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Après cela je répandrai mon Esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront
Vos vieillards auront des songes,
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 Joël 3, 1
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InTrODUCTIOn

écrire la vie d’un saint… 

 « Écrire la vie d’un saint… » : c’est ainsi que frère Jean-Baptiste commence sa 
biographie de Marcellin Champagnat en 1856. C’est « faire connaître ses com-
bats, ses victoires, ses vertus, ce qu’il a fait pour Dieu et pour le prochain, c’est 
proclamer le nom de Jésus, le divin réparateur du monde, le Saint des saints et 
l’auteur de toute sainteté. » Cette sainteté de Champagnat, l’Eglise ne la proclame-
ra qu’à la fin du siècle suivant. Et à l’époque de sa canonisation, la compréhension 
de l’Église concernant ceux qui sont appelés à la sainteté et comment ils y sont 
appelés avait énormément évolué.

C’est aussi un livre sur les saints. Les saints maristes. Des milliers. Leur sainteté 
se fonde dans « leurs joies et leurs espérances, leurs tristesses et leurs angoisses »1  
Ce sont des gens ordinaires, sans prétentions et terre à terre, qui, ensemble, ont 
tissé les fils de quelque chose d’extraordinaire. Ils ont cherché à être attentifs aux 
mouvements de l’Esprit en eux et autour d’eux, et ont été encouragés par la joie, 
la miséricorde et la justice qui les habitaient. Leur cœur a été sensible aux besoins 
des jeunes et ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour les aider à obtenir ce qui 
devrait appartenir de droit à tous les jeunes– une éducation, un toit et des raisons 
multiples de croire, d’espérer et d’aimer. Ils ont été inspirés par l’héroïsme de leur 
milieu et blessés par ses échecs. 

Contrairement à l’hagiographie du frère Jean-Baptiste, l’histoire de la sainteté 
des Maristes ne se définit pas par une distance envers le monde et une perfection 
aseptisée, mais par la naissance d’une vie dans le Christ au sein de la réalité pro-
saïque de leur vie.2 Ils vivent à une époque où l’Église donne un nouveau sens 
à « l’appel universel à la sainteté » qui est un appel à chacun de ses membres3 
De nouvelles façons de former des communautés chrétiennes ont émergé et une 
nouvelle réflexion autour de la place et du but de la vie consacrée a conduit les 
religieux apostoliques à la recherche de nouvelles façons de vivre leur consécra-
tion. Ces développements ont changé profondément le visage et le caractère du 
Projet mariste que Marcellin et les cofondateurs ont entrepris il y a deux cent ans. 
Ce fut aussi le temps de discours riches et de débats théologiques et ecclésiaux, 

1 Gaudium et spes, 1.
2  « Faire naître en nous la vie au Christ» est un concept central de la spiritualité mariste. C’est en 

le mettant en pratique que le Mariste partage « l’œuvre de Marie », cf. L’Eau du Rocher, n° 11.
3  Lumen gentium, Ch.5.

Frère Michael C. Green
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sans laisser de côté une compréhension renouvelée du principe marial fondamen-
tal à l’Église.

Les Maristes de l’époque actuelle se sont retrouvés au centre de changements 
sociaux, culturels, politiques et philosophiques quasi sismiques. La postmoder-
nité, la sécularisation, le relativisme moral et l’indifférence envers l’autorité ins-
titutionnelle ont marqué l’ensemble du discours public qu’ils connaissent. La ré-
volution numérique a complètement bouleversé les façons de communiquer, de 
développer des connaissances et de permettre aux gens d’interagir globalement 
entre eux. L’écroulement du monde communiste en Europe de l’est, l’ouverture 
et l’importance croissante de la Chine et de l’Asie; plus généralement l’affaiblis-
sement du fondamentalisme idéologique dans de nombreux endroits, les effets 
pernicieux des conflits ethniques et politiques en Afrique, au Moyen-Orient et 
ailleurs, les déplacements forcés et les migrations, l’émergence d’une sensibilité 
post-industrielle préoccupée par la fragilité de la planète Terre, la mort apparente 
de la vie ecclésiale dans certaines régions et sa vitalité croissante dans d’autres 
- tout cela a contribué à définir le monde dans lequel le Christ cherche à naître 
et dans lequel les Maristes essayent de transmettre la Bonne Nouvelle de l’imma-
nence de Dieu.

Il est essentiel, autant pour l’auteur que pour le lecteur, de regarder cette pé-
riode de l’histoire mariste avec un sens critique de ces réalités plus larges – telles 
« les joies et les espérances, les blessures et les anxiétés » des peuples au cours 
de ces décades. Ne pas le faire reviendrait à maintenir une pensée fermée inca-
pable de saisir toutes les conséquences de ces événements. Le Pape François, le 
troisième pontife de cette époque, a averti l’Église, avant son élection, des dan-
gers qu’elle courait à s’occuper d’abord d’elle-même4. Et le même avertissement 
s’adresse à toute communauté ecclésiale, y compris celle des Maristes. Car il 
ne s’agit pas seulement de mener une large investigation sur notre passé, mais 
de revenir à Bethléem, avec les pauvres bergers à qui et pour qui Dieu se révèle 
aujourd’hui. Aussi l’intention de l’auteur est de rappeler dans chaque section de 
l’ouvrage cette réalité plus large. Mais l’objectif et la longueur du livre limitent 
nécessairement la portée d’un commentaire analytique sur le développement so-
cial, économique, idéologique, culturel et ecclésial de l’époque. Nous espérons 
néanmoins que le lecteur fera preuve d’un regard critique sur ce texte.5

La façon dont chaque Province, chaque District a réalisé le rêve mariste, 
chaque école et œuvre sociale, chaque communauté, et en fait chaque Mariste, 
pourraient fournir la matière d’un livre entier, de même que des sujets tels que la 
formation, l’éducation, la vie consacrée, le laïcat, l’inculturation, la solidarité et 
tant d’autres. Le modeste travail que je fais ne peut pas prétendre rendre justice 

4 Dans un discours de quatre minutes à ses collègues cardinaux avant le conclave qui l’a élu, 
l’archevêque de Buenos Aires d’alors a plaidé en faveur d’une Église présente dans les «périphéries 
existentielles» du monde, plutôt que fermée sur elle-même. Son intervention a ensuite été rendue pu-
blique, avec l’accord du pape, par le cardinal Jaime Ortega, archevêque de La Havane. Cf. www.news.
va/en/news/bergoglios-intervention-a-diagnosis-of-the-problem. (Consultation: 22 janvier 2016.). 

5  Notre référence de départ pour un lecteur peut être Le Rapport sur le développement des objec-
tifs du Millénaire, 2015, Nations Unies, New York.
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aux milliers de personnes et de communautés qui ont écrit l’histoire mariste des 
trente dernières années et les projets et les idées qu’ils ont poursuivis. Le monde 
mariste s’est répandu dans quatre-vingt pays. Des milliers de Frères et des dizaines 
de milliers d’autres personnes sont aujourd’hui chargés du projet commencé en 
toute simplicité dans la maison de La Valla, le 2 janvier 1817. 

Il s’agit d’un seul livre et non d’une compilation de bibliothèques. Ses conte-
nus sont donc inévitablement sélectifs, et le traitement de nombreux sujets est 
fatalement maigre car l’approche est seulement de nommer et d’illustrer succinc-
tement les grandes tendances et les mouvements significatifs d’un monde plus 
large. Ce livre ne prétend donc pas offrir une enquête exhaustive sur chaque pays, 
chaque Province et District, ou sur les initiatives de l’Administration Générale 
à Rome. C’est un essai de vision d’ensemble mais en sélectionnant des lieux et 
des personnages significatifs, cherchant à rendre compte des événements les plus 
importants et des décisions et des projets qui ont eu un impact sur l’ensemble du 
monde mariste.

Ecrire l’histoire d’un passé si récent, encore en développement est un défi. Et 
plusieurs pourront penser que nous manquons de recul suffisant et de perspective 
pour faire un travail utile. Et il est vrai que cette tentative peut paraître présomp-
tueuse. Cependant, le but n’a pas été de façonner un récit continu et analytique 
de 1985 à 2016 : le livre traite des principales questions qui ont marqué ces 
décennies. C’est une histoire d’idées ainsi qu’une histoire de personnes. Ses cinq 
sections constituent autant d’essais, chacune couvrant l’ensemble des trois décen-
nies. La première partie est un survol des documents importants de cette époque 
– ceux qui sont associés aux quatre Chapitre Généraux de 1985, 1993, 2001 et 
2009 et aussi les Circulaires des quatre Supérieurs généraux. La présentation de 
ces documents vise à fournir une information contextualisée pour l’exploration de 
quatre thèmes. La deuxième partie porte sur la mission mariste, sa réorientation 
et son expansion. La troisième envisage la spiritualité mariste : comment on l’a 
décrite et comment elle a évolué depuis 1985. La quatrième partie est centrée 
sur les changements structurels et administratifs, et les directions qu’ils semblent 
prendre. Mais le processus de restructuration et de régionalisation constitue un 
sujet spécifique de cette section. Finalement, la cinquième partie, peut-être la plus 
significative sur le plan historique, tente une large exploration de la façon dont la 
communauté mariste a traversé les premières tentatives de renouvellement, puis 
de refondation, et enfin une nouvelle façon de se voir. Dans cette section, il y a 
des données : sur le renouvellement de la vie consacrée des frères ; sur les problé-
matiques et les développements dans le domaine de la formation ; et sur la ques-
tion complexe de «l’élargissement de la tente», en tant que groupe de personnes 
partageant l’identité mariste.

Une vaste consultation a été entreprise au cours de l’élaboration du schéma 
du livre, en particulier sur les quatre thèmes généraux des parties 2 à 5. L’essentiel 
du plan a été fait lors de la rencontre annuelle de la Commission du Patrimoine 
en juin 2014, et une version révisée a été acceptée lors de la rencontre en 2015. 
Pendant ce temps, un grand nombre de frères ont été invités à donner leur senti-
ment sur ce schéma. Parmi eux il y a la majorité des membres actuels et anciens 
du Conseil général, les trois Supérieurs généraux vivants, et d’autres frères qui 
ont occupé des postes de direction, en particulier dans des contextes internatio-
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naux. Quelques suggestions utiles ont été acceptées et incluses, mais il y avait un 
consensus clair en faveur du plan de base. Ce seront donc les lecteurs des généra-
tions futures qui seront les juges du résultat. Ils auront l’avantage de plus de recul. 

Il y a quelques autres commentaires à faire sur la façon dont le livre a été 
conçu et écrit. Il s’agit tout d’abord de l’histoire de l’Institut des Frères Maristes. 
Son premier sujet, et le plus important, ce sont les Frères. Écrit à la veille du bi-
centenaire de l’appel lancé par Marcellin à un ancien soldat de vingt-trois ans 
et à un garçon de quinze ans, pour former la première communauté à La Valla, 
c’est un livre pour eux et sur eux. En même temps, un élément très significatif de 
l’histoire des trente dernières années a été l’appropriation de la spiritualité mariste 
par un large groupe de laïcs prenant une place de plus en plus importante dans le 
partage des responsabilités pour la vie et la mission des Maristes. Par conséquent, 
ces hommes et ces femmes sont partie intégrante de cette histoire. Et d’aucuns ver-
ront cela comme une floraison de l’ecclésiologie post-vaticane. Leur rôle croissant 
a été comme le catalyseur entraînant l’institut à imaginer « une nouvelle façon 
d’être frères » comme l’a écrit le XXIe Chapitre général. C’est le plus grand chan-
gement de paradigme de la période envisagée, qui a été embrassé de façons bien 
différentes à travers le monde mariste. 

Mais l’intention est de limiter ce livre à l’histoire et de résister à la tentation de 
prédire l’avenir. Au moment de l’écriture, il était question d’aller « vers un nou-
veau départ » et un récent colloque sur la formation initiale a porté son attention 
sur la « formation des frères pour un nouveau départ ». Un des projets actuels du 
Conseil général concerne « les communautés internationales pour un nouveau 
départ ». Un événement comme un bicentenaire invite naturellement à une telle 
pensée et il est naturel pour les Maristes de s’y engager car leur psyché collective 
les porte à s’intéresser à l’aube qui vient plutôt qu’à se prélasser dans le coucher 
du soleil de ce qui a été réalisé. Les thèmes des trois derniers Chapitres Généraux 
sont significatifs à cet égard : « Audace et espérance », en 1993; « Choisissons la 
vie ! », en 2001 et « Cœurs nouveaux pour un monde nouveau », en 2009. Ce der-
nier Chapitre nous a donné un nouveau slogan : « Partir en hâte avec Marie vers 
des terres nouvelles ». La dernière Assemblée Internationale de la Mission Mariste 
a pris comme thème « De nouveaux Maristes en mission ». Le thème « nouveau » 
semble convenir facilement aux Maristes. Et ce livre pourrait servir de préface à 
un troisième siècle de vie mariste.

Finalement, même si l’année 1985 se présente comme un marqueur naturel 
pour commencer cette histoire – c’est l’année d’un Chapitre général, des nou-
velles Constitutions, d’un nouveau Supérieur général et la fin de la période ad 
experimentum après le Concile – c’est aussi, d’une certaine façon, un choix arbi-
traire. 2016 est également une date arbitraire pour y mettre fin, en résistant à la 
tentation de se projeter au-delà. Au contraire, il sera souvent fait référence aux an-
nées précédant 1985. L’intention n’est pas de répéter ce qui a été très bien couvert 
par le frère André Lanfrey dans les premier et deuxième volumes de la série ; on 
présume au contraire que ces deux volumes seront familiers pour le lecteur. Mais 
il sera nécessaire de revenir à certains faits antérieurs à 1985 afin de présenter au 
lecteur une continuité sur tel ou tel sujet inclus dans une histoire plus large.

istoire de l ’  nstitut
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Deux décisions stylistiques doivent encore être mentionnées. Tout d’abord, le 
mot « frère » est utilisé sans la majuscule, (sauf lorsqu’il s’agit du nom d’un frère 
en particulier), comme c’est l’habitude dans plusieurs langues. Les récentes dé-
cennies ont vu la préférence de l’emploi du « f » minuscule afin de manifester l’es-
sence relationnelle du mot. Cette tendance n’est pas universellement acceptée, 
en particulier dans une langue comme l’anglais. Les lecteurs auront leurs propres 
préférences à ce sujet. Deuxièmement, les notes de bas de page sont utilisées non 
seulement pour citer des sources et des références, mais également pour fournir 
de plus amples détails et le contexte des sujets en discussion. Ce fut parfois une 
question de jugement subjectif quant à ce qui serait maintenu dans le corps du 
texte et ce qui serait mentionné en note. L’intention a été de ne pas encombrer le 
récit avec des détails intéressants mais non essentiels.

Dieu nous fait don du temps et du lieu dans lequel nous vivons, ainsi que 
des gens avec lesquels nous avons le privilège de partager notre vie. C’est là, et 
au milieu de nous, que Dieu cherche à s’incarner. Les années 1985-2016 ont 
apporté aux Maristes d’aujourd’hui le même potentiel de grâce qu’à Marcellin et 
ses cofondateurs quand ils gravissaient la colline de Fourvière, le 23 juillet 1816. 
Ces jeunes Français étaient intuitivement attirés par Marie en qui ils voyaient le 
modèle achevé de ce qu’ils voulaient être. C’est pourquoi ils ont pris son nom. 
Ils sont devenus les « Mari-istes » puis Maristes. Ils ont cherché à être Marie pour 
l’Église de leur époque. Cela signifiait incarner la miséricorde de Dieu à la ma-
nière de Marie : ils nourriraient, vivraient l’empathie et le recueillement; ils s’en 
iraient enseigner et réconcilier; ils seraient porteurs de joie, de justice et d’amour. 
Et ils le feraient en étant proches des gens, accessibles et fraternels. Comme Ma-
rie, leur réponse à Dieu dans leur propre vie permettrait au Règne de Dieu de 
prendre vie dans leur milieu. Le Christ serait vivant au milieu d’eux. Pour eux 
c’était « l’Oeuvre de Marie » et ils y ont consacré leur vie. Ensuite, c’est l’histoire 
d’hommes et de femmes qui cherchent à vivre dans la même confiance en tant 
que Maristes consacrés. Ils se sont répandus partout dans le monde, ils parlent 
de nombreuses langues, ils ont inculturé la façon mariste de vivre l’Évangile dans 
une pléthore de contextes. Ils méritent le nom de « saints » que St Paul donnait 
aux Colossiens, les exhortant à la compassion, la bonté, l’humilité, la patience, 
le pardon, la paix et l’amour. Il voulait qu’ils rendent grâces sans cesse et que le 
Christ demeure en eux dans toute sa richesse. 6

6  Colossiens, 3, 12-13; 15-16.
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1. 

LeS CHAPITreS GénérAUx

Les chapitres comme marqueurs d’un voyage

Une toute petite partie de la vie mariste et de sa mission émergent dans les 
quelques semaines d’un Chapitre général, une fois tous les huit ans. Seule une in-
fime proportion des frères de l’Institut – moins de trois pour cent d’entre eux – ont 
personnellement pris part à l’un des Chapitres, et un nombre infinitésimal de laïcs 
maristes y a déjà été invité. Les Actes officiels du Chapitre et les Messages des 
capitulants, publiés longtemps après l’abandon de la salle capitulaire et le décol-
lage des avions à Fiumicino, sont le reflet d’idées et de concepts. Ils mentionnent 
rarement le nom de frères particuliers, excepté ceux qui ont été élus à des postes 
de direction. L’histoire de chair et de sang de l’Institut se trouve plutôt dans la vie 
quotidienne de milliers de frères et des communautés, dans les jeunes gens qu’ils 
servent, et ceux avec lesquels ils partagent leur ministère d’évangélisation. Elle est 
fondée sur leurs propres joies et leurs luttes, leurs réussites et leurs échecs, leur 
générosité et leurs épreuves personnelles. C’est l’histoire d’une multitude de per-
sonnalités et de situations, de la fidélité ordinaire, de la fragilité et de la fraternité, 
vécus jour après jour, année après année. Il y a toujours un risque de déformer 
l’histoire quand elle est écrite à partir du centre.

Il y a donc plusieurs occasions où les frères se réunissent pour réfléchir, déci-
der et produire des documents – que ce soit aux niveaux provincial, régional ou 
de l’Institut lors d’une Conférence générale, d’une Assemblée Internationale de la 
Mission ou à l’occasion de différentes rencontres, cours, programmes et colloques 
pour les dirigeants et les frères qui ont des responsabilités particulières. Les laïcs 
ont pris de plus en plus part à ces forums, plus qu’ils ne l’ont fait à aucun Cha-
pitre général. Souvent ces rencontres portent sur une question spécifique ou une 
situation propre à un secteur de l’Institut. En général peu traitées par les chapitres 
généraux, elles sont plus proches de la vie des frères.

Alors, pourquoi commencer avec les documents des quatre Chapitres généraux 
? Pourquoi se tourner vers eux pour fournir un cadre pour l’histoire de l’Institut 
au cours des trente dernières années ? Il y a deux raisons principales. La première 
c’est qu’un Chapitre général n’est pas un événement isolé qui n’implique qu’une 
centaine de frères pendant quelques semaines à Rome. Par exemple, pour la phase 
préparatoire du XIXe Chapitre général, durant une période d’au moins deux ans, 
les frères et un nombre grandissant d’autres Maristes, ont pu être impliqués. Et les 
données recueillies nous montrent, en effet, que la grande majorité d’entre eux 
l’ont été. L’activité de chaque Chapitre est, par conséquent, une réalité tout à fait 
organique ; les principales questions à examiner émergent de la base. La distilla-
tion subséquente de ces questions faite par le biais d’un processus approfondi et 
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de plus en plus consultatif lui donne une véritable légitimité. Les sujets explorés à 
chaque Chapitre sont, en fait, les questions les plus importantes pour la majorité 
des frères. Les Instituts religieux tels que celui des Frères Maristes ont une tradition 
séculaire de Chapitres basés sur le discernement et les prises de décisions qui 
trouvent leur source dans le monachisme bénédictin. La majorité des frères vont 
se sentir en accord avec la dynamique d’un Chapitre, même s’ils n’ont pas étudié 
tous les détails des documents produits.

La deuxième raison est la façon dont le leadership a été exercé dans l’Institut 
pendant cette période. Fidèles à un modus operandi qui vient de Marcellin lui-
même, le Supérieur général et son Conseil ont donné priorité au fait d’être phy-
siquement proches des frères de l’Institut. Ils ont appris à les connaître dans leur 
contexte de vie : c’est pourquoi, la plupart du temps, la majorité des membres du 

Conseil sont hors de Rome. En outre, 
chacun des quatre Supérieurs géné-
raux tient à aborder les questions 
avec franchise et honnêteté. Sa fonc-
tion de leader, chargé de maintenir 
l’esprit de corps, ne le dispense pas 
de nommer franchement les lacunes 
et les frustrations. Le rapport du Su-
périeur général et de son Conseil à 
chaque Chapitre, ainsi que les re-
marques à l’ouverture d’un Chapitre 
général nous en donnent de nom-
breux exemples. Ce n’est jamais un 
catalogue complaisant des réalisa-
tions ni une anthologie de bons mots.

Les documents des Chapitres gé-
néraux, surtout quand ils sont enri-
chis par les souvenirs personnels de 
quelques frères qui y ont pris part, 
fournissent des indices et des points 
de repère sûrs pour encadrer l’his-
toire de l’Institut de ces trois décen-
nies. Ils identifient bien les questions 
principales, les aspirations ainsi que 
les progrès accomplis ou les blocages 
vécus pendant cette période.

3. Les frères Basilio Rueda et Charles Howard.
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Le xvIIIe Chapitre général de 1985  
et les nouvelles Constitutions

La tâche principale des 132 capitulants7 qui se sont rassemblés à la Maison gé-
nérale pendant plus de deux mois, en septembre-octobre et la première semaine 
de novembre 1985, était très claire. En plus de l’élection du Supérieur général et 
de son Conseil, la tâche de tout Chapitre, ils savaient qu’ils ne quitteraient pas 
Rome avant de s’être accordés sur un texte des nouvelles Constitutions et Statuts. 
La période ad experimentum qui avait duré pendant les dix-huit années de géné-
ralat du frère Basilio Rueda prenait fin. Le Chapitre de 1976 n’avait pas réussi à 
faire ce travail comme nous l’indique le frère Charles Howard :

Nous souhaitions que le Chapitre produise les Constitutions, mais il était évi-
dent, en fait, que les capitulants n’étaient pas prêts à les produire.8 

À la suite d’une Conférence générale sur le sujet, en octobre 1979, une Com-
mission de quatre frères avait été mise en place en 19829. On y ajouterait huit 

7  On devait en ajouter un, pour porter le nombre à 133, ce qui signifie qu’il y en avait 24 de 
moins que les 157 en 1968, le plus grand nombre de capitulants dans l’histoire de l’Institut. La baisse 
du nombre de capitulants était indicative de la baisse du nombre total de membres de l’Institut.

8  Frère Charles Howard, transcription d’entrevues enregistrées en mai 2006 pour le projet d’his-
toire orale de la Province de Sydney, p.15. Ces entrevues ont été menées dans le cadre du «Projet d’his-
toire orale» de l’époque de la Province de Sydney, dont le but était d’enregistrer les mémoires orales 
des membres de la Province concernant leur vie comme frères. Les entretiens avec le frère Charles ont 
été menés par le Frère Gerard Williams. On les trouve dans les Archives de la province de l’Australie.

9  Il s’agit des frères Alexio Autran, Alain Delorme, Fergus McCann et José Antonio Vera.

4. Les membres du 18ème Chapitre général (1985).



22

Tome 3Green istoire de l ’  nstitut

autres frères l’année suivante.10 Ils venaient de dix pays différents et avaient de 
très bonnes connaissances en théologie, spiritualité, histoire, Droit canon,11 ainsi 
qu’une bonne connaissance de l’Institut pour réaliser leur travail commencé sé-
rieusement à l’été 1983. Douze mois plus tard, un brouillon fut accepté et traduit 
du français, la langue de travail, en anglais, espagnol et portugais puis transmis 
à l’Institut pour en recevoir des commentaires. Entre mars et mai 1985, ceux-ci 
furent pris en considération et un brouillon amendé, terminé en juin, fut traduit en 
anglais et en espagnol. C’est ce brouillon que reçurent les Capitulants. C’était un 
processus de prise de décision que le Frère Basilio considérait comme le plus re-
marquable pour l’Institut depuis le Chapitre général de 1852.12 En fait, ce proces-
sus devait occuper presque tout le temps du Chapitre de la fin de l’été jusqu’aux 
premiers signes de l’hiver.

Pour le frère Basilio, le but principal du Chapitre était le renouvellement de 
l’Institut tel que demandé par le Concile Vatican II, repris par le XVIe Chapitre, par-
tiellement concrétisé par le XVIIe Chapitre, et animé par lui et son Conseil pendant 
près de deux décennies « Notre Chapitre sera pour notre institut ce nouvel élan 
dont il a besoin »13 dit-il aux capitulants. Dans une série de trois conférences lors 
de la retraite d’ouverture du Chapitre, le Supérieur général, qui avait travaillé sans 
relâche depuis tant d’années pour amener les frères de l’Institut à un renouvelle-
ment radical de leur vie religieuse, insistait sur «l’importance extraordinaire» d’un 
véritable renouveau provenant du Chapitre. 

La vie religieuse aujourd’hui, je crois, ou bien engendre sa forme nouvelle, ou 
bien elle meurt.14

Est-ce que l’Institut se mourait? D’après ce que frère Basilio appelait « la masse 
des statistiques » que les capitulants avaient reçue, le nombre de départs de l’Insti-
tut depuis l’époque du Concile était fort éclairant, tout comme l’effondrement des 
nouvelles recrues dans de nombreuses Provinces. De 9,704 frères dans le milieu 
des années soixante, nous étions passé à 6,230. Il espérait une amélioration15 mais 
ce fut loin d’être le cas dans toutes les Provinces.

10  Les frères Julián García, Aureliano Brambila, George Fontana, Majella Bouchard, Peter Appu-
hamy, Emmanuel Ramaroson, Paul Sester et Quentin Duffy. (Frère Julián mourrait l’année suivante). 
Depuis octobre 1983, frère Aureliano était président de la Commission avec frère Alexio comme se-
crétaire.

11  Le nouveau Code de droit canonique pour l’Église catholique a été promulgué en 1983. Frè-
re Quentin Duffy, v.g, avait une préoccupation particulière : que les nouvelles Constitutions soient 
conformes aux exigences du Code afin de faciliter leur passage à la Congrégation du Droit canon, qui, 
en dernier ressort, est nécessaire pour leur approbation.

12  À l’écoute du XVIIIe Chapitre général : un document achevé en avril l’année suivante et qui est 
parvenu aux Provinces, dans les quatre langues de l’Institut, à la fin août, p.106.

13 Frère Basilio dans son rapport sur l’état de l’Institut, À l’écoute du XVIIe Chapitre général, 
p.67, 93..

14  Ibid., p. 17.
15  Ibid. p. 78. Une analyse détaillée fournie aux capitulants résumait les raisons pour lesquelles 

les frères avaient quitté l’Institut entre 1967 et 1984 et donnait leur nombre.
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Frère Basilio s’est longuement attardé 
sur ce qu’il jugeait être les forces et les fai-
blesses de l’Institut au milieu des années 
1980, et a nommé les défis auxquels nous 
étions confrontés. Il a identifié cinq élé-
ments positifs importants : 

 – l’attachement à l’esprit du Fonda-
teur, qui donnait une « remarquable 
unité » à l’Institut, et une «harmo-
nie qui était profonde et durable » ; 

 – la relation des frères à l’autorité, tant 
avec le Conseil général que dans 
les Provinces et entre les provin-
ciaux et les frères de leur Province ; 

 – la qualité « chaleureuse, simple 
et fraternelle » des relations dans 
la communauté et la façon dont 
les frères avaient dépassé les «as-
pects négatifs de leur formation ». 

Quant à l’apostolat de l’Institut, il notait 
qu’on était encore presque entièrement 
dans les établissements d’enseignement, 
mais que, dans certaines Provinces en ex-
pansion, les frères se mettaient au service des jeunes qui risquaient de « s’éloigner 
du christianisme et de la morale ». Enfin, il y avait la fidélité à la prière de tant de 
frères âgés qui étaient comme de « vieux chênes debout contre vents et marées ».16 

Parmi les six faiblesses il notait : 

 – la pauvreté des prières communautaires en plusieurs endroits, spéciale-
ment la tendance à vouloir prier seul et à participer à la messe en privé ; 

 – le manque d’authenticité dans la prière personnelle, trop étouffée par les 
exigences du travail et, point intéressant, trop « attirée par les causes so-
ciales et politiques. » 

La quatrième faiblesse, celle sur laquelle il portait le plus son attention, était le 
manque d’estime des frères pour leur consécration religieuse. 

Il y a deux éléments essentiels dans la vie consacrée mariste, dit le Supérieur géné-
ral : d’abord, suivre le Christ avec le don total de soi et, d’autre part, être pleinement 
intégré dans le charisme et l’esprit de l’Institut. Ce dernier point n’était pas le principal 
problème, pensait-il, mais le sens de la consécration était « précaire, instable et imma-
ture. »17 La vie des frères n’était pas centrée sur Jésus Christ, comme elle aurait dû l’être. 

16  Ibid., pp. 79-81.
17   Ibid., pp. 81-85.

5. Frère Basilio Rueda, Supérieur général
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Les deux derniers points concernaient l’identité et la formation. Sur le premier 
point, il faisait la remarque suivante :

Nous avons […] besoin de redéfinir notre mission dans le monde actuel et 
d’établir des critères explicites et conformes permettant d’une part de guider le 
choix des aspirants et de les former pour leur mission future […] poursuivre le seul 
but d’annoncer Jésus-Christ, s’adresser surtout à la jeunesse, et de préférence à la 
moins favorisée, l’exercer comme une mission d’Eglise confiée à la communauté 
sous son contrôle et sa responsabilité.18

Le F. Basilio suggérait que la faiblesse principale de la formation se situait après 
le post-noviciat. Il y avait là de « sérieux manques », principalement « une fai-
blesse dans la prière et la compréhension de la consécration ».Bien sûr, les frères 
« avaient droit à une solide forma-
tion » mais en attendant, c’était un 
des deux défis majeurs pour l’Insti-
tut, l’autre étant la finalisation et la 
transmission des Constitutions.

C’est donc avec le brouillon du 
texte des Constitutions que les ca-
pitulants se sont mis au travail. Ils 
se sont partagés en cinq Commis-
sions, regroupées autour des têtes 
de chapitre du texte et en tenant 
compte des langues parlées. Les 
Commissions étaient regroupées 
autour des points suivants : la nature 
et la vitalité de l’Institut (chapitres 
1-3); la consécration (chapitres 
2-5); la vie des frères (chapitres 
6-8); la formation (chapitre 9-10); 
et le gouvernement (chapitres 11-
12). Il y eut beaucoup de débats, 
plusieurs révisions, quelques réor-
ganisations et de nouveaux articles 
– principalement sur le chapitre 
final concernant la vitalité de l’Ins-
titut. Certains éléments furent bien 
acceptés, comme l’usage de la 
première personne du pluriel dans 
le texte : une différence majeure 
par rapport au texte de 1968. 
Un grand nombre de lacunes et 
d’insuffisances du document de 
1968, qui avaient été signalées 

18  Ibid., p. 88-90.

6. 18ème Chapitre général (1985).  
Programme de travail d’une semaine.
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par la Commission Constitutions, ont été bien accueillies, mais tout le monde 
n’était pas en faveur de l’intégration dans le document des nouveaux Statuts (qui 
remplaçaient l’ancien Directoire non complété par le Chapitre de 1968, et qui 
avaient besoin maintenant d’être en conformité avec le nouveau Code de droit 
canonique). Certains ont estimé qu’il ne respectait pas la richesse et le ton des 
Constitutions. Frère Seán Sammon, participant pour une première fois à un Cha-
pitre en tant que jeune délégué, rappelle une intervention mémorable d’un pro-
vincial qui était de cet avis. Il se souvient que ce capitulant enflammé par ce sujet 
disait :

… si quelqu’un a besoin d’une copie du nouveau Droit canon, tout ce qu’il a à 
faire c’est de prendre une copie des Constitutions des Frères Maristes ! Il terminait 
son intervention en disant : « Dans le chapitre 2, il y a une ligne de fuite concernant 
la liberté des enfants de Dieu. Que les enfants de Dieu avec leur liberté se mettent 
en ligne sur la gauche, et ceux avec vos Canons sur la droite. Prêt! Feu! » La moitié 
du groupe l’acclamait, l’autre moitié le huait. C’était merveilleux, théâtral.19

Le débat était parfois rude. Des sifflements et d’autres signaux non verbaux 
de désaccord n’étaient pas absents de la salle capitulaire, avec des différences 
d’opinion assez liée aux aires linguistiques. Le désaccord autour de la nature et 
du but de la loi était particulièrement vif. 20 Pour plusieurs frères de culture latine, 
une loi exprimait l’idéal d’un aspect de la vie : quelque chose à quoi aspirer. 
Mais ceux de culture anglo-germanique considéraient que la loi devait s’ancrer 
dans la réalité et non viser un objectif inatteignable sans véritable portée pratique. 
Un certain capitulant de cette tendance était particulièrement satisfait d’avoir ins-
piré à ses confrères deux phrases de l’article 46 :  21« Nous pouvons en chemin 
connaître le doute, la tiédeur, le desséchement du cœur et même ses égarements 
à la recherche de fausses consolations. Nous en sortirons vainqueurs surtout par 
le recours à Marie et avec l’aide de nos frères. »21

Une question importante a finalement été résolue après un débat qui avait 
duré une grande partie du XXe siècle, auquel une disposition particulière de Per-
fectae caritatis avait donné un relief exceptionnel 22 : par un vote à la majorité des 
deux tiers, le XVIIIe Chapitre général décidait que l’Institut ne comprendrait pas de 

19  Frère Seán Sammon, lors d’entretiens enregistrés avec lui, les 13 et 20 mai 2015. Le provincial 
à qui il faisait allusion était le frère Robert Van Bruwaene, de la Province de Belgique-Hollande. 

20  Frère Charles Howard y a fait référence dans son discours de clôture. Ibid., p. 125.
21   Ce capitulant était Frère Alman Dwyer de la Province de Sydney. L’affaire a été racontée par 

frère Richard Dunleavy (le Commissaire de ce Chapitre général) lors d’un entretien enregistré avec 
l’auteur le 18 mars 2015. Frère Carlos Martínez Lavín, membre de la Commission qui a examiné 
cette partie du projet des Constitutions, a rapporté à l’auteur que la Commission appuyait fermement 
la formulation proposée par le Frère Alman (de la correspondance personnelle avec l’auteur, le 28 
janvier 2016.)   

22  Perfectae caritatis, n° 10: « Le saint Synode déclare que, dans les instituts de Frères, rien n’em-
pêche que, de par une disposition du Chapitre général, étant fermement maintenu le caractère laïc 
de ces instituts, quelques membres reçoivent les ordres sacrés pour subvenir aux besoins du ministère 
sacerdotal dans leurs maisons. «
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membres ordonnés.23 Ce fut l’un des deux Actes du Chapitre enregistrés en tant 
que rejets formels des grandes propositions dont il avait été saisi, l’autre étant la 
décision de ne pas nommer un frère comme Secrétaire de l’Union Mondiale des 
Anciens Élèves. Cette dernière décision n’était pas hostile à ce corps établi au 
moment de la Béatification du Fondateur, mais signifiait que le Chapitre accordait 
la priorité à un groupe naissant plus large : le «Mouvement de la Famille Mariste». 
Il prévoyait que l’ex-Union des étudiants deviendrait membre de cette nouvelle 
structure. 

Parmi les autres sujets à l’ordre du jour au Chapitre, il y avait les élections, 
la formation, la pauvreté et la justice, les finances de l’Institut, la Maison géné-
rale, l’opportunité d’avoir un document sur la dimension apostolique de l’édu-
cation mariste24, et les tâches administratives à faire avec le Chapitre lui-même. 

23  Il y avait à la fois un lobbying actif (y compris auprès de la Curie romaine) et un débat pas-
sionné pendant le Chapitre sur ce sujet qui, comme le frère André Lanfrey l’a détaillé dans le Volume 
II, était une question ouverte depuis au moins les années 1930. Un capitulant a quitté le Chapitre, alors 
qu’un autre a quitté l’Institut. Frère Basilio, afin d’éliminer tout doute sur l’intention du Chapitre, a de-
mandé aux capitulants de voter deux fois - une première fois de voter «NON» sur une motion voulant 
que le sacerdoce soit accepté, et une fois de voter «OUI» pour que le sacerdoce NE SOIT PAS accepté 
! (Frère Richard Dunleavy qui était modérateur de cette session l’a décrite comme « assez dramatique » 
dans une communication personnelle avec l’auteur, le 12 janvier 2016.) Bien que, la question ait été 
tranchée par le Chapitre de 1985, tout futur Chapitre général peut la reconsidérer.

24  Ceci venait de la délibération des frères français préoccupés par le lieu et les moyens de faire 
la catéchèse, les relations avec les écoles publiques, et l’accent mis sur l’éducation mariste contem-
poraine. Ce ne fut pas un sujet majeur retenu par le nouveau Conseil, même si dans la période entre 
deux Chapitres, un certain nombre de Provinces s’en préoccupèrent. Le Conseil a cependant approuvé 
la publication d’un petit livre écrit par le frère Gregory Ryan de la Province de Nouvelle-Zélande qui 
décrivait les qualités de « l’éducateur mariste ». C’était probablement la première fois que cette expres-
sion était utilisée pour parler des professeurs qui n’étaient pas frères et qui faisaient la catéchèse, sauf 
au Brésil où cette situation existait déjà depuis les années 1970. Le sujet a refait surface au Chapitre 
suivant et est devenu une partie importante du mandat du Conseil général suivant.

7. Le pape Jean-Paul II reçoit en audience les participants  
au 18ème Chapitre général.
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Le brouillon d’un nouveau «Guide de la Formation» était approuvé en principe, 
à la condition qu’une Commission soit nommée pour modifier le texte final. Ce 
Guide ad experimentum devait être mis à l’essai dans l’Institut et les recomman-
dations que les frères feraient, suite à cette expérience, seraient envoyées à Rome 
et serviraient au Chapitre suivant en vue d’une révision finale. « Pauvreté et Jus-
tice », comme on l’appelait à l’époque, fut également un des sujets majeurs du 
Chapitre de 1976 et l’un des trois documents du Chapitre distribué à tous les 
frères. Le rapport de cette Commission faisait état de progrès significatifs réalisés 
au cours des neuf années, tant au niveau de l’Institut que dans les Provinces. Le 
frère Charles Howard était reconnu comme le champion de cette cause. Dans ses 
propres commentaires du Rapport, il soutenait que les initiatives en faveur de la 
justice sociale et l’option préférentielle pour les pauvres étaient d’authentiques 
« appels de l’Esprit » qui renouvelleraient l’Institut.25 Son élection comme supé-
rieur Général en 1985 ne fut une surprise pour personne : très actif au chapitre de 
197626, puis élu au Conseil, chargé de la Commission Pauvreté et justice, jouant 
encore un rôle majeur au chapitre de 1985, il était apprécié pour les options qu’il 
défendait et le Chapitre avait confiance en sa capacité de le conduire dans le sens 
qu’il avait indiqué. 

25  Rapport de la Commission Pauvreté et Justice au XVIIIe Chapitre général, p. 8.
26  En rappelant les élections au XVIIIe Chapitre, frère Quentin Duffy rappelle cette influence de 

Charles dans l’événement. Quand le frère Basilio, après une retraite personnelle de trois jours, a décidé 
qu’il se rendait disponible pour un second mandat, il fallait choisir son Vicaire. Selon les souvenirs du 
frère Quentin, les échanges entre les capitulants en firent une « course à deux chevaux» entre Charles 
et lui-même. En fait, Quentin a été confortablement élu. Et il a interprété ce choix comme la confirma-
tion par le Chapitre du gouvernement des neuf années précédentes. (Rapporté dans la transcription des 
entrevues réalisées en janvier 1999 dans le cadre du projet d’histoire orale de la Province de Sydney, 
pp.  81-82.)

8. Frère Charles 
Howard,  
Supérieur général.
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Dans son discours de clôture au Chapitre, le nouveau Supérieur général mit 
spécialement l’accent sur les Constitutions, « comme une application de l’Évan-
gile et un guide sûr dans l’accomplissement du dessein de Dieu sur nous. »27 Il 
les voyait dans la continuité des constitutions de 1863, 1922 et 1968, et comme 
un moyen pour l’Institut de « choisir la vie ». Il insista sur la question de la pau-
vreté et de la justice qui, avec les appels à un plus grand esprit de prière et à une 
profonde intériorité, constituait un « appel clair » de l’Esprit à un renouveau de la 
vie de l’Institut. Ce serait un appel qui « dérangerait » et « changerait » les frères. 
Un trop grand nombre d’entre eux étaient, pensait-il, « embourgeoisés ». Dans un 
langage fort, il dit aux capitulants que l’Institut avait besoin d’agir vigoureusement 
contre une « sclérose naissante »28 Les nouvelles Constitutions et Statuts seront 
évidemment le principal document capitulaire. Ce sera la première et la tâche la 
plus absorbante pour le frère Charles et son Conseil de les finaliser, de les faire 
approuver par le Saint-Siège et de les présenter aux frères de l’Institut.

