nous engager à bâtir l’avenir, nous
donner la chance d’un nouveau
commencement, en prenant le
meilleur du passé et ouverts à la
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Conclusion
… ainsi, nous pourrions

regarder avec des yeux
nouveaux le fait que 

« le Royaume de Dieu est 
au milieu de nous » 

(cf. Lc 17,21)

F. Emili Turú, Supérieur général F. Joe McKee, Vicaire général F. Antonio Ramalho, Conseiller général

Tanzania
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nouveauté de l’Esprit de Dieu.
Comme Maristes de Champagnat,
nous voulons renouveler nos en-
gagements envers l’Église et envers
le monde :

❑ L’engagement à construire une
Église à visage marial : ouverte,
inclusive, missionnaire, servante,
spécialement à travers la vie
de chacun de nous et de nos
communautés maristes.

❑ L’engagement à améliorer sans
cesse notre service évangéli-
sateur à travers l’éducation
des enfants et des jeunes qui
nous sont confiés. Une édu-
cation intégrale, inspirée des
valeurs évangéliques, à la ma-
nière de Marie de Nazareth
et de Marcellin Champagnat.

❑ L’engagement à sortir vers les
périphéries géographiques et
existentielles des enfants et

des jeunes, principalement de
ceux qui se trouvent dans des
situations de pauvreté et de
plus grande vulnérabilité.

❑ L’engagement à défendre et à
promouvoir les droits des en-
fants devant les Nations Unies
et dans les sociétés où nous
sommes présents et, de ma-
nière spéciale, dans chacune
de nos institutions éducatives.

❑ L’engagement à nous ouvrir
aux appels de l’Esprit de Dieu,
présent dans le monde et
dans chacune de nos vies, à
travers, spécialement, la cul-
ture de l’intériorité.

Ainsi donc, plutôt que de
conclure, nous voulons lais-

ser les portes ouvertes et pro-
poser des chemins qui facilitent
la réflexion et le discernement
durant le Chapitre général.

Dans l’introduction, nous t’in-
vitions, tout en lisant ce rap-

port, à identifier ce qui faisait
brûler ton cœur quand tu percevais
clairement la présence du Seigneur.
Et aussi à reconnaître ce qui te
troublait ou t’attristait car il te
semblait qu’il te faudrait plus de
dialogue et d’approfondissement.
Et à partir des questionnements
et des appels surgis de ton inté-
rieur, à chercher à faire une ex-
périence de rencontre… pour te
sentir de plus en plus partie pre-
nante et co-créatrice durant le
Chapitre général.

Nous souhaitons que tout ce
qui a été dit au long de ce

rapport ait été pour toi une aide
et, surtout, t’ait offert des élé-
ments pour discerner dans cette
recherche commune par laquelle
nous souhaitons poursuivre la
construction du Nouveau La Valla.

F. Ernesto Sánchez, Conseiller général F. Eugène Kabanguka, Conseiller général F. John Klein, Conseiller général (2009-2013)

F. Víctor Preciado, Conseiller général F. Michael De Waas, Conseiller général F. Josep Maria Soteras, Conseiller général
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La présente annexe cite les noms des personnes, frères et laïcs, qui ont collaboré
avec l’Administration générale, comme l’aurait fait une grande équipe, dans l’ani-
mation et le gouvernement de l’Institut, pendant ces huit dernières années (2009-
2017). Notre reconnaissance et gratitude à chacune de ces personnes, ainsi qu’à
leurs Provinces respectives pour leur généreuse et précieuse collaboration. 
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A. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
A. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

F. Emili Turú (L’Hermitage)

B. VICAIRE GÉNÉRAL
F. Joseph McKee (Europe Centre-Ouest)

C. CONSEILLERS GÉNÉRAUX
F. Antonio Ramalho (Brasil Centro-Norte)
F. Ernesto Sánchez B. (México Occidental)
F. Josep Maria Soteras (L’Hermitage)
F. Eugène Kabanguka (Afrique Centre Est)
F. Michael de Waas (South Asia)
F. Víctor M. Preciado (México Occidental)
F. John Klein (USA) (2009-2013) 

D. BUREAU DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

I. Secrétaire du Supérieur général

F. José María Ferre (Mediterránea) (2009-2015)
F. Pau Fornells (Norandina) (desde 2015)

II. Délégué du Supérieur général pour 
la communauté de la Maison générale

F. Antonio Ramalho

III. Délégué du Supérieur général pour 
MIC, MAPAC et AMAG-MDA

F. Joseph McKee

E. SUPÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ DE LA MAISON GÉNÉRALE
F. Pietro Bettin (Mediterránea) (2009-2015)
F. Antonio Sancamillo (Mediterránea) (dès 2015)AN
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F. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

I. Secrétaire général

F. Jean Ronzon (L’Hermitage) (jusqu’en 2010)
F. Pedro Sánchez de León (Mediterránea) (2010-2013) 
F. Carlos A. Huidobro (Cruz del Sur) (dès 2013)

II. Adjoint du Secrétaire général

F. George Fontana (USA) (2008-2010)

III. Auxiliaire du Secrétariat général et statistiques

Mme. Emanuela Lisciarelli

G. SERVICE DE TRADUCTION

I. Coordination des traductions

F. Josep Roura (L’Hermitage) (2008-2014)
F. Santiago Fernández (Compostela) (2014-2017)

II. Traducteur à l’anglais

F. Edward Clisby (District of the Pacific) (2008-2014)

III. Traducteur au français

F. Joseph Roura (L’Hermitage) (2008-2014)

IV. Traducteur au portugais

F. Aloísio Kuhn (Brasil Centro-Sul) (2007-2011)

V. Traducteur à l’espagnol

Mme. Gabriela Scanavino (2011-2014)
F. Santiago Fernández (Compostela) (2014-2017)

H. PROCURATIE DEVANT LE SAINT SIÈGE

I. Procureur général

F. Juan Miguel Anaya (Mediterránea) (2002-2011)

II. Représentant devant le Saint Siège

F. Franco Faggin (Mediterránea) (2011-2014)
F. Ton Martínez (L’Hermitage) (dès 2014)

III. Assesseur canonique

F. Juan Miguel Anaya (Mediterránea) (dès 2011)
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I. POSTULATEUR GÉNÉRAL
F. Giovanni Bigotto (Madagascar) (2002-2010)
F. Jorge Flores Aceves (México Occidental) (2011-2015)
F. Antonio Martínez Estaún (L’Hermitage) (dès 2016)

J. ÉCONOMAT GÉNÉRAL

I. Économe général

F. Víctor Preciado (México Occidental) (2009-2014)
F. Libardo Garzón (Norandina) (dès 2015)

II. Adjoint de l’économe général

F. Roy Deita (East Asia) (2009-2012)

III. Assistant de l’économe général

Mme. Flavia Angi (dès 2015)

K. GESTION DE LA MAISON GÉNÉRALE

I. Directeur de la Maison générale

F. Antoni Salat (L’Hermitage) (2008-2013)

II. Services généraux de la Maison générale

F. Ton Martínez (L’Hermitage) (desde 2010)

III. Trésorerie et administration

F. Javier Ocaranza (México Occidental) (2008-2014)
F. Roque Brugnara (Brasil Centro-Sul) (desde 2015)

IV. Équipe d’animation et gestion

F. Joseph McKee (coordinateur)
F. Antoni Salat (jusqu’en 2013)
F. Pedro Sánchez de León (hasta 2013)
F. Javier Ocaranza (2010-2013)
F. Pietro Bettin (jusqu’en 2015)
F. Víctor Preciado (jusqu’en 2015)
F. Carlos A. Huidobro (dès 2013)
F. Antonio Sancamillo (dès 2015)
F. Libardo Garzón (dès 2015)

V. Équipe administrative

M. Giovanni Sebastio (coordinateur)
F. Ton Martínez (L’Hermitage)AN
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F. Roque Brugnara (Brasil Centro-Sul)
F. Armando Alegría (Santa María de los Andes)
M. Marcello Zappoli
F. Javier Ocaranza (México Occidental) (jusqu’en 2014)

VI. Services divers de la Maison générale

Mme. Iolanda Gallo
Mme. Arabella Forte
Mme. Antonella Magnaschi
Mme. Stellina Cavallaro
M. Alberto Oggiano

L. BUREAU DE COMMUNICATION

I. Direction

F. Antonio Martínez Estaún (L’Hermitage) (2005- 2011)
F. Alberto Ricica Siskova (América Central) (2011-2014)
M. Luiz Da Rosa (Directeur dès 2014)