Audace et espérance – le xIxe Chapitre général

Le titre était typique du frère Charles Howard. C’était une conviction profonde 
et non un titre accrocheur. Il espérait ainsi sincèrement interpeller tout l’Institut. 
Le Frère Charles n’était pas homme à renoncer à une vision grandiose ni à décrire 

27  Constitutions, n° 169.
28  À l’écoute du dix-huitième Chapitre général, pp. 126-128.

9. Le Conseil général élu par le 18ème Chapitre général. 
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des situations en termes dramatiques. Par son puissant leadership il exerçait une 
influence personnelle significative sur le cours des événements.29 Dans le rapport 
du Supérieur général et de son Conseil au XIXe Chapitre - qui a été distribué bien 
à l’avance à tous les frères de l’Institut - il dépeint ainsi le monde du début des 
années 1990.

Nous vivons dans un monde chaotique où chaque jour nous apporte des 
nouvelles de guerres, de massacres, d’injustices massives, d’incertitudes écono-
miques : corruption, rejet des institutions, y compris, assez souvent, l’Église. Notre 
époque en est une de changement culturel massif, de bouleversement religieux et 
social comme on en a rarement expérimenté dans l’histoire du monde 30.

Il y avait, en effet, ce que les capitulants ont décrit plus tard comme des 
« changements remarquables » dans le monde depuis 1985. Ils ont rappelé, 
par exemple, la chute du communisme en Europe de l’Est, la fin de l’apartheid 
en Afrique du Sud, les accords de paix entre Israël et l’OLP,31 la montée des 
nationalismes et le développement des identités ethniques en Europe, une prise 
de conscience plus grande de l’écologie et de la fragilité de la planète, et « l’in-
croyable développement des moyens de communications ».32 Dans son dis-
cours d’ouverture au Chapitre, le frère Charles disait que la « crise » vécue dans 
l’Église depuis Vatican II était « la plus fondamentale depuis l’époque des pre-
miers chrétiens ».33 Grâce à ces analyses, peut-être contestables, le frère Charles 
voulait inspirer et susciter une réponse. Se fondant sur les principes d’identité et 
d’action qui avaient été identifiés à la Conférence générale à Veranópolis, quatre 
ans auparavant, il insistait ostensiblement sur la solidarité, sur les besoins des 
pauvres et sur l’appel à l’Institut pour une réponse audacieuse.34 Le Supérieur 
général voulait que les frères, avant leur arrivée à Rome, aient un sens aigu des 
réalités de l’époque dans laquelle ils vivaient, et qu’ils en tirent quelques idées 
profitables pour l’Institut. Aussi, il demandait aux capitulants du Chapitre de 
1993 de « faire un pèlerinage de solidarité » semblable à celui qu’il avait déjà 
recommandé aux participants de la Conférence générale précédente. Il pour-
suivait deux objectifs : donner aux frères une vision plus globale de la réalité 
de l’Institut que celle que leur procurait la réalité provinciale physiquement et 

29  Il a été rapporté à l’auteur, lors de nombreux entretiens, que le frère Charles était particulière-
ment actif de manière informelle lors d’un événement tel qu’un Chapitre. Des notes glissées sous les 
portes des chambres tôt le matin, sollicitant une rencontre personnelle, signalaient son soutien à des 
opinions et à des personnes.

30  Audace et Espérance. Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XIXe Chapitre 
général, p.1. Le rapport a été compilé en grande partie par le frère Richard Dunleavy aidé du Frère 
Marcelino Ganzarain.

31  L’Organisation de la Libération de la Palestine qui, après les accords de paix signés à Oslo en 
1993, a reconnu le droit à l’existence de l’État d’Israël et fut reconnue par Israël en tant qu’organe 
représentatif du peuple palestinien, ce que l’ONU et la plus grande partie de ses membres avaient fait 
depuis longtemps.

32  Rapport de la Commission de la Mission au Chapitre, dans Les Actes du dix-neuvième  
Chapitre, p. 16.

33  Discours d’ouverture du XIXe Chapitre général, p. 14.
34  Ibid., p. 20.
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mentalement limitée ; et les sensibiliser aux besoins des jeunes très pauvres afin 
que l’Institut et leur propre Province puissent y répondre efficacement.

Ce que le monde et l’Église attendent de nous, religieux, c’est que nous soyons 
avant tout des hommes de Dieu, des gens centrés sur l’amour de Dieu pour tous, 
et donc des gens avec un grand amour pour les autres et ayant un soin particulier 
pour les mal-aimés et les marginaux.35

L’effort pour impliquer tous les frères et pour discerner les défis particuliers 
auxquels l’Institut devait faire face dans chaque région a été une priorité pour la 
Commission Préparatoire au Chapitre.36 Elle préconisait un processus capitulaire 
directement lié aux membres ordinaires de l’Institut comme jamais auparavant. 
Une liste complète des défis a été compilée et a identifié les problèmes les plus 
urgents auxquels étaient confrontés les 526 frères d’ Amérique du Nord (moyenne 
61,6 ans), les 1653 d’ Amérique latine (moyenne 54,1 ans), les 187 de l’Asie 
(moyenne 50,7 ans), les 615 d’Océanie (moyenne 55,1 ans), les 2068 d’ Europe 
(moyenne 57,9 ans), et les 443 d’Afrique (moyenne 47,6 ans). Pour l’Amérique 
du Nord, les principaux défis concernaient l’évangélisation dans un monde de 
plus en plus sécularisé, le faible nombre de vocations et l’équilibre de la vie reli-
gieuse. Pour l’Amérique latine, il s’agissait de la formation et de la persévérance; 
d’un engagement plus soutenu pour les pauvres, de l’inculturation, de la capa-
cité de leadership et d’engagement des laïcs. Pour l’Asie, que signifiait le témoi-
gnage dans une société ne comprenant que 2.5% de chrétiens ? Mais il y avait 
aussi la question des vocations, de l’inculturation dans une ère postcoloniale, et 

35  Ibid., p. 21.
36  Les membres de la Commission étaient les frères Benito Arbués, Yves Thénoz, Pedro Herreros, 

Claudino Falchetto, Jean Thouilleux, Jeffrey Crowe, Eugenio Sanz et Étienne Rwesa.

10. Membres du 19ème Chapitre général (1993).
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des difficultés à faire du Christ le centre de sa vie. En Océanie, les frères s’inter-
rogeaient davantage sur le problème de l’éducation chrétienne dans les écoles, 
d’une autosuffisance durable pour les frères dans le Pacifique, du sécularisme, et 
de l’intégration d’une spiritualité apostolique dans leur vie. Les Européens étaient 
préoccupés par le maintien de la vitalité au sein d’un groupe vieillissant et d’une 
présence moins directe auprès des jeunes, par la réponse à donner aux migrants 
et aux réfugiés; la nouvelle évangélisation ; leur identité naissante en tant qu’Euro-
péens, et l’impact de l’ouverture à l’Europe centrale et orientale. Enfin, en Afrique, 
on se préoccupait des problèmes endémiques du continent – tels que la maladie, 
la sécheresse, la guerre et les conflits ethniques/religieux/politiques, la croissance 
de la population et la proportion des jeunes, les difficultés économiques et la 
corruption - ainsi que la formation, l’expansion de l’apostolat, et l’inculturation.37 
Cette liste mérite d’être citée en entier car elle met en évidence l’extension et la 
diversité de l’Institut.

Les facteurs qui ont aidé à façonner ce Chapitre ont également émergé de 
l’expérience du Conseil général au cours des huit années précédentes. Certains 
de ces sujets ont été abordés dans les huit Circulaires du Supérieur général.38 Frère 
Charles ne faisait pas mystère de la gêne qu’il avait ressentie à la fin du Chapitre 
de 1985 du fait que les capitulants n’avaient pas identifié les priorités spécifiques 
que son Conseil devait relever39 et qu’il avait dû 
fixer lui-même. Avant que le Chapitre ne prenne 
fin, frère Charles et quelques membres du nou-
veau Conseil avaient rencontré les Provinciaux 
un à un et en groupe, pour les inviter à présen-
ter des observations écrites. Un certain nombre 
d’entre eux l’ont fait. De ces rencontres et des 
documents du Chapitre, le nouveau Conseil a 
choisi cinq domaines-clés. Il chercherait à les 
animer au moyen des Circulaires ou d’autres 
publications de l’Institut, des visites officielles 
des Provinces, des retraites et des séminaires, 
par la Conférence générale de 1989 ainsi que 
dans des lettres et des interactions personnelles. 

Evidemment, les nouvelles Constitutions 
ont constitué le premier domaine. Les autres 
concernaient le discernement, la mission, la 
formation et les vocations.40 Dans un sens, les 
Constitutions touchaient à chacune des autres 
priorités, surtout le discernement et la mission. 

37  Oser l’espérance, document préparatoire pour le XIXe Chapitre général, 1992.
38  Voir la deuxième partie de cette section pour un échange sur ces Circulaires.
39  Frère Charles mentionne ce fait dans le rapport (p.24), et cela a également été confirmé par les 

membres de son Conseil lors d’entretiens avec l’auteur : les frères Richard Dunleavy (14 mars 2015), 
Benito Arbués (30 avril 2015), Alain Delorme (5 mai 2015), et Philip Ouellette (15 mai 2015).

40  Rapport du Supérieur général et de son Conseil, p. 24 et suivantes.

11. Frère Benito Arbués, 
Supérieur général
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En fait, la mission, comme le frère Charles l’a expliqué dans son Rapport, touchait 
à la spiritualité apostolique, à l’importance de l’évangélisation et au discernement 
des priorités. Il a surtout attiré l’attention sur la solidarité et « le cri des pauvres et 
des nécessiteux » qu’il décrivait comme « un appel de l’Esprit ». 

A partir des efforts faits pour assumer ces priorités et autres difficultés de l’Ins-
titut, le supérieur général et son conseil ont pu dresser pour les capitulants un ta-
bleau des points « positifs » et « négatifs » qu’ils percevaient chez les frères. Dans 
le positif ils ont rappelé que Marcellin Champagnat était pour les frères une « ré-
férence forte et un modèle » : une qualité qui se déclinait à travers l’Institut selon 
trois axes : la valeur accordée au fait d’être religieux laïcs; la « quête d’une plus 
grande présence pastorale auprès les pauvres » et une redécouverte de la place 
de la catéchèse.41 Ils étaient également heureux de constater le fort sens d’appar-
tenance des frères, les progrès faits pour la formation initiale, la croissance des 
engagements auprès des « plus négligés » représentant 90% des nouveautés dans 
ce domaine, le développement d’un discernement structuré au sein des Provinces 
et le « début » d’une compréhension « dans certaines Provinces » des possibilités 
d’engagement des laïcs dans la mission mariste. L’éloge sur ce dernier point était 
plutôt discret.42

41  Ibid., p. 48.
42  Ibid., p. 51

12. Le Conseil général élu par le 19ème Chapitre général (1993).
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Du côté négatif, le Conseil critiquait une expression communautaire insuf-
fisante de la consécration religieuse, de sorte que les frères étaient davantage 
connus pour leur travail que pour leur fraternité, leur ouverture et leur pauvreté:

Les communautés ne paraissent pas arriver à exprimer avec une clarté suffi-
sante les valeurs évangéliques qui font de la vie religieuse une prophétie. 43

Le Conseil percevait trop d’individualisme dans les communautés, particuliè-
rement visible dans l’accompagnement des jeunes frères, dans le rôle du supérieur 
local, et dans un discernement communautaire inadéquat. Il fallait améliorer de 
manière significative la vigueur apostolique : dans de nombreux établissements 
d’enseignement ; dans la pastorale des vocations et dans la formation continue. Il 
recommandait qu’on s’attache au développement des attitudes de discernement, 
au renforcement de la solidarité (ad intra et ad extra), et à une plus grande ouver-
ture aux laïcs. Il faut noter que ce dernier point est apparu si fortement vers la fin 
du mandat de ce Conseil que le rapport insiste sur « une plus grande coopération 
et une coresponsabilité » :

[le charisme mariste] n’est pas notre propriété exclusive [...] Il est très probable 
aussi que nous découvrirons des dimensions nouvelles à notre charisme et à notre 
spiritualité.44

Lorsque les 126 capitulants se sont retrouvés le 8 septembre 1993, ils devaient 
former quatre Commissions : la mission, la spiritualité apostolique mariste, la so-
lidarité et la formation. Une cinquième Commission travaillait sur la gouvernance 
et l’animation. Le sixième sujet important du Chapitre était la place des laïcs : une 
réalité nouvelle. A l’initiative du frère Charles, quatorze laïcs avaient été invités 
à participer au Chapitre sur un sujet qui les concernait directement. À la clôture 
du XIXe Chapitre général, les délégués s’étaient mis d’accord sur un Message aux 
frères en trente points. (Ecrit au singulier, il commençait par le mot « Frère »). Les 
délégués avaient également rédigé un rapport sommaire du travail de chacune des 
Commissions. 

Le message emploie un langage très évocateur, de ton courageux et audacieux, 
mais aussi impératif. Il cherche à inspirer et à enthousiasmer de telle sorte que les 
frères,  puissent « croire comme Abraham, que malgré leur vieillesse, nous pou-
vons enfanter ». 45 

43  Ibid., p. 51.
44  Ibid., p. 57.
45 Ibid., p. 57.
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« Les Capitulants ont partagé avec leurs confrères dans l’Institut l’impact qu’ils 
avaient ressenti de leur pèlerinage de solidarité et la façon dont ils étaient reve-
nus à l’« expérience Montagne » comme une « source de réponse actuelle aux 
signes des temps. » 46 

L’identité du frère doit trouver sa source dans sa condition de religieux laïc et 
d’éducateur chrétien, agissant par la « pédagogie de la présence » et « l’esprit de 
famille » dans un style de vie simple et une façon mariale de rendre visible « le 
visage maternel de Dieu ».47 Des questions spécifiques sont identifiées : 

  – se défaire de l’activisme pour aller à une vie spirituelle « qui fait place 
à la présence de Dieu dans notre vie et à la présence de la vie dans nos 
prières » ; 

 – vivre comme une communauté et non simplement comme des individus ; 

46    La croissance du soi-disant « incident Montagne » dans la psyché collective de l’Institut était 
devenue assez importante à ce moment-là, et sa véracité historique était incontestée. Une des princi-
pales raisons en était la promotion de l’histoire par le frère Gabriel Michel après 1967. Entre 1967 et 
1989, plus de trois mille frères ont visité l’Hermitage, la quasi-totalité d’entre eux étant guidés par le 
frère Gabriel. (FMS Message, no.4, janvier 1989). Ce n’était pas une vision partagée par tous. Par exem-
ple, le Frère Charles - comme Marcellin lui-même ou ses biographes - n’ont jamais donné un nom à l’« 
enfant mourant », et le Frère Quentin, quelques années plus tard, a rapporté (dans un projet d’histoire 
orale de la Province de Sydney, enregistré en 1999) qu’il était plutôt déconcerté par l’accent mis sur 
ce seul événement parce que « le Père Champagnat avait eu son inspiration longtemps avant qu’il ne 
rencontre ce jeune homme. » Mais, à la fin du XXe siècle, le lien fait entre Marcellin et le décès, aux 
Palais, de Jean-Baptiste Montagne, le 28 octobre 1816, et son importance pour la compréhension 
de l’identité et de la mission maristes, étaient devenus un mythe. Des recherches ultérieures (par le 
Frère André Lanfrey et cet auteur) ont cherché à contester la rencontre avec le jeune Montagne. La 
rencontre avec un garçon mourant est plus probable en 1818 ou 1819 avec un autre enfant dans un 
autre hameau. Il n’est cependant pas question de nier les raisons pour lesquelles l’histoire Montagne a 
capté l’imagination des Maristes : son ignorance de Dieu, sa marginalisation, sa pauvreté, son avenir 
médiocre, ni la réponse immédiate et personnelle de Marcellin à ces besoins. 

47  Message du XIXe Chapitre général, n° 5-7; 11-12.

13. Les membres du 20ème Chapitre général (2001).
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 – être « de véritables partenaires de tous ceux qui veulent partager notre spi-
ritualité et la mission »; 

 – se rapprocher des pauvres; en étant des témoins et des catéchistes; 

 – quitter les endroits qui ne sont plus alignés sur la mission et vivre une soli-
darité ouverte au-delà des frontières de la Province.48 

Ils ont mis l’accent sur le Fondateur, notre « source de vie »49 et sur les frères 
vivant, selon les mots du frère Charles dans sa Circulaire, comme des Champagnat 
pour aujourd’hui. 

Les rapports de chacune des Commissions, qui seront examinés plus loin dans 
d’autres sections du livre, révèlent l’esprit et le contenu du Chapitre en termes plus 
larges. En ce qui concerne les thèmes principaux du Chapitre, chaque Commis-
sion a consacré une partie de son rapport à établir des principes et des consensus, 
avant de faire des recommandations pour des actions concrètes. Les énoncés de 
la Commission de la Mission sont particulièrement marquants : 

48  Ibid., n° 16-23.
49  Ibid., n° 11.

14. Le Conseil général élu par le 20ème Chapitre général (2001).
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Le moment est venu d’assumer collectivement, de façon décidée et sans équi-
voque, l’appel évangélique à la solidarité.50

Le rapport de cette Commission, écrit en espagnol comme les deux autres, est 
le plus complet. 

La Commission de la Spiritualité Apostolique Mariste a admis « les difficultés 
que nous continuons d’avoir concernant notre spiritualité vécue » 51 et proposé 
des solutions dont l’une se réalisera bientôt sous la forme de trois « réseaux » 
linguistiques pour le développement de la spiritualité apostolique mariste. Les 
échanges de la Commission sur la Formation et son rapport concernaient particu-
lièrement le Guide de la Formation qui fut formellement adopté par le Chapitre 
comme faisant partie de la Loi propre de l’Institut. Les fruits de la Commission de 
la Gouvernance et de l’Animation, présentés en français, étaient deux sujets qui 
devaient occuper beaucoup de temps et d’efforts dans l’Institut lors de la décennie 
suivante: la « restructuration » et la « régionalisation ». Un autre sujet qui devait 
figurer en bonne place dans le discours de l’entrée en fonction du Supérieur géné-
ral et de son Conseil se trouve dans la dernière phrase du message: « Avec votre 
aide, cette refondation réussira. »52 L’appel de 1993 était pour la refondation de 
l’Institut.

Choisissons la vie ! Le xxe Chapitre général

Dans son discours d’ouverture, incisif et de haute volée, Frère Benito a ouvert 
le Chapitre le 4 septembre 2001 en exposant sa conception de la refondation : un 
thème sur lequel il avait également parlé fortement à la Conférence générale de 
1997.

Quand je parle de RE-FONDER l’Institut, je ne me réfère pas au fait que nous, 
les Frères Maristes, avons besoin de nous renouveler, d’être meilleurs, de nous 
adapter en quelques aspects. Je ne me limite pas non plus à dire que « le Frère » 
se convertisse, qu’il prie mieux, qu’il soit plus pauvre, plus apostolique… Je parle 
de RE-FONDER, comme dit le mot, et cela concerne la conversion de l’Institut en 
tant que communauté […] [Refonder c’est réorienter effectivement l’institut dans 
la ligne des intuitions et des intentions qu’a eues le Père Champagnat […] nous 
rendre maîtres du cœur du Fondateur […] nous servir de ses yeux pour regarder 
avec amour le monde d’aujourd’hui […] entreprendre des projets qui puissent être 
plus fidèles aux intuitions de fondation [...]. Nous dépouiller de tout ce qui nous 
éloigne de cette fidélité…53

50  Actes du XIXe Chapitre général, p. 30.
51   Ibid., p. 32.
52  Message du XIXe Chapitre général, n° 30.
53  Discours d’ouverture du XXe Chapitre général, 4 septembre 2001. Actes du XXe Chapitre gé-

néral p. 120.
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Il a continué en nommant six préoccupations qu’il avait pour l’Institut ainsi que 
des thèmes qu’il avait déjà développés dans ses conférences et ses écrits les années 
précédentes. Sa première priorité c’était la spiritualité. Il reconnaissait que les réseaux 
basés sur la langue pour la promotion de la spiritualité apostolique mariste n’avaient 
apporté que de modestes résultats. Cependant, sa ligne maîtresse — qu’il avait déjà 
exposée lors de la Conférence générale et dans sa Circulaire Avancer sereinement, 
mais sans tarder — reposait sur sa conviction qu’il y avait «très peu de foi dans le Sei-
gneur» parmi les frères. Il soulignait que, de plus en plus, la sécularisation en était la 
cause et se demandait si la foi des frères et leur « spiritualité édulcorée » allaient être 
suffisantes pour le maintien de la vie et de la mission à laquelle ils étaient appelés. 
Leur vie « n’avait pas de sens » sans « une vie d’intimité avec Jésus ».54 

Il mentionne huit symptômes concernant ce malaise observé chez les frères : 

  – Résistance au changement, 

  – Attachement au matériel, leur réputation et leurs sécurités, 

  – Manque d’enthousiasme pour le travail apostolique 

  – Peu de contacts directs avec les jeunes. 

  – Faible persévérance, spécialement chez ceux qui font l’expérience du vide 
à la quarantaine, 

  – Une prière personnelle pauvre et la prière communautaire trop formalisée, 

  – Le manque d’inculturation du charisme et l’éloignement des pratiques reli-
gieuses des gens ordinaires. 

Enfin, le fait que les frères sont davantage admirés pour ce qu’ils font que pour 
leur fécondité spirituelle.

La deuxième préoccupation du frère Benito était intégralement liée à la pre-
mière : l’identité. Les débats critiques des années 1970 centrés sur la nature du 
frère religieux, - la question de l’ordination étant une pierre de touche sur ce point 
- avaient évolué, à son avis, vers une telle confusion parmi les frères, quant au but 
de leur vie, qu’ils en venaient à douter de la nécessité du charisme mariste dans 
l’avenir. Il en était, disait-il, qui insistent sur : 

  – la dimension consacrée de la vie du frère : 

  –  certains sur son statut laïc ; 

  – d’autres sur l’éducation ; 

  – ou sur le fait d’être des apôtres pour les jeunes ;

  – sur l’évangélisation parmi les marginalisés. 

Frère Benito les a tous nommés. Mais la « crise d’identité » actuelle, comme il 
l’appelle, demandait une réponse aux questions suivantes : « Qui suis-je? Quel est 

54  Ibid., n°  14.
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mon but? » A ses yeux ces considérations n’étaient pas négatives mais nécessaires 
à l’élaboration d’une réponse en vue d’une meilleure compréhension de ce que 
signifiait être un frère dans l’Église d’aujourd’hui.55

Une autre préoccupation du frère Benito était un effet pervers de l’inculturation 
qui poussait des frères trop sécularisés et accommodants à délaisser leur fonction 
prophétique. Moins nombreux et plus âgés, les frères étaient davantage pris par des 
tâches administratives et leur discernement évangélique demeurait faible. Il pensait 
en outre qu’en général les frères avaient perdu le sens de la valeur de l’argent. Fina-
lement, la restructuration pourrait-elle évoluer d’une première étape faite de nou-
veaux groupements à une seconde étape permettant de générer une vie nouvelle ?

Cette allocution du Supérieur général aux 117 Capitulants56 qui s’étaient de 
nouveau rassemblés dans la salle du Chapitre à la Maison général – dont les 
bancs avaient été disposés en forme de « U » plutôt qu’en rangées, comme lors 
des précédents Chapitres – était l’aboutissement de la consultation préalable à un 
Chapitre général la plus longue de l’histoire de l’Institut. La Commission prépara-
toire57 avait été active pendant les deux années précédant le Chapitre. Elle avait 
préparé un livret de prières pour tout l’Institut et lancé deux sondages détaillés – 
en 1999 et en 2000 – chacun d’eux recevant des réponses de plus de trois mille 
cinq cent participants, principalement des frères, mais également quelques laïcs. 
Cette fois-ci, l’Afrique et l’Asie avaient le plus haut pourcentage de réponses. Des 
sujets qui ressortaient, la spiritualité était le plus important, particulièrement pour 
les interlocuteurs d’Amérique latine. Dans le premier sondage, le sujet de la so-
lidarité apparaissait au second rang, suivi de la mission, des vocations, du laïcat, 
tous trois d’importance égale. Après une analyse détaillée envoyée à tout l’Institut, 
dans le deuxième sondage la spiritualité revient comme le problème numéro un, 
suivi de la mission et de la solidarité.

Avec une série d’autres rapports et l’ensemble des statistiques dont ils disposaient, 
les capitulants possédaient un autre document devenu toujours plus complet et dé-
taillé au cours des deux derniers Chapitres : le rapport du Supérieur général et de son 
Conseil. Le Conseil de 1993-2001 avait donné un assez vaste aperçu de sa gestion, 
analysé l’état actuel de l’Institut et émis ses recommandations sur les quatre direc-
tions clés à aborder pour assurer la vitalité de l’Institut. Le thème que le Conseil avait 
identifié pour le Chapitre était la vitalité illustrée par le slogan : Choisissons la vie !

Les détails de ce rapport seront mis en évidence dans d’autres sections de ce 
livre. Cependant, certains aspects sont dignes de commentaire du fait qu’ils ont 
contribué à façonner la portée et l’orientation du XXe Chapitre général. La « Vita-

55  Ibid., n° 15-16.
56  Le nombre devait être porté à 118 après l’élection du Frère Théoneste Kalissa au Conseil gé-

néral, le premier Africain à être élu Conseiller. Frère Théoneste était présent au Chapitre en tant que 
traducteur, mais non comme capitulant officiel jusqu’à son élection.

57  Les membres étaient les frères Seán Sammon, José Manoel Alves, Juan Miguel Anaya, José 
Contreras, Christian Mbam, Peter Rodney, Jean Ronzon et Robert Teoh. Le frère Juan Miguel Anaya fut 
nommé Secrétaire. Comme c’était devenu l’usage, la Commission a inclus un mélange de frères du 
Conseil général, de l’Administration générale et de frères provenant d’un large éventail de pays et de 
contextes culturels différents, incluant généralement un ou deux frères relativement plus jeunes.
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lité » avait émergé au début du mandat de ce Conseil comme une pierre de touche 
quant à la façon dont ses membres envisageaient de diriger et animer l’Institut. 
Dans l’élaboration de son plan pour les quatre premières années, il avait cristallisé 
son programme dans cette déclaration: 

Vivre avec audace et espérance notre mission d’animation, de coordination et 
de gouvernement de l’Institut, en vue d’une plus grande vitalité (conversion, fidé-
lité et transformation), à tous les niveaux à partir de l’évangile, des Constitutions, 
des appels du monde et des orientations du XIXe Chapitre général.58

À partir de là, les Conseillers avaient développé des orientations spécifiques 
autour de cinq thèmes : la mission, la solidarité, la spiritualité apostolique mariste, 
la formation et la restructuration, avec deux thèmes additionnels : le laïcat et le 
discernement, amalgamés aux cinq autres orientations précédentes. La spiritualité 
- comme l’avait dit le frère Benito dans son discours d’ouverture et dans les deux 
sondages préparatoires – était une question cruciale pour les Conseillers. Ils y 
voyaient un changement radical nécessaire :

Le diagnostic du XIXe Chapitre général au sujet de notre spiritualité signalait 
qu’elle n’était pas adaptée à notre vocation de religieux laïcs de vie active.59

Parmi les autres sujets importants pour le Conseil, il y avait la publication d’un nou-
veau document sur l’éducation mariste et le commencement d’un processus de dis-
cernement sur la restructuration : deux demandes qui venaient du Chapitre précédent.

Le rapport consacrait un espace considérable à la présentation des « signes 
d’espérance, des préoccupations et des défis » sur les six sujets suivants : l’identité, 
la spiritualité apostolique mariste, la mission et la solidarité, la formation, l’anima-
tion, la gouvernance et la restructuration. C’était une longue liste. Toutes les pré-
occupations exprimées par le frère Benito dans son discours d’ouverture figuraient 
dans le Rapport. Par exemple, les questions autour de l’unité/ intégration de la vie; 
la spiritualité superficielle; la tendance à privilégier le savoir-faire au détriment du 
savoir-être ; la faible qualité de la prière; un pauvre discernement ; le trop grand 
nombre de frères pris dans l’administration; un niveau élevé de résistance à un 
véritable partage avec les laïcs; l’effondrement des nouvelles vocations; et une 
formation inadéquate. Mais il y avait également beaucoup de signes d’espérance, 
par exemple le témoignage des frères tués en Afrique au milieu des années 1990, 
l’énergie générée par la canonisation du Fondateur, la créativité et l’enthousiasme 
de tant de frères, le nombre et la qualité de nouveaux programmes et initiatives 
dans la formation spirituelle , le nombre croissant de projets de solidarité, la vita-
lité des mouvements de jeunesse et une meilleure préparation des formateurs.60

Le Conseil a proposé au Chapitre quatre éléments qu’il sentait déterminants 
pour l’avenir de la vie mariste:

58  Rapport du Supérieur général et de son Conseil au XXe Chapitre général, dans FMS Message, 
no 29, décembre 2000-janvier 2001.

59  Ibid., n° 2.1.
60  Ibid., n° 3.1-3.6.
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a. Être passionné pour Jésus et son Royaume étant donné qu’un religieux n’a 
pas d’autre raison d’être. Le Conseil insistait particulièrement sur ce point 
parce que « dans l’ensemble, nous ne pouvons pas dire que Jésus est le 
centre de nos vies »61

b. Être au service des pauvres : « … sommes-nous là où nous devons être […] 
et avec le style particulier que le Fondateur a rêvé pour nous? »62

c. Etre une communauté de frères qui suivent Jésus comme Marie, avec des 
attitudes mariales telles que : ouverture à l’Esprit et au monde, humilité et 
service discret.

d. Vivre avec les laïcs, accueillant toutes les possibilités qui s’ouvrent aux frères 
tout en définissant une place distincte pour eux.

Armés de ce Rapport, du résultat des sondages, des apports de la Commission 
de la Spiritualité Apostolique Mariste, de la Commission des Finances, du Bureau 
International de Solidarité, de divers autres documents et de leur propre expérience 
de vie (et pour plusieurs, une immersion dans une autre partie de l’Institut avant la 
tenue du Chapitre), les capitulants étaient prêts à commencer leur travail. Ils ont 
opté pour la méthodologie classique d’un groupe de discernement,63 VOIR-JUGER-
AGIR, divisant leur temps en deux grands moments : du 13 au 25 septembre pour la 
phase du VOIR et JUGER (période durant laquelle, les 18 participants laïcs jouèrent 
un rôle actif) et du 25 septembre au 11 octobre pour la phase AGIR.64

Cinq appels furent discernés pour la phase du VOIR-JUGER65 et acceptés par 
un vote formel des Capitulants :

a. Centrer la vie du frère et de la communauté sur Jésus Christ, comme Marie, 
avec passion et enthousiasme et développer un processus de croissance et 
de conversion humaine qui favorise cet objectif.

b. Revitaliser les communautés pour qu’elles deviennent des lieux de frater-
nité, de simplicité et de vie évangélique au service de notre mission.

c. Faire mieux comprendre aux frères les identités spécifiques des frères et des 
laïcs maristes dans le partage de la spiritualité, la mission et la formation.

61  Ibid., p. 29.
62  Ibid., p. 42.
63  Cette méthodologie de transformation sociale catholique, d’abord développée par le cardinal 

belge Joseph Cardijn au début du XXe siècle, et approuvée par le Pape Jean XXIII dans Mater et ma-
gistra et par le Décret Apostolicam actuositatem, a été largement utilisée par les mouvements d’Église 
dans les différentes parties du monde, notamment par les communautés de base en Amérique latine.

64  Avant cela, il y avait eu une phase d’introduction de trois jours qui s’était terminée avec l’élec-
tion de la Commission centrale, puis une phase de conclusion de deux jours. En outre, ils disposaient 
de deux jours pour profiter de la coïncidence des quatre Chapitres généraux de tous les Instituts ma-
ristes qui se tenaient en même temps — un pour discuter de leur patrimoine commun et un autre pour 
participer à une audience avec le Pape Jean-Paul II à Castel Gandolfo.

65  Le Chapitre n’a pas considéré ces cinq appels comme une liste exhaustive, mais comme un 
moyen de guider la prochaine phase des travaux du Chapitre. (Frère Peter Rodney, communication 
personnelle avec l’auteur, le 27 février 2016).
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d. Aller de l’avant, frères et laïcs ensemble, d’une façon claire et décisive, en se 
rapprochant des jeunes les plus pauvres et les plus marginalisés, par l’édu-
cation, l’évangélisation et la solidarité.

e. Créer des structures d’animation et de gouvernance, à tous les niveaux, qui 
favoriseront la vitalité de l’Institut.

Ces appels, soigneusement discernés et appuyés sur des références scriptu-
raires, ont été considérés comme les cinq fondements de la vitalité de l’Institut, 
qui pouvait également être résumée dans le slogan du Chapitre « Choisissons la 
vie ! » 66 Pour la phase AGIR, une Commission de travail fut mise sur pied pour 
chacun des cinq appels afin de préciser l’appel à aller plus loin, identifier les 
signes de vitalité qui pouvaient donner vie à l’Institut et proposer des choix de 
vie. Il était soumis au vote du Chapitre avant d’être renvoyé à une équipe de ré-
daction de quatre personnes. Le document final – que les capitulants ont appelé 
« l’unique Message » du Chapitre – fut envoyé à chaque frère.67 C’était un long 
document, comprenant cinquante et un articles, plus long et plus détaillé que le 
communiqué du Chapitre précédent, le XIXe, ou que celui qui suivrait, le XXIe. 
Une lettre complémentaire de seulement trois pages et demie fut envoyée à tous 
les membres de la Famille Mariste de par le monde.68 La communication avant, 
pendant et après le Chapitre fut la plus développée jamais faite dans l’histoire de 
l’Institut. C’était le premier Chapitre général de l’ère de l’internet qui permettait de 
diffuser des documents imprimés et distribués au chapitre. Sous la conduite éner-

66   Actes du Chapitre général, pp. 19-20.
67  Ibid., pp. 21-40. Le texte de base était rédigé en français.
68  Ibid., pp. 41-44. Le document de base était écrit en espagnol.

15. Les Supérieurs généraux des quatre branches maristes à l’audience du pape Jean-Paul II (2001) 
pendant la célébration du 20ème Chapitre général.
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gique et attentive du frère Lluis Serra, Directeur des Communications, la page web 
de l’Institut devenait une source de bulletins quotidiens et de mises à jour. Tous 
les Maristes à travers le monde pouvaient, plus facilement qu’auparavant rester en 
contact avec la progression du Chapitre au quotidien.

Le message du Chapitre commençait par une mise en contexte, dont l’aspect le 
plus notable était l’attaque terroriste du World Trade Center à New York et de trois 
autres cibles aux États-Unis, le 11 septembre, quelques jours seulement après le 
début du Chapitre. Cet événement attirait l’attention sur des questions telles que le 
terrorisme, l’injustice économique, l’insécurité et l’intolérance religieuse. C’était 
un monde dans lequel les jeunes étaient déjà affectés négativement par d’autres 
questions telles qu’une grande inégalité de chances, l’exploitation des ressources, 
la sécularisation, la violence, l’éclatement de la famille, le déclin moral, la frag-
mentation sociale, l’absence d’une éducation de base pour plus de 110 millions 
d’enfants et l’illettrisme de plus de 800 millions d’adultes. Il y avait également 
plusieurs signes d’espoir. Aussi, la « mission des maristes comme éducateurs était 
plus pertinente que jamais. » 69

Dans leur analyse globale de l’Institut, les capitulants ont été encouragés par 
un ensemble de « signes de vie » : 

 – la façon dont la spiritualité apostolique mariste était comprise et vécue; 

 – le nombre de nouvelles communautés de frères qui étaient « flexibles, ou-
vertes, fraternelles et conscientes des besoins de l’Église » ; 

 – le développement toujours plus intense du partage du charisme avec les laïcs ; 

 – les progrès concernant la solidarité, et l’ouverture croissante entre les Provinces 
et les Régions, davantage visibles avec le démarrage de la restructuration.

D’un autre côté, il y avait une interrogation concernant la passion pour Jésus, 
et une foi trop faible pour soutenir vie et mission, qui reprenait presque mot à mot 
l’évaluation du frère Benito, À cette préoccupation, les capitulants en ajoutèrent 
quatre autres : 

 – des communautés pas toujours placés dans des lieux de croissance hu-
maine nourrissante 

 – des frères qui s’interrogeaient sur la valeur et la pertinence de leur propre 
vocation dans un contexte d’engagement plus grand des laïcs et des res-
ponsabilités qu’on leur donnait 

 – un manque de discernement concernant leurs engagements. 

Ils signalaient aussi que « l’option préférentielle pour les pauvres était une 
tâche inachevée » et que subsistait une inadéquation structurelle concernant la 
gouvernance, l’animation, et la préparation des futurs dirigeants.70

69 Message du XXe Chapitre général, n° 9. Et Actes du XXe Chapitre général.
70  Ibid., n° 10.
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Les recommandations étaient regroupées en cinq sections : celles concernant 
les frères individuellement, celles adressées aux communautés, aux unités ad-
ministratives ; et deux sections pour le Conseil général – l’une comprenant six 
recommandations et l’autre détaillant sept décisions capitulaires que le Conseil 
général devait mettre en application. Dans son ensemble le ton du document in-
vitait à des choix urgents. Un ton qu’il n’est pas rare de rencontrer dans de telles 
communications après deux mois de travail intensif. Il exhortait les frères à « se 
jeter en eau profonde» avec foi et confiance et à « lancer les filets pour une prise », 
et cela « sans délai ».71 La première recommandation concernait la pratique du 
discernement. Les frères étaient également engagés à s’ouvrir, à être créatifs dans 
leur évangélisation, à sortir de leurs bureaux pour renouveler leur présence apos-
tolique directement auprès des jeunes et à promouvoir les vocations. La plupart 
des recommandations aux communautés concernaient la spiritualité mariste et les 
attitudes mariales. Les responsables des Provinces et des Districts recevaient une 
longue liste de recommandations concernant la formation, l’accompagnement, 
le discernement, la coresponsabilité des laïcs, la transformation évangélique des 
établissements d’enseignement, l’attention aux plus démunis parmi les jeunes, et 
la coopération inter-provinces.72

Il était tout à fait révélateur que cinq des six recommandations au Conseil 
général aient concerné le laïcat, y compris son caractère spécifique vis-à-vis des 
frères, comme Maristes ensemble. La place et le rôle du laïcat dans la vie et la mis-
sion mariste avaient surgi comme une des priorités majeures du Chapitre. Il sem-
blait même que ce fut le cas dès la phase préparatoire. Les discussions et échanges 
pendant les premières semaines du Chapitre, avaient mis en évidence tout un lot 
d’expériences sur le sujet, mais aussi des différences considérables dans la pré-
paration, la volonté d’agir et même la capacité de faire avancer la question. Les 
dix-huit participants laïcs, faisant un pas de plus qu’en 1993, n’étaient pas restés 
des observateurs passifs mais avaient de fait participé aux travaux du Chapitre. Ils 
avaient écrit leur propre message pendant qu’ils étaient au Chapitre, dans lequel 
ils assuraient les frères qu’ils pouvaient « compter sur eux ». Et ils identifiaient 
trois défis : 

 – une clarification de l’identité du laïcat mariste ; 

 – l’ouverture de communautés fraternelles qui donnent de « nouvelles ma-
nières d’être mariste » ; 

 – une plus grande coresponsabilité dans la mission, y compris le leadership 
laïque et les initiatives des laïcs.73 

En conséquence, les capitulants ont recommandé au nouveau Conseil d’étu-
dier de nouveaux types d’appartenance mariste, y compris la possibilité de faire 
des arrangements ad experimentum, en vue d’une recommandation au XXIème Cha-

71  Ibid., n° 51.
72  Ibid., n° 42-45.
73  Message des laïcs observateurs, le 25 septembre 2001. Dans Actes du XXe Chapitre général, 

pp. 138-139.
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pitre. Ils ont aussi recommandé qu’on pense à de nouvelles structures pour la 
formation des frères et des laïcs ensemble, qu’on inclue les laïcs dans les Com-
missions et les Assemblées et qu’on trouve des modes plus efficaces de partage et 
de communication entre les frères et les laïcs maristes.74

Les décisions que le Chapitre a formellement laissées au Conseil couvraient 
sept domaines : 

 – le nouveau document sur l’éducation mariste (La Mission Educative Ma-
riste. Un projet pour aujourd´hui),75 qui avait été formellement adopté ; 

 – la promotion continue de la spiritualité apostolique mariste ; 

 – la formation des responsables ; 

 – une révision du chapitre 4 de nos Constitutions ;

 – l’accompagnement des Provinces dans leurs plans d’évangélisation et d’uti-
lisation des biens ; 

 – les structures, la formation, la coopération et un plaidoyer (bien que ce 
terme précis ne soit pas utilisé) pour la mission partagée des frères et des 
laïcs parmi les plus pauvres et les plus marginalisés ; 

 – de nouvelles formes de présence mariste et de solidarité. 

Les priorités sont à nouveau évidentes : la spiritualité, l’évangélisation, le par-
tenariat avec les laïc, la formation et la solidarité.

Dans son discours de clôture du Chapitre, le nouveau Supérieur général, frère 
Seán Sammon, a mis l’accent sur trois sujets : la spiritualité, l’identité et le parte-
nariat avec les laïcs. À partir des écrits du théologien canadien Ronald Rolheiser, 
o.m.i, et en utilisant une ligne à laquelle il reviendra souvent au cours de son 
généralat, le frère Seán a proposé aux capitulants avant leur départ que leur spiri-
tualité soit la réponse à la question: « Que dois-je faire de ma passion? » 

En faisant référence à Marie et à Marcellin, et à la base de la vie religieuse qui 
se trouve dans la recherche de Dieu, il a nommé trois facteurs qui entravent la vie 
spirituelle des frères: leur activisme, qui, pour certains est « aux frontières de la 
pathologie »; leur souci d’efficacité « qui fait violence à un cœur qui écoute »; et 
une inquiétude qui « porte peu ou pas de fruits ». 