II. Assistante

Mme. Estefanía Aguirre

III. Webmaster

M. Luiz Da Rosa

IV. Conseiller général de liaison

F. Antonio Ramalho

M. SERVICES D’INFORMATIQUE

I. Base de données statistique

F. Marcelo de Brito (Cruz del Sur) (2011)

II. Services informatiques

F. Armando Alegría (Santa María de los Andes) (dès 2013)

III. Comité des systèmes informatiques maristes (dès 2016)

F. Josep Maria Soteras
F. Jorge Gaio (Brasil Centro-Sul)
F. Marcelo de Brito (Cruz del Sur)
M. Mauricio Nagase (Brasil Centro-Sul)
F. John Dyson (Australia)
M. Marcos de Souza (Brasil Centro-Sul)
M. Emerson Torquato (Brasil Centro-Sul)
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N. ARCHIVES

I. Direction

F. Juan Jesús Moral (L’Hermitage) (2006-2013)
F. Colin Chalmers (West Central Europe) (dès 2014)

II. Auxiliaires

Mme. Dorotea Cinanni
Mme. Lucia Distefano

O. FMSI

I. Bureau de Rome

Directeur
F. Rick Carey (USA) (2009-2011)
F. Mario Meuti (Mediterránea) (2011-2016)
Directeur adjoint
Jude Pieterse (África Austral) (2010)
Fund raising officer (Agent de collecte de fonds)
F. Jude Pieterse (2008-2010)
Secrétariat
Mme. Sara Panciroli
Responsable des projets
Mme. Angela Petenzi

II. Bureau de Genève

Directeur
F. Jim Jolley (Australia) (2009-2013)
F. Patrick McNamara (USA) (2013)
Directeur en fonctions
F. Manel Mendoza (L’Hermitage) (2014-2016)
Équipe de Genève
F. Vicente Falchetto (Brasil Centro-Norte) (2010-2016)
F. Manel Mendoza (L’Hermitage) (2010-2016)
F. Evaristus Kasambwe (África Austral) (2013-2016)

III. Bureau général de Rome (dès 2016

Directrice
Mme. Marzia Ventimiglia (dès 2017)AN
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Équipe
F. Manel Mendoza (2016-2017)
F. Evaristus Kasambwe (África Austral) (2016-2017)
F. Mario Meuti (Mediterránea) (2016-2017)
F. Álvaro Sepúlveda (Santa María de los Andes) (dès 2017)
Secrétariat
Mme. Sara Panciroli
Responsable des projets
Mme. Angela Petenzi

IV. Conseil d’administration FMSI

2009-2016
Conseil général  
2016…
F. Michael de Waas (président)
F. Libardo Garzón (économe général)
F. Allen Sherry (Australia)
Mme. Inmaculada Maíllo (Ibérica)
Mme. Jimena Djauara Grignani (Brasil Centro-Sul)
M. Gianfranco Cattai
(Président de FOCSIV Italie - Federazione Organismi
Cristiani Servizio Internazionale Volontario)
Consultante du Conseil
Mme. Imma Guixé

V. Président FMSI et Conseiller général de liaison

F. Michael de Waas

P. SECRÉTARIAT FRÈRES AUJOURD’HUI

I. Directeur

F. César A. Rojas Carvajal (Norandina) (2010-2014) 
F. Tony Leon (Australia) (dès 2014)

II. ii. Directeur Adjoint

F. Tony Leon (Australia) (2012-2013)
F. Hipólito Pérez (América Central) (dès 2015)

III. Conseillers généraux de liaison

F. Eugène Kabanguka
F. Ernesto Sánchez
F. Josep Ma. Soteras (2010-2013)
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Q. SECRÉTARIAT DES LAÏCS

I. Directeur

F. Pau Fornells (Norandina) (2007-2010)
F. Javier Espinosa (América Central) (2010-2017)

II. Co-directeurs

Mme. Ana Sarrate (Ibérica) (2010-2013)
M. Pep Buetas (L’Hermitage) (dès 2013)
M. Tony Clarke (Australia) (2010-2016)
Mme. Kate Fogarty (Australia) (dès 2016)