Doué d’une fraîcheur d’expressions avec laquelle les frères devaient bientôt se fami-
liariser, le frère Seán a abordé la question de l’identité – qui devait être l’un de ses thèmes 
les plus fréquents – en citant l’observation du Dominicain, Timothy Radcliffe, que plu-
sieurs religieux aujourd’hui se sentaient comme « des forgerons dans un monde de voi-
tures », cherchant autour d’eux quelque chose à faire. Il suggérait à nouveau trois choses 
à faire pour reformuler notre identité dans le monde d’aujourd’hui et dans l’Église : 

74  Message du XXe Chapitre général, n° 47. Dans Actes du XXe Chapitre général.
75  Se référer également au livre La mission éducative mariste.
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 – un processus de discernement autour d’une dépendance radicale à Jésus et 
d’engagement à sa mission ; 

 – le rétablissement de la présence des frères en priorité auprès des enfants 
pauvres et des jeunes – un impératif que le frère Seán rappellerait en des 
termes sans doute plus clairs que ceux de tout autre Supérieur général avant 
ou depuis; 

 – et les décisions de mettre les ressources considérables de l’Institut au ser-
vice de l’évangélisation. 

Le dernier thème de son discours concernait ce qui était alors décrit comme 
le « partenariat laïc » : un impératif qu’il était maintenant temps d’embrasser. Il 
laissait aux capitulants la mission de porter aux pauvres et aux jeunes la Bonne 
Nouvelle que « Jésus Christ est la réponse à la question de chaque vie humaine ». 

Le nouveau Conseil reçut un mandat spécifique : produire un nouveau docu-
ment sur la spiritualité mariste tout comme le Conseil précédent avait supervisé 
la publication d’un document sur l’éducation mariste. La reconnaissance de la 
centralité d’une spiritualité bien articulée, et propre à la vie mariste et à sa mission 
dans le monde contemporain, avait pris de l’ampleur depuis plusieurs décennies. 
Au cours de ce Chapitre, le Pape Jean-Paul II, parlant aux Maristes dans la langue 
de leurs fondateurs, avait donné une impulsion à cette situation en leur deman-
dant « de rendre visible » la présence de Marie « d’une manière originale et spéci-
fique » et, pour ce faire, de développer une attitude mariale - qu’il jugeait caracté-
risée par une disponibilité joyeuse envers le Saint-Esprit, la confiance inébranlable 
dans la Parole du Seigneur, la croissance spirituelle dans les mystères du Christ et 
une attention maternelle en particulier aux plus petits. En agissant ainsi, le pape 
disait : « Ils devraient considérer l’éducation comme leur priorité missionnaire ».76

Cœurs nouveaux pour un monde nouveau –  
Le xxIe Chapitre général

Les quatre-vingt-six délégués au Chapitre de 2009 – le plus petit nombre depuis 
1932 – sont arrivés à Rome avec un slogan et sont repartis avec un autre slogan 
entièrement différent trente-trois jours plus tard. C’était un Chapitre de surprises, 
même si chaque Chapitre général développe son propre profil et sa propre ap-
proche des questions du moment : et pour le vingt-et-unième, les mots-clés étaient 
« nouveauté », « cœurs nouveaux », « monde nouveau ». Quelqu’un a suggéré 
qu’au lieu de songer à élargir notre tente, il vaudrait mieux en construire une nou-
velle. La plupart des questions étaient les mêmes qu’auparavant, mais c’était un 
nouveau groupe qui les affrontait, avec un regard neuf et à la lumière de sa propre 
expérience. 

76  Adresse du Pape Jean-Paul II aux religieux et religieuses des Instituts de la Famille Mariste, n° 
3. Dans Actes du XXe Chapitre général.
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Une fois de plus, en conformité avec les Statuts de l’Institut, une Commission 
préparatoire avait été mise au travail deux ans avant la tenue du Chapitre.77 Elle 
se réunit à sept reprises, cherchant par de larges consultations à puissamment 
impliquer les Maristes. Ce haut degré d’engagement de tant de personnes pendant 
dix-huit mois, permit aux capitulants de s’accorder pour que le Chapitre, tenu à 
Rome, dure moins de cinq semaines.78 La Commission avait développé des res-
sources et des matériaux qui incluaient un bref document de travail (Sur la route 
du XXIe Chapitre général), un logo, un slogan et un calendrier de pèlerinage pour 
accompagner les Maristes pendant les douze mois de préparation. 

En privilégiant le terme « Maristes », la Commission cherchait à impliquer non 
seulement les frères mais les membres des fraternités du Mouvement de la Famille 
Mariste, les enseignants et les autres personnes des œuvres maristes, les jeunes 
du mouvement Jeunesse Mariste, des groupes de parents... Des facilitateurs furent 
nommés pour chaque unité administrative et les membres de la Commission res-
tèrent en contact personnel avec ces facilitateurs comme coordinateurs des diffé-
rentes régions. Le processus fus mis en place à partir des rassemblements locaux, 
des assemblées provinciales/de Districts, et éventuellement les capitulants élus 
dans chaque région, pour composer une lettre au Chapitre au nom de la région. 

 De plus, une fois les capitulants élus, trois Commission pré-capitulaires furent 
formées pour travailler sur les thèmes de l’Animation et la Gouvernance,79 des 
Finances,80 et de la révision des Constitutions et des Statuts.81 Tous les capitulants 

77  Les membres étaient les frères Graham Neist; Albert Nzabonaliba; Joāo Carlos do Prado; Lin-
dley Sionosa; Josep María Soteras; Carlos Vélez; Maurice Berquet; Luis García Sobrado, et Seán Sam-
mon. Frère Teodoro Grageda en fut nommé le Secrétaire permanent.

78  Les réponses à la première phase du processus incluaient 464 communautés représentant 2483 
frères, 162 groupes de laïcs maristes (2.072 personnes), 71 commissions provinciales ou des Conseils 
(556 personnes) et 62 groupes de jeunes maristes (816 personnes). La deuxième phase a impliqué les 
capitulants qui se rencontraient par région. Actes du XXIe Chapitre général, p.11.

79  Frères Peter Rodney (coordinateur), Antonio Giménez, Josep María Soteras, Maurice Tailde-
man, John Klein, Claudino Falqueto, Demetrio Espinosa, Lawrence Ndawala, Michael De Waas, et 
Jeffrey Crowe.

80  Frères Maurice Berquet (coordinateur), Julian Casey, Manny De Leon, Nicholas Banda et Víctor 
Preciado (Économe Général).

81  Frères Antonio Ramalho (coordinateur), Juan Miguel Anaya, Antoine Kazindu, Eduardo Navarro 
et Robert Teoh. Cette Commission a dû remettre le rapport de l’équipe qui avait été chargée de réviser 
le chapitre 4 des Constitutions à la demande spécifique du Chapitre précédent. En fait, le XXIe Cha-
pitre a estimé que le chapitre 4 ne pouvait être révisé indépendamment de l’ensemble du document, 
ce qu’il a demandé au nouveau Conseil général d’entreprendre. Cela a été initié en 2014, avec un 
procédé de consultation à l’échelle de l’Institut par une Commission comprenant les frères Emili Turú, 
s.g., Joseph McKee, v.g., John Hazelman (Pacifique), Adnan Fischer (Rio Grande do Sul), Diogène Mu-
sine (Afrique centrale) , Patrick McNamara (États-Unis), Juan Ignacio Fuentes (Cruz del Sur), António 
Leal (Compostella) et Nicholas Fernando (Asie du Sud). Un livret des ressources a été produit appelé 
L’histoire du voyage racontée autour du feu. Il a cherché à engager les frères à partager leur expérience 
de vie comme consacrés. Avec les résultats de cette consultation, une nouvelle Commission a été créée 
pour entreprendre la réécriture. Elle s’est réunie pour la première fois en novembre 2015: Frères Josep 
María Soteras (coordinateur du Conseil général), Tony Clark (Australie), Eduardo Navarro de la Torre 
(México Occidental), Albert Nzabonaliba (Afrique centrale), António Leal (Compostella) et Antonio 
Peralta (Santa María de los Andes).
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furent encouragés à se tenir 
en relations les uns avec 
les autres par courrier élec-
tronique. En pratique ce 
fut plutôt limité. La phase 
préparatoire fut néanmoins 
bien enrichie par la couver-
ture fréquente et détaillée 
des préparatifs par le site de 
l’Institut, avec trente-cinq 
mises à jour couvrant les 
progrès réalisés, y compris 
quinze comptes rendus de 
divers rassemblements pro-
vinciaux et régionaux.  Pre-
nant une initiative significa-
tive, la Commission déclara 
qu’elle préconisait un Cha-
pitre marqué par :

le dialogue fraternel, 
l’ouverture aux différentes 
réalités de l’Institut, un 
style inspiré par un mo-

dèle d’incarnation qui cherche à atteindre l’entente, tenant compte des particu-
larités différentes de l’Institut. Pour cela, il sera nécessaire d’établir un climat de 
confiance et d’ouverture.82

À cette fin, en contraste avec la pratique passée, elle a opté pour une ap-
proche consensuelle au discernement et au renforcement des décisions au cours 
du Chapitre (et même avant), basée sur une méthodologie développée par l’Ins-
titut Grubb au Royaume-Uni. Le professeur Bruce Irvine, membre de cet orga-
nisme de conseil, a assisté la Commission pendant ses rencontres puis comme 
conseiller résident de la Commission centrale du Chapitre. L’ancienne salle du 
Chapitre a été réaménagée pour permettre d’installer des tables rondes de dix 
personnes sur un seul niveau. La dynamique forte et parfois polarisante du « sys-
tème parlementaire » employée lors des Chapitres précédents a été remplacée par 
cette approche douce et plus englobante. L’utilisation des cartons verts, jaunes ou 
rouges par les participants est devenue une caractéristique des sessions plénières 
du Chapitre.83La vie et le travail du Chapitre ont également été considérablement 
améliorés, et dans une certaine mesure mis en forme, par une « équipe d’anima-

82  Dernière mise à jour de la septième rencontre de la Commission Préparatoire, le 22 juin 2009.
83  En fait, il revenait aux Capitulants de décider de leur style de réunion. Les règles de l’ancienne 

approche « parlementaire » - avec ses discours individuels à l’assemblée, limités dans le temps, le 
temps des motions et du vote formel - ont été clairement expliquées aux Capitulants par le Frère Juan 
Miguel Anaya, mais elle n’a jamais été retenue au cours des cinq semaines du Chapitre.

16. Deux innovations du 21ème Chapitre général (2009).  
Les capitulants débattent autour de tables rondes. Ils font  
un usage intensif d’ordinateurs portables.
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tion » nommée en mars précédent et qui a travaillé avant et pendant le Chapitre.84 
En particulier, grâce aux moyens audiovisuels, le frère Tony Leon, avec une gaieté 
entraînante, aidait le soir les capitulants à réfléchir sur les orientations qui émer-
geaient. Sa représentation de Marcellin et de Marie partant en hâte, est devenue 
emblématique du Chapitre lui-même et a été utilisée pendant des années à travers 
le monde mariste. 

Le rapport du Supérieur général et de son Conseil a de nouveau été une riche 
source de renseignements, non seulement pour les capitulants eux-mêmes mais 
aussi pour les milliers d’autres Maristes à travers le monde qui se sont activement 
engagés dans la phase préparatoire. 

Le Rapport, comme les autres avant lui, a développé une synthèse des huit 
dernières années sur la façon dont le Conseil avait vécu et travaillé, sur le degré 
de réalisation des mandats reçus du XXe Chapitre général, les initiatives prises, 
les gens impliqués, une analyse de la situation de l’Institut et certaines propo-
sitions. Il fut présenté de manière radicalement nouvelle; à l’aide de moyens 
audiovisuels, photos et documents graphiques reflétant un monde mariste dans 
toute son ampleur, sa complexité et sa vitalité. L’importance des laïcs maristes 
y était saisissante. Ce Rapport de plus de quatre-vingt pages, analysait en détail 
les cinq appels à la vitalité du Chapitre précédent. Le Conseil reconnaissait que 
des progrès avaient été réalisés dans les cinq domaines, mais qu’il restait encore 
beaucoup à faire. L’importance de la spiritualité pour la vie consacrée et pour la 
vie des laïcs maristes avait été une priorité particulière. Même si la publication de 
L’Eau du Rocher avait eu un effet positif, la formation à la spiritualité, des frères 
comme des laïcs maristes, devait être encore améliorée. En ce qui concerne les 
frères, on constatait «l’étroitesse et la superficialité » de certains des programmes 
post-noviciat. Et trop souvent on avait une approche « à la carte » pour la forma-
tion permanente qui était devenue « sélective et individualiste », contribuant à un 
« affaiblissement de la foi » et à une « diminution du sens de la consécration » 85. 
C’était la conséquence d’une confusion permanente quant au but et à l’identité, 
conduisant à s’interroger sur ce qui était vraiment fondamental pour les frères 
aujourd’hui. 

Les commentaires sur les zones de croissance et de défi dans la vie commu-
nautaire ont couvert huit domaines. Les Conseillers ont noté lors de leurs visites 
que les communautés qui montraient le plus de vitalité avaient un certain nombre 
de traits communs : 

 – la fidélité aux exercices communautaires (prières, repas et vie ensemble); 
un plan de vie communautaire où le fait d’être « centrés sur Jésus » occu-
pait une place explicite; 

 – l’hospitalité et l’accueil des jeunes ; 

 – le partage de la foi; la simplicité et le centrage sur la mission. 

84  Frères Afonso Levis, Tony Leon, Albert Nzabonaliba, et Balbino Juárez faisaient partie du groupe.
85  Rapport du Supérieur général et de son Conseil au XXIe Chapitre général, 6 janvier 2009, pp.32-33.
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Ils déploraient en d’autres endroits une « interprétation pernicieuse » croissante 
de la communauté, réduite à une dimension sociale plutôt que religieuse ou pro-
phétique et soumise à un « individualisme ambiant ». La formation des animateurs 
était essentielle, mais existaient des « différences remarquables » entre les Provinces 
quant à la façon dont elles utilisaient ou non l’expérience des confrères ayant parti-
cipé aux cours d’animateurs de communauté à Nemi et à l’Escorial en 2005.86

Le Conseil a donné son opinion sur les progrès de l’engagement avec les laïcs 
à travers l’Institut, allant de considérable à très peu. Il s’était lui-même résolument 
engagé dans ce domaine par l’établissement du Bureau des Laïcs après la Confé-
rence générale de 2005 sous la direction du frère Pau Fornells et par l’élaboration 
du document Autour de la même table. Il a admis, cependant, qu’il ne s’était pas 
suffisamment engagé dans une étude sur les structures juridiques possibles des 
nouvelles formes d’appartenance à l’Institut.87 Il a noté aussi que l’Assemblée In-
ternationale de la Mission Mariste avait parlé de nouvelles formes d’adhésion « au 
charisme » plutôt qu’« à l’institut »88. Plus qu’une nuance, c’était une nouvelle 
conception de l’identité Mariste d’aujourd’hui qui allait devenir très importante 
dans les années qui suivraient le XXIe Chapitre.

La plus longue section du Rapport concernait la Mission et la Solidarité. L’insis-
tance du Conseil avait porté sur l’appel du XXe Chapitre à « se rapprocher des plus 
pauvres et des plus marginalisés parmi les jeunes », et il croyait qu’il y avait eu 
« des avancées significatives ». Alors qu’il notait que le sens de la phrase « option 
préférentielle pour les pauvres » continuait à engendrer de « profondes différentes 
d’opinions entre les frères », les échanges sur le sujet semblaient plus iréniques 
que par le passé. D’autres développements heureux avaient eu lieu, tels que : 

 – l’effort de plusieurs Provinces « pour faire de nos centres d’éducation des 
centres d’évangélisation » ; la croissance de la pastorale des jeunes Maristes 
dans de nombreuses Provinces ; 

 – le travail du FMSI ; 89 

 – un sens plus développé de l’internationalité ; 

 – la Mission Ad Gentes en Asie. 

Dans certains endroits, cependant, il était « difficile de voir comment l’évangé-
lisation [était] la priorité et l’orientation » des institutions éducatives. Pour l’avenir, 
le Conseil voyait qu’il fallait continuer à nous rapprocher des pauvres, en deve-
nant actifs dans la promotion des droits des enfants et des jeunes, le travail du 

86  Ibid., pp. 36-45.
87  Un document de discussion informatif rédigé par les frères Juan Miguel Anaya et Pau Fornells 

avait en fait paru sur ce sujet après la présentation du présent Rapport qui, lui, a été publié à temps 
pour le Chapitre général. Il n’avait cependant pas été entièrement ou officiellement traduit de l’espa-
gnol aux trois autres langues et donc il n’a pas eu l’impact qu’il aurait mérité s’il avait été produit lors 
de la phase préparatoire. Il en est de même pour le document Autour de la même table qui a été publié 
après qu’une grande partie de la phase préparatoire du Chapitre ait été achevée.

88  Rapport du Supérieur général et de son Conseil au XXIe Chapitre général, 6 janvier 2009, p.54.
89  Fondation Mariste pour la Solidarité Internationale.
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FMSI, le développement des engagements pour la jeunesse mariste, et une plus 
grande internationalité de la Mission Ad Gentes avec l’établissement possible d’un 
Service International de Volontariat Mariste.90 La question de savoir comment agir 
plus efficacement en tant qu’Institut mondial était reprise également dans l’ana-
lyse du cinquième appel, une grande partie concernant la restructuration.

Le Rapport se termine où il a commencé : avec la spiritualité. C’était là que le 
cœur de l’identité du frère devait se trouver, mais les Conseillers estimaient que 
généralement les frères

… n’ont pas pris au sérieux le besoin de devenir des « maîtres spirituels ». […] 
Il ne semble pas que la majorité de nos communautés puissent être reconnues 
comme « écoles de spiritualité » […] Pourquoi avons-nous tant de peine à avancer 
dans ce domaine? 91

Le Conseil proposait deux images aux capitulants : une peinture australienne 
de Marie enceinte partant pour les collines ; et une icône libanaise de Marcellin 
construisant l’Hermitage.

Après avoir accepté les propositions de leur mode de fonctionnement et acquis 
la maîtrise de la technologie qu’ils devaient utiliser92 les capitulants se sont donné 
pour tâche de discerner ce qu’ils avaient compris comme l’« appel fondamental » 
auquel l’Institut devait faire face. Cela les occupa beaucoup pendant les deux 
premières semaines. Le décorticage des concepts, des images et des mots qui 
décrivent le mieux cet appel fondamental devait continuer à mijoter durant tout le 
Chapitre. C’était devenu l’un des quatre « work-streams » (plans de-travail) pour 
les capitulants. À chaque table ronde, il y avait des capitulants qui s’engageaient 
dans l’un de ces plans tandis que se continuaient les discussions par tables. C’est 
ainsi qu’a émergé graduellement un consensus capitulaire. Cette procédure rem-
plaçait l’utilisation des Commissions distinctes lors des Chapitres précédents. Les 
trois autres plans étaient : les frères maristes et le laïcat ; la consécration et la vie 
religieuse la mission mariste – cœurs nouveaux pour un monde nouveau. Le fruit 
de ces quatre flux-de-travail et les autres mots à la mode qui ont émergé pendant 
le Chapitre — tels que la conversion, des terres nouvelles, l’urgence, la commu-
nion, Marie — ont été repris par la suite dans la Lettre des capitulants: « Lettre aux 
frères, aux laïcs et aux jeunes maristes ». C’était la première fois que le document 
principal du Chapitre ne s’adressait pas uniquement aux frères. Le groupe qui 
avait travaillé sur l’appel fondamental proposa quatre façons de le représenter : un 
texte, un slogan, une prière et une image – qui tous furent publiés avec la Lettre.

90  Ibid., pp. 56-67.
91  Ibid., pp. 99-100.
92  Autre initiative : Frère Marcelo De Brito avait supervisé la mise en place d’un réseau sans fil 

spécial pour le Chapitre, et le développement de logiciels pour soutenir les processus et les commu-
nications internes du Chapitre. La plupart des communications et les votes (sauf pour les élections) 
ont été effectués par voie électronique. Chaque capitulant devait apporter son propre ordinateur pour 
permettre un tel processus.
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La Lettre, travaillée par un groupe de quatre membres93en style dialogué pour 
servir de réponse aux lettres reçues des Régions, a été facilement approuvée par le 
Chapitre. Elle constitue un des quatre éléments finalement retenus dans le « Do-
cument du XXIe Chapitre général » dans lequel figurent aussi : 

 – le slogan (Partir en hâte avec Marie vers une terre nouvelle) ; 

 – une section intitulée « Horizons futurs » (donnant la liste des principes 
concernant les trois sujets suivants : 

 – de nouvelles façons d’être frère, 

 – communion/coresponsabilité et mission, 

 – proposition de pistes d’action, 

 – un résumé des décisions formelles qui ont été prises. 

La Lettre et le slogan ont été immédiatement traduits de telle sorte que leur dif-
fusion dans le monde mariste puisse se faire aussitôt le Chapitre terminé. De fait, 
par les médias sociaux – une autre première pour un Chapitre général – le monde 
mariste a été tout proche et en dialogue constant avec les capitulants pendant tout 
le Chapitre. Ce n’était plus une affaire distante et secrète comme par le passé.

La présence de Marie dans la Lettre – comme dans l’expérience vécue en fait 
au Chapitre lui-même – était plus forte peut-être que dans tout autre communiqué 
d’un Chapitre général à l’époque moderne :

93  Frère Patrick McNamara, Pedro Ost, Hipólito Pérez et Jean-Pierre Destombes – un de chaque 
groupe de langue. Leur langue de travail était le français.

17. Les Membres du 21ème Chapitre général (2009).
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Marie a été présente au-milieu de nous. Elle nous a pris par la main pour nous 
montrer son amour maternel et nous pousser dehors.94

C’était une présence à deux dimensions : l’une relationnelle et l’autre exem-
plaire parce qu’elle appelait les Maristes à partir avec Marie mais aussi à ap-
prendre de son expérience de Dieu :

… Comme Marie à l’Annonciation Dieu est venu à notre rencontre et nous a 
surpris. Il nous a invités à partir pour une terre nouvelle. Dans notre petitesse et 
notre faiblesse nous nous sommes demandé : «Comment cela se fera-t-il à ce mo-
ment de notre histoire? » Et en pensant à Champagnat nous avons repris courage : 
«Si le Seigneur ne bâtit la maison … » 95

… Avec Marie, partez en hâte vers une terre nouvelle !
Nous nous sentons poussés par Dieu à partir
Vers une terre nouvelle qui facilite la naissance
D’une ère nouvelle pour le charisme mariste.
Cela suppose que nous sommes 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 à Dieu
nous encouragent à réaliser ce pèlerinage.
La « nouvelle terre » d’un authentique renouveau
de l’Institut nous demande un vrai changement du cœur.96

Il devait y avoir trois aspects à ce «changement authentique de cœur» pour les 
Maristes dans les huit années à venir:

a. Un renouveau de la vie consacrée, enracinée fermement dans l’Évangile, 
qui promeuve une nouvelle manière d’être frère.

b. Une nouvelle relation entre frères et laïcs basée sur la communion, cher-
chant ensemble une plus grande vitalité du charisme mariste pour notre 
monde aujourd’hui.

c. Une présence fortement significative parmi les pauvres et les jeunes.97

Bien que la section complémentaire « Horizons d’avenir » du document - pro-
duit direct des trois groupes de travail et des sous-groupes – ait inclus une assez 
longue liste de sous-questions, de principes spécifiques et d’actions concrètes,98 

94  Actes du XXIe Chapitre général, p. 49. Comprendre l’expression « pousser dehors » non pour 
signifier une exclusion mais encourager à la mission. 

95   Ibid. pp. 49-50.
96  Ibid. p. 51.
97  Ibid., pp. 51-55 et p. 58.
98  Ibid. pp. 60-65



53

les résultats du chapitre apparaissaient particulièrement nets et simples. Il n’y avait 
rien de très nouveau concernant ces trois domaines : c’étaient des éléments de 
toute vie chrétienne – la conversion personnelle, vivre en communauté et par-
tager la mission. Mais il y avait une fraîcheur dans le vocabulaire comme « de 
nouvelles façons d’être frère », un « nouvel esprit de communion » et une certaine 
détermination dans des expressions telles que « nous reconnaissons la valeur de 
la vocation du laïc mariste» ; « nous reconnaissons la coresponsabilité pour le 
développement de la vie mariste, de la spiritualité et de la mission » ; « nous nous 
sentons obligés d’agir avec urgence et de trouver de nouvelles façons créatives 
pour éduquer, évangéliser, être les défenseurs et être en solidarité avec les enfants 
pauvres et les jeunes » ; et « nous sommes appelés à avoir un cœur et un esprit 
dans une perspective internationale. »

Sondage sur quatre Chapitres :  
résonances, dissonances et silences

Une analyse des documents des Chapitres de 1985, de 1993, de 2001 et de 2009 
révèle que certains thèmes sont récurrents, que d’autres émergent ou, peut-être, pa-
raissent moins achevés. D’autres encore sont étrangement absents ou très discrets. 
Toute analyse textuelle critique cherchera à examiner ce qui est écrit, par qui et 
pour qui, et à quelles fins. Le lecteur sera attentif non seulement aux mots écrits, 
mais aussi à la façon dont le texte essaie de positionner le lecteur vis-à-vis de son 
contenu ainsi que de ce que le texte passe sous silence. 

Dans une large mesure, la vitalité spirituelle des frères est le thème que les 
documents abordent le plus souvent lors de ces quatre Chapitres. Comment vi-
vent-ils leur consécration religieuse ? Qu’est-ce qui constitue l’essence même de 
leur identité ainsi que le but qu’ils poursuivent en tant que religieux frères? Un 
deuxième thème qui a profondément évolué concerne la nature et les priorités de 
la mission de l’Institut, et plus précisément la façon dont on se met au service des 
jeunes marginalisés et des pauvres. Il n’a cependant pas toujours été traité avec la 

18. Le Conseil général élu par le 21ème Chapitre général (2009). 
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sérénité désirable. Il y a également eu des lacunes et des silences sur ce point si 
délicat pour un Institut dont la mission est associée principalement à l’éducation. 
Mise à part une préoccupation constante quant à l’importance de l’évangélisation, 
les Chapitres n’ont pas été très préoccupés par d’autres aspects de l’action éduca-
tive de l’Institut, tels que sa qualité, son style caractéristique ou ses principes. Un 
troisième thème, lié à chacun des deux premiers, est la question du discernement 
évangélique, tant au niveau personnel que collectif. Quatrièmement, il y a une 
évolution dans l’appréhension de ce que signifie être Mariste et sur la question de 
vocations complémentaires vécues comme une authentique communion à fon-
dement théologique plutôt que fonctionnel ou sociologique de la vocation, - et 
partageant la responsabilité du maintien et du développement de la vie mariste et 
de la mission. 

Une fois de plus, les notes de musique résonnant autour de ce thème ne sont 
pas entièrement en harmonie les unes avec les autres. Pour pousser la métaphore 
un peu plus loin, nous sommes peut-être plus proches d’un orchestre scolaire où 
les musiciens apprennent à jouer de leurs instruments et à interpréter la partition, 
que de la riche puissance et de la grâce d’un orchestre symphonique qui a maîtrisé 
son travail et allie la puissance des percussions à la délicatesse des instruments à 
vent. Un cinquième thème, et qui a peut-être émergé comme la clé pour la pro-
gression de chacun des autres, est Marie et le caractère marial de la vie mariste et 
de sa mission.

Les documents de chacun des Chapitres ont été écrits par des frères et, à l’ex-
ception du XXIe Chapitre, ils ont été composés principalement pour les frères. Ce 
qui ne signifie pas que les laïcs aient été exclus des préoccupations des capitulants  
ā bien au contraire  ā mais ils n’ont pas été l’objet principal de leur attention. Ou, 
pour le dire d’une autre manière, les recommandations des Chapitres pour ren-
forcer la participation et les responsabilités des laïcs sont des recommandations 
sur les laïcs pour les frères. Les Chapitres et les documents produits ont été, dans 
la plupart des cas, des documents internes. Bien sûr qu’on peut légitimer tout 
cela : le Chapitre général, par définition, est une rencontre de frères, convoquée 
par eux pour réfléchir sur leur vie comme frères, pour tenter de discerner ce que 
l’Esprit de Dieu attend d’eux, à l’heure actuelle, et pour élire leurs dirigeants. Il est 
utile, néanmoins, de souligner ce fait, en particulier dans un contexte où les frères 
deviennent une proportion toujours décroissante de l’image plus grande de la vie 
mariste et de sa mission dans l’Église.

Le premier thème, celui de la vitalité spirituelle, a certainement été une pré-
occupation dans tous les Chapitres et pour tous les Supérieurs généraux et leur 
Conseil. Cette constante vigilance a connu diverses formes : dans les années 1970 
l’unité de vie par des communautés priantes et apostoliques; à la fin des années 
1980 l’introduction des nouvelles Constitutions et la promotion de la Spiritualité 
Apostolique Mariste; enfin l’éducation à la vie intérieure comme disposition ma-
riale fondamentale. La déception devant le faible christocentrisme de la vie de 
nombreux frères et de la conversion évangélique personnelle quotidienne a été 
exprimée durant des décennies, à partir du frère Basilio jusqu’au Frère Emili. Le 
frère Benito se demandait si cette résistance à une ouverture radicale à Jésus et à 
l’engagement à faire la volonté de l’Esprit ne reflétaient pas une faiblesse ou même 
une crise de la foi. Pour le frère Seán, l’identité et le but de la vie du frère trou-
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vaient leur sens dans le fait que le frère centre ses passions, ses luttes et ses espoirs 
dans sa relation avec Jésus. Différents mots et expressions ont été utilisés, mais 
c’était toujours les mêmes problèmes. Bien que les documents des Chapitres aient 
eu tendance à être de ton un peu plus radicaux et ambitieux que les remarques 
pré-capitulaires parfois plus percutantes des Supérieurs généraux, il y a là une 
position constante : la vie d’un frère n’a pas de raison d’être en dehors d’une 
relation primordiale et intime avec Jésus, de son rayonnement dans chacun des 
frères de la communauté, dans toute présence apostolique mariste, dans l’Église 
et dans le monde entier. On a porté moins d’attention, en fait assez peu jusqu’au 
XXIe Chapitre, à deux questions de fond : la centralité du Christ dans la vie des 
frères et des autres Maristes ; et les différentes façons de vivre dans la communauté 
mariste élargie.

Il y a eu une évolution significative à travers les quatre Chapitres quant à la 
formation et à l’orientation de la vie apostolique des frères. Encore une fois, le 
langage a changé - de l’expression « pauvreté et justice » avant le Chapitre de 
1985, à celle de « solidarité » de la fin des années 1980 jusqu’au début des années 
2000, concentré presque uniquement sur « les enfants pauvres et les jeunes » avec 
comme préoccupation la « défense » de leurs « droits ». Depuis les années 1990, 
et en particulier grâce à l’insistance des frères Benito, Seán et Emily, l’évangélisa-
tion a gagné de l’importance. Pourtant, chaque Chapitre a jonglé avec ces ques-
tions : dans quelle mesure les pauvres et les marginalisés doivent-ils faire partie 
intégrante de la mission ou, plutôt, être son objectif principal? Dans quelle mesure 
le travail d’évangélisation doit-il se préoccuper d’amener les jeunes à connaître 
et à aimer Jésus personnellement, ou dans quelle mesure faut-il amener le Règne 
de Dieu d’une manière plus anonyme à travers la promotion des valeurs évangé-
liques telles que la solidarité, la liberté, la réconciliation, la dignité humaine et 
la paix? L’unanimité dans l’expression des opinions n’a pas toujours été atteinte. 

En outre, les Chapitres et leurs documents n’ont pas pris en considération ou 
donné une attention profonde ou nuancée à la contribution particulière des dif-
férentes vocations maristes autour de ces impératifs : est-ce que l’attention aux 
plus marginalisés est uniquement la prérogative des frères, ou le lieu légitime 
de l’engagement pour tous les Maristes? Dans quelle mesure la présence apos-
tolique et l’activité des frères peuvent-elles être discernées indépendamment de 
celle du projet mariste plus large ? Quel pourrait être le rôle des religieux comme 
« conscience et mémoire vivante de l’Église »  ā expressions du frère Seán  ā pour 
donner un sens à ces questions? Ces sujets n’ont pas bien été explorés par les 
Chapitres Généraux.

Concernant Marie, cependant, il semble y avoir eu une trajectoire plus sûre et 
plus claire. C’est le frère Basilio qui avait invité l’Institut à développer « un nouvel 
espace pour Marie ». Sa place comme principal point de référence pour tout le 
projet mariste – incluant les frères – a grandi avec chaque Chapitre. Partant d’une 
conscience mariale quasi périphérique, ou du moins d’une dévotion superficielle, 
les capitulants ont évolué vers le « avec et par Marie » et récupéré consciemment 
et explicitement leur propre identité mariale. C’est encore plus évident dans les 
Circulaires des Supérieurs généraux. La prière à Marie, qui faisait partie du com-
muniqué du XXIe Chapitre général mérite d’être citée en entier pour en témoigner 

:
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Marie, tu es notre compagne sur le chemin
Et la principale inspiration de notre pèlerinage
vers le bicentenaire mariste.
Sois la bienvenue dans nos cœurs et dans nos maisons.
Ton ouverture, ta foi et ta liberté sont une invitation
pour que nos cœurs s’ouvrent à leur tour à l’Esprit
que ton fils Jésus nous donne.
[…]
Nous tournons notre regard vers toi comme modèle et compagne,
pour vivre notre vocation à la suite du Christ,
avec la joie, la délicatesse, l’amour et l’énergie
que tu montrais en éduquant Jésus.
Tu nous convoques et nous réunis de tous les coins de la terre,
pour former une communauté internationale
qui porte ton nom, et qui doit être signe
de communion dans l’Église et dans le monde.
En te contemplant comme femme remplie de foi,
nous ressentons combien ton initiative et tes intuitions
nous poussent, comme Marcellin, à être Bonne Nouvelle
pour les enfants et les jeunes pauvres d’aujourd’hui,
dans des « terres nouvelles ».
Pleins de confiance, nous disons, comme Champagnat :
« Si le Seigneur ne bâtit… »
Et nous proclamons que « Tu as tout fait parmi nous ».
Magnificat !
Avec toi, Marie, nous allons vers le Père,
Unis à Jésus et dans l’Esprit d’amour.
              Amen99

99  Actes du XXIe Chapitre général, p. 59. FMS-Message n° 40, mars 2010, p. 54-55



57

2. 

LeS THÈMeS DeS CIrCULAIreS  
DU FrÈre CHArLeS

Les paroles des Supérieurs, et les moyens choisis pour les recueillir et les dif-
fuser, ouvrent une fenêtre non seulement sur les dirigeants eux-mêmes, mais aussi 
sur les aspirations et les défis les plus urgents, et montrent de la plus éloquente 
façon les points forts et les lacunes des communautés. Personne n’est mieux placé 
que le leader pour avoir une vision d’ensemble, et déterminer ce qui doit être dit à 
un moment précis. Depuis l’époque du Fondateur, chaque Supérieur général des 
Frères Maristes s’est servi de sa tête et de son cœur et a écrit comme un frère à 
ses frères. Le style et les sujets ont différé dans le temps et selon les circonstances, 
mais les Circulaires de chacun des Supérieurs généraux ont toutes interpelé les 
frères sur ce que cela signifie être un frère pour son temps, et sur ce que l’Institut, 
plus généralement, est appelé à être et à réaliser. Surtout à partir du Frère Basilio, 
les Supérieurs généraux ont écrit des Circulaires très personnelles fondées sur une 
profonde connaissance de frères répartis sur les cinq continents. De ce fait, les 
Circulaires fournissent leur propre histoire de l’Institut, avec ses problèmes et ses 
points forts. Les quatre frères qui ont dirigé l’Institut depuis 1985 ont eu chacun 
une approche particulière pour composer leurs Circulaires, étant très différents 
les uns des autres et chacun le faisant à travers des choix réfléchis de contenu, de 
méthodologie et de circonstances. Évidemment, les Circulaires ne représentent 
qu’une petite partie de ce que chaque Supérieur a publié et dit durant son généra-
lat, et une fraction encore plus faible de la façon dont il a dirigé, a répondu à des 
gens et à des situations, et a cherché à influencer les orientations et les priorités 
de l’Institut. Elles représentent, néanmoins, la stratégie éclairée choisie par chacun 
pour cerner les problèmes du moment et proposer des manières de les aborder. 
Lorsqu’ils sont pris ensemble, ils fournissent un récit révélateur de ces trois décen-
nies de l’histoire mariste. 

En contraste marqué et délibérée avec le style de son prédécesseur, le frère 
Charles a décidé que ses Circulaires devaient être courtes et succinctes. Plutôt que 
d’utiliser la méthode typiquement latine de l’argument étendu et renforcé utilisé 
par le frère Basilio, le premier Supérieur général de culture anglo-saxonne a pré-
féré une écriture plus linéaire et directe. Quoique certains frères aient dédaigné 
cette approche et remis en question ses sujets100, frère Charles lui-même se voulait 
pragmatique:

100  Rapporté par frère Michael Hill dans une entrevue enregistrée avec l’auteur, le 16 octobre 
2015.
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J’ai changé d’approche : une copie [de la Circulaire] était adressée à chaque 
frère, pas trop dense, pas trop longue. Alors que frère Basilio a écrit de bonnes 
choses, je pense que beaucoup de Frères ne les ont jamais lues.101

Son approche a aussi été différente de celle de Frère Basilio parce que dans 
les années qui ont immédiatement suivi Vatican II, il fallait être plus didactique 
afin d’introduire les frères à la nouvelle théologie et à la nouvelle ecclésiologie 
ainsi qu’aux nouvelles orientations concernant la vie religieuse. Il fallait soute-
nir le renouveau.102 Ceci ayant été réalisé magistralement par le Frère Basilio, 
son successeur se sentait plus libre d’adopter un ton pastoral. Ses Circulaires ont 
été remplies des citations de frères qu’il avait rencontrés. Il y en avait beaucoup 
parce que, comme le frère Basilio, il avait été en voyage la plupart du temps et en 
communication directe et personnelle avec d’innombrables frères. Il a visité plus 
de cinquante pays dans ses trois premières années. Bien que les sujets des Circu-
laires aient été des questions importantes pour l’heure, sa façon de les écrire était 
proche de la réalité et accessible:

Concrètement, c’était des histoires de famille [...] et les frères pouvaient réflé-
chir sur ces histoires […] Ce style reflète la personnalité de Charles [...] Il y avait 
aussi quelque chose de « tendre » dans ses écrits [...] de la sensibilité, de la délica-
tesse et de la compassion qui [font] aussi partie de notre charisme.103

Les thèmes des Circulaires du frère Charles ont défini son généralat. Et leur 
influence sur les orientations et priorités futures de l’Institut a été reconnue. Après 
sa mort, à Sydney, en 2012, un numéro commémoratif de FMS Message a été 
consacré à sa vie et à son héritage. La plus grande partie de cette publication a 
présenté un résumé de ses huit Circulaires et mis en valeur leur pertinence durable 
pour l’Institut. Les articles ont été écrits principalement par des frères en responsa-
bilité affrontés à des sujets sur lesquels le frère Charles avait écrit pendant les deux 
décennies précédentes.104 Chacun a montré de quelle manière Frère Charles avait 
été un pionnier dans les orientations proposées à l’Institut et a insisté sur l’impor-
tance toujours actuelle de sa doctrine. 

101  Frère Charles Howard, transcription d’un entretien, id., p. 23. Il est également intéressant de 
noter que la traduction des différentes Circulaires du frère Basilio n’a pas été réalisée immédiatement 
dans toutes les langues : un autre facteur qui a pu amener le frère Charles à écrire des Circulaires plus 
courtes et plus simples. Par exemple, on a mis trois ans à traduire en anglais la dernière Circulaire du 
frère Basilio sur la fidélité.

102  Frère Peter Rodney, FMS Message, n° 42, septembre 2012, p. 48.
103  Ibid., p. 49.
104  Voir FMS Message 42. Frère Alain Delorme (auteur, ancien Conseiller général et président de 

la Commission des Constitutions) a commenté la Circulaire sur les Constitutions; Frère César Rojas 
(Directeur du Secrétariat Frères Aujourd’hui) celle sur Les Vocations; Frère Peter Rodney (président de 
la Commission Spiritualité lors de la rédaction du document Eau du Rocher) celles sur le Discernement 
et la spiritualité apostolique mariste; Frère Mario Meuti (directeur de FMSI) sur celle intitulée Sollicitudo 
Rei Socialis; Frère Carlos Wielganczuk sur Semeurs d’espérance; et le Frère Javier Espinosa et Mme 
Ana Sarrate (co-directeurs du Secrétariat des Laïcs) sur celle intitulée Le Mouvement Champagnat de 
la Famille Mariste.
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nos nouvelles Constitutions 105

Tout comme ce fut la principale préoccupation du XVIIIe Chapitre général, 
la finalisation du texte des Constitutions, leur approbation par le Saint Siège et 
leur diffusion parmi les frères était la première et absorbante tâche du nouveau 
Supérieur général élu et de son Conseil. Ce fut un grand plaisir pour frère Charles 
que la Congrégation pour les Instituts religieux et séculiers, non seulement ac-
cepte le document dans sa version originale française, en octobre 1986, presque 
sans amendements, mais aussi qu’elle en fasse un grand éloge. C’était certaine-
ment le fruit d’une expérimentation et d’une évaluation étendues et intensives 
qui avait commencé en 1965 quand le premier essai de révision avait été fait 
par les Provinciaux et suivi de ce que le frère Charles avait décrit comme un 
« accueil froid ».106 Le quatrième projet ad experimentum des Constitutions avait 
été approuvé presque à l’unanimité par le XVIe Chapitre général, en 1968, après 
avoir été travaillé article par article : un processus exhaustif de sept semaines qui 
devait se répéter dans le processus utilisé par le XVIIIe Chapitre en 1985. Le do-
cument précédant fournissait une base pour le nouveau, mais il y eut une refonte 
considérable et des améliorations : un processus encore poursuivi par un comité 
de rédaction après le Chapitre.107 Le résultat a été un document marqué par la 
profondeur théologique, la richesse scripturaire, la fraîcheur postconciliaire, la 
vigueur canonique, l’équilibre structurel et l’élégance linguistique. Il a bien servi 
l’Institut dans les décennies suivantes, Frère Alain Delorme notant que seulement 
trois des 171 articles ont eu besoin d’être modifiés au cours des trente années qui 
ont suivi, et seulement succinctement.108 

Après une si longue période d’expérimentation, de réflexion, de débat, et de 
différentes rédactions, l’introduction du nouveau document donné à l’Institut par 
le frère Charles est assez brève. Seulement vingt pages de sa Circulaire y sont 
consacrées. Pour le frère Charles, les retouches du texte définitif n’étaient pas tant 
un « exercice technique » qu’une « collaboration avec le Seigneur ». Le document 
qui en résultait était maintenant une invitation à une conversion personnelle et 
collective :109 un concept qu’on retrouve dans les documents maristes. La récep-
tion des Constitutions par les frères devait être « une affaire de cœur »,110 quelque 
chose qui pouvait les rapprocher du Christ dans leur vie. Lorsque le frère Charles 
mentionne le Christ et la relation personnelle du frère avec le Christ, et même 
les versets pauliniens, il est en concordance frappante avec les thèmes christo-

105  Circulaires des Supérieurs généraux, vol. XXIX, n° 1, 25 décembre 1986.
106  Ibid., p. 21.
107  Le Comité était dirigé par le frère Alain Delorme, c.g., (qui avait également été chargé de la 

Commission des Constitutions avant le Chapitre). Il comprenait également les frères Quentin Duffy, 
v.g., Aureliano Brambila, Juan Moral, Alexis Pâquet et Jean Thouilleux.

108  FMS Message, n° 42, p. 45. Pendant la même période, 89 changements avaient été faits aux 
Statuts.

109  Circulaires des Supérieurs généraux, vol. XXIX, n° 1, 25 décembre 1986, p. 27.
110  Ibid., p. 30.
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centriques et mêmes certaines des références scripturaires de la première grande 
circulaire doctrinale de l’histoire de l’Institut celle sur l’Esprit de foi du frère Fran-
çois, écrite en quatre tranches entre 1848 et 1853.111 Pour les deux Supérieurs 
généraux, « connaître le Christ », « être au Christ » et « vivre en Christ » sont au 
centre de la vie du frère et l’essence de la conversion à laquelle le frère Charles 
convoque ses confrères, de sorte que, peu à peu, « le Christ devienne le Seigneur 
de nos vies ».112 Cette doctrine est développée en particulier par l’article 166 qui 
reconnaît la nécessité d’être constamment « en état de conversion ». Il exhorte les 
frères « à lire, étudier et prier » à la fois les Écritures et les Constitutions et même, 
en enseignant pragmatique, il fournit des moyens concrets de le faire à travers la 
pratique de la Lectio Divina, suggérant des méthodes pour les frères et les com-
munautés afin de se familiariser avec les nouvelles Constitutions et ainsi les inté-
rioriser. Pour le frère Charles, les Constitutions sont une expression du charisme 
de Marcellin que les frères ont reçu en héritage et qui, comme tous les charismes, 
n’est rien de plus qu’une façon distinctive de vivre l’Évangile. La fidélité à ce cha-
risme s’impose à tous les frères : c’est une « grave responsabilité » qu’ils ont à la 
fois envers l’Institut et l’Église.113 La « Fidélité », ou une fidélité créatrice, était une 
expression privilégiée du Frère Charles pour signifier la « vitalité »,114 référée au 
charisme de Marcellin et des premiers frères.

Les vocations 115

Comme il l’avait fait dans sa première Circulaire,116 le Frère Charles commence 
par localiser le sujet dans une période de crise « sans précédent » à la fois dans 
« sa longueur et sa gravité ».117 Bon nombre des noviciats de l’Institut étaient 
presque vides.118 Les profonds changements au cours de quatre décennies dans la 
société et la culture et l’Église signifiaient que 

111  L’Esprit de foi, Circulaires des Supérieurs généraux, vol. II, nos 1 (15 décembre 1848), 2 (16 
juillet 1849), 5 (24 décembre 1852) et 11 (9 avril 1853).

112  Ibid. pp.26-28, et à l’article n ° 166 des Constitutions. Il est intéressant de noter que la 
discussion sur le libellé de la première partie du n° 166 était l’un des débats du XVIIIe Chapitre 
général. Tous les capitulants n’étaient pas à l’aise avec l’introduction de mots dans les Constitutions 
qui reflétaient une faiblesse de la perfection chez les frères. (Rapporté par Frère Richard Dunleavy, 
même entretien.)

113  Ibid., p. 20.
114  Frère Benito Arbués, FMS Message, n° 42, p. 32.
115  Circulaires des Supérieurs généraux, vol. XXIX, n° 2, p. 49.
116  Dans nos nouvelles Constitutions, le frère Charles affirme que les Frères « vivaient une période 

de transition, sans doute plus complexe et plus difficile qu’aucune autre dans l’histoire de l’Institut » à 
l’exception possible de l’expulsion de la France en 1903. Circulaires Vol. XXIX, n ° 1, p.5.

117  Circulaires des Supérieurs généraux, vol. XXIX, n° 2, p. 49.
118  Ibid., p. 112.
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la vie religieuse est comme coincée dans une banquise de valeurs et d’accen-
tuations […] [aboutissant] à une pénible confusion, un affaiblissement de l’identité 
et on s’est laissé absorber par quelques valeurs fausses de la société.119

Les causes ne devaient pas être considérées d’une façon simpliste et, dans un 
avertissement salutaire, le frère Charles cite la recherche du jésuite belge Ray-
mond Hostie dans Vie et Mort des Ordres Religieux où est proposé un cycle de 
vie typique des Instituts religieux, basé sur l’expérience des siècles.120 Comme 
dans sa précédente circulaire, la clé pour éviter la « mort » qui est le sort de la 
plupart des Instituts après deux ou trois cents ans d’existence, est de se concentrer 
sur «l’ importance fondamentale » du charisme du Fondateur et, dans le cas des 
Frères Maristes, de s’inspirer de l’attitude de Marcellin face à la première crise des 
vocations. Les leçons sont au nombre de quatre, selon le Frère Charles : 

1.  croire à la vocation du frère et être plein d’estime pour ce don; 
2.  considérer l’importance de la prière pour les vocations; 
3.  avoir une confiance inébranlable en Dieu et en Marie; 
4.  prendre des mesures en temps de crise.121 

Encore une fois, en un style concis et linéaire, le Frère Charles traite chacune 
de ces quatre intuitions : d’abord il invite chaque frère à apprécier sa propre voca-
tion et à être prêt à partager l’histoire de celle-ci avec les jeunes; deuxièmement, 
il exhorte les frères à une véritable prière pour les vocations; et, troisièmement, il 
utilise l’image de la solidité du rocher à l’Hermitage comme une métaphore de 
la confiance qui devrait marquer le frère en ce moment potentiellement décou-
rageant.

C’est dans la quatrième intuition qu’il est plus expansif : ce qu’il faut faire 
dans la pratique. En huit points, il rappelle à chaque frère qu’il a une responsa-
bilité personnelle dans la promotion des vocations. En tenant compte du nou-
veau Guide de formation, il préconise que chaque Province organise un plan de 
pastorale vocationnelle, fondé sur l’engagement personnel des frères auprès des 
jeunes, la qualité d’accompagnement de candidats potentiels, et l’encouragement 
de groupes apostoliques de jeunes. Les communautés de frères vivantes et dyna-
miques, marquées par des relations chaleureuses, accueillantes et apostoliques, 
priant d’une façon qui attire les jeunes, sont d’une importance critique. En bref, la 
Circulaire était sans équivoque : si les frères voulaient que les jeunes gens suivent 
leurs traces à un moment où, au moins dans de nombreux pays occidentaux, ils 
ne semblaient plus guère enclins à le faire, ils avaient besoin de frères témoins 
comme leur fondateur aurait voulu qu’ils soient profondément spirituels, en com-
munautés fraternelles et chaleureuses, apostoliquement audacieuses.

119  Ibid., p. 53.
120  Frère Basilio avait cité la même recherche dans ses remarques d’ouverture au Chapitre général 

de 1985.
121  Ibid., pp. 63-70.
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Le Discernement 122

Dans un mémoire, écrit au moment de la mort du frère Charles en 2012, son 
Vicaire et successeur, le frère Benito, identifie le discernement comme l’un des 
points les plus caractéristiques du frère Charles:

Le discernement personnel et communautaire était une attitude permanente 
chez le frère Charles. Il l’a introduit comme un style de travail dans le Conseil, 
surtout pour des sujets relatifs à la dispense des vœux, aux nomination de Provin-
ciaux et de frères au service de l’Institut, aux centres de formation et aux décisions 
économiques importantes […] Plus d’une fois, il a retardé des décisions, mais 
en même temps il fournissait des ressources pour qu’on puisse parvenir à une 
décision avec clarté et paix intérieure [...] Dès le début de son mandat il a attiré 
l’attention sur la justice sociale et la pratique du discernement.123

C’est un fait que d’autres frères, qui ont travaillé en étroite collaboration avec le 
Frère Charles, attestent de façon récurrente.124 Il est également important de mettre 
en évidence l’interaction du discernement, de la conversion personnelle et institu-
tionnelle, et de la justice sociale comme impératif évangélique. Ce devait devenir 
un thème de plus en plus urgent pour le généralat du frère Charles, et plus encore 
pour celui du frère Benito. La Circulaire de 1988 fut considérée comme un catalyseur 
pour introduire la pratique du discernement à tout l’Institut. Au début de leur mandat, 
lui et son Conseil, ont expliqué dans une Circulaire les douze principales questions 
auxquelles l’Institut devait faire face. Un nombre qu’ils ont réduit à cinq. Les quatre 
premières : la pastorale des vocations, la formation, les nouvelles Constitutions et la 
revitalisation de la mission — seraient guidées par la cinquième qui était le discerne-
ment, que le frère Charles voyait comme une clé pour le renouvellement.125

Poursuivant l’approche des deux premières Circulaires, le frère Charles déve-
loppe son argumentation en insistant fortement sur l’exemple de Marcellin, sur les 
dispositions spirituelles de Marie et sur la façon dont les nouvelles Constitutions 
sont l’expression des deux. Il attire en particulier l´attention sur les articles 38, 39 
et 43 des Constitutions pour présenter le discernement, non comme un gadget à la 
mode post Vatican II,126 mais une réalité centrale pour le mode de vie de religieux 
voués à l’obéissance:

Discerner c’est faire le possible pour nous assurer que nos actions et notre idéal 
de vie sont en harmonie avec l’action vivante de Dieu dans le monde.127

122  Circulaires des Supérieurs généraux, vol XXIX, n° 3, 30 juillet 1988.
123  Frère Benito Arbués, FMS Message, n° 42, p 33 et p. 36.
124  Dans des entretiens avec l’auteur, des membres du Conseil général du temps du frère Charles 

font des commentaires similaires : Frère Richard Dunleavy (14 mars 2015), frère Alain Delorme (5 mai 
2015) et frère Philip Ouellette (15 mai 2015).

125  Circulaires des Supérieurs généraux, vol. XXIX, n° 3, pp. 104-106.
126  Ibid., p. 107.
127  Ibid., p. 108.
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C’était une manière éclairée de comprendre le vœu d’obéissance, sujet lar-
gement développé par le frère Basilio, treize ans auparavant.128 Le frère Charles 
le dira simplement: il s’agissait d’un discernement marial, consistant à modeler 
sa vie sur ce que Paul VI avait appelé dans son Exhortation apostolique Maria-
lis Cultus en 1974, la « Vierge attentive ».129 Une fois de plus, le frère Charles 
est porté à traduire cette théologie et cette pensée de façon très pratique pour 
l’usage des frères. Il souligne quelques méthodes concrètes pour un discerne-
ment personnel et communautaire et cite, en un langage accessible, les facteurs 
qui peuvent aider ou bloquer un véritable discernement. Partant des travaux de 
George Aschenbrenner, s.j., qui a repris la façon ignacienne traditionnelle « de 
l’examen » pour développer ce qu’il a appelé la « Révision de la journée », le 
frère Charles a mis au point une petite brochure qui permettrait aux frères de 
remplir ce qui leur était demandé par l’article 72 des Constitutions pour prier 
leur journée. Le frère Charles était pragmatique : la brochure — qui, comme la 
Circulaire elle-même a été fournie à chaque frère de l’Institut -, a été imprimée 
d’une manière telle qu’elle se glissait parfaitement dans le livre de prières du 
frère. Cette petite initiative servait à introduire dans la vie de l’Institut une pra-
tique que d’innombrables frères ont employée et continuent d’employer comme 
faisant partie intégrante de leur journée.

Le Fondateur interpelle ses Frères 130

Frère Charles était déterminé à ne pas concevoir le bicentenaire de la nais-
sance du Fondateur en 1989 comme la célébration nostalgique d’un événement 
historique, mais plutôt une occasion pour les frères d’apprendre à connaître 
Marcellin plus étroitement et d’être inspiré par son charisme. Il voulait qu’ils 
rencontrent «un homme pratique, un homme de Dieu, un homme à l’amour 
sans limite, un homme de bon sens. » 131 Une nouvelle version revue de La vie 
du Fondateur devait être publiée en nombre suffisant pour que chaque frère dis-
pose d’un exemplaire personnel. À la Maison générale, on devait dévoiler une 
nouvelle céramique de la vie de Marcellin réalisée par frère José Santamarta. 
Cette œuvre résumait le zèle de Marcellin, sa main tendue vers la jeunesse, 
son enthousiasme et son esprit de famille. À cette époque, à la fin des années 
1980, la plupart des frères avaient bénéficié des fruits d’un cours de renouveau 
sur la vie du Fondateur, commencé un quart de siècle auparavant à l’initiative 
des frères Basilio et Quentin, en particulier au milieu des années 1970, avec la 
transformation de l’Hermitage en un centre de renouveau. Déjà plus de trois 
mille d’entre eux avaient bénéficié d’une visite à l’Hermitage au cours de leurs 

128  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol XXVI, n° 1, 30 mai 1975.
129  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol. XXIX, n° 3, p. 114.
130  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol. XXIX, n° 4, 20 mai 1989.
131   Ibid., p. 157.
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programmes de renouveau.132 Les frères de tout l’Institut découvraient que leur 
Fondateur était différent de celui que l’hagiographie du frère Jean-Baptiste Furet 
avait dépeint au dix-neuvième siècle. Ils en sont devenus enthousiastes.

Une des façons les plus efficaces pour renouveler notre connaissance du Fon-
dateur était la publication de ses lettres. Elles permettaient une connaissance di-
recte de Marcellin, de ses intuitions, de sa foi et de son amour pour les frères et 
pour les jeunes. Frère Paul Sester avait commencé à les rassembler et à en faire un 
commentaire deux décennies auparavant. En 1985, il a publié en français une col-
lection des 339 lettres que l’on connaissait alors.133 Les traductions dans les autres 
langues devaient suivre rapidement, ainsi qu’un deuxième volume de références 
fournissant des explications sur les gens, les lieux et les événements mentionnés 
dans les Lettres, préparé avec l’assistance du frère Raymond Borne.134 Désormais, 
l’Institut disposait d’une riche ressource pour connaître et comprendre le Fonda-
teur plus profondément. Reconnaissant que, peut-être, beaucoup de frères ne se 
plongeraient pas volontiers dans ces volumes de 1293 pages, ne sachant même 
par où commencer, le frère Charles a choisi dix des lettres comme première partie 
de sa Circulaire.135 La sélection est intéressante : elles abordent le but de l’Insti-
tut qui est de servir les jeunes ayant des besoins particuliers, et elles traitent des 
difficultés de certains frères et même de Marcellin lui-même. Les lettres au frère 
Dominique et au frère Barthélemy sont adressées à deux frères très ordinaires, 
imparfaits dans bien des domaines. Aucun des deux n’aurait été considéré comme 
un modèle de vie mariste à inclure dans la Biographies de quelques Frères du 
Frère Jean-Baptiste parue en 1868. Marcellin est à la fois encourageant et sage, 
mais il sait aussi leur lancer des défis. La seconde partie de la même circulaire 
sert d’écho à la première en présentant une série de courts témoignages de onze 
frères anonymes contemporains, de cultures et d’âges différents, sur la façon dont 
le Père Champagnat avait eu un impact sur leur propre vie. Ce qu’il note dans 
leurs lettres c’est la chaleur de Marcellin, sa compassion, sa fidélité, sa simplicité, 
sa relation à Marie et son humanité. Dans une petite histoire charmante sur les 
« Petits Champagnats », nom que l’on donnait aux élèves de l’ancienne école des 
frères de Budapest dans les années 1930, il suggère que ce serait une « vérité pro-
fonde » pour un frère mariste d’être en mesure de dire « Je suis un Champagnat ». 
En une phrase qui a eu un écho profond dans les années suivantes, le frère Charles 
propose à ses lecteurs : « Nous sommes des Champagnat » aujourd’hui pour les 
jeunes, pour les pauvres, pour les confrères, pour l’Église, et pour ceux qui ne 
connaissent pas Marie.136

132  Un chiffre donné par frère Gabriel Michel dans FMS Message, n° 4, janvier 1989.
133  Lettres de Marcellin J.B. Champagnat, 1789-1840, Fondateur de l’Institut des Frères Maristes, 

Vol. 1 Textes, présentées par frère Paul Sester fms, Rome, 1985, Fratelli Maristi.
134  Lettres de Marcellin J.B. Champagnat, 1789-1840, Fondateur de l’Institut des Frères Maristes, 

Vol. 2, Répertoire, par Frère Raymond Borne fms et Paul Sester fms, Rome, 1987, Fratelli Maristi.
135  Les lettres choisies (selon la numérotation utilisée par le frère Paul Sester) étaient la 3e (au Père 

Gardette); la 14e et la 24e (au Frère Barthélemy); la 42e (au Frère Cassien); la 49e et la 234e (au Frère 
Dominique); la 163e (au Père Moine) la 171e (à l’archevêque de Pins) et la 323e (au Père Pradier).

136  Circulaires des Supérieurs généraux, vol. XXIX, n° 4, p. 156.
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Semeurs d’espérance137

Cette phrase du frère Charles qu’il emprunte au pape Jean-Paul II, en est une 
autre qui saisit l’imagination de ses frères et qui continuera à être employée 
longtemps après son généralat. L’année de cette Circulaire donnait de l’espoir 
au monde : le Mur de Berlin avait été détruit l’année précédente; la glastnost 
se répandait dans les pays à l’est du rideau de fer et l’Union Soviétique était sur 
le point de s’écrouler. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, Nelson Mandela 
avait été libéré après vingt-sept années d’emprisonnement. Des contacts avaient 
été établis avec les frères encore vivants en Chine communiste et qui avaient 
témoigné de la fidélité à leur vocation à travers toutes sortes d’épreuves. Le frère 
Charles mentionnait tous ces faits, mais il attirait aussi l’attention des frères sur 
d’autres endroits dans le monde où l’espoir était moindre, mettant en lumière 
d’une façon particulière les laïcs arrêtés en Centre-Afrique, rappelant l’assassinat 
de six Jésuites et d’autres personnes au Salvador, ainsi que des dizaines de milliers 
au Guatemala. Il ne savait pas qu’un frère mariste, Moisés Cisneros, principal de 
l’école mariste dans la zone 6 de la ville de Guatemala, serait aussi assassiné dans 
son bureau l’année suivante. 

À nouveau, le frère Charles regarde Marcellin comme son inspirateur et son 
guide et met l’accent, dans sa cinquième Circulaire, sur le Fondateur. C’est Mar-
cellin, écrit le Supérieur général, qui invite les frères d’aujourd’hui à être des 
hommes d’espérance et des missionnaires. En guise d’entrée en matière, le frère 
Charles cite dans son intégralité le message aux frères d’un groupe d’animateurs 
maristes de la jeunesse des Provinces d’Espagne composé lors de leur réunion an-
nuelle, à Burgos, en juillet dernier. Cette lettre écrite au milieu de l’Année Cham-
pagnat était intitulée Marcellin vit aujourd’hui138. Ecrite avec la force de convic-
tion et l’enthousiasme communicatif de la jeunesse, elle remerciait les frères tout 
particulièrement pour leur simplicité ainsi que pour leur présence éducative, leur 
sens du travail, leur esprit de famille, leur amour de Marie et leur suite du Christ 
à la manière de Marie. Elle exprimait l’espoir de ces jeunes d’être des animateurs 
maristes œuvrant aux côtés des frères parmi les jeunes dans l’Église. Frère Charles 
considère comme un signe d’espérance le désir de ces jeunes d’être Maristes 
d’une façon « joyeuse et renouvelée ».139

S’inspirant des exemples de Marcellin, surtout dans ses moments de noirceur 
et de difficultés, le frère Charles développe le thème de l’espérance d’une façon 
profonde et pénétrante, sans contredit la plus riche de ses Circulaires. Il emprunte 
également à l’expérience vécue par un certain nombre de frères, à des témoins 
des Écritures, à des saints, à des mystiques et à des théologiens contemporains. 
Pour le frère Charles, l’espoir se caractérise par la sérénité, la patience, l’audace, 
la créativité, le courage, le vécu du mystère pascal dans sa vie quotidienne et dans 

137  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol XXIX, n° 5, 12 mars 1990.
138  Ibid., pp. 239-244.
139  Ibid., p. 240.
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l’authenticité. C’est une Circulaire qui a eu une résonnance profonde dans tout 
l’Institut. À la fin de l’année suivante, il commentait combien il était heureux de la 
réception que la Circulaire avait reçue et du nombre de frères qui lui avaient écrit 
directement pour exprimer leur approbation.140

Un appel urgent : Sollicitudo rei Socialis 141

La parution d’une seconde Cir-
culaire en 1990 pouvait surprendre. 
Mais le plus surprenant c’était qu’elle 
avait demandé cinq années de tra-
vail au F. Charles, sur une question à 
laquelle il s’était consacré déjà avant 
son élection comme Supérieur géné-
ral. Personnellement préoccupé par 
les questions de justice, en particulier 
après le Synode de 1971 sur la justice 
dans le monde,142 qui lui-même avait 
été précédé par l’appel pressant des 
évêques latino-américains à Medellín 
en 1968, le frère Charles avait été la 
cheville ouvrière de la production du 
troisième document majeur du Cha-
pitre général de 1976 : « Pauvreté 
et Justice». Élu membre du Conseil 
général à ce Chapitre, il était devenu 
Président de la Commission Pauvreté 
et Justice, assisté des frères Arturo 
Chávez, Luiz Silveira et Javier Terra-
dillos puis, après 1980, frère Powell 
Prieur et Renato Cruz. Il garantissait 
que la question demeurait une prio-
rité majeure du Conseil du frère Basi-
lio et il était heureux que le Conseil 
établisse le Secrétariat Social en 1977 
avec frère Powell Prieur comme Se-
crétaire exécutif.143 

140  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol XXIX, n° 7, p. 341.
141  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol. XXIX, n° 6, 30 novembre 1990.
142  Frère Charles a rapporté que ce fut un événement important pour lui et qu’il a contribué à 

façonner sa propre pensée. Entrevue.
143  Un rapport détaillé des travaux du Secrétariat et de la Commission figure  dans le Rapport de 

la Commission pauvreté et justice au XVIIIe Chapitre général, septembre 1985.

19. Le Frère Charles Howard, Supérieur 
général, au cours d’une visite  
dans le quartier populaire La Paz,  
à Bogota, en Colombie (1989).
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Charles étant le champion de la question de « la pauvreté et de la justice » dans 
l’Institut, au Chapitre de 1985, en dépit d’un ordre du jour surchargé, il veillait à 
ce qu’on lui donne l’attention nécessaire. La question a bel et bien fait son chemin 
dans les priorités maristes à la fin des années 1980, en particulier après l’impor-
tante réunion des Provinciaux d’Amérique latine à Chosica, au Pérou, en 1984. 
Son propre engagement dans l’Afrique mariste est bien connu. Bien que le frère 
Charles ait été attentif à cette action dans ces régions de l’Institut et les ait encou-
ragées par ses paroles et ses actes, cette Circulaire est la seule qui soit entièrement 
consacrée à l’enseignement social de l’Église et à sa signification pour les Frères 
Maristes.

Mais Frère Charles n’hésite pas à montrer sa sensibilité à la question. Pour 
certains frères, dit-il de façon un peu provocante — peut-être en pensant à cer-
taines parties de l’Espagne ou de l’Amérique latine — la promotion de l’ensei-
gnement social de l’Eglise est jugée comme du « marxisme édulcoré ».144 Mais 
il convie tous les frères à voir l’heure actuelle comme un moment de « kairos »: 
l’ordre mondial géopolitique change, les grandes questions Nord-Sud et Est-Ouest 
se posent et l’Église manifeste de plus en plus une option préférentielle pour les 
pauvres. L’Encyclique Sollicitudo Rei Socialis de Jean-Paul II (1987), écrite pour 
souligner le vingtième anniversaire de l’encyclique Populorum progressio de Paul 
VI, a été l’élément déclencheur de la Circulaire du frère Charles, dans laquelle 
il insiste sur le fait qu’« aucun frère mariste ne devrait ignorer son contenu ».145 
Mais son champ d’application est plus large. Il s’enflamme pour son thème et 
devient encore plus insistant : l’Institut — et chaque Province en particulier — se 
doit de regarder ce que signifie une véritable option pour les pauvres.146 Cela ne 
signifie pas nécessairement l’abandon des écoles actuelles et des divers apostolats 
— bien que certains changements puissent être jugée bons — mais il faut que tous 
les frères soient en contact avec les pauvres et qu’ils soient évangélisés par eux. 
Ainsi, le Supérieur général identifie un problème qui continuera d’être comme 
une épine au flanc de l’Institut. Le langage utilisé par les deux Généraux qui le 
suivront sera encore plus insistant.

144  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol. XXIX, n° 6, p. 297.
145  Ibid., p. 297.
146  Ibid., pp 321ss.
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Le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste147

Pour la première fois dans l’histoire de l’Institut, la Circulaire d’un Supérieur 
général s’adressait explicitement à un lectorat plus large que les frères. « Chers 
Amis » est la salutation utilisée par le frère Charles dans sa septième Circulaire, 
publiée en 1991, qui fera date. Elle a d’ailleurs été la plus traduite, sans doute 
parce que la plus prophétique. Et même, avec le recul de deux décennies, elle 
peut être jugée non seulement « en avance sur son temps », mais aussi définitive 
quant à la place des laïcs au sein de la famille spirituelle mariste aujourd’hui.148 
Le Synode sur le laïcat en 1987, et ensuite l’Exhortation apostolique Christi fideles 
laïci de Jean-Paul II, à la fin de l’année suivante, avaient récemment donné à la fois 
une impulsion et une définition plus précise aux déclarations de Vatican II concer-
nant l’appel universel à la sainteté et au caractère essentiellement missionnaire de 
l’Église. Le frère Charles et au moins certaines parties de l’Institut en étaient bien 
conscients — notamment des Provinces telles que celles du Brésil qui avaient 
organisé des cours de formation intensifs pour les laïcs des écoles maristes depuis 
les années 1970, ainsi que le Chapitre général de 1985 qui avait demandé au nou-
veau Conseil de développer des structures et des lignes directrices concrètes pour 
un mouvement nommé la « famille mariste ». Celle-ci était considérée comme: 

… extension de l’Institut. C’est un mouvement où entrent des personnes qui se 
réclament de la spiritualité de Marcellin Champagnat. Dans ce mouvement, affi-
liés, jeunes, parents, collaborateurs, anciens élèves, amis approfondissent l’esprit 
de notre Fondateur afin d’en vivre et de le rayonner.149

Après le Chapitre, une Commission avait rédigé les Statuts et un plan de vie 
(présentés dans la Circulaire et discutés plus en détail dans la quatrième partie de 
ce livre). Ce qui était nouveau, c’était l’utilisation par le frère Charles de l’expres-
sion « spiritualité mariste laïque ».150 Les frères ne doivent pas comprendre celle-ci 
comme une sorte de « vie religieuse édulcorée »151, mais une spiritualité ayant 
sa propre légitimité, complémentaire de la spiritualité des frères. Le frère Charles 
prévoit un mutuel enrichissement entre les frères et les laïcs maristes et met en 
garde les frères formateurs contre la tentation d’établir une relation asymétrique 
du type professeur-élève. 

Il est important que nous comprenions et que nous estimions réellement que 
ce partage est réciproque. 

147  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol. XXIX, n° 7, 15 octobre 1991.
148  Frère Javier Espinosa  en 2012 alors qu’il était Directeur du Bureau des Laïcs, dans FMS Mes-

sage, n° 42, p. 62.
149  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol. XXIX, n° 7, p. 386.
150  Ibid., p. 389.
151  Ibid., p. 387.
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L’on donne et l’on reçoit et les bienfaits obtenus sont communs aux frères et 
aux membres laïcs. Beaucoup parmi nous savent très bien combien nous y avons 
gagné. 152

Le frère Charles portait attention à la contribution des femmes en aidant les 
frères à considérer Marie comme une femme laïque, une mère, occupée par le 
travail familial quotidien et, à travers tout cela, une disciple. Plusieurs aspects du 
nouveau mouvement étaient d’une importance capitale pour le frère Charles. Tout 
d’abord, le mouvement est apostolique : ses membres doivent être prêts à s’im-
pliquer personnellement dans cette voie. La Circulaire est remplie de références 
à la « nouvelle évangélisation » promue à Medellín, et reprise par Paul VI dans 
Evangelii nuntiandi (1975) et Jean-Paul II dans Redemptoris missio (1990). Selon 
le frère Charles, cette nouvelle évangélisation suppose différents impératifs pour 
différentes parties du monde : en Afrique, à peine dans son deuxième centenaire 
d’évangélisation, c’est l’inculturation ; en Amérique latine, la justice et la paix ; 
en Europe, la nouvelle interaction culturelle et sociale entre l’Est et l’Ouest; en 
Asie, le dialogue avec les autres traditions religieuses.153 Il est clair que les laïcs 
doivent être pleinement impliqués dans les projets maristes d’évangélisation en 
ces différents contextes — dans les écoles et autres projets sociaux, et au niveau 
de la Province : 

Le fait que les laïcs soient présents et agissants au cœur de nos institutions et 
qu’ils participent à tous les niveaux, peut être regardé comme une expression au-
thentique de l’Eglise.154

Il reconnaît que certains frères peuvent être attristés ou troublés par ce chan-
gement et ce partage des responsabilités, mais il leur demande de l’interpréter 
comme un authentique signe des temps et un appel de l’Église.155 

Quant aux membres du nouveau mouvement, le frère Charles juge essentiel 
qu’ils soient apôtres en communion, à la fois avec les frères et avec l’Église. Et troi-
sièmement, bien sûr, le mouvement doit être animé par une spiritualité mariste. 
Spiritualité, communion, mission — les trois éléments constitutifs du nouveau 
mouvement. Ils sont restés depuis au cœur du discours sur les laïcs maristes.

152  Ibid., p. 400.
153  Ibid., p. 348.
154  Ibid., p. 373.
155  Ibid., p. 372.
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La spiritualité apostolique mariste156

Dans sa dernière Circulaire,157 frère Charles est conscient de délivrer à ses 
frères une doctrine fondamentale. Il parle de leur vraie raison d’être. À bien des 
égards, elle est le point culminant d’un voyage dans lequel il avait été personnel-
lement et étroitement impliqué depuis au moins le Chapitre général de 1976, qui 
avait appelé les frères à une plus grande cohérence de leur vie. Cet appel sera 
synthétisé et diffusé sous le nom du document « PAC » - prière – apostolat – com-
munauté. Le frère Charles, dans sa circulaire sur le Mouvement Champagnat de 
la Famille Mariste, rappelle qu’il s’agit là des trois dimensions de la vie mariste, 
en même temps, bien sûr, que des trois caractères de tout disciple du Christ. Son 
approche dans la Circulaire est, cependant, un peu plus large, plus discursive et à 
multiples facettes. Il arrive à son sujet par différents angles – la spiritualité, l’appel 
à la mission, les vœux, envisagés selon divers points de vue théologiques et spiri-
tuels ; et enfin avec une ouverture vers ce qu’il ressent comme une nécessité pour 
que l’Institut ait un avenir. 

Ces différents points de vue reflètent des informations clés qui ont émergé de 
l’expérience personnelle et institutionnelle du frère Charles au cours des quinze 
années précédentes en tant que Provincial, Conseiller général et Supérieur général 
sans compter les relations personnelles avec des milliers de frères. Ce sont : 

 – l’esprit de la période postconciliaire, et plus particulièrement sa compré-
hension approfondie de la mission et de l’Église; 

 – le renouvellement urgent de la vie religieuse, en particulier dans sa nou-
velle relation au charisme original du fondateur; 

 – sa dimension apostolique telle que décrite dans Perfectae caritatis;  

 – sa refonte de la vie communautaire ; 

 – les nouvelles Constitutions comme une articulation de la vie d’un frère 
aujourd’hui; 

Tout cela a été exploré et affiné à travers d’innombrables rencontres et exer-
cices de discernement, avec le Chapitre général de 1985 et la Conférence géné-
rale de 1989 à Veranópolis : des moments significatifs parmi tant d’autres.

156  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol. XXIX. n° 8, 25 mars 1992. Un «supplément» à la 
présente circulaire est apparu en juillet de l’année suivante, écrite par les frères Pedro Huidobro, 
Marcelino Ganzarain (Conseillers généraux), et Yves Thénoz (Secrétaire général), sur la base des pré-
sentations qu’ils ont données à la Conférence générale à Veranópolis en 1989. Il n’était pas rare pour le 
frère Charles d’inclure les contributions d’autres frères dans ses circulaires, mais il y avait une certaine 
nouveauté dans le supplément en ce qu’il n’y a pas contribué lui-même. Même l’introduction a été 
écrite par le frère Yves.

157  Techniquement, la dernière Circulaire, parue en septembre 1992, convoquant le XIXe Chapi-
tre général de 1993 fut courte. Outre quelques mots concernant le thème du Chapitre, on y retrouve 
surtout un contenu administratif.
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Le résultat est une Circulaire qui explore la « Spiritualité Apostolique Mariste » 
en dix rubriques, plus une « annexe ». Chacun des onze chapitres ayant sa propre 
logique particulière, l’ensemble du document est loin d’être monochrome. Il s’agit 
davantage d’un jardin à plusieurs fleurs, dont l’ampleur et la richesse ne peuvent 
être saisies en un schéma ou une formule simple. Cette perception sera encore 
amplifiée par le supplément de 1993, qui abordera le sujet selon des probléma-
tiques différentes, en particulier sur la mission éducative des frères et l’option pour 
les pauvres. Ces quatorze chapitres sont des essais sur ce que signifie spirituelle-
ment être un apôtre mariste aujourd’hui. Chacun d’eux est une étude en soi.

Un point clé - peut-être le plus important – ne doit pas nous échapper : la vo-
lonté, au début des années 1990, de décrire et de s’approprier une réalité appelée 
la « spiritualité mariste ». Cela n’avait pas toujours été le cas. Cette démarche 
d’appropriation figurera parmi les meilleurs fruits des généralats du frère Basilio et 
du frère Charles; comme l’expression forte de leur leadership sur l’Institut dans les 
décennies qui ont suivi Vatican II. « L’Être mariste » doit d’abord être vu comme 
une façon caractéristique de répondre à l’amour de Dieu. C’est par là que le frère 
Charles commence sa Circulaire. Il parle ensuite de la mission (jusqu’à un certain 
point), des vœux, de la prière, de l’amour, du discernement, de la vie commu-
nautaire et de l’expérience du mystère pascal. Finalement, il laisse son lecteur 
au même endroit qu’au début de sa Circulaire – avec les nouvelles Constitutions. 
Pour lui, ce document est la meilleure réponse à la question : « Qu’est-ce qu’un 
Frère Mariste? »158

158  Ibid., pp 421 et 520.
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3. 

LeS CIrCULAIreS DU FrÈre benITO

Pendant un quart de siècle, les Supérieurs généraux des Frères Maristes ont 
choisi d’utiliser les Circulaires comme l’un des moyens privilégiés d’exercer leur 
leadership, et d’exercer leur influence pour préciser les orientations et les priorités 
de l’Institut — une circulaire chaque année pendant la période du Frère Charles 
et pas moins de vingt-cinq, de différentes longueurs, de la plume du Frère Basi-
lio. L’Institut ne manquait pas de doctrine. La plupart de leurs successeurs ont 
choisi d’intervenir différemment. Le frère Benito n’a écrit que quatre Circulaires, 
et l’une d’elles — la première — était une version révisée de ses interventions à la 
Conférence générale de 1997, tandis qu’une autre — la troisième — concernait 
la convocation du prochain Chapitre. Chacune des quatre Circulaires est, néan-
moins, un document tout à fait signifiant, non pas écrit rapidement mais pointant 
un sujet particulier et urgent. Leur ton révèle un mélange d’empathie profonde, 
de pénétrante honnêteté ; une vive intelligence, une fidélité inébranlable, une 
profonde expérience et une chaleureuse humanité : des qualités du frère Benito 
largement reconnues. Il convient également de noter qu’au cours de ce généralat, 
et en exécution d’un mandat spécifique du Chapitre 1993, un nouveau document 
majeur a été écrit sur la Mission Éducative Mariste.

Avancer sereinement mais sans tarder159

La Conférence générale de 1997, à Rome, avait pour thème : Now! Ahora! 
Agora! Maintenant! Ce slogan semblait se référer au fameux carpe diem (accueillir 
le jour présent pour avancer, et non pas pour en jouir en épicuriens) et allait 
revenir avec insistance dans la Circulaire du Frère Benito. Cette Conférence était 
marquée tristement par la mort violente de onze frères en Afrique — Algérie, 
Rwanda et Zaïre (aujourd’hui RDC) — dans les années précédentes, y compris le 
frère Chris Mannion du Conseil général. La Conférence elle-même avait été trans-
férée à contrecœur de Nairobi à Rome en raison de la persistance des troubles 
en Afrique, ce qui fut une grande déception à la fois pour le Conseil et pour les 
frères de l’Afrique.160 Ces tragiques événements eurent une forte résonnance dans 
tout l’Institut, mais ils avaient surtout affecté le Supérieur général et son Conseil.161 

159  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol XXX, n°  1, 8 novembre 1997.
160  Rapporté dans un entretien avec frère Jeffrey Crowe qui était devenu le Conseiller général 

le plus étroitement associé aux frères du Rwanda et du Zaïre suite à l’éclatement de la guerre civile.
161  Entendu dans différentes entrevues avec des membres de ce Conseil : frère Seán Sammon (13 

mai 2015), Gaston Robert (16 mai 2015), Jeffrey Crowe (9 octobre 2015), Luis García Sobrado (13 
octobre 2015).
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C’était donc avec des sentiments mélangés que les Provinciaux et les membres de 
l’Administration Générale se réunissaient pour évaluer les quatre ans suivant le 
XIXe Chapitre général et donner leur avis pour les quatre prochaines années. Le 
titre de la Circulaire du frère Benito — qui était en fait celui de son discours de 
clôture de la Conférence162 — en était le fruit. Le frère Benito a toujours été proche 
de la réalité de l’Institut, et ne s’est jamais laissé berner par une rhétorique qui ne 
correspondait pas au vécu. Sa première Circulaire donne un aperçu révélateur de 
son évaluation de l’état de l’Institut et des défis qu’il était nécessaire d’aborder 
dans les dernières années du XXe siècle.

Dans ses remarques liminaires, le frère Benito se réfère à la « présence de la 
Croix » durant les quatre années précédentes marquées par la mort des frères 
victimes d’un « génocide atroce », qui avaient « risqué leur vie » et « choisi de 
rester »163 : un événement à l’impact profond sur tout l’Institut :

Pour beaucoup, ces martyrs continuent à être un appel fort du Seigneur à nous 
déplacer vers les « périphéries et les frontières.164

Par cette déclaration, il introduisait, dans le discours de l’Institut, un thème 
qui allait se maintenir et se développer. Et au moment de la deuxième Assemblée 
Internationale de la Mission, tenue à Nairobi en 2014, l’appel à se rendre aux 

162  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol. XXX, n° 1, p. 9.
163  Ibid., n° 3.
164  Ibid., n° 4.

20. Frère Benito Arbués, Supérieur général, pendant la visite de l’école mariste d’un quartier 
populaire de Porto Velho (Brésil).
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périphéries était devenu central pour l’institut :165 Pour le frère Benito, le premier 
fruit fut la réponse encourageante de plus de soixante frères qui s’étaient portés 
volontaires pour aller au Rwanda en réponse à la crise.