III. Conseiller général de liaison

F. Antonio Ramalho

R. SECRÉTARIAT DE MISSION

I. Directeur

F. João Carlos do Prado (Brasil Centro-Sul) (2010-2016)
F. C. Alberto Rojas Carvajal (Norandina) (dès 2017)

II. Directeur Adjoint

F. Miguel Ángel Espinosa B. (México Central) (2013-2016)
F. Mark Omede (Nigeria) (dès 2017)

III. Conseillers généraux de liaison

F. John Klein (2010-2013)
F. Josep Ma. Soteras (dès 2013)

S. SECRÉTARIAT DE COLLABORATION
POUR LA MISSION INTERNATIONALE (CMI)

I. Directeur

F. Chris Wills (Australia) (2012-2017)

II. Collaborateur

F. Pedro Chimeno (Cruz del Sur) (2015-2016)

III. Auxiliaire

Mme. Roberta Fusacchia (2016-2017)

IV. Project LaValla200>

Responsables du programme de formation 
et accompagnement des communautés LaValla200>
F. Jeffrey Crowe (Australia) (dès 2016)
F. Ángel Medina (Cruz del Sur) (dès 2016)AN
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V. Conseiller de liaison

F. Joseph McKee (Vicaire général)

T. COORDINATION DU PROJET ASIA MISSION AD GENTES
F. Teófilo Minga (Compostela) (2009-2012)

U. COURS DE FORMATION EL ESCORIAL

I. Directeur

F. Ángel Medina (Cruz del Sur) (2010-2016)
F. Antonio Peralta (Santa María de los Andes) (dès 2016)

II. Directeur adjoint

F. Joaci Pinheiro de S. (Brasil Centro-Norte) (2008-2013)
F. Joarês Pinheiro de S. (Brasil Centro-Norte) (2013-2016)

V. COURS DE FORMATION MANZIANA

I. Directeur

F. Barry Burns (District of the Pacific) (2007-2013)
F. Dennis Cooper (Australia) (2013-2017)

II. Directeur adjoint

F. Antoine Kazindu (Afrique Centre-Est) (2007-2013)
F. Alfredo Herrera (East-Asia) (2014-2016)
F. Teófilo Minga (Compostela) (desde 2016)

III. Économe Manziana

F. Anthony Hunt (Australia) (2009-2014)
F. Réal Fournier (Canada) (2014)
Mme. Valentina Cardone (dès 2014)

W. COURS DE FORMATION DU TROISIÈME ÂGE

I. Langue anglaise

Directeur
F. Barry Burns (District of the Pacific) (2007-2013)
F. Michael Sexton (Australia) (2013-2016)
Directeur adjoint
F. Antoine Kazindu (Afrique Centre-Est) (2007-2013)
F. Don Neary (USA) (2013-2016)
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II. Langue française

Directeur
F. Bernard Beaudin (Canadá) (2014-2016)
Directeur adjoint
F. Maurice Goutagny (L’Hermitage) (2014-2016)

III. Langue espagnole-portugaise

Directeur
F. Inocencio Martínez (L’Hermitage) (2006-2012)
F. Landelino Ortego (Norandina) (dès 2013)
Directeur adjoint
F. José Feix (Brasil Sul-Amazônia) (2010-2014)
F. Javier Ocaranza (México Occidental) (2014-2016)
F. Afonso Levis (Brasil Centro-Sul) (dès 2017)

X. FORMATION AMAG (DAVAO, PHILIPPINES)

I. Directeur du programme 2010

F. Antoine Kazindu (Afrique Centre-Est) (2010)

II. Sous-directeur

F. Hilario Schwab (Cruz del Sur) (2010)

III. Économe

F. Santos García (Norandina) (2010)
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B. ÉQUIPES ET COMMISSIONS 
NOMMÉES PAR 
LE CONSEIL GÉNÉRAL 

A. CONSEIL INTERNATIONAL DES SUJETS ÉCONOMIQUES (CIAE)
F. Víctor Preciado (coordinateur jusqu’en 2014)
F. Libardo Garzón (coordinateur dès  2015)
F. Rick Carey (USA)  (2010-2011)
F. Roy Deita (East Asia) (2010-2012)
F. Mario Meuti (FMSI) (2011-2017)
F. Alberto Oribe (Ibérica) (2003-2014)
F. Nicholas Banda (África Austral) (2010-2014)
F. Délcio Afonso Balestrin (Brasil Centro-Sul) (2010-2014)
M. Juan Martín Cebrián (Santa María de los Andes)  (2010-2014)
M. Rex Cambrey  (Australia) (2010-2014)
F. Alfonso Fernández (Ibérica) (2011-2017)
F. Jorge Gaio (Brasil Centro-Sul) (2014-2017)
M. Paulo Franco (Brasil Centro-Sul) (2011-2017)
Mme. Adrienne Egbers (África Austral) (2014-2017)
M. Bernard Kenna (Australia) (2014-2017)

B. CAE (COMMISSION DES SUJETS ÉCONOMIQUES 
DU CONSEIL GÉNÉRAL)

F. Víctor Preciado, coord. (jusqu’en 2014)
F. Libardo Garzón, coord. (dès 2015)
F. Roy Deita (jusqu’en 2012)
F. Mario Meuti (2011-2017)
F. John Klein (jusqu’en 2013)
F. Toni Salat (jusqu’en 2013)
Sra. Angela Petenzi (2013-2017)
F. Carlos A. Huidobro (dès 2013)
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C ÉQUIPE DE RÉFLEXION SUR L’AUTONOMIE FINANCIÈRE 
DES UNITÉS ADMINISTRATIVES (DÈS 2013)

F. Víctor Preciado (coord.)
F. Mario Meuti (FMSI)
F. Mervyn Perera (South Asia)
F. Robert Teoh (East Asia) (2013-2014)
F. Francisco Baeza (Central East Africa) 
F. Jude Pieterse (África Austral)
F. John Bwanali (MIC/ África Austral)
F. Celestin Okoye (Nigeria)
F. Michel Razafimandimby (Madagascar)
M. June Alisson Westarb Cruz (Brasil Centro-Sul)

D. COMMISSION INTERNATIONALE DU PATRIMOINE SPIRITUEL
F. Aureliano Brambila (México Occidental) (2004-2012)
F. Michael Green (Australia) (dès 2004)
F. André Lanfrey (L’Hermitage) (dès 2004)
F. Jaume Parés (L’Hermitage) (2004-2012)
F. Ivo Strobino (Brasil Centro-Sul)  (2004-2012)
F. Robert Teoh (East Asia)  (2008-2011)
F. Patricio Pino (Santa María de los Andes) (dès 2012)
F. Antonio Martínez Estaún (L’Hermitage) (dès 2012)
F. Spiridion Ndanga (Afrique Centre-Est) (dès 2012)
Mme. Heloisa Afonso (Brasil Centro-Norte) (dès 2012)
F. Demosthenes Abing (East Asia) (2012-2015)
F. Allan de Castro (East Asia) (dès 2015)
F. Colin Chalmers (dès 2015)

Secrétaire de la Commission du Patrimoine
F. Henry Réocreux (L’Hermitage) (2005-2011)
F. Michel Morel (L’Hermitage) (dès 2012) 

Investigation des origines maristes
F. André Lanfrey (L’Hermitage) (dès 2006)

Assistant du Patrimoine
F. Louis Richard (L’Hermitage) (2007-2010)
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E. COMMISSION INTERNATIONALE FRÈRES AUJOURD’HUI

I. Commission 2013-2016

F. César Rojas Carvajal  (coord.) (Norandina) 
F. Tony León (Directeur Adjoint du Secrétariat)
F. Hipólito Pérez (América Central)
F. James Pinheiro (Brasil Centro-Norte)
F. Daniel O’Riordan (USA)
F. Juan Carlos Fuertes (Mediterránea)
F. Norbert Mwila (África Austral)
F. Saul Placious (South Asia)
F. Albert Nzabonaliba (Afrique Centre-Est)
F. Peter Rodney (Australia)
F. Jean Marie Batick (District of Melanesia)

II. Commission 2016-2019

F. Márcio Henrique Ferreira (Brasil Centro-Norte)
F. Óscar Martín Vicario (Compostela)
F. Cyprian Gandeebo (Distrito de África del Oeste)
F. Lindley Sionosa (East Asia)
F. Peter Rodney (Australia)
F. Sefo Une (District of the Pacific)
F. Luis Felipe González (México Central)
F. Tony Leon (Director del Secretariado)
F. Hipólito Pérez (Director adjunto del Secretariado)