Dans son aperçu de l’état de l’Institut après la première série de visites du 
Conseil général, le frère Benito avait des raisons d’espérer, mais aussi le souci de 
la vitalité de l’Institut. Bien que plusieurs facteurs aient stimulé la pastorale des 
vocations et la formation, il y en avait aussi d’autres qui freinaient ou bloquaient 
une telle vitalité. Il en cite presque vingt, entre autres : 

 – les grands établissements et divers projets devenus des fardeaux ; 
 – la faiblesse du zèle apostolique et de l’esprit prophétique ; 
 – l’impact de la sécularisation et le professionnalisme ;
 – le mode de vie des frères ;
 – un certain nombre de faiblesses dans la formation.166 

Même s’il rapporte quelques bonnes raisons d’espérer, beaucoup de choses le 
préoccupent, en particulier dans certaines Provinces. Il s’interroge sur la capacité 
ou l’attitude de certaines Provinces face à leur engagement dans les tâches de 
discernement et de conversion nécessaires. Il fait part d’une intuition particuliè-
rement étonnante : 

Dans telle ou telle situation je sens dans la communauté une foi faible, malade 
ou en crise. 167

Une crise de la foi ! Peut-être qu’aucun des Supérieurs généraux depuis le 
Frère François n’avait piqué au vif à ce point. Pour le frère François et le frère 
Benito, c’est la foi qui est la source des traits les plus authentiques de l’Institut : si 
elle manque, toutes les activités des frères ne compteront pour rien. Il s’interro-
geait particulièrement sur le nombre et l’étendue des œuvres de l’Institut : 

… leur nombre et le poids de beaucoup d’entre elles bloquent et conditionnent notre ré-
flexion et notre capacité de discernement et, par conséquent, la prise de certaines décisions 
[…]. j’ai parfois l’impression que d’un côté nous dynamisons les frères pour la rénovation 
et que, d’un autre côté, nous les plaçons en situation d’asphyxie et d’épuisement.168

C’est dans ce contexte que le frère Benito se tourne vers son point principal: 
refondation, et ce sur quoi elle devrait être fondée : la spiritualité.

Dès lors que notre Institut apparaîtra comme « une école de spiritualité évan-
gélique authentique» [Vita consecrata # 93], nous pourrons être sûrs d’avoir com-
mencé le chemin de la rénovation.169

165  Cette réflexion fut faite à l’auteur par le frère Richard Dunleavy lors d’un entretien. Voir égale-
ment Partager autour du feu, Message de la IIe AMMI, Nairobi, Kenya, le 27 septembre 2014.

166  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol. XXX, n° 1, n° 8.
167  Ibid., n° 10.
168 Ibid.¸ n° 10.
169  Ibid., n° 11



76

Tome 3Green istoire de l ’  nstitut

Se référant largement à Vita consecrata, le frère Benito demande fermement 
aux frères de revenir aux documents du XIXe Chapitre et aux mots de l’exhortation 
apostolique.

Retrouver avec courage l’esprit entreprenant, l’inventivité et la sainteté de leurs 
fondateurs et fondatrices en réponse aux signes des temps qui apparaissent dans 
le monde actuel.170

Il cite Jean-Paul II qui a exhorté à la fidélité créative aux fondateurs comme 
la source de toute refondation, un terme qu’il considère comme émergeant plus 
fortement depuis le début des années 1990 en continuité/rupture avec les idées de 
« renouvellement » et d’ « aggiornamento » des années 1960. Il continue :

Refonder, c’est réorienter effectivement l’Institut dans la ligne des intuitions 
et des intentions qu’avait le Fondateur … Il s’agit de reprendre les éléments qui 
donnent son originalité au charisme pour les actualiser dans le contexte historique 
actuel et dans les divers contextes culturels où s’est implanté l’institut … lancer 
des projets qui nous rendent fidèles aux intuitions et aux intentions du Fondateur. 
Nous dépouiller de ce qui nous éloigne de cette fidélité, même si ce que nous 
faisons est bon et valable pour une partie de la société.171

Les trois « constantes » qui feraient partie d’un tel discernement seraient: les 
pauvres — les « Montagne » d’aujourd’hui ; une volonté de transcender les fron-
tières ; et une spiritualité plus engagée dans le monde.172 A ces aspects, il ajoute 
l’implication des laïcs, et la reconnaissance de leurs dons.

Ce fut une ouverture provocante pour la Conférence générale. Au bout de trois 
semaines, le frère Benito retourne aux mêmes thèmes, peut-être avec plus de force 
encore. Une fois de plus, il met l’accent sur l’élément fondamental de la spiritualité, 
et encourage la poursuite des réseaux de spiritualité apostolique mariste, mis en place 
après le XIXe Chapitre, comme moyen de la favoriser.173 Il est convaincu que les espoirs 
du Chapitre seront réalisés lorsque les Provinces auront pris des décisions pour « mou-
rir à des choses » et les laisser dans les mains des laïcs. Il cite la « tutelle », approche 
de la gouvernance en cours des écoles maristes en France, comme un exemple de 
réalisation pratique. Le F. Benito suggère que retarder de telles décisions serait fatal :

Nous accrocher à certaines œuvres, être incapables d’en faire l’évaluation et 
le discernement évangélique, justifier tout, seulement par inertie ou par peur, va à 
la fin apporter la mort spirituelle à ces œuvres et, éventuellement, provoquera à la 
longue la mort spirituelle de ces œuvres et, sans doute, aussi la mort de l’enthou-
siasme de beaucoup de vocations apostoliques de frères et de laïcs.174

Le frère Benito appelait ses frères à une radicalité évangélique. Il y insisterait 
davantage dans la seconde moitié de son généralat.

170  Ibid., n° 15 (citant Vita consecrata n° 37).
171  Ibid., n° 16-17.
172  Ibid., n° 19.
173  Ibid., n° 30.
174  Ibid., n° 32.
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Fidélité à la Mission  
dans des situations de crises sociales 175

L’objectif de la deuxième Circulaire du frère Benito était double et tout à fait 
spécifique : d’abord, décrire brièvement les trois priorités que le Conseil général 
avait fixées pour lui-même dans les années 1998 à 2001 ; d’autre part et surtout, 
réfléchir sur le martyre dans l’institut, en particulier à propos de ceux qui avaient 
été assassinés depuis 1994. 

Sur le premier point, le frère Benito indique que les Conseillers généraux se 
concentreront sur: 

 – l’accompagnement des Provinciaux et des Supérieurs de District dans leur 
mise en œuvre des thèmes de la Conférence générale de l’année précédente;

 – la réflexion et la prise de décision autour de la restructuration; 
 – la préparation du Chapitre général. 

Chacun de ces facteurs pouvait être envisagé dans la perspective clé de refon-
dation.176

Le regard sur les onze décès des dernières années, est empreint d’une tristesse 
saisissante : la perte a été profondément ressentie. Suit une réflexion sur le rôle 
qu’un Supérieur majeur devrait jouer dans de telles situations et les processus de 

175  Circulaires des Supérieurs généraux, Vo. XXX, n° 2, 8 mai 1998.
176  Ibid., pp. 64-65.

21. Le F.Benito Arbués, supérieur général, devant les tombes des quatre frères tués à Bugobé.
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discernement pour ces frères — à la fois les leurs et deux de leur supérieurs. Il 
considère longuement, encore une fois, l’impact que ces décès ont eu sur lui et 
son Conseil, et sur l’Institut. Alors qu’il jette un regard théologique et missiolo-
gique sur ces tragédies, sa propre douleur est évidente à chaque page. C’est un 
chagrin partagé avec l’ensemble de l’Institut, et amplifié par l’inclusion en annexe 
de lettres personnelles de certains des frères et d’autres témoignages de première 
main concernant leur engagement et leur sacrifice.

Le frère Benito situe la mort de ces frères dans le contexte d’une histoire du 
martyre dans l’Institut qui remonte à l’assassinat du frère Jacinto dans les îles Sa-
lomon en 1847. Depuis lors, 203 autres frères ont été assassinés en raison de 
leurs engagements ou de leur identité de frères. La liste de leurs noms révèle 
l’importance particulière de ceux qui ont été tués lors de la guerre civile espa-
gnole. Sont évoqués les troubles en Algérie et dans la région des Grands Lacs en 
1994, et les événements de Bugobe-Nyanirangwe en 1995-96. Le frère Benito 
ajoute d’autres situations où les frères sont restés dans des situations dangereuses 
de troubles civils, comme au Chiapas (Mexique) et à Bougainville (Papouasie-
Nouvelle-Guinée).177 Faut-il être un saint pour choisir d’être ou de rester dans de 
telles situations? C’est la question même posée au F. Bénito quelques jours avant 
l’assassinat des quatre frères de Bugobe :

Ma réponse d’alors serait la même aujourd’hui: « ce sont des frères normaux, 
comme vous et moi. 178 

Il ajoute que la vie de ces frères nous montre comment chercher Dieu parmi 
les gens souffrants, les faibles et les pauvres. 

Tout cela renforce ma conviction que c’est l’Esprit du Seigneur qui nous 
conduit aux marges, aux situations limites et de frontière... Il incite continuelle-
ment à ne pas s’installer et à centrer toute l’existence en Dieu. C’est précisément 
cette recherche de Dieu qui nous porte à la rencontre de l’autre, à servir le frère, 
surtout là où règnent l’égoïsme et la mort. L’expérience de Dieu est radicalement 
unie à la souffrance partagée et assumée. L’amour est le commencement et la fin 
de l’expérience de Dieu.179

La réflexion l’amène à considérer quatre caractères de la vocation du frère. 
Tout d’abord, elle est une dynamique supposant d’être prêt à écouter et à partir ; 
en second lieu, appel ou inspiration venant par la médiation d’autrui ; troisiè-
mement, vie d’adhésion au mystère pascal et au témoignage de Jésus comme 
Seigneur de sa vie ; et quatrièmement, elle doit être vécue comme un don, une 
grâce.180

177  Au Chiapas, l’État le plus au sud du Mexique et avec une grande population indigène, l’armée 
zapatiste de libération nationale avait été active, en particulier au milieu des années 1990. Bougain-
ville est une grande province insulaire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le lieu d’une guerre civile 
entre le gouvernement national et l’Armée révolutionnaire de Bougainville depuis le début des années 
1990. Dans les deux régions, les frères avaient des communautés.

178   Circulaires du Supérieur général, vol. XXX, n° 2, p. 93.
179  Ibid., pp. 93-94.
180  Ibid., pp. 100-101.
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Convoquer le Chapitre général 181

Dans cette Circulaire, douze mois avant le prochain Chapitre général, le frère 
Benito parle des questions administratives et techniques qu’il faudra traiter, mais il 
saisit également l’occasion de situer le chapitre dans un large contexte historique 
en seize pages instructives. Après quelques réflexions sur l’importance de ce Cha-
pitre pour l’Église, sur l’occasion qu’il offre de célébrer la fidélité de Dieu et des 
frères, d’être ouverts à l’Esprit et de discerner la voie à suivre ; et sur le fait que 
les quatre Instituts maristes ont leur Chapitre en même temps, en 2001, il offre un 
commentaire sur les quatre derniers Chapitres depuis l’appel à l’aggiornamento 
demandé par Vatican II.

Pour le frère Benito, des impératifs clairs ressortent de ces Chapitres, tels que: 
la nécessité de définir plus clairement : 

 – la spiritualité mariste, y compris l’unité et l’intégration dans la vie des frères;

 – l’identité et la mission du frère aujourd’hui; 

 – la réorientation des priorités apostoliques en faveur des pauvres ; 

 – une nouvelle façon d’exercer la gouvernance et l’animation ; 

 – la pastorale des vocations et l’amélioration de la formation initiale; 

 – l’inculturation; le discernement et la conversion; 

 – l’ouverture aux laïcs; 

 – la reprise des nouvelles Constitutions; 

 – la refondation. 

Il se demande pourquoi les mêmes sujets reviennent sans cesse,182 et cite 
l’avertissement du frère Basilio aux Capitulants de 1985 quand il a parlé de « la 
fracture flagrante entre ce que nos documents disent et la réalité du monde. » 183 
Le frère Benito confirme son prédécesseur :

[Ces sujets] sont encore des défis et des points névralgiques pour la vitalité de 
notre Institut. On dirait que, malgré la clarté des documents, il y a un obstacle au 
moment de les faire passer dans la réalité et de les incarner dans nos vies.184

Même si ces questions ne génèrent pas autant de controverses que dans le 
passé, elles restent en suspens. Et il serait inquiétant qu’une telle baisse de la ten-
sion soit due à la faiblesse ou la fatigue. Il cite cinq exemples:

181  Circulaires du Supérieur général, vol. XXX, n° 3, 1er septembre 2000. 
182  Ibid., p. 138.
183   Ibid., p. 134.
184  Circulaires, des supérieurs Généraux, Vol. XXX, III p. 138.
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a. Vouloir être proche des jeunes, mais en gardant les frères dans les institu-
tions et dans des rôles administratifs qui les empêchent d’avoir un contact 
direct avec les jeunes.

b. Accepter l’appel à évangéliser et être évangélisé par les pauvres, mais en 
suivant un mode de vie marqué par le confort et une consommation trop 
élevée.

c. Vouloir vivre dans des communautés humaines ouvertes et fraternelles, 
mais en conservant une rigueur et un formalisme des structures là où être 
des hommes de Dieu et de Marie n’est pas évident.

d. Être des hommes consacrés pour la mission, mais trop liés à des institu-
tions que des laïcs pourraient diriger avec compétence, et ainsi « semer les 
graines d’une nouvelle crise d’identité ».

e. L’intérêt et l’effort dans la pastorale des vocations, mais l’ambiguïté et la 
confusion dans l’objectif.185

Le frère Benito laisse ses lecteurs réfléchir à la question à laquelle le chapitre, 
mais aussi chaque frère, doivent répondre : « Pourquoi et dans quel but être un 
frère aujourd’hui? » Pour souligner son propos, il utilise un tableau qui montre 
une baisse globale de 28,5% des premières professions au cours de la décennie 
par rapport à celle qui précède, dans les trois régions qui constituaient tradition-
nellement un terrain fertile pour les nouvelles vocations: l’Europe sans l’Espagne 
(-67,6%), l’Océanie (-57%) et l’Espagne (-43,6%).

À propos de nos biens186

Comme le Frère Charles le frère Benito s’est réservé de traiter dans sa der-
nière Circulaire un sujet cher à son cœur. « Depuis un certain temps », il est 
préoccupé par les « critères évangéliques relatifs à l’usage des biens matériels 
et à la façon dont ils sont administrés. » 187 Il s’y était déjà arrêté plus d’une fois 
pendant son généralat, notamment à la Conférence générale de 1997. Ce sujet 
était, pour lui, au cœur de la vitalité du charisme de Marcellin pour son institut 
et donc pour la refondation.188 Il reconnaît, cependant, qu’il s’agit d’une question 
sur laquelle il n’y a pas l’unanimité parmi les frères, même parmi les membres de 
son propre Conseil qui en avait débattu en profondeur au cours de deux sessions 
plénières, sans parvenir à un consensus.189 Le frère Benito admet aussi qu’il y a 
toute une gamme d’arrangements et d’accords concernant la pauvreté à travers 
l’Institut dans ses différents contextes culturels. On pourrait faire valoir, bien sûr, 

185  Ibid., p. 139-141.
186  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol. XXX, n° 4, 31 octobre 2000.
187 Ibid., 1.
188  Ibid., p. 5.
189  Ibid., p. 15.
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que d’autres valeurs évangéliques pourraient être utilisées comme critères évan-
géliques — telles que la miséricorde, la joie, la réconciliation, la libération, le 
sacrifice de soi, la paix, l’intégrité, la guérison et la compassion, qui sont toutes 
amplement évidentes dans les Évangiles. Le frère Benito n’y fait pas référence. Il 
reste convaincu, comme le F. Charles Howard avant lui, que l’impératif évangé-
lique de la solidarité est central, et conforme à l’article n° 167 des Constitutions.

La Circulaire concerne l’utilisation évangélique des biens au niveau institu-
tionnel, à la fois pour les œuvres particulières et les unités administratives, plutôt 
que sur le plan personnel du frère. Il croit important que les Provinces évaluent 
leur politique en matière de capitalisation,190 une thématique que le frère Charles 
avait également préconisée au Chapitre de 1985. D’après lui, certaines Provinces 
ont sur ce point un fonctionnement inadéquat et, leurs revenus dépendant des 
investissements plutôt que des salaires, cela peut conduire à un « mode de vie 
bourgeois » non conforme à la vie consacrée ou même à l’Évangile. Se basant sur 
Perfectae caritatis et Vita consecrata, et avec une référence spécifique à Sollicitudo 
rei socialis ainsi qu’à à la Circulaire du frère Charles sur cette encyclique, le frère 
Benito amène les frères à méditer les articles spécifiques des Constitutions, en 
particulier les numéros 32-34, 83, 156 et 159.191 Revenant à un sujet dont il a 
parlé à l’ouverture de la Conférence générale, il désapprouve les institutions qu’il 
voit dépenser largement, éventuellement en s’endettant pour des améliorations 
superflues. Et il se demande pourquoi il n’y a « aucune stratégie de retrait » des 
Provinces pour quitter ces lieux.192

La passion et la force de conviction du frère Benito émergent des pages de la 
présente circulaire. « Chaque page de l’Évangile », écrit-il, « parle de solidarité. » 
Comme celle-ci est comme la base de l’Évangile, chaque Province doit évaluer 
sous cet angle la mission de ses écoles et le mode de vie des communautés des 
frères.193 Il propose des moyens concrets et des repères sur le sujet : la séparation 
des entités juridiques/financières des écoles et des communautés, les écoles de-
vant contribuer à la transformation de l’œuvre en vue d’une plus grande solidarité. 
Plutôt que de s’agrandir et chercher l’excellence, elles devraient : 

 – inclure les élèves ayant de plus grands besoins et maintenir des frais de 
scolarité aussi bas que possible ; 

 – rendre leurs installations accessibles aux pauvres ; 

 – impliquer les populations locales et les professeurs dans les décisions sur 
toutes ces questions. 

190  Ibid., n° 7 et n° 26.
191  Ibid., n° 7.
192  Ibid., n° 11.
193  Ibid., n° 15-16.
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Il suggère que chaque communauté ait un niveau de vie au niveau des classes 
moyennes les plus modestes du pays dans lequel elle est située.194 Il est sans équi-
voque en reliant la revitalisation du charisme à la refondation avec, d’abord, la 
volonté de « modifier, de rediriger et même de se retirer des œuvres » puis, « de 
vivre plus simplement, plus proches des pauvres et des jeunes en marge de la 
société ».195

Le message de la Circulaire introduit un nouveau programme pour le prochain 
Chapitre général, et fait de l’« utilisation évangélique des biens » l’une des princi-
pales priorités du prochain Conseil général.

194  Ibid., n° 14 et n° 26.
195  Ibid., n° 28.



83

4. 

LeS CIrCULAIreS DU FrÈre SeÁn

Le onzième successeur du Fondateur a, de son propre aveu, la plume facile : 
Frère Seán aime écrire.196 Et, d’après l’opinion générale, il le fait bien. Aussi, Frère 
Benito lui avait demandé, quand il était Vicaire, d’écrire une nouvelle et courte 
biographie de Marcellin à l’occasion de la canonisation en 1999197 : une publi-
cation devenue extrêmement populaire dans le monde mariste. En plus de cette 
biographie et d’une série d’autres ouvrages et d’articles écrits dans les années 
1980 et 1990 sur des sujets couvrant le ministère, la psychologie, la vie religieuse 
et la spiritualité, le frère Seán en est venu, comme Supérieur général à des Cir-
culaires et écrits divers pleins de compétence et de clarté. Cinq de ces écrits ont 
été classés officiellement comme « Circulaires » mais il a produit d’autres lettres 
et documents importants, dont beaucoup ont été imprimés et publiés. Dans cette 
section, nous tiendrons compte des quatre principales Circulaires : trois d’entre 
elles portant sur chacun des trois éléments de la vie consacrée — la spiritualité, la 
communauté et la mission — et la dernière Circulaire sur Marie. Elles ont été pla-
nifiées de cette façon dès le début et s’étendent sur les années de son généralat.198 

Le style du frère Seán est percutant et accessible. On y reconnaît la clarté et la 
simplicité du bon professeur dominant son sujet. Ses lettres sont soigneusement struc-
turées. Il commence généralement chaque section par une histoire, assez souvent 
prise dans sa propre culture ; rabbins et amérindiens y figurent souvent. En écrivant 
il ne perd pas de vue le lecteur. Fort de son expérience professionnelle en histoire et 
spécialement en psychologie clinique, il cherche intuitivement à inclure le contexte 
et l’expérience vécue de vraies personnes dans le traitement de tout sujet sur lequel 
il écrit. Bien qu’au moment de son élection comme Vicaire général, en 1993, il ait 
disposé d’une expérience très limitée des frères et des réalités de l’Institut en dehors 
de son propre pays,199 quand il écrira comme Général, il aura accumulé une connais-
sance considérable de ces deux réalités. C’est évident dans chaque Circulaire, et les 
motifs de ses réflexions et de ses convictions sont tirés de la vie des frères. Usant d’un 
procédé qui rappelle le frère Charles, il interrompt le débit de ses circulaires par une 
série de questions et de réflexions appropriés à un usage individuel ou communau-
taire. Il est un enseignant et il cherche à susciter l’engagement et la mise en pratique.

196  Entrevue avec le frère Seán.
197  En écho au thème de l’année de la canonisation, le titre était “Un cœur sans frontières, la 

vie et la mission de Marcellin Champagnat» et elle a été publiée dans un certain nombre de langues. 
Malheureusement, vu les coûts, une partie substantielle du texte original a été retirée de la première 
édition. Une édition plus tardive, comprenant le texte intégral restauré et d’autres articles révisés, a été 
publiée par le frère Seán en 2014, à la fois en version reliée et sous forme de fascicules. 

198  Entrevue avec le frère Seán.
199  Entrevue avec le frère Seán. À cette époque, frère Seán avait déjà l’expérience du provincialat 

et de la Présidence de la Conférence des Supérieurs Majeurs Masculins aux États-Unis. (CMSM).
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Une révolution du Cœur.  
La spiritualité de Marcellin et une identité contemporaine 
pour ses Petits Frères de Marie200

L’identité du frère sera un thème récurrent au cours de la période du frère Seán 
comme Général. On le retrouve dans la présente Circulaire, en lien avec d’autres 
thèmes sur lesquels il avait souvent parlé et écrit : le renouvellement de la vie 
religieuse et la spiritualité.

La tâche urgente de former une identité claire et déterminante pour notre Insti-
tut s’impose à nous depuis la fin de Vatican II et elle doit être accomplie.201

Il préfère utiliser le terme « spiritualité de Marcellin » plutôt que « la spiritualité 
apostolique mariste »,202 et il parle rarement des « Frères Maristes », employant 
plutôt le titre ancien de « Petits Frères de Marie » ou, assez souvent, de « frères de 
Marcellin ». Pour lui, l’identité des frères sera déterminée par leur réponse à cette 
« question spirituelle centrale »: Sur qui ou sur quoi vous et moi engageons-nous 
notre cœur? Répondez à cette question, écrit le frère Seán, et la plupart des autres 
se mettent en place : l’image de Marie au XXIe siècle, l’option préférentielle pour 
les pauvres, la clarté autour de la communauté et de l’apostolat, l’identification 
avec les Montagne d’aujourd’hui, et ainsi de suite.203

Il n’est pas le premier Supérieur général à commencer ses réflexions par l’état 
de l’Institut en commentant l’ampleur du changement des derniers temps, mais 
son attention particulière porte sur le changement substantiel que cela a signifié 
pour la façon dont la vie religieuse est à la fois comprise et vécue : 

Nous vivons à une période où notre mode de vie est en train de se modeler 
une nouvelle image.204

Il est prudent, cependant, de reconnaître que l’interprétation d’un frère sur 
ce changement est influencée par son âge : ceux qui ont connu la vie religieuse 
d’avant le Concile sont différents de ceux qui (comme lui) n’en ont connu que les 
bouleversements. La génération suivante considère que le Concile fait partie de 
l’histoire et s’intéresse davantage à la vie religieuse des années 1990 qu’à celle des 
années 1960. Et ceux de cette décennie peuvent être troublés quand ils cherchent 
à définir ce qu’est un religieux frère, quel apostolat il envisage, comment il vit la 
vie communautaire, ou ce qui le distingue tout court. Après quatre décennies de 
recherche, soutient le frère Seán, il est grand temps pour l’Institut d’en venir à un 
accord sur tout ce qui lui est cher concernant son mode de vie et sa mission.

200  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol. XXXI, No 1, 6 juin 2003.
201  Ibid., p. 7.
202  Ibid., p. 24.
203  Ibid., p. 11.
204  Ibid., p. 22.
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Il situe cette recherche dans les contextes théologique, ecclésial et culturel de 
ces décennies : la refonte quelque peu incomplète de la vie religieuse dans Per-
fectae caritatis, contrastant avec la façon dont Lumen gentium donne priorité au 
laïcat (une inadéquation rééquilibrée dans une large mesure par Vita consecrata) 
; la croissance et l’impact de la laïcité, le consumérisme, la post-modernité et une 
nouvelle compréhension de la psychologie et de la sexualité. Mais au-delà de tout 
cela, il perçoit deux constantes à partir du Chapitre de 1967: une vie du frère qui 
doit englober et intégrer les trois éléments de la prière, de l’apostolat et de la vie 
communautaire ; et la place centrale que la spiritualité de Marcellin doit occuper 
dans la construction de l’identité du frère.205 En proposant ce point de vue, il est 
clairement en harmonie avec ses trois prédécesseurs.

Il y a trois éléments constitutifs de la spiritualité de Marcellin — un terme qui, 
pour le frère Seán est synonyme de spiritualité mariste — que les Petits Frères de Ma-
rie d’aujourd’hui doivent s’approprier. Il les présente dans un langage légèrement 
variable dans différentes parties de la Circulaire, mais c’est essentiellement la même 
idée. Au début, il identifie trois éléments clés présents dans le Testament spirituel 
du Fondateur : sa confiance en la présence de Dieu dans sa vie quotidienne; sa 
dévotion à Marie et le recours à sa protection; l’humilité et la simplicité. 206 Dans 
la troisième section de la Circulaire, il décrit la spiritualité de Marcellin, comme 
«incarnée, mariale et transparente». 207 Elle s’incarne en étant établie au cœur de la 
vie quotidienne, pleine d’un sens respectueux de la présence de Dieu dans la réalité 
de tous les jours, et d’une confiance inébranlable en cette présence. Son élément 
marial, suggère le frère Seán, doit être central pour les frères d’aujourd’hui comme 
pour Marcellin, mais elle a aussi besoin de bénéficier des perspectives théologiques 
mariales contemporaines et de ce que la manière de vivre comme Marie signifie 
pour eux. Il reviendra sur ce thème important dans sa dernière Circulaire. La trans-
parence est, bien sûr, une autre façon de parler de ce que le frère Seán appelle les 
« petites vertus » d’humilité et de simplicité comme des attitudes envers Dieu et les 
autres. Il s’agit de la sincérité et de l’absence de prétention, de la franchise et du 
manque de duplicité dans l’amour et le service.

Ce qu’un frère fait de sa passion est pour le frère Seán, l’indice le plus révélateur 
de sa spiritualité. La passion est une partie intime de sa spiritualité, elle a plus à faire 
avec « un feu inextinguible qui brûle en nous qu’avec toute escalade de l’échelle 
des vertus. » 208  Pour Marcellin, cette passion a été vécue dans sa relation avec 
Jésus, « qu’il en est venu à considérer comme le centre de sa vie ». Il rappelle aux 
frères que c’est le même appel que le XXe Chapitre général leur avait lancé. C’est 
une relation qui, comme pour Marcellin, devrait grandir au fil du temps, ce qui 
permet progressivement à Jésus de prendre le contrôle et d’avoir la liberté de nous 
aimer comme il veut.209 Alors, qu’est-ce qui empêche que cela se produise ? de-

205  Ibid., pp. 7 et 37.
206  Ibid., pp. 24-25.
207  Ibid., p. 50.
208  Ibid., p. 47.
209  Ibid., p..49..



86

Tome 3Green istoire de l ’  nstitut

mande le frère Seán. Il n’y a ici rien de nouveau. Il rappelle que le frère Basilio a été 
le premier à suggérer que les frères étaient beaucoup mieux connus pour leur travail 
que par leur prière, et peut-être que c’était encore le cas. C’étaient l’administra-
tion et l’activité qui étaient l’obstacle majeur pour consacrer du temps nécessaire 
pour grandir et mûrir dans une relation spirituelle avec Jésus.210

Plus sa Circulaire tire à sa fin, plus le frère Seán insiste. Et il pointe un malaise qui 
semble caractéristique de l’Institut du début du vingt-et-unième siècle : les frères ne 
s’occupent pas de leur vie spirituelle. « Pendant des années, écrit-il, nous avons discuté 
de notre besoin de prière personnelle et de nos échecs dans ce domaine » et pour-
tant ce sont toujours les deux raisons principales pour lesquelles des frères demandent 
d’être dispensés de leurs vœux.211 L’identité du frère devrait être très certainement une 
identité spirituelle : la vitalité et l’avenir de l’Institut en dépendent. Il souligne que 
toutes les congrégations qui ont réussi à reprendre vie ont eu en commun un profond 
changement du cœur et un recentrement sur Jésus Christ. Il donne ensuite quelques 
suggestions pratiques pour la prière personnelle et la prière communautaire.

Alors que le message du Frère Seán est présenté en termes exigeants — comme 
ceux des Frères Benito et Charles avant lui — il est, comme eux, prompt à sou-
ligner les nombreuses façons dont les frères vivent avec joie et avec fruit les exi-
gences qu’il a décrites.

De merveilleux compagnons.  
vie communautaire chez les Petits Frères de Marie212

Le contexte et le but de la deuxième circulaire du frère Seán sont les mêmes que 
les précédents et il y ajoute celui-ci : l’importance cruciale pour les frères d’être clairs 
sur ce qui constitue leur identité en tant que religieux frères aujourd’hui et frères que 
Marcellin Champagnat voudrait qu’ils soient. Encore une fois, les motifs du Supérieur 
général partent de la réalité vécue dans l’Institut et il y joint un aperçu des Constitutions 
et des documents du Chapitre ainsi que des données sur la théologie contemporaine, 
sur la spiritualité, sur la psychologie et sur d’autres sciences sociales.

Il présente la vie communautaire comme un sujet « urgent aujourd’hui dans notre 
Institut » parce que, comme pour la vie spirituelle, si leur expérience de la vie commu-
nautaire meurt ou diminue et que les frères se sentent seuls, il en sera fait de l’Institut:

… je dois aussi exprimer ma préoccupation pour un certain nombre de frères 
qui, en fait , vivent repliés sur eux-mêmes de façon plus ou moins permanente et 
aussi pour d’autres qui vivent isolés.213

210  Ibid., pp. 61- 62.
211  Ibid., p. 62.
212  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol. XXXI, n° 2, 25 mars 2005.
213  Ibid., p. 14.
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Frère Seán reconnaît qu’il y a beaucoup de richesse dans la vie communau-
taire de l’Institut, honorée et célébrée depuis l’époque de Marcellin. Il y a beau-
coup d’expériences de vie commune d’hommes joyeux, généreux et priants, d’où 
le titre de la circulaire emprunté aux propos d’un frère. Mais il est « préoccupé » 
par des situations de frères vivant seuls, soit littéralement, soit de facto, même s’ils 
vivent sous le même toit comme confrères. Outre cette solitude que vivent certains 
frères, existent d’autres sources de difficultés telles que l’irritabilité, l’activisme, les 
blessures, les déceptions et le fait de devoir tolérer des comportements dysfonc-
tionnels. Il se demande ce que doivent faire les frères pour « former et nourrir leur 
cœur aimant » qui est vraiment la base d’une vie communautaire saine.214

Le frère Seán examine brièvement les richesses théologiques de la communau-
té que les Constitutions proposent : un idéal à six dimensions à la fois trinitaire, 
marial, spirituel, apostolique, humain et évangélique. Les frères feraient bien de 
puiser dans la richesse de ces inspirations théologiques. Il souligne néanmoins 
que la communauté ne se vit pas dans l’abstrait et que les facteurs culturels, géné-
rationnels et psychologiques, ainsi que les exigences des engagements de frères, 
rendent problématique pour beaucoup l’incarnation de ces idéaux. On ne peut 
répondre à ces problèmes au moyen de méthodes qui pourraient être efficaces 
dans des groupes de thérapie, des familles ou des groupes de travail professionnels 
qui se retrouvent ensemble à des fins fonctionnelles : une communauté religieuse 
est fondée sur des bases différentes.215 Il y a cependant des leçons à en tirer pour 

214  Ibid., pp. 11-12..
215  Ibid., pp. 33-35.

22. Le Frère Seán Sammon, Supérieur général, avec des jeunes frères, lors d’une visite à Nairobi, 
en 2006.
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construire la communauté : se réunir, régler les différends, établir des normes et 
être frères les uns pour les autres.

Le rôle du supérieur local est essentiel pour former le genre de communauté carac-
téristique des frères de Marcellin. Son rôle est triple, qu’il l’assume lui-même ou qu’il 
en confie une part à d’autres : rencontrer ses frères, animer la prière de la communauté 
et convoquer les réunions. Seán présente d’autres traits distinctifs d’une communauté 
mariste, et ce, sans perdre de vue les défis qu’on peut y vivre, par exemple la présence 
dans la communauté de personnes plutôt difficiles. Une communauté de frères en 
bonne santé, dans la tradition de Marcellin, aurait ces qualités : 

 – la prière commune, y compris l’Eucharistie; 
 – des compétences interpersonnelles de base; 
 – le sens de l’humour; 
 – une préoccupation active pour l’autre; 
 – un esprit de réconciliation et de pardon.216 

C’est l’amour qui en constitue la base. Puis, Seán propose des communautés 
où les frères, grandissant en humanité et comme disciples, seraient engagés dans 
la mission.217

Faire connaitre et aimer Jésus –  
la vie apostolique mariste aujourd’hui 218

Frère Seán a beaucoup écrit sur les pièges de l’activisme, ce qui – détail amu-
sant - n’empêchera pas que sa Circulaire sur l’apostolat soit la plus longue des 
trois. C’est aussi celle qui a été traduite dans le plus grand nombre de langues. En 
tout cas, personne ne sera en désaccord sur l’assertion : « la mission est au cœur 
de notre identité en tant que frères ». Et c’est par l’exploration de l’identité essen-
tielle d’un frère de Marcellin qu’il est principalement préoccupé. A l’exception 
peut-être de la formation initiale, c’est le sujet qui a causé le plus de discussions 
et de dissensions au sein de l’Institut pendant des décennies. Car la question est 
de savoir avec qui et où les frères sont censés servir ; ou, en d’autres termes, quel 
devrait être le centre de leurs œuvres apostoliques.219 En somme, le débat porte 
sur la place des pauvres dans l’engagement apostolique des frères.

Il propose trois aspects essentiels de l’apostolat des frères, centrant fortement 
son argumentation sur le charisme et les intuitions de Marcellin et il faut :

216  Ibid., pp. 62-67.
217  Ibid., p. 70.
218  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol. XXXI, n°  3, 6 juin 2006.
219  Ibid., p. 14.
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 – premièrement, que les établissements d’enseignement soient des lieux pri-
vilégiés et efficaces pour faire connaître et aimer Jésus-Christ, mais non 
exclusivement ;

 – deuxièmement, être principalement préoccupé des jeunes ; 
 – troisièmement, que leur apostolat soit spécifiquement pour les enfants et les 

jeunes, pauvres et marginalisés.220 

Il reconnaît que le troisième point a été particulièrement controversé, suscitant 
de profondes divisions, en particulier en ce qui concerne le lieu des institutions 
existantes.221 Il se demande toutefois si certaines Provinces et Districts n’ont pas 
évité une réflexion sérieuse sur la question, ou redéfini le terme « pauvres » à leur 
convenance. C’est un point de vue sans équivoque du frère Seán, plus net que 
celui du frère Benito qui semblait avoir permis à des institutions existantes d’être 
transformées en lieux de formation des jeunes à la solidarité. Comme le frère 
Benito, cependant, et également les frère Basilio et Charles, le frère Seán plaide 
pour que les Provinces fassent un discernement évangélique à propos de leurs 
œuvres, ce qu’avait fermement demandé le XXe Chapitre général. Il se demande 
s’il y a eu une analyse ou une action adéquate dans certaines parties de l’Institut.

220  Ibid., pp. 32.33.
221  Ibid., p. 58.

23. Le Frère Seán Sammon, Supérieur général, en visite à Mexico à l’occasion du Conseil Général 
élargi qui s’est tenu à Guadalajara, au Mexique (2006).
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Soyons honnêtes. Comme Institut, nous avons débattu de ces questions pen-
dant presque un demi-siècle.222

Les temps sont mûrs pour des « mesures audacieuses » en faveur de ceux qui 
sont en marge. La « mentalité apostolique » du Fondateur, affirme-t-il, était centrée 
sur les pauvres au point de vue économique et matériel. Il ne suggérait pas « une 
ou deux initiatives » pour une Province, mais quelque chose qui touchait tous ses 
frères.223 Seán fait valoir que cette réorientation est au cœur d’une redéfinition et 
d’un renouvellement de l’identité des frères en tant que religieux, et serait donc le 
reflet de la vitalité et de l’avenir de l’Institut:

Ne vous y trompez pas : un authentique renouveau de la vie consacrée et de 
nos œuvres nous conduira, avec le temps, aux marges de la société. 224

Dans la présente Circulaire – comme dans les deux précédentes – le frère Seán 
adresse ses commentaires aux frères, et non à la famille mariste dans son ensemble. 
Il en est conscient et identifie clairement son lectorat.225 Dans le même temps, il 
affirme le rôle essentiel des laïcs dans la mission et la vie mariste. Il ne cherche en 
aucune manière à sous-estimer leur importance et plaide en faveur d’un véritable 
partenariat et de responsabilités partagées. Son intention primordiale dans cette Cir-
culaire est cependant de définir l’identité du frère, tout en reconnaissant le caractère 
« unique et complémentaire » des vocations du frère et du laïc mariste. 

Cette Circulaire n’était peut-être pas le lieu pour une exploration plus appro-
fondie de la manière dont la contribution spécifique des laïcs à la vie mariste 
et à la mission devait se jouer dans la pratique. Par exemple, l’appel de l’Église 
pour aller vers les marginaux, un thème majeur de la Circulaire en question, ne 

222  Ibid., p. 85.
223  Ibid., p. 85.
224  Ibid., p. 90.
225  Ibid., p. 9.

24. Le Frère Seán Sammon, Supérieur général, durant la rencontre du Conseil général avec les 
jeunes du Brésil et du “Cono Sur” à Luján, Argentine (2008).
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s’adresse pas qu’aux religieux mais à tout le Peuple de Dieu. Il aurait été plus inté-
ressant d’explorer comment s’organise le partenariat missionnaire quand les frères 
en constituent la partie la plus ancienne mais aussi fortement minoritaire. Depuis 
la publication de la présente Circulaire, on a continué à examiner les identités 
relatives et les contributions de tous ceux qui se voient comme « maristes ». Il 
est toutefois devenu clair que l’identité vocationnelle de l’un ne peut être définie 
indépendamment de celle des autres. Le rôle spécifique des Maristes consacrés 
est à situer dans un groupe plus large de personnes qui cherchent à faire leur la 
spiritualité de Marcellin, à partager la responsabilité dans la mission et, par des 
moyens appropriés à leur état, à en partager la vie.

Dans la quatrième et dernière partie de la Circulaire, le Frère Seán introduit 
officiellement le nouveau projet de mission pour l’Institut resté un certain temps à 
l’état d’ébauche, puis confirmé par la Conférence générale au Sri Lanka l’année pré-
cédente : la « Mission Ad Gentes ». Il invite toutes les unités administratives à faire 
partie de ce projet, en exprimant l’espoir qu’au cours des quatre prochaines années, 
il y ait plus de cent cinquante frères missionnés pour travailler en Asie. C’est un défi 
qu’il lance « au cœur de l’Institut » en fidélité à un esprit missionnaire de Marcellin 
tourné vers l’extérieur.226 Il résume les principaux points de la lettre d’invitation en-
voyée à chaque frère de l’Institut le 2 janvier de cette année et inclut le texte intégral 
en annexe. Cela représente une initiative majeure de ce Conseil général.

226  Ibid., pp. 96-97.

25. Le Frère Seán Sammon, Supérieur général, pendant la rencontre du Conseil général avec les 
jeunes de l’ “Arco Norte” au Guatemala (2008).
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entre ses bras ou dans son cœur. Marie, notre bonne Mère, 
Marie, notre source de renouveau 227

Avec la dernière Circulaire du frère Seán, nous avons, pour la troisième fois 
consécutive, un Supérieur général qui, dans la dernière année de son mandat, 
écrit sur une question qui revêt une importance particulière pour lui, et qu’il voit 
aller au cœur de ce que l’Institut doit embrasser pour maintenir son authenticité et 
sa vitalité. Pour le frère Seán, c’est Marie.

Il peut-être un peu surprenant, avec le recul du temps, que dans un Institut qui 
porte le nom de Marie, il n’y ait pas eu de Circulaire consacrée exclusivement à 
elle depuis celle du frère Basilio à la veille du XVIIe Chapitre général.228 Il est vrai 
qu’après le XVIe Chapitre avait paru le Document marial. Chacun de ces deux 
documents était riche théologiquement et spirituellement et donnait aux frères 
une compréhension nouvelle et cohérente de Marie. Mais, comme beaucoup de 
ce qui avait être écrit durant la période ad experimentum 1968-85, ces publica-
tions avaient été largement mises de côté et ne figuraient plus depuis longtemps 
dans les programmes des maisons de formation ou à l’usage fréquent des frères 
en général. 