F. SECRÉTARIAT ÉLARGI DE LAÏCS
F. Pau Fornells (Directeur du Secrétariat) (jusqu’en 2010)
F. Javier Espinosa (Directeur du Secrétariat) (2010-2017)
Mme. Ana Sarrate (Codirectrice du Secrétariat) (2008-2014)
M. Tony Clarke (Codirecteur du Secrétariat) (2008-2016)
M. Josep Buetas (Codirecteur du Secrétariat) (desde 2014)
Mme. Kate Fogarty (Codirectrice du Secrétariat) (dès 2016)
F. Afonso Murad (Brasil Centro-Norte) (2008-2010)
Mme. Patricia C. Ríos G. (México Occidental) (2011-2016)
Mme. Agnes Reyes (East Asia) (2011-2017)
F. Sylvain Ramandimbiarisoa (Madagascar) (2011-2016)
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M. Fabiano Incerti (Brasil Centro-Sul) (2011-2014)
M. Raúl Amaya (Santa María de los Andes) (2011-2017)
M. João L. Fedel Gonçalves (Brasil Centro-Sul) (dès 2014)

G. LIEUX MARISTES

I. N.D. de l’Hermitage/Personnes ayant fait partie 
ou faisant partie actuellement 
de la communauté entre 2010 et 2017

F. Jean-Pierre Destombes (L’Hermitage)
F. Michel Morel (L’Hermitage)
F. Benito Arbués (L’Hermitage)
F. Georges Palandre (L’Hermitage)
F. Diogène Musine (Afrique Centre-Est)
F. Neville Solomon (Australia)
M. Ernesto Spagnoli Olive (Cruz del Sur)
Mme. Norma I. Jaramillo Ortiz (Cruz del Sur)
F. Miro Reckziegel (Brasil Sul-Amazônia)
F. Allan de Castro (East Asia)
Mme. Annie Girka (L’Hermitage)
Mme. María Élida Quiñones (México Occidental)
F. Xavier Barceló (L’Hermitage)
Mme. Martha Eugenia Martínez (México Occidental)
F. Henri Catteau (L’Hermitage)
Mme. Colette Orlandi (L’Hermitage)
Mme. Zunilda Silva (Cruz del Sur)
Mme. Heloisa Afonso de Almeida Sousa (Brasil Centro-Norte)
F. Giorgio Diamanti (Mediterránea)
F. Lodovino Marin (Brasil Sul-Amazônia)
Mme. Paula Ocaranza (México Occidental)
P. John Craddock (Aumônier)
P. Gabriel Perret (Aumônier)

II. Personnes ayant accompagné la communauté 
de N.D. de l’Hermitage de 2010 à 2017

F. Javier Espinosa (Secrétariat des laïcs)
F. Maurice Goutagny (L’Hermitage)
M. Pep Buetas (L’Hermitage)AN
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Mme. Mercè Caminal (L’Hermitage)
F. Brendan Geary (West Central Europe)
Mme. Mayte Ballaz (Ibérica)

III. Équipe coordinateur des lieux maristes

F. Joseph McKee (Vicaire général)
F. Pere Ferré (L’Hermitage)

H. COMMISSION PRÉPARATOIRE DE L’ASSEMBLÉE
INTERNATIONALE DE MISSION (2011-2014)

F. João Carlos do Prado (Directeur du Secrétariat)
F. Miguel Angel Espinosa B. (Directeur adjoint du Secrétariat)
Mme. Alice Miesnik (USA)
Mme. Mónica Linares (Cruz del Sur)
M. Manuel Gómez Cid (Mediterránea)
F. Mark Omede (Nigeria)
F. Paul Bhatti (South Asia)
M. Frank Malloy (Australia)

I. NOUVEAUX MODÈLES D’ANIMATION,
GESTION ET GOUVERNEMENT

Commission (2012-2015)
F. João Carlos do Prado (Secrétariat de Mission)
F. John Klein
F. Víctor Preciado
F. Gabriel Villa-Real (L’Hermitage)
M. Marco Cándido (Brasil Centro-Sul)
F. Michael Green (Australia)

Équipe à temps partiel (2014-2015)
F. Carlos Alberto Rojas (Norandina)
M. Peter McNamara (Australia)
M. José María Sanz (Ibérica)
F. Gabriel Villa-Real (L’Hermitage)

Consultant
M. Luca Olivari (2016-2017)