Bien sûr, les Constitutions contiennent quelques excellents articles concernant 
Marie, et les Circulaires des frères Charles et Benito étaient remplies de références 
mariales, de même que d’autres documents de l’Institut. Mais la décision du frère 
Seán d’écrire sur Marie était le premier document spécifiquement sur elle depuis 
plus d’une génération. Aucun frère de moins de cinquante-cinq ans n’avait reçu 
quelque chose de semblable. Pour cette seule raison, c’était significatif. Mais cette 
Circulaire révèle aussi une certaine maturation de la théologie mariale dans l’Ins-
titut et d’un « nouvel espace », pour reprendre l’expression du frère Basilio, À bien 
des égards, c’était une redécouverte de quelque chose de l’originalité du projet 
mariste et un point de départ pour le prochain Supérieur général, Frère Emili.

Le frère Seán aborde son premier sujet en considérant la place de Marie dans la 
spiritualité de Marcellin, puis dans la vie des frères d’aujourd’hui. Il retrace le par-
cours de la relation de Marcellin à Marie – à partir de ses expériences familiales, 
dans la théologie et la culture de son temps, à travers ses difficultés. Il présente 
Marcellin engagé dans « l’œuvre de Marie », référé constamment à elle dans ses 
difficultés et dans une relation toujours plus étroite avec elle. Comme Marcellin a 
eu filialement recours à Marie dans les épreuves de l’Institut – par exemple, la pé-
nurie des vocations de 1822 ou les menaces de la Révolution de 1830 – et comme 
ont fait ses successeurs en temps de crise comme celle de 1903, il était important 
pour la génération actuelle des frères d’impliquer Marie dans leurs efforts de re-
nouvellement. D’où le sous-titre de la Circulaire : Marie protectrice en tant que 
Bonne Mère, et source de renouveau, parce que trouver Marie c’est trouver Jésus.

227  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol. XXXI, n° 5, 31 mai 2009.
228  Un nouvel espace pour Marie, Circulaires des Supérieurs généraux, vol. XXVI, n° 4, 8 sep-

tembre 1976.
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La clé de ce renouvellement pour l’Institut doit être authentiquement mariale, 
ce qui signifie, pour les frères, façonner leur vie et leur état de disciple à son 
exemple.229 Elle est leur sœur dans la foi. Ils ont besoin de son esprit apostolique 
– être prêt à partir, plutôt que d’avoir une mentalité trop sédentaire, monastique 
ou géographiquement liée. Les cinq décennies de renouvellement ne sont pas 
terminées ; peut-être que le processus devra parcourir encore un long chemin :

Des frères m’interrogent souvent sur notre avenir : est-ce que je pense que 
nous avons un avenir comme groupe, et si oui, à quoi cela pourrait-il ressem-
bler? Je crois, sans hésiter, que la mission à laquelle Dieu nous a appelés est aussi 
urgente aujourd’hui qu’au temps du Fondateur […] que la vie religieuse a pour but 
d’être la conscience de l’Église, sa mémoire vivante de ce qu’elle peut et doit être 
[…] que la vocation de Frère est nécessaire dans notre Église avec plus d’urgence 
maintenant que dans le passé. Pouvoir, situation sociale et prestige n’ont jamais 
été nos soucis; seulement la proclamation du Royaume de Dieu et son imminence 
[…].Je crois aussi que nous courons le risque de manquer le moment, de rester 
préoccupés, de conserver le statu quo […] Notre mode de vie n’a jamais prétendu 
être assuré, équilibré, conventionnel. Il a plutôt été fait pour nous remuer et nous 
pousser jusqu’à nos limites, nous faire paraître comme un peu fous pour certains 
et pour être, finalement, une bénédiction sans mesure pour notre Église et pour le 
monde. La vie consacrée, pure et simple, n’a de sens que si vous et moi sommes 
pleins d’amour pour Dieu.230

Pour le frère Seán les frères d’aujourd’hui, pour être apôtres, disposent de 
l’exemple de Marcellin : un « programme de sainteté fondé sur l’humilité, l’obéis-
sance, la charité et le zèle » chacune de ces vertus ayant une coloration ma-
riale. 231 La mère de Jésus a une place centrale au cœur de notre Institut, une pré-
sence éclatante et pleine de vie.232

 

229  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol. XXXI, n° 5, p.41.
230  Ibid., pp. 47-48.
231  Ibid., p. 49.
232  Ibid., p. 53.
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5. 

LeS CIrCULAIreS De FrÈre eMILI

Chaque nouveau Supérieur général apporte avec lui une fraîcheur renouve-
lée. Ce fut une fois de plus le cas, à partir du Frère Basilio. Bien qu’il y ait une 
continuité des thèmes et des préoccupations, chaque nouveau Supérieur a son 
propre style pastoral, son caractère, sa manière de diriger les frères et de com-
muniquer avec eux. Et, de diverses manières, chacun a apporté son propre lot 
de surprises. 

Frère Emili ne fait pas exception. En premier lieu, c’est un homme de l’ère 
post-Vatican II. Il est devenu frère dix ans après le Concile et, à la différence des 
frères Charles et Seán, il ne se tourne pas instinctivement vers les événements 
du passé pour y trouver des points de référence. Bien sûr, comme ses prédéces-
seurs, il se tourne vers l’Écriture, le Fondateur, et le pape, mais il trouve des mar-
queurs tout aussi facilement dans d’autres sources. Il est un peu post-moderne 
dans leur maniement, qu’il s’agisse de la littérature de diverses cultures, d’art, 
des théologiens de l’époque, de la culture ambiante, de ses propres rencontres 
à travers le monde mariste. Il a également choisi de ne pas utiliser la Circulaire 
traditionnelle comme moyen habituel de communication.

De fait, il n’en a publié qu’une. Cela ne veut pas dire que sa plume ait été 
inactive ou, plus précisément, que les touches de son clavier d’ordinateur l’ont 
été. Au contraire, il a dit beaucoup de choses. On peut même prétendre que, 
grâce à son maniement des moyens de communication, il a été lu, vu et entendu 
par beaucoup plus de gens qu’aucun de ses prédécesseurs. Et il a maintenu un 
dialogue avec eux. Tout d’abord, sa pensée a été très souvent présente sur le 
Web, en particulier sur Facebook et Twitter. Il a néanmoins écrit des lettres sur 
divers sujets, auxquelles ses prédécesseurs auraient peut-être donné le nom de 
« Circulaires », mais ce n’était pas son cas. Il y a également eu des messages 
pour accompagner Noël et la fête de Saint Marcellin chaque année. Il a été 
invité fréquemment à toutes sortes d’événements à travers le monde mariste et 
dans l’Église. Plus généralement, il a été appelé à donner des conférences ou 
des interviews, qui ont plus tard été publiés, généralement en ligne. Et d’une 
manière significative, il a préféré l’image : un message enregistré par vidéo a été 
son moyen préféré. De fait, le bicentenaire mariste a été lancé en ligne, simple-
ment, sans fioritures. De plus, ses communications imprimées ont été remplis 
d’images – non pour la décoration ou l’effet esthétique, mais comme un moyen 
essentiel de communication du message lui-même.

Ainsi, le monde mariste n’a pas seulement beaucoup lu Frère Emili, mais il l’a vu et 
l’a beaucoup entendu, et il l’a suivi par les médias. Grâce au site de l’Institut, son au-
dience auprès des jeunes et des laïcs maristes a peut-être été plus importante qu’avec 
les frères. Mais se concentrer sur les moyens utilisés par le Frère Emili pour communi-
quer (l’écriture, la parole, l’affichage et le tweeting) serait une erreur car le contenu de 
ses messages a été d’une grande richesse. Dans cette section, nous nous en tiendrons 



96

Tome 3Green istoire de l ’  nstitut

à sa seule circulaire. D’autres écrits et communications seront traités avec d’autres 
sujets du livre, en particulier ses lettres : Aux extrémités de la Terre (2013) La Danse de 
la Mission (2014), et même Juste une tente au cœur de notre avenir (2014).

Il nous a donné le nom de Marie 233

C’était le sujet final du frère Seán et le premier du frère Emili, Marie étant de 
nouveau reconnue comme au centre de l’identité mariste. Le sujet de la Circu-
laire est d’ailleurs un écho de la place de Marie au Chapitre général deux ans 
auparavant. Dans leur message aux Maristes du monde entier, les Capitulants du 
XXIe Chapitre avaient en effet affirmé que Marie avait « fait sentir sa présence » 
au Chapitre : elle « nous a pris par la main, révélant son amour maternel qui nous 
pousse à aller en hâte vers une terre nouvelle. »234 Un Capitulant faisait ironique-
ment observer qu’elle était entrée au Chapitre par la « porte d’entrée ». C’était 
une allusion discrète à un commentaire du Chapitre précédent, mais aussi une 
affirmation de la centralité de la voie mariale tout naturellement et intuitivement 
définie au Chapitre de 2009. La référence à Marie et à la manière d’agir de Marie 
est le thème le plus cohérent des documents capitulaires et peut-être du Chapitre 
lui-même. Il a contribué à créer un cadre marial pour les décisions et les priorités 
du nouveau Conseil général, d’une manière plus explicite que précédemment. 
L’Institut se donnait sa propre physionomie mariale, une direction dont frère Emili 
faisait le sujet de la présente Circulaire.

Frère Emili commence par situer cette Circulaire comme la 412ème depuis la 
première de Marcellin en 1828. Il se place dans cette tradition et dit qu’elle serait, 
comme toutes les autres, une tentative de « construire une famille unie autour 
de l’essentiel ». Sans contester cette affirmation, ses lecteurs pouvaient consta-
ter qu’elle était tout à fait différente de la 411e. Elle avait une nouvelle forme et 
un nouveau format. Sa présentation graphique incluait différentes polices et une 
variété de mises en page. Elle était très colorée, très visuelle. Tout cela reflète la 
créativité et la compétence que le Frère Antonio Martínez Estaún avait apportée en 
tant que Directeur des communications dans les années précédentes, s’inspirant 
du professionnalisme et de l’enthousiasme du Frère Lluis Serra Llansana avant lui.

C’est vers la fragilité de l’Institut que frère Emili se tourne d’abord – fragilité de 
l’âge, du nombre, de l’engagement et même de la pertinence en certains lieux – et 
il se réfère au frère Seán qui, dans sa dernière Circulaire disait qu’on a peut-être 
besoin de « tomber en morceaux » jusqu’à un certain degré avant que les gens 
ne commencent à se poser les bonnes questions.235Frère Emili se posait lui-même 
une telle question en regardant une vidéo produite par l’architecte Joan Puig-Pey 
sur une journée du travail de rénovation de l’Hermitage (en fait, le 23 juillet 2010, 

233  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol. XXXII, n° 1, 2 janvier 2012.
234  Document du XXIe Chapitre général, pp. 12-13.
235  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol. XXXI, n° 5, p. 47.
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l’anniversaire de la promesse de Fourvière). En regardant les images de la coquille 
vide de l’immeuble la nuit, il entendait les accents de l’Ave Verum Corpus de Mo-
zart en se demandant si ce qui était « vrai » pour ce bâtiment ne l’était pas pour 
l’Institut dans son ensemble. A quoi était-il nécessaire de mourir pour qu’une nou-
velle naissance puisse avoir lieu? Et quel était le rôle de Marie dans la réalisation 
de cette nouvelle naissance? C’est cette idée qui sert de base principale au frère 
Emili pour sa Circulaire. En partant de la théologie de Hans Urs Von Balthasar, il 
suggère que le mandat des Maristes est le « visage marial » de l’Église.

Von Balthasar, un des théologiens favoris de Jean-Paul II, a beaucoup écrit sur 
les dimensions pétrinienne, paulinienne, johannique, et aussi « jacobine » de 
l’Église. Le principe fondamental de l’Église est, cependant, le principe marial – 
un enseignement comme le souligne frère Emili, maintenant officiellement inscrit 
dans le Catéchisme de l’Église Catholique.236 Bien que n’étant pas une théologie 
familière aux fondateurs de la Société de Marie, il est légitime, suggère le frère 
Emili, de comprendre leur intention à travers le prisme de la théologie et de l’ec-
clésiologie de Balthasar car ils avaient, en effet, une vision de la nouvelle manière 
de faire Église – une vision mariale. Parmi eux, Marcellin avait sa propre manière 
pratique de mettre en œuvre cette vision : il nous faut des frères !

S’alignant sur l’intuition du Frère Seán que Marie serait la source de renouveau 
pour l’Institut, Frère Emili consacre le reste de la Circulaire à explorer ce que cela 
signifie d’être marial. Pour ce faire il utilise trois icônes de Marie: la Visitation, la 

236  N° 773 du Catéchisme. Circulaires des Supérieurs généraux, Vol. XXXII, n° 1, p. 34.

26. Le Frère Emili Turú, Supérieur général, avec de jeunes maristes durant la Rencontre Internationale 
des Jeunes Maristes au Brésil, avant les Journées Mondiales de la Jeunesse (2013).
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Pentecôte et l’Annonciation. L’image de Marie à la Visitation est celle du service : 
l’« Église du tablier », pour utiliser l’expression de Mgr Tonino Bello. Marie à la 
Pentecôte est l’image d’une mère de famille, une icône de l’Église comme « fon-
taine » ou « source » plutôt que musée – pour emprunter l’expression de Jean 
XXIII. Marie à l’Annonciation est une image de la beauté – la beauté que l’on 
découvre en contemplant le mystère, dans une écoute attentive. C’est d’une im-
portance fondamentale pour le développement d’une vie intérieure, sur laquelle 
frère Emili insiste d’une façon spéciale:

… nous devons absolument prier, et prier comme Maristes. Et le chemin que 
nous montre Marie est celui de la contemplation : s’abandonner, comme un en-
fant dans les bras de sa mère. Un abandon actif, puisqu’il ouvre le cœur aux per-
sonnes et aux événements, en se laissant toucher par eux au plus intime, comme 
Marie, qui essaie de discerner en tout cela les traces du Dieu des surprises. Ce 
chemin nous conduit à devenir des contemplatifs dans l’action.237

Cet appel à être mystiques allait croître dans la pensée des Maristes au cours 
des années suivantes.

Frère Emili termine sa Circulaire en invitant ses lecteurs à se concentrer sur le 
bicentenaire mariste de 2017. Ce faisant, il a nommé un événement qui devait 
avoir un rôle de plus en plus déterminant sur le discours des cinq années qui 
ont suivi, un récit sur la quête des Maristes d’aujourd’hui concernant leur être et 
leur agir. Avant une dernière prière à « Marie, l’aube des temps nouveaux », frère 
Emili présente, comme modèle pour tous les Maristes, la touchante fidélité du 
frère Émile-François – un frère chinois qui a beaucoup souffert et qui est resté un 
Mariste fidèle, contemplatif dans l’action, malgré la persécution du gouvernement 
communiste.

237  Ibid., pp. 69.
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6. 

LeS CHAPITreS eT LeS CIrCULAIreS: 
Un rICHe réCIT  
SUr L’eSSenCe De L’êTre MArISTe

En octobre 2013, la maison rénovée à La Valla-en-Gier, le « berceau de l’Insti-
tut », a été ré-ouverte comme lieu de pèlerinage mariste. Ses trois niveaux ont été 
remodelés pour tenir compte des trois dimensions permanentes de l’identité ma-
riste. Au dernier étage, les fenêtres donnent sur la vallée du Gier et sur l’horizon 
au-delà : elles symbolisent la mission. À l’étage du milieu, il y a l’ancienne table, 
avec ses nombreuses rayures, témoin silencieux des Maristes innombrables qui se 
sont assis autour d’elle ; elle symbolise la communauté. Et au sous-sol, dans une 
lumière tamisée et calme, un petit lieu de prière évoque l’intériorité et l’intimité 
avec Jésus. La maison a donc été rénovée de manière magnifiquement simple. 
Tout est à la fois nouveau et ancien. C’est à la fois une synthèse historique et le 
symbole de ce qu’un Mariste d’aujourd’hui est appelé à vivre au quotidien. 

Ceux qui viennent maintenant dans cette maison sont tout à fait différents des 
deux jeunes hommes de cette vallée qui y avaient d’abord élu domicile le 2 jan-
vier 1817. Maintenant, ils parlent plusieurs langues, sont de différentes cultures, 
et originaires des cinq continents. La complexité de leurs institutions et la portée 
des programmes auraient été inimaginables pour les premiers habitants du XIXe 
siècle à La Valla. Leur technologie et leurs ressources les auraient éblouis. Mais à 
d’autres égards, ils sont les mêmes. Comme les premiers Maristes, ils vivent dans 
des temps incertains, où la révolution et de nouvelles idées ont renversé l’ancien 
ordre des choses. On ne sait plus où va la société. Et, comme eux, ils se sont sentis 
particulièrement touchés par les besoins des jeunes, désireux de leur offrir l’édu-
cation, les soins, l’espérance et la vie qui pourrait être la leur par la connaissance 
et l’amour de Jésus. Ils cherchent eux-mêmes à être cette Bonne Nouvelle pour les 
jeunes. Comme eux, ils ont dû trouver des moyens pour comprendre qui ils sont 
dans l’Église et dans le monde, à qui ils sont envoyés, et qui est le Dieu de leur vie. 

Cela avait été la même chose pour chaque génération de Maristes. Pour ceux 
d’entre eux qui ont relevé les défis des années1985-2016, les questions et les do-
cuments de quatre Chapitres généraux et les Circulaires de cette période offrent 
un riche récit de leurs réponses. Ces documents révèlent par quels chemins ils ont 
redécouvert les trois caractères de leur fidélité de disciple : suivre Jésus, construire 
la communauté ecclésiale et partager la Bonne Nouvelle à la manière de Marie. 
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Malgré toutes leurs différences avec Jean-Marie Granjon et Jean-Baptiste Au-
dras, les Maristes actuels peuvent encore se sentir chez eux dans la maison de La 
Valla. La vie mariste et la mission sont toujours vécus dans le présent. T.S. Eliot 
pourrait leur dire:

Nous ne devons pas cesser d’explorer

Et à la fin de toutes nos recherches

Nous arriverons où nous aurons commencé

Et nous connaîtrons la maison pour la première fois.238

238  T.S. Eliot, Four Quartets, Little Gidding, (quatrième quatrain). 
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7. 

LA réOrIenTATIOn  
De L’éDUCATIOn MArISTe : 
PArTICULIÈreMenT  
LeS PLUS DéLAISSéS

L’ampleur du changement

Rendant compte de sa gestion aux membres du XVIIIe Chapitre général, frère 
Basilio disait que, pendant dix-huit ans, il avait essayé « d’orienter l’Institut » vers 
« les pauvres » et « les missions ».239 Le mot « missions » gardait toute sa noblesse 
et les capitulants n’étaient nullement gênés par l’emploi du mot, comprenant fort 
bien le sens que lui donnait le Supérieur général. Depuis l’époque de Marcellin, 
dans les années 1830, les Frères Maristes avaient toujours aimé se voir comme 
de bons missionnaires ; et de nombreuses Provinces avaient une longue histoire 
d’envoi de « missionnaires » vers des terres étrangères. L’Institut s’était répandu 
et avait progressé grâce à la générosité, au dévouement et à la vision d’avenir de 
ces hommes. Depuis 1968, cet esprit avait suscité un certain nombre de nouvelles 
missions.240 Mais pour les « pauvres »? Derrière ce seul mot on retrouve une his-
toire à multiples facettes : la passion, la théologie, la controverse, la résistance, 
l’audace, la peur, et parfois un débat passionné qui devait continuer pendant un 
certain temps.

Les quatre mots français – particulièrement des plus délaissés241 – qui apparais-
sent à la fin de l’article 2 des nouvelles Constitutions de 1986, peuvent sembler 
banals aux Maristes d’aujourd’hui. Des mots semblables étaient d’abord apparus 
dans les Constitutions ad experimentum de 1968242 et, presque un demi-siècle 
plus tard, au moins trois générations de Maristes reconnaissaient cette expression 
comme partie intégrante du charisme du Fondateur. Désormais, les frères étaient 
capables d’expliquer sans difficulté ni hésitation la façon dont eux-mêmes et leurs 
confrères Maristes du monde entier étaient à l’écoute des besoins éducatifs et 
évangéliques des « Montagne d’aujourd’hui ». Mais, à l’époque, c’était une ex-
pression franchement nouvelle et placée en un lieu hautement symbolique. 

239  Rapport sur l’État de l’Institut, dans À l’écoute du 18e Chapitre général, p. 67.
240  Par exemple, au Paraguay en 1968 (Province de Catalogne); Côte d’Ivoire en 1969 (Province 

de Levante); Corée du Sud 1971 (Province du Mexique Central); Indes 1974 (Province du Sri Lanka).
241  Constitutions et Statuts des Frères Maristes des Écoles, octobre 1986, n° 2.
242  Constitutions des Frères Maristes des Écoles, 21 septembre 1968, n° 2. L’expression est légè-

rement différente dans ce document, mais pas quant au sens : « … en particulier au service des moins 
favorisés. »
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L’objectif premier du but de l’Institut a une histoire un peu embrouillée. Parmi 
les 492 articles des anciennes Règes Communes, aucune formule explicite ne 
parlait d’une préférence pour les pauvres ou les défavorisés. Les frères consa-
craient tout simplement leurs efforts à l’« instruction chrétienne et à l’éducation 
des jeunes »243 et aucun chapitre ne précisait où, avec qui, ou par quels moyens. 
Aucun chapitre n’était consacré à leur apostolat en soi mais celui-ci était implicite 
dans toute la Règle: le frère devait être dans les écoles et avec les jeunes en géné-
ral. L’ancienne Règle incluait des chapitres sur le « zèle » et « l’amour du travail » 
que les frères devaient apporter à leur enseignement et sur la « relation » qu’ils 
devraient entretenir avec leurs élèves.244 Mais, c’était tout. Il faut noter cependant 
qu’en France et ailleurs avant 1903, la majorité des écoles des frères étaient des 
écoles primaires paroissiales ordinaires, qui dès le début, devaient accueillir des 
élèves de familles incapables de payer des frais de scolarité. La Règle avait été 
écrite dans ce contexte, qui n’avait pas besoin d’être explicité. Cependant, les 
frères qui connaissaient Marcellin et avaient été formés par lui s’occupaient aussi 
d’autres types d’institutions prévues par la règle de 1837.

Dans le document d’accompagnement des Règles Communes – les Consti-
tutions – c’était plus explicite. Après l’« instruction et l’éducation de la jeune 
chrétienne », il y avait l’expression « en particulier ceux des zones rurales »245 : 
une phrase propre au temps du Fondateur reflétant la réalité historique des ori-
gines de l’Institut. Quant à savoir si ce type d’élèves faisait partie de la vision de 
Marcellin ou s’il y avait là une finalité plus pragmatique exprimée par les pros-
pectus et lettres, par exemple pour obtenir l’approbation juridique de l’institut, 
c’est une question à débattre entre historiens. Certes, le biographe de Marcellin 
et rédacteur principal de l’ancienne Règle, frère Jean-Baptiste, aurait plaidé pour 
la première approche, mais le frère Louis-Marie aurait sans doute privilégié la 
seconde. 

En tous cas, les mots étaient là, depuis 1854 jusqu’au Chapitre de 1968 qui 
a modifié l’expression comme suit: « Les élèves moins fortunés seront l’objet de 
leurs soins particuliers. » 246 Mais l’expression n’a pas tout à fait la même signifi-
cation que « les pauvres ». Cependant, un certain nombre de Chapitres généraux, 
entre 1854 et 1958, avaient remis en question la présence de grandes écoles aux 
scolarités élevés dans de nombreuses Provinces, en particulier dans les pays hors 
de l’Europe. Dans quelle mesure cela était-il conforme à l’esprit du Fondateur ?247 
Mais ce sujet avait suscité peu de polémiques car l’institut avait toujours considéré 
que son apostolat s’adressait aux familles ordinaires. Et les frères avaient une véri-

243  Règles Communes des Frères Maristes des Écoles, (1960), n° 2.
244  Ibid., Chapitres XV, XVI, XXXVIII.
245  Dans la version originale française : « principalement ceux des campagnes ». Constitutions 

de l’Institut des Frères Maristes des Écoles, 1930. Il est utile de noter qu’à cette époque, en France, la 
majorité des jeunes gens faisaient partie de cette catégorie.        

246  Dans la version originale française : « les élèves moins fortunés seront l’objet de leur prédilec-
tion ». Ibid., 1960.

247  Un bref survol a été fait par le frère Marcelino Ganzarain dans Supplément de la Circulaire du 
frère Charles sur la Spiritualité apostolique mariste. Cf. pp. 559-560; 587-588.
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table affection pour ceux qui étaient le plus dans le besoin. Et leur principal objec-
tif était de diriger des écoles catholiques partout où elles pourraient été édifiées.

Avec la référence aux « moins favorisées », les Constitutions ad experimen-
tum introduisaient des expressions nouvelles et stimulantes telles que: un frère 
« aime les lieux et les maisons qui lui donnent une chance de partager la condi-
tion des pauvres » ou bien : le « Mariste communautaire [donne] la préférence 
à l’apostolat des pauvres ».248 Et celles-ci devaient survivre dans le document 
de 1986. Dans la section sur l’apostolat des frères, cependant, le document 
de 1968 n’est pas très différent de l’ancienne Règle, car on y envisage prin-
cipalement des écoles ordinaires et, au moins implicitement, avec des élèves 
normaux.249 Comme dans les anciennes Règles, l’objectif principal est l’école 
catholique. Elle est la source de la motivation religieuse et des attitudes du frère 
dans son travail. Il y a cependant un article sur « les missions » qui reconnaît la 
nécessité de développer « en nous et chez nos élèves » une « préoccupation » 
pour aider ceux qui sont moins bien dotés spirituellement ou matériellement » 
dans les pays étrangers. Les « frères missionnaires » seraient choisis « parmi 
ceux qui ont suffisamment l’esprit de détachement, le zèle et l’ouverture aux 
autres, pour être en mesure de comprendre une civilisation autre que la leur, 
s’y adapter, travailler à son développement et participer à ce qu’il a de bon 
pour la civilisation moderne. » Leur rôle dans ces lieux serait « le travail d’édu-
cation ».250 Outre que ces interprétations manifestent une missiologie quelque 
peu datée et encore euro-centrée, elles reposent sur un préjugé fondamental : 
ce travail est réservé à un petit nombre de frères, la grande majorité d’entre eux 
enseignant à des élèves ordinaires dans des écoles ordinaires. En dehors d’une 
reconnaissance de l’importance de « la catéchèse » en dehors de l’école – qui 
avait émergé en particulier en France – et une disposition vague pour « d’autres 
formes d’apostolat parmi les jeunes »251, il y avait vraiment peu de choses dans 
cette section du document qui proposait un changement fondamental dans les 
activités des frères.

 La plupart du temps, le document de 1985 est dans le même ton, mais avec 
quelques nouvelles insertions notables. Et ces changements ont provoqué un dé-
bat considérable au Chapitre général de 1985. Les Commissions sur la pauvreté 
et sur l’apostolat ont particulièrement polémiqué sur le libellé du texte pour les 
Constitutions. Ces frères débattaient encore en novembre, alors que se faisait 
sentir intensément le désir de clore le Chapitre.252 Les deux mots « pauvreté » et 

248  Constitutions, 1968, n° 21, 23.
249  Ibid., n° 42-49.
250  Ibid., n° 47.
251  Ibid., n° 46.
252  Le Commissaire pour ce Chapitre général était le frère Richard Dunleavy. Dans un entretien 

avec l’auteur, il a décrit le débat et les tentatives faites pour le résoudre. En fin de compte, frère Richard 
a dit que, le temps ayant manqué, le travail sur le chapitre 5 avait été laissé un peu incomplet. Un 
exemple d’omission était l’absence de définition du rôle et des responsabilités du directeur d’un éta-
blissement d’enseignement mariste. La question a été abordée au Chapitre de 1993 et on a ajouté un 
statut, à la suite de l’article n° 154.
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« justice » suscitaient la controverse. Ces deux principes qui sous-tendaient le 
document Pauvreté et Justice du chapitre 1976, avaient été activement mis en 
avant grâce au travail de la Commission du Conseil général du même nom au 
cours des neuf années suivantes, et il était question de leur introduction dans la 
loi proprement dite et les normes de l’Institut.

La controverse se concentrait sur ce qui était proposé à l’article 34, absent du 
projet préparé pour le Chapitre. Mais le groupe de travail, jugeant que le texte du 
projet manquait de sens prophétique, avait rédigé quelque chose de nouveau.253 
Les paragraphes finalement retenus méritent d’être cités en entier, car ils touchent 
à des éléments-clés des questions litigieuses:

amour préférentiel pour les pauvres

Par fidélité au Christ et au Fondateur, nous aimons les 
pauvres. Bénis de Dieu; ils nous attirent ses faveurs et 
nous évangélisent.

Guidés par la voix de l’Église, et selon notre vocation 
propre, nous sommes solidaires des pauvres et de leurs 
causes justes. Nous leur réservons notre préférence, par-
tout où nous sommes, et quel que soit notre emploi. Nous 
aimons les lieux et les maisons qui nous font partager leur 
condition, et nous saisissons les occasions de contact 
avec la réalité de leur vie quotidienne.

Le souci des pauvres nous pousse à découvrir les causes 
de leur misère, et à nous libérer de tout préjugé ou indif-
férence à leur égard. Il nous fait devenir plus responsables 
dans l’usage de nos biens, que nous devons partager avec 
les plus démunis d’entre eux. Nous évitons de les choquer 
par un train de vie trop confortable .

Notre mission d’éducateurs auprès des jeunes nous en-
gage à oeuvrer pour la promotion de la justice.254

Le langage est ferme et l’utilisation de la première personne du pluriel lui 
donne un impact supplémentaire. L’orientation vers l’amour et le service des 
pauvres devient normative. Sans être le domaine exclusif de l’Institut, le sens de 
la justice sociale et l’engagement à la promouvoir, sont maintenant des éléments 
de la vie et de la mission de chaque frère, même si demeure implicite le rôle des 

253  Frère Jeffrey Crowe, lors d’un entretien.
254  Constitutions, n° 34.
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frères éducateurs pour la justice au sein d’un groupe plus large de jeunes – De 
plus, les Constitutions contenaient des allusions délibérées à l’enseignement so-
cial de l’Église diffusé dans les années 1960 et 1970, et au discours de la théologie 
de la libération qui en avait émergé. Des expressions telles que « solidaires avec 
les pauvres et leur juste cause » et les « causes profondes de leur misère » mani-
festaient des convictions sociales qui étaient loin d’être unanimement acceptées, 
que ce soit au Chapitre ou à travers l’Institut.255 Réfléchissant sur les différences 
d’attitude parmi les frères au cours de ces années, le Frère Charles Howard a, plus 
tard, fait le commentaire suivant:

Au Chapitre [général de 1976], la Commission Pauvreté et Justice était la plus 
petite commission et la moins populaire ... Un frère qui était là m’a dit: « Si les 
frères de ma Province savaient que je vais rejoindre cette commission, ils n’au-
raient jamais voté pour moi comme délégué au Chapitre. » C’était très sensible, 
vous savez, la pauvreté et la justice.256

Une des raisons de cette sensibilité, selon frère Charles, était l’agenda poli-
tique véhiculé par ces idées et ce langage, notamment auprès des frères espa-
gnols d’Amérique latine et d’Espagne. Pour certains de ces frères, les questions 
qui avaient été en jeu lors de la guerre civile espagnole dans les années 1930, 
et que le régime de Franco avait mises en avant – en particulier le rôle du fran-
quisme dans la sauvegarde de l’Église et le maintien de l’ordre social – étaient 
profondément ressenties. Les sentiments des frères n’émanaient pas simple-
ment d’une idéologie particulière ou d’une préférence politique dépassionnée. 
C’était pour eux une question personnelle: le sang de chacun des confrères et 
des membres de leurs familles avait été versé pour ces causes et on leur avait 
volé leur vie. L’alternative au statu quo a souvent été jugée comme communi-
sante avec tout ce que cela implique. Comme résultat, les mots utilisés dans 
l’article 34 des nouvelles Constitutions pour décrire la mission de l’Institut sont, 
au moins pour quelques frères, le reflet d’une analyse marxiste de la société de 
laquelle l’Institut devrait se démarquer. Ces débats n’étaient pas académiques : 
Franco n’est mort qu’en 1975 et d’autres régimes d’orientation semblable – en 
particulier militaires – demeuraient actifs dans certains pays latino-américains 
au cours des années 1980 et 1990. Et le frère Charles a pris des risques en 
employant le mot « justice ». 

Nous avons commencé à proposer des choses ... [des frères] nous implo-
raient de ne pas utiliser ce mot parce que c’était un mot de gauche [...] Nos idées 
n’étaient pas du tout radicales : seulement des idées évangéliques […] clairement 
soutenues par Jean XXIII et Paul VI ... Le débat était assez passionné.257

En effet, l’encyclique Pacem in terris du Pape Jean XXIII (1963) et, plus encore, 
celle du Pape Paul VI, Populorum Progressio (1967) avaient capté l’attention des 
penseurs socialement progressistes dans le monde entier, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’Église. Ces deux encycliques ont contesté la légitimité du privi-

255  Frère Richard Dunleavy, entretien, idem.
256  Frère Charles Howard, transcription de l’entretien, idem. p. 16.
257  Ibid., pp. 16-17.
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lège, et défini comme injuste l’hégémonie de la minorité sur la majorité. En 1975, 
Paul VI a avancé cette pensée de manière significative dans l’encyclique Evangelii 
nuntiandi en situant la mission d’évangélisation de l’Église dans le contexte de la 
justice sociale, de la paix et d’un sain développement de la société. La justice évan-
gélique et la justice sociale étaient ainsi inextricablement liées. L’élection du pape 
Jean-Paul II, marqué par son expérience personnelle du communisme européen, a 
modifié sensiblement le regard ecclésial sur les questions latino-américaines après 
1978 mais il n’y a pas eu de retrait de l’agenda social que l’Église venait d’embras-
ser. Des événements tels que l’assassinat de l’archevêque Oscar Romero au Salva-
dor en 1980, ou celui des quatre religieuses missionnaires américaines, la même 
année, ont seulement aidé à sensibiliser davantage de personnes dans l’Église à 
cette attitude et à en favoriser l’acceptation. C’est dans le contexte d’une telle 
conscientisation258 que l’Institut – en particulier sous la direction du Frère Charles 
– a opté pour une réorientation délibérée de sa mission. Comme il avait été dit 
aux capitulants de 1985, l’Institut avait changé. Sur les quatre-vingt-six nouvelles 
initiatives apostoliques à travers l’Institut depuis 1976, la grande majorité étaient 
le reflet de cette option : de nouvelles écoles dans les zones urbaines pauvres et 
dans les pays en développement, des orphelinats, des cours du soir gratuits dans 
les écoles existantes pour les enfants et les adultes pauvres, un meilleur accueil, 
dans les écoles ordinaires, d’enfants ayant des handicaps divers, des programmes 
d’alphabétisation pour réfugiés.259

Après le Chapitre de 1985, il y a un effort persévérant du frère Charles pour 
influencer les cœurs et les esprits des frères en faveur du développement d’une 
nouvelle identité collective de l’Institut compatible avec une telle pensée. Cela a 
été fait explicitement par ses visites et celles des Conseillers généraux, ainsi que 
par ses Circulaires, des retraites et des séminaires. D’une façon plus subliminale, 
FMS Message et FMS Écho – les nouveaux médias de communication du Conseil 
général – véhiculaient l’image d’un Institut en recherche active de présences apos-
toliques nouvelles parmi les pauvres et les marginalisés. Dans FMS Message de 
juillet 1988, par exemple, frère Charles relie la publication de l’encyclique Sol-
licitudo Rei Socialis de Jean-Paul II pendant « l’année mariale » à la nécessité de 
s’impliquer dans « l’action pour les pauvres », et de le faire indépendamment 
d’une « idéologie de droite ou de gauche. »260 

Puis, le périodique juxtapose des réflexions sur Marie dans les nouvelles 
Constitutions avec une image de frères impliqués dans une série de projets édu-
catifs et sociaux auprès des moins favorisés: trois frères dans les forêts de l’Ama-
zonie; d’autres dans Lazarus House à Lawrence, au Massachusetts; divers centres 
sociaux et d’éducation parmi les pauvres au Brésil; d’autres à Hollogne (Belgique), 

258  Le mot - conscientição en portugais - est souvent associé à l’éducateur brésilien et militant 
social Paulo Freire (1921-1997), mais a été promu par la Conférence des évêques latino-américains de 
la fin des années 1960. Il se réfère à une personne et à la prise de conscience critique de la réalité de 
la société grâce à la fois à sa réflexion et son action.

259  Rapport provisoire de la Province de Sydney par ses délégués au XVIIIe Chapitre général, le 
21 septembre 1985.

260 FMS Message, n° 3, juillet 1988, p. 2.
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Moerewa (Nouvelle-Zélande), en Algérie, au Salvador, en Thaïlande avec les frères 
australiens travaillant auprès des réfugiés. 

L’année suivante, « l’Année Champagnat », FMS Message publie des exemples 
similaires, intégrés à un nouvel axe conceptuel : le temps de la « refondation » est 
venu. Il sera fondé sur une « conversion du cœur », afin que chaque frère puisse 
être un « Champagnat pour aujourd’hui ».261 Plus tard dans l’année, il y a les 
longues histoires de jeunes frères travaillant dans les « Homelands » de l’Afrique 
du Sud, la nouvelle fondation des frères allemands près du lac Victoria au Kenya, 
les frères engagés dans la pastorale des jeunes, la catéchèse et des projets sociaux 
parmi les gens de Navirai au Brésil Central, et les frères dirigeant des écoles dans 
des conditions difficiles au Pakistan.262

Pour le Frère Charles et plusieurs des plus lucides sur la vie mariste et la mis-
sion dans le monde, croît la conviction que l’intégrité de l’Institut et ses chances 
de vitalité renouvelée dépendent de tels choix apostoliques,263 signes de conver-
sion permanente et de discernement. Charles l’a vu comme une option essentiel-
lement mariale, une réponse à l’Esprit Saint qui parle à l’Institut à travers « le cri 
des pauvres et des nécessiteux ».264 Le dernier chapitre des Constitutions, que les 
capitulants de 1985 avaient eux-mêmes écrit – il ne faisait pas partie du projet – 
dit que la pauvreté évangélique et l’esprit de discernement qui en rejaillissent sont 
essentiels à la vitalité de l’Institut car 

l’expérience nous enseigne que la vitalité d’une famille religieuse est étroite-
ment liée à la manière dont elle pratique la pauvreté évangélique.

... Notre préférence va aux pauvres, avec qui nous partageons nos vies et notre 
travail.

... 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 structures et la prise de décisions courageuses, parfois 
inédites.265

En 1991, le frère Juan Moral, auteur ou co-auteur d’un certain nombre de livres 
sur l’histoire et l’éducation mariste, publie en Espagne un ouvrage intitulé Les 
pauvres et la signification de la pauvreté pour la spiritualité mariste, traitant le sujet 
à partir de perspectives historiques, théologiques et spirituelles. Pour frère Juan, 
« les pauvres sont « l’humus » où le Mariste prend racine, où il grandit humaine-
ment et spirituellement ». L’apostolat mariste doit être défini par les pauvres.266 

261  FMS Message, n° 4, janvier 1989, p. 2.
262  FMS Message, n° 5, juillet 1989.
263  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XIXe Chapitre général, p. 28.
264  Ibid., p. 33.
265  Constitutions et Statuts, n° 167-168.
266  Cité dans FMS Écho, n° 14, février 1992.
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Bien que l’impact direct du livre ait sans doute été limité auprès de son lectorat 
espagnol, il est révélateur d’une conviction croissante et de la compréhension de 
soi dans l’Institut au moment du Chapitre de 1993.

Une graine mariste qui a germé à Chosica

D’où a jailli cette réorientation significative de l’Institut ? Nous avons déjà 
fait référence au leadership prophétique du frère Basilio, et plus tard du frère 
Charles, dans leur réponse aux appels d’aggiornamento en période immédiate-
ment postconciliaire. On se réfère plus particulièrement à l’enseignement social 
de l’Église et à sa théologie de l’évangélisation dans le monde moderne, incarnée 
dans les encycliques papales telles que Populorum progressio et Evangelii nun-
tiandi. Évidemment, le contexte est beaucoup plus large. Les années 1960 ont 
été une décennie d’auto-éveil spectaculaire tout autour du globe: l’émancipation 
de tant de personnes dans l’Église catholique après Vatican II, avec sa gamme 
de conséquences; les événements de mai 1968 en France et leur large répercus-
sion sociale, en particulier dans les pays occidentaux ; l’effondrement de l’ère 
coloniale en Afrique et en Asie du Sud-Est; les mouvements des droits civiques 
aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Australie et ailleurs. Peu de gens avaient 
besoin qu’on leur cite des prophètes laïques tel le chanteur américain Bob Dylan 
qui disait « les temps changent ». Mais c’est en Amérique latine que certaines 
des pensées et des actions les plus profondes ont lieu. Les impératifs sociaux de 
l’Église ne trouvent pas de terrain plus fertile que sur ce vaste continent, qui est 
aussi une région d’importante présence mariste. En 1968, à Medellín en Colom-
bie, la Conférence des évêques d’Amérique latine (CELAM267) a donné une voix 
et une légitimité aux courants émergents de la pensée sociale et politique, en les 
exprimant explicitement en termes de justice et de priorité évangélique pour tous 
dans l’Église. Onze ans plus tard – en dépit de vigoureux freins mis par certains 
éléments de l’épiscopat latino-américain et des premiers signes de résistance du 
nouveau pape – plus de 350 évêques se sont réunis à nouveau à Puebla de los 
Ángeles, au Mexique, avec le Pape Jean-Paul II pour discuter « le présent et l’ave-
nir de l’évangélisation en Amérique latine ». Les messages publiés de Medellín et 
Puebla aux peuples d’Amérique latine ont fourni un modèle pour le changement 
profond et une étincelle pour se mettre en route. Cinq ans après Puebla, ce sera au 
tour des Frères Maristes de prendre l’appel d’une manière collective. Ils l’ont fait à 
Chosica, au Pérou, lors d’une réunion des Provinciaux pendant dix jours qui allait 
modifier irrévocablement la vie mariste et sa mission en Amérique latine. Au cours 
des années suivantes, l’onde de choc s’est répandue dans l’ensemble de l’Institut. 
« Chosica était notre Medellín.268 »

La réunion de Medellín avait été préparée pendant deux ans et influencée 
par divers penseurs et théologiens, en particulier jésuites. Parmi eux, bien sûr, 

267  Conférence Épiscopale Latino-américaine.
268  Entretien avec le frère Antonio Ramalho, le 7 juillet 2015.
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Pedro Arrupe s.j., leur nouveau Supérieur général qui deviendra à une époque 
plus tardive l’ami du Frère Basilio,269. Du père Arrupe, le CELAM a retenu l’ex-
pression « option préférentielle pour les pauvres », et l’a donnée à toute l’Église 
d’Amérique latine, avec une expression qui serait plus tard reprise par Jean-Paul 
II et Benoît XVI, mais dans un sens différent : « nouvelle évangélisation ». Il a 
également introduit le concept de « communautés chrétiennes de base » (BECS) 
comme le lieu de l’autonomisation des populations pauvres, en particulier grâce 
à des programmes d’alphabétisation. Il a cherché à libérer le peuple de l’évitable 
« violence institutionnalisée » de la pauvreté et de la faim. C’est le début de ce 
qui allait être appelé la « théologie de la libération », mise au point par des théo-
logiens tels que Gustavo Gutiérrez, o.p. L’appel des évêques s’est fait entendre à 
tous les secteurs de l’Église et de la société. Ils ont mis en cause

... l’extrême inégalité entre les classes sociales: en particulier, mais pas exclusi-
vement, dans les pays qui se caractérisent par deux classes sociales bien marquée, 
où quelques-uns ont beaucoup (la culture, la richesse, le pouvoir, le prestige) alors 
que la majorité a très peu. 

Le Saint-Père [Paul VI] a décrit cette situation en allant vers les travailleurs ruraux 
colombiens: « ... le développement social et économique n’a pas été équitable 
dans le grand continent de l’Amérique latine; et alors qu’il a favorisé ceux qui 
ont aidé à le développer dans ses débuts, il a négligé les masses des populations 
indigènes, qui sont presque toujours laissées à un niveau de subsistance et parfois 
maltraitées et durement exploitées. » 270

C’est un appel à l’action et au développement d’une conscience sociale pour 
tous, non seulement les « ouvriers et des paysans », mais aussi « les profession-
nels, le clergé et les religieux »:

Sont aussi responsables de l’injustice ceux qui restent passifs, de peur du sacri-
fice et du risque personnel impliqué par toute action courageuse et efficace. La 
justice, et par conséquent la paix, règnent au moyen d’une action dynamique 
de l’éveil (conscientisation) et de l’organisation des secteurs populaires, qui sont 
capables de pousser les agents publics souvent impuissants à lancer des projets 
sociaux quand il n’y a pas de soutien populaire. 271

À Puebla, les diocèses et les congrégations religieuses ont l’urgence de 

… donner la priorité dans le champ éducatif aux nombreux secteurs pauvres 
de notre population qui sont marginalisés matériellement et culturellement.272

Ces appels sans équivoque sont, bien sûr, pertinents pour l’ensemble des Pro-
vinces maristes du continent, mais chacune doit se demander comment les rece-

269  Élu en 1965, le Père Arrupe a dirigé la Compagnie de Jésus jusqu’en 1983. Il fut le premier 
basque à occuper ce poste, depuis Ignace lui-même. 

270 Document sur la Paix. Deuxième Conférence générale de l’Épiscopat de l’Amérique latine, 
Medellin, Colombie, du 24 août au 6 septembre 1968, n° 3.

271  Ibib. n° 17-18.
272  Cité par FMS Message, n° 11, avril 1992.
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voir et les comprendre. Avant 1979, il n’y avait pas, pour les Provinciaux d’Amé-
rique latin, de forum où se réunir pour parler d’une voix unifiée comme leurs 
évêques l’avaient fait. Les six Provinces du Brésil qui, pendant quelques années, 
avaient formé des commissions pour coopérer et élaborer une vision partagée, 
ont pris le leadership en convoquant tous les autres Provinciaux pour la première 
fois – mais non sans résistance de certains – à la Conférence générale à Rome en 
1979, et de nouveau en 1982. Frère Charles Howard, c.g., a également contribué 
à la faire advenir.273 Lors de ces deux réunions, les questions qui avaient été sou-
levées à Puebla et leurs implications possibles pour les Frères Maristes ont servi 
de point de départ pour la discussion. Il a été convenu que les provinciaux se 
rencontreraient sur le sol de l’Amérique latine à Chosica en 1984 pour poursuivre 
un échange sur ces questions.274 La réunion a été facilitée par des gens comme 
frère Joaquin Panini, Brésilien, qui avait travaillé pour le CELAM depuis quelques 
années. Ils ont traité d’abord de l’éducation, puis du renouvellement de la vie reli-
gieuse – avec une bonne perception de la gamme des réalités latino-américaines. 

Les Provinciaux portent leur attention sur la mission mariste en regardant ce 
que « les dirigeants de l’Église ont dit à l’Amérique latine, et en communion avec 
les directions données à Medellín et à Puebla.275 » La plupart d’entre eux pro-
viennent de lieux où l’école catholique traditionnelle est le principal apostolat 
des frères. Souvent assez grandes, ces institutions privées attirent les jeunes des 
classes aisées de la société, et ont en général bonne réputation.276 Evidemment, 
les Maristes sont complices de la « société à deux classes » dont les évêques 
avaient parlé à Medellín. Frère Arturo Chavez, c.g., lit un message du Frère Basilio, 
exhortant les frères à ne pas se focaliser sur l’élaboration d’un plan détaillé, mais 
à se livrer plutôt à un véritable discernement. Frère Charles – alors président de la 
Commission pauvreté et Justice du Conseil général – a envoyé un message implo-
rant les Provinciaux d’ « entendre le cri des pauvres ». Ces messages ont eu un 
impact important sur les participants pendant qu’ils utilisaient le processus VOIR-
JUGER-AGIR pour identifier ce qui devrait être important pour la mission mariste.

Ecrivant en 2014 aux anciens Provinciaux, trente ans après leur co-signa-
ture de la « Lettre de Chosica », frère Carlos Martínez Lavín – alors membre de 
l’équipe de la nouvelle présence mariste à Cuba – considére que cet événement 
les a tous touchés. Il avait été pour lui l’une des « expériences les plus sérieuses 
et approfondies de discernement communautaire » qu’il ait jamais connu 

273  Les frères Antonio Ramalho et Pedro Herreros lors d’entretiens enregistrés avec l’auteur les 7 
e t 10 juillet 2015.

274  Les Provinciaux qui ont participé étaient les frères Pedro Marcos (Chili); José Luis Soler et 
Carlos Gonzales (Argentine); Claudio Lozano (Uruguay); Juan Torrelles , (Paraguay); Maurino Ortega 
(Bolivie); Elijah Pena (Pérou); Antonio Ramalho, Roque Ari Salet, Gentil Paganotto, Arlindo Corrent, 
Davide Pedri et Aloisio Kuhn (Brésil); José Manuel Gomez (Colombie); Julián Gonzalez (Équateur); 
Gerardo Relloso (Venezuela); Marcelino Ganzarain (Amérique centrale); Manuel Menchaca et Carlos 
Martínez Lavín (Mexique); avec frère Arturo Chavez (Conseil général).

275  Entretien avec frère Pedro Herreros.
276  FMS Message, n° 11, avril 1992, p. 1.
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comme frère.277 Il a également un impact profond et personnel sur un grand 
nombre, comme expérience de conversion authentique.278En fin de compte, 
malgré quelques tensions et débats, tous en sont venus à une position commune 
: ils donneraient la priorité à des mesures concrètes à tous les niveaux de leurs 
Provinces, démontrant leur « option préférentielle pour les enfants et les jeunes 
pauvres. » C’était l’expression de leur raison d’être en tant que Frères Maristes. 
Ainsi, leurs vies s’identifieraient à celles de Marie et Marcellin, et conduiraient 
à un « processus de conversion » à la suite du Christ pauvre et frère de tous.279 
Pour frère Carlos, le plus important n’était pas l’option pour les pauvres, mais le 
fait que, pour aboutir à ce résultat, on soit parti des intuitions maristes. On avait 
agi à la façon de Marie et de Marcellin.280

Tous les Provinciaux s’étaient engagés, mais certains d’entre eux – tels que 
Carlos lui-même, Marcelino Ganzarain, Pedro Marcos, Antonio Ramalho et les 
autres du Brésil – étaient mieux placés que d’autres pour apporter le changement 
dans leur propre Province. D’autres ont été confrontés à une tâche plus ardue. 
Un Provincial a exprimé son inquiétude à ce sujet, en disant qu’il « ne savait pas 
comment il pourrait commencer à partager, même avec son Conseil provincial ». 
Apparemment, il ne l’a pas fait.281 Un autre s’est effondré en pleurs à l’idée de ce 
qui l’attendait : « Je vois bien maintenant que ce devrait être notre mission en tant 
que Frères Maristes, mais je ne sais pas comment je peux le transmettre aux frères 
de ma Province. »282 Mais le sort en était jeté.

Les répercussions immédiates de Chosica ont été ressenties, bien sûr, au Cha-
pitre général l’année suivante, notamment dans le travail sur les nouvelles Consti-
tutions. Dans son discours de clôture, le Frère Charles, qui avait suivi de près les 
événements et désirait répandre son esprit à travers l’Institut, s’est adressé aux 
capitulants d’Amérique latine:

Un ensemble de circonstances historiques vous ont placés dans une position 
bien particulière en face de cet appel de l’Esprit Saint. On pouvait sentir la pré-
sence de l’Esprit dans votre rencontre au Pérou l’an dernier. En ce moment parti-
culier de l’histoire, il se peut que le Seigneur vous demande d’être les chefs de file 
de l’Institut.283

277  ¿A qué me siento llamado a los treinta años de Chosica? (“À quoi je me sens appelé trente ans 
après Chosica?”) Lettre ouverte inédite du frère Carlos Martínez Lavín aux participants encore vivants 
de la troisième Conférence des Provinciaux d’Amérique latine, septembre 1984.

278  D’un entretien avec frère Antonio Ramalho.
279  La Carta de Chosica.
280  Frère Carlos Martínez Lavin, op. cit.
281  Transcription d’un entretien avec frère Charles Howard, p. 38.
282  Entretien avec frère Antonio Ramalho.
283  Discours de clôture du XVIIIe Chapitre général, À l’écoute du 18e Chapitre général, p. 129.
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Il suggérait que c’était un « appel clair » de l’Esprit à l’ensemble de l’Institut, 
en plus des exhortations à un plus grand esprit de prière et un sens plus profond 
d’intériorité. Tous ces appels apporteraient une nouvelle vie, mais qui « nous dé-
rangeraient » également « parce qu’ils changeraient nos modes de vie » et « nos 
relations avec les gens de prestige et de pouvoir. » 284 L’Amérique latine avait joué 
son rôle pour influencer toute l’Église à travers le Synode de 1971 trois ans après 
Medellín avec le document Justice dans le Monde. Les Provinces d’Amérique la-
tine ont fait quelque chose de semblable à travers l’Institut des Frères Maristes, 
dans leur réponse à Chosica. 

En septembre 1987, les Provinciaux du continent sont réunis à nouveau, à 
Cali, en Colombie, cette fois avec le Supérieur général. En effet, à partir de cette 
réunion, les Supérieurs généraux successifs se sont fait un devoir d’assister à la 
Conférence des Provinciaux d’Amérique latine (CLAP), généralement avec deux 
ou trois autres membres du Conseil général : un signe de l’importance de ces 
réunions pour l’ensemble de l’Institut.285 Frère Charles a parlé avec passion au 
début de la Conférence au point de toucher profondément chaque Provincial.286 
Il les a invités à partager leurs expériences et leurs sentiments sur ce qui était ar-
rivé dans les Provinces au cours des trois années écoulées depuis Chosica. Ils ont 
parlé honnêtement. Une grande partie des provinces étaient en évolution, mais 
il y avait de fortes poches de résistance et de la division. Un provincial a dit que, 
dans sa Province, il y avait deux gros éléphants: l’un était la Province et l’autre 
une grande institution administrée par la Province, et chacun attirait les énergies 
dans sa propre direction. La métaphore des Provinciaux-éléphants est devenue un 
récit tragi-comique pour le rassemblement : la danse des éléphants, le chant des 
éléphants, les éléphants mères.287 Mais cela a également permis aux provinciaux 
de réfléchir sur leur propre leadership, ce que le Supérieur général les a aidés 
à faire, surtout dans une retraite d’une demi-journée. Les Provinciaux ont pris 
un sujet particulier : le profil du Frère Mariste nécessaire pour l’Amérique latine 
d’aujourd’hui, en vue d’identifier ce qui serait le plus important pour la formation. 
A partir d’une analyse détaillée du continent, et les nouvelles Constitutions fraî-
chement imprimées en main, les Provinciaux ont composé un tableau complet du 
frère idéal latino-américain: un homme identifié à Marcellin Champagnat et, entre 
autres choses, quelqu’un:

...  engagé dans la mission évangélisatrice de libération, par le biais de l’éduca-
tion chrétienne des enfants et des jeunes, de préférence les plus délaissés…

...  jaloux de sa vocation de catéchiste et débordant d’enthousiasme pour an-
noncer Jésus-Christ ...

284 Ibid., p. 127.
285  Après la dernière rencontre qui a coïncidé avec la Conférence générale à Veranopolis en 1989, 

la CLAP avait l’habitude de se réunir tous les quatre ans. Après la Conférence générale de 2007, avec 
l’inclusion formelle des Provinces des États-Unis et du Canada, le nom du rassemblement est devenu 
Conférence Interaméricaine des Provinciaux sous l’acronyme CIAP.

286  Entretien avec le frère Pedro Herreros, idem.
287  Ibid.
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… à la manière de Marie : simple, accueillant, fraternel, et solidaire des gens 
du peuple et de leurs valeurs...

...  capable d’assumer les orientations de l’Église d’Amérique latine dans son 
option préférentielle pour les jeunes et les pauvres …

....  capable d’opter pour les pauvres, de partager leur vie, et de se laisser évan-
géliser par eux …

...  capable de s’adapter aux cultures locales ...288

La dynamique de Chosica et de Cali, les priorités des nouvelles Constitutions, 
le soutien actif du nouveau Supérieur général et du Conseil : tous ces facteurs 
incitaient les Provinciaux et les chapitres provinciaux à rechercher sans tarder 
de nouvelles initiatives apostoliques, qui réorientent leurs priorités vers la mis-
sion. Par exemple, dans la Province d’Amérique Centrale, en 1986, quatre frères 
ont commencé un projet à Chichicastenango, au cœur d’un quartier indigène du 
Guatemala. Ils travaillaient à la formation des catéchistes, des animateurs et des 
enseignants. Dans un quartier pauvre de Bogotá, la Province de Colombie a établi 
un centre social, « La Paz ». En 1988, la Province du Mexique Central a ouvert une 
école avec une communauté d’insertion dans une zone marginalisée de Mexico. 
Au Brésil, la Province de Porto Alegre avait commencé trois nouvelles commu-
nautés d’insertion dès 1989. Au Chili, dans une banlieue pauvre de Santiago, 
la Province a ouvert une école gratuite, « Escuela Champagnat » avec services 
sociaux complémentaires pour 1.400 élèves. Au Paraguay, Province fondée par la 
Catalogne en 1968, le Colegio de l’Inmaculada Concepción a ouvert en 1991 une 
nouvelle école dans un quartier pauvre de Caaguazú. La même année, la Province 
du Mexique Occidental s’est investie dans une école secondaire dans le nord, à 
Mexicali, à la frontière avec les États-Unis où vivaient beaucoup de déshérités. 
En Argentine, les initiatives des deux Provinces comprenaient des projets dans 
les banlieues défavorisées de Buenos Aires et d’autres dans des régions éloignées 
comme la Mision Nueva Pompeya parmi les populations autochtones du nord. 
La liste est loin d’être exhaustive. Ce n’est qu’un échantillon représentatif des 
nombreuses initiatives qui ont été prises en quelques années. Mais, outre le fait 
de se retrouver dans de nouvelles fondations, de nombreux frères vivaient d’une 
façon nouvelle – généralement dans des petites communautés, d’une façon moins 
institutionnelle, et au milieu des plus pauvres. 

Ces initiatives bénéficiaient aussi d’un soutien croissant des frères de plusieurs 
Provinces, même si l’unanimité était loin d’être acquise. Les différences de point 
de vue ont, cependant, commencé à perdre l’acrimonie de la décennie précé-
dente. En réfléchissant sur l’expérience de sa propre Province, frère Antonio Ra-
malho, fait le constat suivant:

Je me souviens de la forte polémique des chapitres provinciaux dans les années 
1970, concernant le travail des frères dans les périphéries et parmi les pauvres ... 
Beaucoup de ces projets ne sont pas allés loin. Nous avons perdu beaucoup de 
frères, beaucoup de ceux qui croyaient aux nouvelles approches... Pendant un 

288  FMS Message, n° 4, janvier 1989, p. 33. 
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certain temps, nous avons perdu une certaine capacité ... Le mouvement vers les 
pauvres a créé une véritable crise d’identité pour certains frères.289

Certes, tous les frères ne se sentaient pas à l’aise avec les nouvelles orienta-
tions ou les hypothèses qui les sous-tendaient. Commentant, vingt-cinq ans plus 
tard, une conversation qui avait eu lieu dans une communauté au Chili, quand il 
était Supérieur général, Frère Charles se souvient d’une discussion sur le général 
Pinochet :

La conversation était très tendue. À la fin, nous avons constaté que nous 
n’étions pas tous d’accord.290

Le frère Pedro Herreros, chilien, a dit plus tard qu’il a fallu des «années avant 
que nous puissions parler de ces choses sans nous disputer les uns les autres ». 
Pour lui c’est la Conférence générale de 1989291, qui a permis le passage du ter-
rain socio-politique à une discussion dépassionnée centrée sur l’Évangile et sur un 
discernement fondé sur des critères maristes.

Trois ans après la Conférence générale, comme l’année 1992 marquait le 500e 
anniversaire du début de l’évangélisation des Amériques, une édition spéciale de 
FMS Message a offert un profil complet des dix-huit unités administratives maristes 
d’Amérique latine. Dans l’ensemble, la revue révélait l’image d’une mission res-
tée principalement contrée sur l’éducation – primaire, secondaire et supérieure 
– presque exclusivement dans des écoles et des universités catholiques. « Nous 
sommes convaincus », écrivait frère Inocencio Martínez, du Paraguay, « de la 
nécessité urgente de l’école comme un instrument pour le développement de 
ces personnes. »292 La réorientation des écoles était cependant claire : chaque 
Province pouvait faire état d’une réorientation vers les pauvres et les marginalisés. 
Dans la Province de São Paolo, par exemple, 26% des frères étaient alors impli-
qués dans des projets sociaux et le travail missionnaire.

Lors de nos retraites, des rassemblements provinciaux et des chapitres pro-
vinciaux, un thème revenait constamment: s’impliquer plus étroitement dans le 
monde des pauvres.293

Un quart de siècle après Vatican II, les Provinces d’Amérique latine influen-
cées par Medellín et Puebla, Chosica et Cali, ainsi que la Conférence générale à 
Veranópolis, avaient vécu une série d’expériences ainsi résumée pour les lecteurs 
dans l’Institut:

Ce fut un temps pour chercher des réponses, pour s’interroger profondément, 
pour une critique radicale, de tout ce qui avait été fait, des structures des institu-
tions, de la vocation, de l’Institut et de sa mission, des œuvres apostoliques, de la 

289  Entretien avec frère Antonio Ramalho.
290  Transcription d’un entretien avec frère Charles Howard, p. 17.
291  Entretien avec frère Pedro Herreros.
292  FMS Message, n° 11, avril 1992, p. 69.
293  Ibid., p. 53.
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vie personnelle et de la façon dont elle était vécue, de l’identité personnelle, du 
charisme de Marcellin et de l’Institut.294

Un exercice de discernement pour tout l’Institut

C’est à Veranópolis qu’a été élaborée une tentative décisive de propager l’élan 
de l’Amérique latine à l’ensemble de l’Institut. Conscients de ce qui pourrait être 
appris par la confrontation à une autre réalité, frère Charles et son Conseil ont 
décidé que la Conférence générale de 1989 aurait lieu, pour la première fois, loin 
du siège du gouvernement général.295 Le lieu de rassemblement pour les soixante-
neuf Provinciaux, les Conseillers généraux (et, autre nouveauté, six jeunes frères 
de différents pays) était Veranópolis, au Brésil. Dans le cadre de la Conférence, 
chaque Provincial était tenu de faire un « pèlerinage de solidarité ». « Ce n’était 
pas optionnel. Tout le monde devait la faire. »296. Cette exigence, typique du style 
de gouvernement du frère Charles, était à la fois prophétique et non négociable. 
En effet, les visites ont été centrées et soigneusement planifiées, avec neuf pays 
d’Amérique latine désignés pour les visites des Provinciaux.297 Ils sont arrivés à 
la Conférence avec une expérience de première main sur certains aspects de la 
réalité du continent, et la manière dont les différentes provinces avaient réagi. 
L’objectif était de faire vivre aux visiteurs une indiscutable expérience de « dépla-
cement significatif », en les invitant à se faire « évangéliser par les pauvres ».298 
Quand ils se sont réunis et que frère Charles, ainsi que des leaders latino-améri-
cains tels que frères Marcelino Ganzarain, c.g., et Claudio Falchetto, sont interve-
nus, les participants étaient beaucoup mieux placés pour entrer dans le processus 
VOIR-JUGER-AGIR.

Le thème était « Le frère mariste et sa mission pour l’avenir »; la dynamique 
était le discernement. Déjà, frère Charles avait insisté sur l’importance du dis-
cernement personnel dans sa Circulaire de 1988. À Veranópolis, l’accent était 
mis davantage sur le discernement collectif. Quoique certains des participants et 
d’autres frères aient pensé que le frère Charles avait trop interprété la spiritualité 
mariale des frères dans un sens ignacien 299, tous les participants sont entrés dans 
le processus. Le charisme du Fondateur, dans l’année du bicentenaire de sa nais-
sance, était au centre des interventions des orateurs successifs et frère Charles l’a 

294  Ibid., p. 78.
295  Le comité de planification pour la Conférence comprenait les frères Charles et Benito avec les 

Conseillers généraux Richard Dunleavy, Claudio Girardi et Pedro Huidobro.
296  Transcription d’un entretien avec frère Charles Howard, idem, p. 51.
297  Les Provinces et les Districts qui ont été invités à être les hôtes de ces visites étaient le Mexique 

Central, le Mexique Occidental, l’Amérique Centrale, le Vénézuela, la Colombie, l’Équateur, le Pérou, 
le Chili, la Bolivie et le Brésil Nord.

298  FMS Message, n° 6, novembre 1989.
299  Entretien avec le frère Richard Dunleavy, idem.
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relié à la spiritualité apostolique mariste. Frère Benito jugera plus tard que c’était 
la première fois que l’approche du frère Charles sur la spiritualité était reçue d’une 
manière susceptible de servir de base au discernement qui en résultera.300 C’était 
le charisme de Marcellin et ses intuitions qui devaient être les traits caractéris-
tiques de l’apôtre mariste. Les frères Alain Delorme, c.g., (sur les Constitutions), 
Richard Dunleavy, c.g., (sur la planification des Provinces), Marcelino Ganzarain, 
c.g., (sur les moins favorisés), Pedro Huidobro, c.g., (sur l’éducation chrétienne) 
et Yves Thénoz (sur le frère comme apôtre) ont particulièrement développé ces 
idées. Les trois derniers thèmes ont été repris dans le supplément à la Circulaire du 
Supérieur général sur la spiritualité apostolique mariste publié trois ans plus tard. 
Frère Pedro y plaidait pour la pertinence de l’école comme environnement idéal 
pour l’évangélisation, et le Frère Marcelino notait que les écoles, les collèges et les 
universités étaient en effet l’endroit le plus commun où les frères pouvaient l’ap-
pliquer. Mais les deux Conseillers contestaient la Conférence en ce qui concerne 
la place des pauvres.301 Frère Marcelino était particulièrement inflexible sur cette 
question, en montrant que la logique d’une « option préférentielle » signifiait que 
les pauvres devraient être les plus nombreux dans les écoles, impliquer la plupart 
des frères, 302 et attirer l’invitation du frère Basilio à la conversion personnelle et 
institutionnelle, et l’a liée à la « refondation » à laquelle frère Charles avait appelé 
les frères de façon spectaculaire. 

Bien que la Conférence n’ait pas dramatiquement et immédiatement procédé 
à la réorientation préconisée par les frères Charles et Marcelino, le mot « solida-
rité » est devenu un terme dominant du discours mariste. En ouvrant le Chapitre 
général quatre ans plus tard, le frère Charles devait présenter ce concept comme le 
principal défi pour l’ensemble de l’Institut à la suite de Veranópolis : une solidarité 
authentique à l’échelle de l’Institut, qui nous amenait vers les pauvres et leur juste 
cause, et pour laquelle l’Institut devrait être plus audacieux.303 Aussi le Chapitre de 
1993 est devenu « le Chapitre de la solidarité ».304 C’était dans une large mesure 
le résultat d’une option qui avait d’abord germé à Chosica et avait été bien arrosée 
au cours des neuf années suivantes.

300  Entretien avec le frère Benito Arbués.
301  Supplément à la Circulaire sur la Spiritualité Apostolique Mariste Circulaires des Supérieurs 

généraux, vol. XXX, n° 8.
302  Ibid, p. 566.
303  Discours d’ouverture au XIXe Chapitre général, p. 21.
304  Entretien avec frère Jeffrey Crowe.
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Un discours insistant sur la solidarité, le discernement 
évangélique, et la refondation

L’« expérience Montagne » était une image-clé pour les capitulants de 1993 : 
« nous sommes nés d’une expérience évangélique de solidarité ».305 Faisant l’éva-
luation des dernières années de l’Institut, et poussés par leur propre voyage pour 
venir au Chapitre, ils estimaient que

... L’institut tout entier fait son pèlerinage de solidarité. Nous sommes arrivés à 
ce chapitre après avoir vécu notre pèlerinage de solidarité. […] les frères ont été 
conscients de l’amour que Marcellin portait aux pauvres et de son désir de nous 
« envoyer vers eux de préférence », sans exclure personne » 306 .

Ils ont appelé l’Institut

... à mettre l’accent sur la solidarité comme dimension essentielle de notre 
éducation et à mettre nos œuvres au service des pauvres.307

et ils ont fourni une longue liste de moyens pour les Provinces, les institutions, 
les communautés et les frères individuellement, pour y parvenir. Pour le Conseil 
général, le chapitre recommendait :

305  Message du XIXe Chapitre général, n°  11 dans Frères solidaires. Documents du XIX° Chapitre 
général, janvier 1994. 

306  Ibid., La Solidarité, p. 18 n° 4
307  Ibid., p. 19.

28. Visite du Frère Benito Arbués, Supérieur général, à une communauté indigène.
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n  que des expériences de solidarité et d’éducation fassent partie intégrale-
ment des programmes de formation ;

n  que des nouveaux projets montrant une préférence pour les moins favorisés 
soient favorisés ; 

n  qu’un « Secrétariat de la solidarité » soit mis en place pour remplacer le 
Secrétariat social et qu’on y inclue un nouveau « Fonds de solidarité ».308

La dernière recommandation allait aboutir à la création du nouveau Bureau de 
la Solidarité Internationale trois ans plus tard.

Les appels du Chapitre ont été repris au niveau de l’administration générale, 
dans les unités et les institutions administratives, et individuellement par les frères 
et les laïcs maristes. Bien sûr, les Provinces en dehors de l’Amérique latine ont éga-
lement été actives avant le Chapitre, dans les années 1980 et même plus tôt, pour 
discerner leurs priorités apostoliques et faire de nouvelles fondations éducatives 
comme réponse aux appels de l’Institut. Près de deux cents initiatives distinctes 
ont été prises à travers le monde : un chiffre non négligeable. Par exemple, en 
1986, la Province de Madagascar a mis en place une nouvelle école, le Collège St 
Pierre Chanel à Ihosy dans le sud où seulement 12 % des enfants allaient à l’école; 
la Province du Nigeria avait commencé un projet éducatif et social en 1985 à 

308  Ibid., n° 14 p. 20

29. “Foyer Marcellin” pour les enfants de la rue, General Santos, Philippines.



123

Ezeagu dans une zone de pauvreté matérielle et spirituelle ; en Australie, la Pro-
vince de Sydney avait pris la direction de deux écoles primaires catholiques qui 
s’occupaient d’une population indigène marginalisée dans les villes rurales éloi-
gnées de Bourke et Murgon ; la Province du Mexique Central, depuis les années 
1970 s’était engagée auprès des populations autochtones dans le sud du pays, 
au Chiapas et au Mexique Occidental : en 1982 à Oaxaca, en 1991, la Province 
des Philippines a ouvert « Marcellin House » près de General Santos City comme 
centre de refuge et de formation pour les enfants de la rue. Parmi les provinces 
qui lançaient de nouvelles missions étrangères, celle d’Iberville était allée en Haïti 
en 1985, celle de Léon au Honduras en 1992, et, la même année, la Province du 
Mexique Occidental, en Tanzanie, prenait en charge une école secondaire dans 
la ville de Masonga.

Dans les années 1980, ces initiatives ne font pas toujours l’unanimité parmi les 
frères d’une Province et sont même parfois source de discorde. Souvent, lors des 
chapitres provinciaux, aux nouvelles initiatives apostoliques plus ouvertes étaient 
opposées des options plus classiques. Frère Emili Turú rappelle l’expérience de 
certaines Provinces en Espagne, par exemple 

Dans certaines régions de 
l’Espagne, on prenait des options 
contre quelque chose. Ce qui 
provoquait des divisions entre 
les frères ... Il y avait des frac-
tures – ceux qui étaient avec les 
riches, ceux qui étaient avec les 
pauvres ... Au début, il y avait 
plus de confrontation de ce genre 
... C’est une division qui persiste 
un peu dans certains endroits de 
l’Institut.309

Le Chapitre de 1993 a donné 
un nouvel élan aux Provinces 
pour qu’elles élargissent leur 
action éducative, y consacrant 
plus de ressources, de personnel 
et d’énergies afin de pratiquer 
concrètement la solidarité avec 
les pauvres et les marginalisés. 
Depuis 1993, on portait égale-
ment beaucoup plus d’attention 
à l’implication des laïcs dans de 
telles initiatives, non pas sim-
plement comme des collègues 
ou des gens qui comblaient les 

309  Entretien avec le frère Emili Turú.

30. Départ des premiers frères (Michaël O’Hara, 
Andreas Krupp, Gerard Gillespie et Ewald Frank) 
pour Roo, Kenya, (1984).
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lacunes à cause du nombre insuffisant de frères, mais comme Maristes de droit. 
Encore une fois, les exemples sont multiples. Par exemple, le Chapitre provin-
cial de São Paulo, en 1993, a décidé que chaque école payante soutiendrait une 
oeuvre pour les défavorisés. Ainsi, en 1996, une nouvelle école primaire nommée 
Frère François Rivat a ouvert dans le quartier densément peuplé de Samambaia 
(Brasilia) avec le soutien du Collège mariste de Brasilia. La Province de Sydney, à 
la recherche d’une nouvelle fondation au Cambodge ravagé par la guerre, a choisi 
d’ouvrir une école primaire en 1996 à Phnom Penh pour les enfants souffrant d’un 
handicap physique qui, dans la culture khmère, étaient souvent oubliés, et sans 
perspectives d’avenir. Le responsable de ce projet, frère Terence Heinrich, n’a en-
gagé que des enseignants ayant eux-mêmes un handicap physique – une décision 
prophétique, et évangélique, quoique respectueuse d’une société majoritairement 
bouddhiste qui aurait trouvé étrange une telle initiative. En 1996, dans le district 
du Paraguay, toujours dépendant de la Province de Catalogne, l’école primaire 
établie depuis trois ans dans la nouvelle ville de Mariscal Estigarribia dans la 
région éloignée du Chaco Boreal s’est organisée pour inclure le préscolaire, le 
secondaire, et les deux années d’étude pour la formation des enseignants de col-
lège. Elle est activement intégrée dans l’Église locale et reçoit des volontaires laïcs 
maristes du SED d’ Espagne. Un autre exemple, la même année : la Province de 
Melbourne a établi avec deux frères, des laïcs et de jeunes volontaires, un nou-
veau projet pour prendre en charge l’éducation et l’entretien des adolescents à 
risque : sans-abri, déscolarisés et mineurs délinquants.

Dans la région des Grands Lacs, en Afrique, tellement blessée par le génocide 
rwandais de 1994 et les troubles endémiques dans le Zaïre d’alors (aujourd’hui 
la RDC), les frères enseignaient, catéchisaient et fournissaient un soutien maté-
riel dans le camp de réfugiés de Nyarirangwe, près de Bugobe, à la frontière du 
Rwanda et du Zaïre. Quand c’est devenu dangereux pour les frères rwandais de 
continuer dans le camp, plusieurs frères bénévoles d’autres Provinces de l’Institut, 
sont venus prendre leur place. La Province d’Italie a établi une nouvelle école 
secondaire à Taormina en Sicile en 1995 pour des familles accédant difficilement 
à l’éducation catholique, tandis qu’au Mozambique la Province du Portugal a été 
en mesure de rétablir et de développer ses initiatives éducatives après seize ans 
de guerre civile destructrice qui a pris fin avec l’Accord de Rome en 1992. En Ré-
publique centrafricaine, la Province française de Beaucamps-St-Genis-Laval a été 
en mesure de planifier la construction d’une nouvelle école primaire à Berberati, 
financée en partie par des écoles de France et de Melbourne. En 1997, les Pro-
vinciaux d’Europe ont prévu une expansion de la présence mariste en Europe de 
l’Est. Les Provinces de Catalogne, de Levante et de Beaucamps-St-Genis ont pris la 
responsabilité d’une nouvelle fondation en Hongrie, en plus de l’école déjà éta-
blie à Györ; et les Provinces de Betica, de Castilla, de Madrid et de l’Hermitage, 
ont établi une base pour les jeunes nécessiteux en Roumanie. En 1995, l’Instituto 
Marista de Solidariedade (IMS) a été créé à Belo Horizonte par la Province de 
Rio de Janeiro, l’un des nombreux organismes et fondations dédiés à la solidarité 
qui commençait à se développer dans différentes parties de l’Institut. Dans les six 
provinces du Brésil

... de plus en plus, nous avons changé pour de nouveaux modèles ... Les écoles 
traditionnelles sont devenus plus impliquées dans la solidarité, ouvrant des pro-
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grammes pour les pauvres dans leurs propres installations ... Il y avait une nou-
velle vague de fondations dans les œuvres sociales ... qui se déroulait dans une 
ambiance moins conflictuelle.310

L’éducation dans et pour la solidarité commençait aussi à s’établir fermement 
dans les différents niveaux de la formation initiale, même si certains pensaient 
que ce secteur n’avait pas suffisamment retenu l’attention lors de la rédaction du 
Guide de la Formation officiellement accepté au chapitre de 1993. Au MIC, à 
Nairobi, par exemple, les stages d’enseignement pour les frères en cours d’études 
à l’université sont affectés à des écoles et des projets éducatifs dans les zones les 
plus reculées, où ils vivent de façon moins institutionnelle comme les gens de ces 
régions. Certaines Provinces ont déplacé leurs maisons de formation initiale pour 
être dans les quartiers pauvres des villes et des villages, par exemple le scolasticat 
de la Province d’Amérique centrale à Guatemala City. En 1997, cinq unités admi-
nistratives de la région Asie-Pacifique (Sri Lanka, Melbourne, Fidji, les Philippines, 
et Sydney) se sont mises ensemble pour organiser une immersion de solidarité 
élargie pour les frères du post-noviciat aux Philippines.

Le thème de la solidarité, favorisé par le Supérieur général, par la Commission 
de la Solidarité311 du Conseil et le Bureau nouvellement créé de la Solidarité, a 
été de plus en plus lié à celui du discernement évangélique et de la refondation. 

310  Entretien avec le frère Antonio Ramalho.
311  Au milieu des années 1990, elle comprenait les frères Claudino Falchetto, Marcelino Ganza-

rain, Allen Sherry et Yvon Bédard.

31. Première communauté mariste, Györ, Hongrie, (1994).
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Comme la réévaluation des établissements d’enseignement Maristes à la lumière 
de l’évangile pouvait entraîner leur réorientation, les Provinces et les respon-
sables maristes ont été amenés à deux démarches liés entre elles: la mise à jour de 
leurs stratégies pour l’évangélisation des jeunes et un discernement évangélique 
concernant les fins et les processus des institutions elles-mêmes. Dans son rapport 
au Chapitre général de 1993, frère Charles et son Conseil, avaient redit ce qu’ils 
avaient souligné de façon récurrente : que « la mission est au cœur de nos vies 
comme frères », mais que cette réalité est confrontée à des difficultés en raison 

n  Du vieillissement des frères dans la plupart des Provinces,  
et d’un amoindrissement ultérieur de l’audace de leurs initiatives;312

n  Du discernement insuffisant des priorités apostoliques;

n  De la sécularisation omniprésente, du matérialisme  
et de l’individualisme qui affectent les cultures;

n  D’une certaine fatigue et perte d’enthousiasme.

Ils ont jugé que l’Institut avait besoin de discerner, de renforcer et de diversifier 
ses œuvres, en portant son attention sur les plus abandonnés et les besoins des 
jeunes. Il s’agissait en partie d’embrasser l’appel du Pape Jean-Paul II concernant 
la «nouvelle évangélisation»313. En 1992, les trente-neuf frères qui ont assisté au 
premier Congrès européen sur l’éducation mariste à Barcelone (convoqué par la 
Province de Catalogne314), ont exploré les façons dont les écoles maristes répon-
daient aux besoins et aux espoirs de la jeunesse européenne d’aujourd’hui. Réunis 
six ans plus tard à Champville, au Liban, les Provinciaux européens ont porté leur 
attention sur la « ré-évangélisation » de l’Europe, un thème cher à Jean-Paul II. Son 
successeur Benoît XVI315 lui a donné une importance particulière par le Synode 
des évêques en 2012 fondé sur ce thème, auquel a participé frère Emili en tant 
que Supérieur général. 

312  Frère Charles préférait la traduction anglaise « boldness » au mot français “audace” qui était 
l’un des deux thèmes du Chapitre.

313  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XIXe Chapitre général, pp. 32-33.
314  Tenu du 11 au 15 mai 1992. Frère Lluís Serra était un personnage clé pour en parler, aidé de 

la Fondation Champagnat de la Catalogne. FMS Écho. n° 15, juin 1992.
315  La pensée de Jean-Paul II sur ce sujet est bien développée dans son encyclique Redemptoris 

missio, publiée en décembre 1990. Dans Evangelii nuntiandi, le pape Paul VI, en 1975, avait exhorté 
l’Église à revitaliser son esprit missionnaire en mettant l’accent sur la conversion de Paul au Christ et 
en sensibilisant les gens à la culture laïque qui jaillissait à cette époque.
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À cette époque, il y avait dans certains secteurs de l’Église – en Europe et 
ailleurs – de forts mouvements pour renouveler le catholicisme qui était générale-
ment assez conservateur dans ses modes d’expression.316

En 1995, la préoccupation des Provinciaux d’Europe était la « relance » de la 
mission mariste sur le continent, un signe à la fois de l’expansion de la séculari-
sation et de la diminution de l’impact de l’éducation mariste dans de nombreux 
pays.317 Le sujet était en relation avec le malaise plus large concernant la vitalité 
de la foi chrétienne dans de nombreuses régions du monde, que Jean-Paul II décrit 
comme affectant en particulier

... les pays avec d’anciennes racines chrétiennes, et parfois les jeunes Églises où 
des groupes entiers de baptisés ont perdu le sens de la foi, ou ne se considèrent 
même plus comme membres de l’Église et vivent une vie éloignée du Christ et de 
son évangile. Dans ce cas, ce qui est nécessaire, c’est une «nouvelle évangélisa-
tion» ou une «ré-évangélisation»318.

Ce genre de situation touchait, bien sûr, la raison d’être même du projet ma-
riste. Il invitait les Provinces, les diverses institutions à se remémorer leur iden-
tité et leurs fins afin de se montrer créatives et ingénieuses dans leurs stratégies 
d’évangélisation et de formation de ceux qui enseignent et évangélisent.319 Se-
lon les lieux, l’appel revêtait diverses significations. Par exemple, dans un pays 
comme le Canada où l’enseignement et l’éducation religieuse dans les écoles 
étaient largement interdits par la loi, cela a signifié que toute évangélisation ex-
plicite ou la catéchèse devaient avoir lieu en dehors de l’école.320 Dans les pays 
asiatiques comme la Malaisie, Singapour, l’Inde ou Hong Kong, où la population 

316  Un projet de recherche en profondeur sur ce sujet qui présente un intérêt pour l’éducation 
mariste a été entrepris par une équipe dirigée par le professeur Didier Pollefeyt de la Faculté de théolo-
gie et d’études religieuses à l’Université catholique de Louvain, en Belgique, depuis 2006. Il a exploré 
comment les communautés scolaires comprennent l’identité profonde des institutions éducatives ca-
tholiques – et même du catholicisme lui-même – dans le monde d’aujourd’hui. Depuis 2012, les éco-
les maristes des provinces de l’Europe Centre Ouest et d’Australie ont participé à l’étude, y compris à la 
« création d’une mesure de comparaison de l’approche éducative mariste avec diverses orientations du 
catholicisme ». La position académique de l’équipe de recherche est de promouvoir ce qu’elle appelle 
la « croyance postcritique » contre d’autres façons de comprendre les buts et les intentions des institu-
tions catholiques, y compris les écoles qu’il décrit comme « re-confessionalisées ». Cf. Pollefeyt, D. et 
Bouwens, J. (2010) Encadrement de l’identité des écoles catholiques: méthodologie empirique pour la 
recherche quantitative sur l’identité catholique d’un institut de l’éducation, Études internationales dans 
l’enseignement catholique, 2, 2, 193-211.