84 • FMS Message 47

J. COMMISSION INTERNATIONALE DE LA PASTORALE
DES JEUNES AD HOC (2011)

M. Carlos Ulises Centeno López (México Central)
F. Luiz André da Silva Pereira (Brasil Centro-Norte)
F. Ramón Rúbies (L’Hermitage)
F. Rommel Ocasiones (East Asia)
F. Ifeanyi Mbaegbu (Nigeria)
Mme. Simone Boyd (Australia)

K. COMMISSION INTERNATIONALE DE MISSION (2014-2016)
F. João Carlos do Prado (Directeur du Secrétariat)
F. Miguel Angel Espinosa (Directeur adjoint du Secrétariat)
F. Josep Maria Soteras (Conseil général)
F. Valdícer Fachi (Brasil Sul-Amazônia)
F. Gabriel Villa-Real (L’Hermitage)
F. Kevin Wanden (District of the Pacific)
F. Willy Lubrico (East Asia)
F. John Kusi Mensah (Distrito de África del Oeste)
Mme. Cate Sydes (Australia)
M. Luis Gutiérrez (Mediterránea)
Mme. Sylvia Pérez (Santa María de los Andes)
F. Fortune Chakasara (África Austral)

L. COMITÉ DE MISSION (2016-2018)
F. Ador Santiago (East Asia)
M. Frank Malloy (Australia)
M. Michael Greeff (África Austral)
F. Marciano Guzmán (Mediterránea) 
F. Gregorio Linacero (América Central) 
M. Paulo Sirino (Brasil Centro-Sul) 
Mme. Marzia Ventimiglia (FMSI)
F. Libardo Garzón (économe général) 
F. Josep Maria Soteras (coord.)
F. Víctor Preciado (Conseil général)
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M. COMITÉ ORGANIZATEUR DE
LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE (2013)

F. Emili Turú
F. Joseph McKee
F. Michael de Waas
F. Óscar Martín Vicario (Compostela)
F. Ernesto Sánchez B.
F. Michael French (La Salle)

N. COMMISSION PRÉPARATOIRE
DU XXII CHAPITRE GÉNÉRAL (2015)

F. Joseph McKee (coordinateur)
F. Eugène Kabanguka (Conseiller général)
F. Carlos A. Huidobro (Secrétaire général)
F. Pau Fornells (Secrétaire de la Commission)
F. João Gutemberg (Brasil Sul-Amazônia)
F. Juan Carlos Fuertes Marí (Mediterránea)
F. Álvaro Sepúlveda Romero (Santa María de los Andes)
F. Ben Consigli (USA)
F. Vincent de Paul Kouassi (District d'Afrique de l'Ouest)
F. Rajakumar Susai Manickam (South Asia)
F. Darren Burge (Australia)

O. ÉQUIPE POUR LA NOUVELLE ÉDITION
DES CONSTITUTIONS ACTUELLES (2011)

F. Antonio Ramalho (Conseil général)
F. Juan Miguel Anaya (Mediterránea)
F. Maurice Goutagny (L’Hermitage)
F. Edward Clisby (District of the Pacific)

P. COMMISSION DE RÉVISION DE CONSTITUTIONS

I. Commission pour lancer le processus 2013-2015

F. Nicholas Fernando (South Asia)
F. Diogène Musine (Afrique Centre-Est)
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F. John Hazelman (District of the Pacific)
F. Patrick McNamara (USA)
F. Deivis Fischer (Brasil Sul-Amazônia)
F. Juan Ignacio Fuentes (Cruz del Sur)
F. António Leal, coordination (Compostela)
F. Emili Turú, coordination
F. Joseph McKee, coordination

II. ii. Commission de révision et rédaction (2015-2017) 

F. Josep Maria Soteras (coord.)
F. Tony John Clark (Australia)
F. Eduardo Navarro de la Torre (México Occidental)
F. Albert Nzabonaliba (Afrique Centre-Est)
F. Sebastião Ferrarini (Brasil Sul-Amazônia)
F. Antonio Peralta (Santa María de los Andes)
F. António Leal (Compostela) (2015)

Q. COMMISSION AD HOC POUR L’ÉTUDE DU FUTUR 
DE LA MAISON GÉNÉRALE (2010)

F. Joseph McKee (coordinateur)
F. Víctor Preciado (économe général)
F. Antoni Salat (Directeur de la Maison générale)
F. Zeno Piazza (Mediterránea)
F. Primitivo Mendoza (Compostela)
F. Straton Malisaba (Afrique Centre-Est)
F. Edgardo López (América Central)
F. Lauro Hochscheidt (Brasil Sul-Amazônia)
F. Anthony Robinson (Australia)
F. Tom Chin (East Asia)

R. COMITÉ DE COMMUNICATIONS
Comité ad hoc (2015)
Mme. Rosângela Florczak (Brasil Sul-Amazônia)
F. Paulo Henrique Martins (Brasil Centro-Norte)
M. Pedro García (Compostela) 
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Comité de Communications de l’Institut (dès 2016)
M. Luiz Da Rosa (Directeur de communications)
M. José María Martín (Conférence Mariste Espagnole)
F. Paulo Henrique Martins (Brasil Centro-Norte)
Mme. Estefanía Aguirre W. (Assistante)
F. Antonio Ramalho (Conseil général)

S. GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PROTECTION
DES MINEURS (2010)

F. John Klein (coord.)
F. Brendan Geary (Europe Centre-Ouest)
F. Nicolás García (Compostela)
F. Jim Jolley (Australia)
F. Gérard Bachand (Canada)

T. COMITÉ AD HOC POUR LE SUIVI
DES PLANS PROVINCIAUX SUR LA PROTECTION
DE L’ENFANCE  (2013)

F. John Klein (Conseil général)
F. Luis Carlos Gutiérrez B. (América Central)
F. Gérard Bachand (Canada)
F. Sandro André Bobrzyk (Brasil Sul-Amazônia)
F. Alexis Turton (Australia)
F. Lluís Serra (L’Hermitage)
P. Elías Lorenzo (consultant)

U. COMMISSION AD HOC POUR ORGANISER
LA RENCONTRE « SAUVEGARDE DES ENFANTS »
(KEEPING CHILDREN SAFE) (2015)

F. Michael de Waas (coord.)
F. Manel Mendoza (FMSI)
F. Brendan Geary (Europe Centre-Ouest)
F. Lluís Serra (L’Hermitage)



RÉGION AFRIQUE
Afrique Australe
Angola | Malawi | Mozambique | Afrique du Sud | 
Tanzanie | Zimbabwe
Afrique Centre-Est 
République Démocratique du Congo | Centrafrique |
Kenya | Rwanda | Tanzanie 
District de Afrique de l’Ouest
Cameroun | Tchad | Côte d’Ivoire | Ghana | Liberia 
Madagascar
Madagascar
Nigeria
Nigeria
Solidarité avec le Sud-Soudan
Sud-Soudan
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RÉGION AMÉRIQUE SUD
Brasil Centro-Norte
Brésil

Brasil Centro-Sul
Brésil

Brasil Sul-Amazônia
Brésil

Cruz del Sur
Argentine | Uruguay | Paraguay

Santa María de los Andes
Bolivie | Chili | Pérou
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RÉGION ARCO NORD
América Central
Costa Rica | Le Salvador | Guatemala | Nicaragua |
Porto Rico | Cuba

Canada 
Canada 

México Central
Mexique

México Occidental
Mexique | Haïti
Norandina
Colombie | Venezuela | Équateur
United States of America
États-UnisPR
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RÉGION ASIE
District  Asia
Cambodge | Thaïlande | Inde | Bangladesh | 
Chine | Viêt Nam

East Asia
Singapour | Malaisie | Hong Kong | Corée du Sud 
|Philippines | Japon | China

South Asia
Pakistan | Sri Lanka | Inde
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RÉGION EUROPE
Compostela
Espagne | Honduras | Portugal

Europe Centre-Ouest
Belgique | Allemagne | Irlande | Pays-Bas | Royaume-Uni

Ibérica
Espagne | Roumanie

L’Hermitage
Algérie | Espagne | France | Grèce | Hongrie | Suisse

Mediterránea
Espagne | Italie | Liban | SyriePR
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RÉGION OCÉANIE
Australia
Australie, Cambodge, Timor Oriental

District  Melanesia
Nouvelle-Calédonie | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
Iles Salomon | Vanuatu

District Pacific
Fidji | Kiribati | Nouvelle-Zélande | Samoa | 
Samoa américaines