317  FMS Message, n° 18, novembre 1995.
318  Redemptoris missio, n° 33.
319  Ces défis ont été largement abordés également par les autorités diocésaines et le Vatican. Voir, 

par exemple, la série de documents sur l’école catholique qui ont été publiées par la Congrégation 
pour l’Éducation Catholique: L’École Catholique (1977); Les laïcs catholiques dans les écoles: témoin 
de la foi (1982); La dimension religieuse de l’école catholique (1988); La présence de l’Église dans 
l’Université et de l’Université dans la culture (1994); L’école catholique au seuil du troisième millé-
naire (1997); Les personnes consacrées et leur mission dans l’école (2002); Éduquer ensemble dans 
l’école catholique, une mission partagée des personnes consacrées et fidèles laïcs (2007); L’éducation 
religieuse dans les écoles (2009); L’éducation aujourd’hui et demain, Une Passion Renouvelée (2014).

320  Frères Gérard Bachand et Yvon Bédard : entrevue avec l’auteur, 16 mai 2015.
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chrétienne était relativement faible, l’expression publique ou l’enseignement de la 
religion chrétienne pouvaient souvent constituer une question sensible. Dans des 
pays tels que la France ou la Belgique, qui ont un riche héritage catholique, mais 
ont développé des cultures tout à fait sécularisées, la plupart des parents ou élèves 
des écoles catholiques n’accordaient guère d’importance à l’éducation religieuse. 
Dans certaines régions d’Afrique ou du Pacifique, où la pratique religieuse était 
plus forte, les problèmes ont pu être davantage associés à la capacité ou à l’état de 
préparation des enseignants. En Australie, où les écoles étaient souvent très bien 
fournies en ressources et les enseignants professionnellement bien préparés par 
les institutions d’enseignement supérieur catholiques, la majorité de la population 
avait peu ou pas de relation active avec l’Église ou avec une foi religieuse.

Dans l’évaluation de la vitalité de la mission de l’Institut en 2001, dans leur 
Rapport au XXe Chapitre général, les Conseillers généraux ont souligné qu’ils 
avaient été encouragés par beaucoup d’évolutions depuis 1993. Ils ont souligné 
la générosité, l’amour, l’enthousiasme et la fidélité de tant de frères, le grand 
nombre de nouveaux projets, le travail du Bureau de Solidarité Internationale et 
des nouvelles ONG maristes, la santé des mouvements apostoliques de jeunes 
dans certains pays, et l’enthousiasme des laïcs maristes.321 L’évangélisation par 
l’éducation et l’accompagnement des jeunes, en particulier les moins favorisés, 
était la façon dont le Conseil avait interprété la priorité de la mission du Chapitre 
précédent322, et cela fournissait un critère simple pour évaluer la santé de la mis-
sion. Les Conseillers étaient cependant préoccupés par plusieurs faits : 

 – La proportion élevée de frères dans des rôles administratifs qui les laissaient 
hors d’un contact direct avec les jeunes ; 

 – Une certaine passivité due au vieillissement ; 

 – La permanence d’une «forte résistance » dans certaines Provinces à un véri-
table partenariat avec les laïcs ; 

 – Un « sentiment de supériorité » regrettable de la part de certains frères qui 
se trouvait derrière cette résistance. 

Le plus préoccupant pour eux, cependant, c’étaient le faible niveau apparent de 
priorités apostoliques dans de nombreux établissements d’enseignement, une trans-
formation évangélique inadéquate de certains d’entre eux, et le manque de décision 
de se retirer des lieux devenus incompatibles avec les objectifs de la mission. Frère 
Benito avait particulièrement insisté sur ces deux derniers points à la Conférence 
générale de 1997; que le Rapport au Conseil soulignait à nouveau. Les Conseillers 
voyaient la nécessité de transformer institutions et programmes éducatifs afin qu’ils 
puissent « évangéliser en profondeur » et « former des jeunes pour la solidarité ». 
Ils ont également souligné la nécessité de poursuivre de «nouvelles initiatives en 
faveur des pauvres » comme « une condition nécessaire pour la refondation »323.

321  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XXe Chapitre général, dans FMS Mes-
sage, n° 29, décembre 2000 – janvier 2001, n° 3.3.

322  Ibid., n° 1.2.
323  Ibid., n° 3.3.
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L’interdépendance de la solidarité, du discernement évangélique et de la refon-
dation avaient donc regagné de la vigueur dans la seconde moitié du mandat du 
Conseil du Frère Benito. C’était une intensification naturelle et une focalisation sur 
les directives fixées par le Chapitre. L’une des pierres d’achoppement, signalées 
par frère Benito et d’autres, était l’incongruité de l’élitisme de certaines grandes 
institutions dans certaines Provinces. L’appel insistant pour qu’elles deviennent 
plus accueillantes avait commencé au moins avec le document Pauvreté et Jus-
tice du Chapitre 1976. Mais des questions similaires s’étaient déjà posées aux 
Chapitres généraux de 1932 et 1948.324 L’une des premières Provinces à prendre 
cela d’une manière globale avait été celle de l’Afrique du Sud, où la politique de 
l’apartheid était encore en vigueur325. Contre cette politique strictement appli-
quée, les frères avaient décidé qu’ils introduiraient l’inscription intégrée. Ce fut 
un geste audacieux. Cela entraîna un conflit avec les autorités, mais aussi avec la 
plupart des parents. Frère Charles Howard commentait plus tard:

… Jude326 est l’un des hommes les plus inspirés que je connaisse. Une fois, 
comme Provincial, alors qu’il s’adressait à une réunion de parents pour expliquer 
la mise en place de l’inclusion raciale dans une école particulière, l’un des leaders 
parmi les parents accusa les frères d’être des « traîtres » ... Et même parmi ses 
propres frères certains étaient en désaccord avec lui.327

Dans certaines parties de l’Amérique latine, où cette question était peut-être 
plus sensible et plus vexante que dans d’autres, les Provinces avaient commencé à 
prendre des initiatives. La Province de 
São Paulo a été mentionné ci-dessus ; 
un autre exemple est la Province de 
Cordoba, en Argentine, où le Cole-
gio Marista Señora del Rosario avait 
galvanisé la communauté scolaire 
et converti les bâtiments délabrés 
d’une ancienne gare de « La Boca », 
un bidonville de Rosario, pour ouvrir 
l’Escuela Marista Marcelino Cham-
pagnat qui en 1998, comptait 550 
élèves. Il y avait beaucoup d’autres 
exemples, en Amérique latine et ail-
leurs, mais pas suffisamment pour sa-
tisfaire les capitulants des Chapitres 

324  Voir à ce sujet frère Marcelino Ganzarain dans Supplément à la Circulaire sur la Spiritualité 
Apostolique Mariste, p. 567.

325  C’était la politique de ségrégation raciale sévère, officiellement en place à partir de 1948 
jusqu’en 1994, qui touchait tous les niveaux des institutions et de la société sud-africaine, mais avec 
des racines remontant aux premiers temps coloniaux néerlandais.

326  Il fait référence au Frère Jude Pieterse, alors provincial. Ethniquement, Frère Jude était Afrika-
ner, le groupe le plus associé au Parti national et au régime de l’apartheid. Cela a amplifié le sentiment 
de trahison que certains ressentaient à son égard et aussi le degré de satisfaction ressenti par les autres.

327  Transcription de l’entretien avec frère Charles Howard, ibid., pp. 30-31.

32. Nouvelles perspectives pastorales au 
Canada (2008).
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généraux successifs concernant la « conversion personnelle et institutionnelle » 
préconisée en premier par le frère Basilio. Le Conseil du frère Seán prenait le relais 
de son prédécesseur – en conformité avec la dernière Circulaire du Frère Beni-
to et la volonté expresse du Chapitre général. Un nouveau Bureau pour l’usage 
évangélique des biens a été créé et un secrétaire nommé pour faire avancer les 
choses.328Au moment de la Conférence générale à Negombo en 2005, environ 
la moitié des Provinces avaient commencé leur «Plan de Discernement» tel que 
demandé329. Dans un discours percutant pour ouvrir la Conférence, frère Seán 
a exprimé l’avis que « nous n’avons pas fait l’évaluation des œuvres demandée 
par le XXe Chapitre général. » 330 Quatre ans plus tard, lui et le Conseil général 
étaient un peu plus nuancés dans leur évaluation des progrès accomplis. Ils ont 
jugé qu’il y avait eu « des efforts importants dans de nombreuses régions de l’Ins-
titut pour que nos actions éducatives soient centrées sur l’évangélisation. » Les 
Conseillers faisaient référence au travail des équipes pastorales et de spiritualité, 
aux ressources dégagées, à la place de la prière et des retraites, aux programmes 
d’engagement auprès de la jeunesse et à l’utilisation de critères clairs pour évaluer 
l’efficacité de l’évangélisation. Dans d’autres endroits, cependant, ils ont conclu 
qu’« il est difficile d’imaginer que l’évangélisation est la priorité et l’orientation 
de l’école. »331

Cependant sur une période de vingt ans, le thème de la refondation venant de 
Rome est resté à un niveau élevé. Pour frères Benito et Seán celle-ci ne pouvait se 
réaliser sans une authentique conversion personnelle.

... Rien ne changera sans la conversion [des personnes]. Nous avions besoin 
de faire face à la fois aux problèmes des jeunes frères et des frères d’âge moyen.332

Frère Seán craignait qu’un « professionnalisme croissant » ne vienne « oc-
culter la nature apostolique de notre vie ». De ce fait, malgré tous les nouveaux 
engagements, les nouveaux modes de vie communautaire, les nouvelles formes 
de prière, le nouveau costume, « l’espoir de renouvellement espéré depuis long-
temps » pourrait échouer. 333 Des exemples de cette voie nouvelle étaient souvent 
l’objet de publications de l’Institut au moyen d’images, de photos, de nouvelles et 
de longs « interviews » dans l’hebdomadaire Bulletin mariste ou le trimestriel FMS 
Écho. Dans un entretien avec le frère João Gutenberg, on voyait qu’après trente-
cinq ans de présence des frères en Amazonie, leur vie et leur apostolat étaient dé-
peints en termes de refondation. À cette époque, dans ce district dépendant de la 
Province de Rio Grande do Sul, les trente-cinq frères étaient répartis en dix petites 
communautés, travaillant dans les écoles, dans l’apostolat auprès de la jeunesse, 

328  Frère Pedro Ost avait une vaste expérience dans des projets d’action sociale et des projets 
sociaux dans son Brésil natal.

329  FMS Message, n° 43, décembre 2005.
330 Discours d’ouverture et de clôture du frère Seán à la VIIe Conférence générale, Negombo, Sri 

Lanka, 7 et 30 septembre 2005.
331  Rapport du Supérieur général et de son Conseil à la XXIe Conférence générale, p. 16.
332  Entretien avec le frère Benito.
333  Discours d’ouverture et de clôture du frère Seán Sammon à la VIIe Conférence générale, p. 10.
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la catéchèse et comme modérateurs des Communautés de base. Pendant une par-
tie de l’année, de nombreux frères vivaient près des rivières et des ruisseaux avec 
les ribeiriños, les populations locales.

Tout d’abord, nous formons des communautés fraternelles, insérées et ancrées 
dans la culture de la communauté plus large des personnes que nous servons. 
Nous cherchons à jouer un rôle significatif dans la vie de la communauté, en don-
nant la priorité à un mode de vie simple et en maintenant le dialogue avec les po-
pulations locales dans les situations où elles se trouvent. Une conséquence de ce 
défi est la nécessité pour les frères de trouver des moyens de se prendre en charge. 
Ils veulent gagner leur vie en solidarité avec les gens autour d’eux ... Nous avons 
besoin d’aller en mission d’une manière plus itinérante ... Ainsi, il est préférable 
de ne pas posséder les centres où nous travaillons et de collaborer avec d’autres 
congrégations, diocèses et institutions ... Nous devons développer une nouvelle 
façon de penser notre vie consacrée comme Maristes.334

Ces nouvelles expressions de la vie consacrée apostolique sont restées excep-
tionnelles plutôt que normatives, même si elles étaient une source d’inspiration et 
de valeurs. Pour les frères, et plus particulièrement pour un grand nombre de laïcs 
maristes, les lieux les plus fréquents pour la vie mariste et sa mission demeuraient, 
à travers le monde, les institutions et les programmes éducatifs en milieu urbain. 
Même si ces engagements ont été réorientés vers un accueil meilleur et une at-
tention plus grande aux impératifs évangéliques, une réalité s’imposait : c’était en 
ville que la plupart des Maristes du monde se trouvaient toujours. Le temps était 
venu pour eux de préciser leur but et leur approche originale dans un langage 
contemporain.

Dans de nombreuses parties du monde mariste, l’enseignement élémentaire ou 
secondaire sont restés une priorité pour les frères. Et ils estiment qu’il est juste que 
ce soit leur préoccupation majeure. Ce sont parfois des facteurs socio-historiques 
qui ont évité que la majorité des écoles maristes ne deviennent socieux-démocrates. 
Ce fut le cas dans certaines démocraties occidentales où des principes sociaux-
démocrates avaient créé des sociétés sans grandes disparités de richesse ou de 
privilèges, contrairement à de nombreux autres pays. Parfois, il y avait aussi des 
niveaux de financement public des écoles catholiques permettant de maintenir 
des frais de scolarité à la portée des familles ordinaires. Des pays comme l’Irlande, 
le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Espagne étaient des exemples. 

Dans d’autres régions du monde – en particulier dans les pays dits en déve-
loppement, où l’accès à l’éducation était limité et les bonnes écoles rares – les 
Provinces ont jugé que l’école catholique avait conservé une place légitime au 
cœur de la mission de l’Institut. De nouvelles écoles ont continué à être mises en 
place et celles qui avaient des difficultés ont été prises en charge par l’Institut. Ce 
fut le cas dans les pays d’Asie comme l’Inde335 et le Pakistan; dans ceux de l’Océa-

334  Bulletin Mariste, n° 46, 10 janvier 2003.
335  En 1988, comme premier engagement pour les frères indiens, une école fut prise en charge à 

P. Udayapatty, dans le Tamil Nadu.
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nie, comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, Kiribati336 et Fidji, et 
dans la plupart des pays d’Afrique337 où les taux d’alphabétisation, la pauvreté et 
les déplacements étaient élevés. En 1998, le frère Eugène Kabanguka rapporte que

Comme au temps du Père Champagnat, nous voyons l’ignorance due au 
pauvre système éducatif et au faible accès aux médias, une pauvreté endé-
mique, les guerres civiles […] Presque dans tous les pays où nous sommes éta-
blis en Afrique, des évêques construisent des écoles et font appel à nous pour 
les gérer ....338

Cela a soulevé des questions pour les frères africains quant aux types d’écoles 
à prendre en charge, et au rôle de celles-ci. D’où la question que posait le frère 
Eugène Kabanguka : l’Afrique n’était-elle pas en période de « fondation » plutôt 
que de « refondation » ?339 Un exemple particulier d’un tel besoin urgent d’éduca-
tion était l’Angola qui avait souffert d’une longue guerre civile. 

Le but de notre mission mariste en Angola est de pallier les effets dévastateurs 
de la longue guerre civile qui a opposé le gouvernement aux rebelles de l’UNITA 
et a dévasté le pays. À l’heure actuelle, la Province de Rio Grande do Sul a cinq 
frères qui travaillent à Luanda. Pendant la pause estivale, deux frères et deux laïcs 
de cette Province donnent un cours de formation à 70 enseignants dans Kwito-
Bié sur les relations interpersonnelles, le développement éducatif et notre mission 
éducative mariste.340 

Un texte de référence précisant les objectifs, les priorités et les approches des 
frères et des laïcs maristes dans l’éducation, et les exprimant avec réalisme, serait 
d’un grand secours pour aider à une telle formation.

La reformulation de l’éducation mariste

L’appel à un nouveau document sur l’éducation et l´école maristes faisait 
partie du mandat du nouveau Conseil général élu par le XIXe Chapitre général 
de 1993. On demandait au Conseil: (a) de mettre en place « une commission 
internationale pour décrire les caractéristiques d’un «projet éducatif mariste»; et 
(b) de donner « une direction et d’animer l’éducation mariste», par son propre 

336  La Province de la Nouvelle-Zélande a pris en charge le Lycée St Louis dans ces îles lointaines 
du Pacifique en 1984.

337  En 1986, la Province d’Allemagne a créé une école au Kenya, où un pourcentage infime des 
élèves continue à l’école secondaire. En 1988-89, les Provinces de Norte et de l’Hermitage s’établis-
sent en Guinée équatoriale, et en 1992, la Province du Mexique Occidental prend en charge une école 
en Tanzanie.

338  FMS Message, n° 25, décembre 1998, p. 47.
339  Ibid.,
340  Bulletin Mariste, n° 49, 30 janvier 2003. 
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travail et aussi par des « équipes régionales ».341 La tâche tardait à se réaliser : 
le Chapitre précédent avait déjà demandé quelque chose de similaire. En 1985, 
les capitulants avaient voulu une définition de « l’éducation mariste», comme 
l’une des trois priorités concernant la mission mariste.342 Cependant, le Conseil 
du frère Charles, au début de 1990, a officiellement « ajourné » cette requête du 
XVIIIe Chapitre, en attendant que de réels progrès soient réalisés. Les conseillers 
estimaient que les ressources de la Maison générale étaient trop étroites pour 
que d’autres priorités soient réalisées correctement.343 Cet appel venait même 
d’un Chapitre antérieur puisqu’en 1976 la Commission chargée de l’apostolat 
avait également vu la nécessité d’un document sur l’école mariste.344 Il était 
venu en particulier de la France qui, comme dans d’autres pays occidentaux, 
mais sans doute en avance sur la plupart d’entre eux, avait affaire à un cocktail 
post-1968 marqué par l’effondrement des nouvelles vocations, des changements 
significatifs dans les approches de la catéchèse, une laïcité rampante, un plu-
ralisme moral et des questions fondamentales concernant le lieu et le but de 
l’école catholique.345 On avait besoin d’une direction. Les Français eux-mêmes 
ont répondu de différentes manières: de deux Provinces de l´époque (Beau-
camps-St Genis et MCO-Hermitage), l’une a décidé d’un parcours qui s’intègre 
dans le cadre diocésain – dans la mission de l’Église locale comme Marcellin 
avait fait, et sans porter une attention particulière à l’identité mariste au-delà des 
frères eux-mêmes. L’autre Province s’est attachée à ce qui distinguait une école 
mariste, et cherchait des moyens de soutenir les directeurs et les enseignants 
(principalement des laïcs) dans cette façon particulière de faire l’éducation.346 
Que faire avec les écoles où il y avait maintenant peu ou pas de frères? Dans 
quelle mesure était-il valable ou utile de promouvoir une forme de l’éducation 
catholique pouvant être définie comme « mariste »? Dans quel but ? Si oui, 
avec quelles ressources? Y aurait-il une école mariste authentique au-delà de 
l’administration par les Frères Maristes? Est-ce que les laïcs avaient un rôle à 
jouer pour décider de la meilleure voie à suivre? Ce sont des questions qui 
ne concernaient pas seulement les Provinces françaises dans les années 1970. 
Les mêmes questions ont émergé, et rapidement, en Belgique, aux Pays-Bas, au 
Royaume-Uni, au Canada, à Hong Kong, au Liban, en Grèce, en Italie et ailleurs. 
Dans les années 1990, toutes les Provinces de l’Institut ont été confrontées à des 
questions similaires, et leurs réponses variaient considérablement.

341  Actes du XIXe Chapitre général, n° 35.
342  Les deux autres étant les mouvements apostoliques pour la jeunesse et la place de Marie dans 

l’apostolat des frères.
343  Rapport du Supérieur général et de son Conseil au XIXe Chapitre général, p. 45.
344  Entretien avec frère Richard Dunleavy.
345  Ibid.
346  Entrevues avec les frères Maurice Berquet et Alain Delorme les 4 et 5 mai 2015. Selon ces 

frères, c’est une décision qui continue d’alimenter un débat entre les frères français. C’était indénia-
blement une décision plutôt significative.
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Le seul document de l’Institut sur le thème spécifique de l’éducation mariste 
– à l’exception du document du XVIIe Chapitre sur « l’Apostolat » qui avait eu 
un impact quelque peu décevant – était Le Guide des Écoles347 de 1853. Mais le 
monde avait changé. Un élément majeur de cette modification avait été apporté 
par le XIXe Chapitre qui choisissait résolument de considérer les laïcs « comme 
de véritables partenaires ».

Dans la vie de nos communautés et dans notre travail apostolique nous nous 
engageons à collaborer de plus en plus avec nos partenaires laïcs. Cela suppose:

n  L’intégration des laïcs dans tous les domaines, y compris celui de la direc-
tion de nos oeuvres;

n  La promotion, l’accompagnement et la formation systématique des Laïcs en 
spiritualité, éducation mariste, gestion, justice et solidarité.

n  La transmission du charisme et de la spiritualité mariste aux Laïcs et l’accueil 
des richesses de leur vocation chrétienne.348

C’était un complet changement. Les Provinces prêtes à adhérer à ce concept 
avaient la capacité de le faire. Toutes ne l’ont pas fait, du moins pas immédia-
tement. Cette déclaration du Chapitre allait bien au-delà de la légitimation du 
Mouvement Champagnat de la Famille Mariste, largement axé sur le partage de la 
spiritualité mariste par les laics. Elle impliquait aussi que les laïcs maristes puissent 
jouer un rôle de responsabilité dans la mission d’une manière aussi valable que 
les frères.

Le Conseil du Frère Charles n’a pas participé à la préparation d’un document 
sur l’école mariste contemporaine, ou développé des moyens permettant aux frères 
et aux laïcs de définir l’école mariste du XXe siècle en se considérant eux-mêmes 
comme éducateurs maristes. Mais les Provinces avaient elles-mêmes commencé 
le travail après 1985. Une initiative, soutenue par le Conseil général, était un petit 
livre écrit par le frère Gregory Ryan, néozélandais, appelé Guide pour l’éducateur 
mariste.349 Il fait suite à d’autres écrits comme celui des frères catalans Josep María 
Escorihuela, Juan Moral et Lluís Serra en 1983, El Educador Marista. L’Écrit du 
frère Gregory s’inspirait des nouvelles Constitutions adoptées en 1986 et de sa 
propre expérience de l’école mariste moderne. A ses yeux, un Institut religieux de-
vait être conscient des éléments distinctifs de son charisme sinon il serait insigni-

347  En plus de ce document, il y en avait d’autres, principalement produits par le frère Jean-Bap-
tiste (par exemple Avis, Leçons, Sentences, La Vie du Marcellin Champagnat, Biographies de quelques 
Frères, et Le Bon Supérieur) qui décrivaient les différents aspects de la façon dont les frères ensei-
gnaient et s’occupaient des jeunes, la façon dont ils dirigeaient leurs écoles, et avaient révélé les 
principales caractéristiques et les accents mis sur leurs priorités. Mais, pour la plupart des gens, dans 
les années 1980 ces documents étaient tombés en désuétude.

348  Frères solidaires, Documents du XIXe Chapitre général, janvier 1994, n° 34 p. 16
349  RYAN, G., A Guide for the Marist Educator, 1989, Rome, Frères Maristes.
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fiant. Le livret systématisait ce qu’il appelait la « forme » de l’éducation mariste en 
trois objectifs fondamentaux qu’il illustrait, à la manière du Guide, d’une grande 
collection de stratégies pratiques pour s’assurer que les objectifs étaient atteints. Il 
pensait que les objectifs essentiels de l’éducation mariste pouvaient être synthéti-
sés selon les trois axes suivants : 

 – l’amour de Jésus et de son Eglise ;

 – respect de la personne, avec une attention spéciale pour les plus délaissés, 

 – une spiritualité basée sur l’esprit de famille et référée à Marie. 350 

Un « éducateur mariste » doit nécessairement connaître Jésus vivant, et l’ac-
cepter comme une personne réelle dans sa vie et vouloir le partager, par l’appar-
tenance consciente à une communauté d’Église, et en s’engageant dans la mission 
de l’Église. L’éducateur s’occupera de tous, mais spécialement des plus délaissés 
en s’estimant lui-même et en ayant le sens de son utilité dans la société. Il est 
conscient qu’il a un rôle enrichissant pour les autres, tout en gardant un esprit cri-
tique. Il est prêt à agir et à travailler pour une société meilleure. Il a une capacité à 
communiquer avec les autres, en acceptant Marie comme modèle et mère, ayant 
des valeurs familiales saines et en vivant la spiritualité de la famille mariste. Les 
stratégies qui en découlaient étaient fortement ancrées dans un contexte éducatif 
particulier, davantage pertinentes pour les écoles secondaires de la fin des années 
1980. C’était aussi une construction assez artificielle. Cependant, le document 
offrait deux développements importants dans l’évolution de la réflexion sur l’édu-
cation mariste. Le premier concernait l’emploi du terme « éducateur mariste », dé-
cerné à tous ceux qui enseignaient dans les écoles maristes, les frères et les laïcs, 
les femmes et les hommes. Le deuxième consistait à introduire la « spiritualité » 
comme élément constitutif de l’éducation mariste, et à proposer que cette spiritua-
lité soit partagée par tous les éducateurs maristes. Dans ces deux propositions, ce 
livret anticipait sur les thèmes du Chapitre de 1993 et allait même plus loin que 
le Chapitre lui-même.

Dans les années 1990, en Espagne et en France, il y a eu plusieurs tentatives 
pour définir l’essence même de l’éducation mariste. Un texte espagnol351 nom-
mait quatre éléments constitutifs de l’éducation mariste: la simplicité; la présence 
et la proximité avec les jeunes; le travail et la constance ; avoir Marie comme point 
de référence Au sein de l’école, les caractéres suivants devaient être présents et 
complémentaires :

 – l’esprit de famille;

 – l’engagement de tous; 

 – l’attention aux plus démunis; 

 – la proclamation de Jésus et de son évangile. 

350  Ibid., p. 14.
351  Marco Educativo Marista : El Carácter Propio en el Desarrollo Curricular, Marid, Delegación 

Nacional de Educación, 1992.
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L’éducation mariste devait présenter quatre dimensions au-delà de l’école, 
chacune permettant le développement d’une conscience sociale critique et une 
disposition à agir en conséquence. Enfin, les auteurs proposaient les quatre qua-
lités qui devraient constituer le profil de l’enseignant mariste dans le monde mo-
derne : d’abord une «personne contemporaine», ayant «les pieds sur terre », le 
sens de l’histoire, le contact avec les grands mouvements sociaux et intellectuels 
du jour, l’ouverture vers l’avenir. Ensuite, c’était un professionnel, disposant d’une 
connaissance approfondie de disciplines spécifiques, d’une pédagogie efficace 
et d’une compréhension à jour de la psychologie de l’éducation. Troisièmement, 
un enseignant mariste doit avoir le sens de sa vocation comme enseignant, qui 
se manifeste par un engagement dans son travail et pour les progrès des élèves. 
Il doit également susciter l’intérêt de ses élèves pour la nature. Il a le souci d’être 
toujours témoin des valeurs humaines et chrétiennes en ayant, par exemple, la 
capacité de travailler en équipe. Quatrièmement, l’enseignant mariste doit néces-
sairement connaître progressivement le charisme de Marcellin Champagnat pour 
s’identifier à lui afin de l’exprimer dans ses activités quotidiennes et pour l’intégrer 
dans sa propre vie et son enseignement.

Un texte français écrit par le Frère Maurice Bergeret352, préparé quelques an-
nées plus tard, après le XIXe Chapitre, en faisant référence à ce même Chapitre, 
aux Constitutions, aux écrits du Frère Jean-Baptiste et à d’autres documents, s’in-
titule Six valeurs éducatives caractéristiques de l’école mariste:

n  La simplicité qu’il voit se refléter dans la nature des relations personnelles 
ainsi que dans les pratiques pédagogiques;

n  L’esprit de famille qui se développe par certaines attitudes pédagogiques 
telles que l’accueil, le respect, l’hospitalité, l’estime de chaque élève, de 
larges possibilités pour les élèves et les enseignants d’établir des relations 
et une ambiance chaleureuse dans la salle de classe;

n  La solidarité qui commence par le soutien mutuel au niveau de l’établis-
sement, et se démontre par une attention particulière aux élèves les plus 
démunis, par la capacité de semer l’espoir parmi les élèves, et d’atteindre 
non seulement les élèves de l’école mais encore les autres. 

n  La présence et l’écoute qui s’expriment dans la connaissance et le respect 
de chaque élève, une disponibilité de cœur et d’esprit envers les jeunes 
invitant à leur consacrer du temps et beaucoup d’attention.

n  Le pragmatisme et la créativité à l’exemple de Marcellin et des premiers 
frères;

n  annoncer l’évangile à la manière de Marie en vivant soi-même chaque jour 
et en enseignant avec des attitudes mariales comme l’humilité, la simpli-
cité, l’altruisme, le respect, la discrétion et l’écoute de la volonté de Dieu.

352  Réseau de la Tutelle mariste, Province de l’Hermitage Texte de référence de l’éducation ma-
riste, St-Chamond, Frères Maristes. Commission provinciale d’animation pédagogique, 1997. Frère 
Maurice fera partie de la Commission Internationale sur l’Éducation pour l’élaboration du nouveau 
texte à portée internationale.
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D’autres textes et des ressources apparaissaient en Catalogne, au Brésil, en 
Australie et ailleurs. Ils étaient souvent inspirés par les programmes de formation 
des enseignants dans les écoles maristes. Des congrès nationaux ou provinciaux 
et des conférences sur « l’éducation mariste » ont eu lieu, comme à Pasto, en Co-
lombie, en 1989. Dans tous ces pays il était évident pour les leaders provinciaux 
que l’« Éducation mariste » constituait un sous-ensemble identifiable de la notion 
plus large d’éducation catholique. C’était la première fois qu’on employait cette 
expression dans l’Institut même si, au moins depuis le temps du Frère Louis-Marie, 
sinon de Marcellin lui-même, les frères avaient employé leurs propres méthodes, 
choisi leurs manuels scolaires et veillé à ce que leurs contrats d’engagement dans 
les diocèses et paroisses garantissent leur autonomie pédagogique. Mais cela allait 
changer. Ce fut la tâche de la Commission nommée après le Chapitre de 1993.

Au fond, les défis de l’Institut dans les années 1990 n’étaient guère différents 
de ceux des années 1850 et 1860 lorsque les premiers documents furent écrits. La 
croissance exponentielle de l’institut avait été un défi majeur à relever : comment 
former un tel nombre de frères de manière suffisamment cohérente pour que tous 
puissent être typiquement mariste dans leur spiritualité ainsi que leur manière 
d’éduquer et de prendre soin des enfants? La publication de textes maristes nor-
matifs au cours de cette période avait répondu à une autre priorité : bien former 
les frères directeurs. Ils avaient fourni un moyen facile pour vivre la spiritualité et 
la pédagogie de l’Institut ; pour la transmettre et créer un langage propre aux Ma-
ristes. Ils leur avaient donné une formation initiale et permanente. Nous pourrions 
dire, en employant un langage actuel, qu’ils avaient fourni des «repères» et des 
«indicateurs-clés de performance». 

Dans les années 1990, l’éducation mariste était également confrontée à des 
changements rapides, et cela depuis deux ou trois décennies. Il ne s’agissait plus 
de l’augmentation rapide du nombre de frères, mais de celui des laïcs maristes. 
C’était un processus de changement non moins dramatique que celui du siècle 
précédent, et même plus encore. Plutôt que d’avoir des centaines de nouvelles 
recrues maristes, il y avait maintenant des milliers de laïcs, non dans un seul pays 
et une culture particulière, mais dans le monde entier. Et plutôt que d’être dans 
des écoles relativement semblables, ils se retrouvaient impliqués dans tous les 
milieux: des crèches aux universités, et avec une gamme de contextes éducatifs et 
sociaux non formels. Les défis étaient, en effet, beaucoup plus grands. 

Lorsque la Commission Internationale mariste sur l’Éducation a commencé 
ses travaux, en janvier 1995,353 elle ne le faisait pas les mains vides. Forte de la 
mission reçue du chapitre, elle était aussi en mesure de s’inspirer des initiatives du 
monde mariste. Afin de développer une meilleure compréhension, ses membres 
ont décidé de passer par un processus de consultation dans tout l’Institut, prenant 

353  Les membres de la Commission étaient: les frères Jeffrey Crowe, c.g., Henri Vignau, c.g., 
Carlos Martínez Lavín (Mexique), Dominick Pujia (États-Unis), José Manoel Alves (Brésil), Honoré 
Rakatonorivo (Madagascar), Manoel de Leon (Philippines), Mark Farrelly (Australie), Maurice Bergeret 
(France), Miquel Cubelles (Espagne), Mme Emma Casis (Philippines) et M. Alberto Libéra (Bolivie). La 
Commission avait décidé délibérément d’inclure des frères et des laïcs maristes, ayant tous des prati-
ques éducatives et pastorales et de tous les continents.
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exemple sur la Commission qui avait rédigé Le Guide des Écoles près d’un siècle 
et demi plus tôt, avant 1853.Il était demandé aux éducateurs maristes de décrire 
ce qu’ils faisaient, comment ils le faisaient, et pourquoi ils le faisaient de cette fa-
çon. Exploitées avec compétence par les membres de la Commission, les réponses 
ont permis la réalisation de brouillons ayant pour objectif de s’accorder avec les 
éducateurs du monde entier. Différents membres de la Commission ont apporté 
leurs propres perspectives et leur accent propre.354 Peu à peu, un texte final a 
émergé. Il a été fourni aux Provinciaux lors de la Conférence générale de 1997. 
Certaines modifications ont été suggérées, concernant principalement l’accent à 
mettre sur la solidarité et les pauvres, ainsi que des refontes dans la structure et 
l’ordre des chapitres.355

Il faut souligner que ce document était le premier texte de l’Institut officielle-
ment adressé aux frères et aux laïcs, à l’exception de la Circulaire du frère Charles 
sur le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste sept ans auparavant.356 
La Mission Éducative Mariste,357 reconnaissait que frères et laïcs partageaient la 
même responsabilité du projet éducatif mariste et étaient appelés à être des édu-
cateurs maristes. Dans son introduction au document, le frère Benito, parle de 
la «mission partagée» des Frères Maristes et, pour la première fois, « des laïcs 
maristes, frères et sœurs ». La deuxième chose à souligner se trouve à la première 
ligne de la charte qui a préfacé le texte: « Disciples de Marcellin Champagnat ». 
Le mot « disciples » lie l’identité mariste des frères et des laïcs maristes dans une 
spiritualité partagée. Il ne s’agit pas seulement d’un sentiment de partenariat dans 
la mission, mais d’une mission prenant sa source dans une spiritualité partagée. 
L’introduction du frère Benito reflète aussi une réalité préexistante. La publication 
de ce document, en 1998, signifiait que le message du Chapitre avait été claire-
ment reçu dans suffisamment de secteurs du monde mariste pour que le Supérieur 
général puisse écrire sur une réalité déjà connue.

La structure du document est basée sur les mots soigneusement choisis d’une 
charte apparue très tôt dans les délibérations de la Commission et qui avait guidé 
ses travaux.358 Elle mérite d’être citée en entier:

354  Selon le frère Jeffrey Crowe, à qui on a demandé de fournir le projet final, certains de ces 
accents incluaient: l’attention à l’importance de l’évangélisation (frère Carlos), aux laïcs (frère Mark), 
aux apostolats non scolaires (frère Miquel), à Marcellin et aux particularités de son approche de l’édu-
cation (frère Maurice et frère Jeffrey lui-même). Lors d’un entrevue avec le frère Jeffrey Crowe.

355  Entretien avec le frère Jeffrey Crowe, idem.
356  Le premier document fut formellement adopté au Conseil général en janvier 1998 après une 

consultation auprès de la Conférence générale de 1997. Il deviendra le texte officiel de l’Institut après 
son acceptation du XXe Chapitre général de 2001.

357  En anglais, ils avaient donné un titre différent Dans les pas de Marcellin Champagnat. Une 
vision pour l’éducation mariste d’aujourd’hui. Dans ce livre, on fait référence à la mission éducative 
mariste.

358  Rapport du Supérieur général et de son Conseil au XXe Chapitre général, dans FMS Message, 
no 29, décembre 2000, janvier 2001. n° 2.2.1.
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Disciples de Marcellin Champagnat,
Frères et laïcs,
ensemble en mission, 
dans l’Église et dans le monde,
parmi les jeunes, 
particulièrement les plus délaissés,
nous sommes Semeurs de la Bonne Nouvelle,
dans un style mariste spécifique
en milieu scolaire,
et dans d’autres milieux éducatifs.
Nous faisons face à l’avenir 
avec audace et espérance.

Chaque ligne est porteuse de sens, et chacune d’entre elles a été développée 
dans un chapitre du texte. Le premier chapitre, « Disciples de Marcellin Champa-
gnat », met les éducateurs maristes d’aujourd’hui en contact avec ce qu’il appelle 
la « racine qui donne vie »: Marcellin Champagnat et la première génération 
de Maristes. L’expression est venue du XIXe Chapitre général. C’est un chapitre 
riche. Il décrit la foi personnelle et l’histoire de Marcellin, la fondation des Frères 
Maristes, son inspiration et ses priorités en tant qu’éducateur, la formation de ses 
frères comme apôtres, la façon dont son héritage est conservé pour permettre 
aux Maristes de continuer l’œuvre. Le chapitre ouvre la voie à l’importance par-
ticulière de l’éducation mariste: son fondement dans la foi chrétienne et dans 
la mission, sa proximité avec le monde des jeunes et son amour pour eux, son 
mélange de créativité et de pragmatisme, son caractère marial centré sur la foi 
et l’espérance. Il présente l’éducation mariste comme une réalité vivante et en 
constante évolution. Une façon utile d’aborder ce chapitre, et même l’ensemble 
du livre, est de lire les phrases qui sont en caractères gras dans chaque paragraphe. 
Ce procédé donne au lecteur un aperçu de la façon dont le texte a été construit. Il 
met en relief les éléments retenus par ses auteurs comme constitutifs de chacune 
des lignes de la charte.

Le chapitre 2 représente un apport significatif pour le développement de l’édu-
cation mariste parce qu’il décrit les éducateurs maristes d’aujourd’hui, plus que 
tout document mariste précédent. La mission éducative mariste non seulement 
nomme les frères et les laïcs comme partageant les responsabilités de la mis-
sion de l’éducation mariste, mais va plus loin en explorant leurs contributions 
distinctes. Le mot « co-responsable » est utilisé, en insistant sur l’importance de 
ce concept. Le document fait état du don « différent mais complémentaire » des 
frères et des laïcs et de l’affirmation que l’éducation mariste est plus riche grâce à 
la collaboration des deux groupes qui doivent recevoir la formation, le soutien et 
l’estime nécessaires. En utilisant le terme « communio » pour conclure le chapitre, 
il touche à l’un des concepts les plus riches promus par Vatican II. Ce faisant, la 
mission éducative mariste va plus loin que les documents du XIXe Chapitre gé-
néral. Tout sentiment paternaliste des frères envers les laïcs a disparu, au moins 
dans le document. L’identité et la légitimité de la vie laïque mariste sont affirmées 
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dans la mesure où le document reconnaît qu’une école mariste peut exister sans 
la présence effective des frères.

Le troisième chapitre « Parmi les jeunes, particulièrement les plus délaissés » 
et le quatrième « Nous sommes semeurs de bonnes nouvelles », sont moins nou-
veaux que le chapitre deux. Ils décrivent l’essence de l’éducation mariste : l’amour 
des jeunes et le but principal des éducateurs maristes qui est de les évangéliser 
et les catéchiser. La priorité donnée à ceux qui ont besoin d’éducation et de so-
lidarité - le fruit de vingt années de réflexion dans l’Institut – est indiquée sans 
ambiguïté. C’était un chapitre distinct dans le projet du texte avant 1997, mais il a 
finalement été déplacé pour faire partie du chapitre trois afin de souligner que cet 
impératif est l’essence même de l’éducation mariste et de la pastorale dans toutes 
leurs expressions.359 

Le séquençage des deux chapitres est intéressant : d’abord la rencontre avec 
les jeunes, dans leur propre monde, puis, comme réponse, l’évangélisation. C’est 
le reflet de l’histoire Montagne elle-même, qui avait joué un rôle important au 
Chapitre de 1993.

Nous avons travaillé pendant un certain temps sur la façon d’encadrer la chris-
tologie du chapitre quatre ...... au cœur de notre mission ... En fin de compte, 
nous avons essayé de faire comprendre à travers les chapitres trois et quatre que 
l’évangélisation et la solidarité étaient au cœur de notre approche pédagogique.360

Le chapitre quatre expose en profondeur l’approche mariste de l’évangélisa-
tion. Tout d’abord et clairement, il reprécise l’objectif fondamental de l’éducation 
mariste : faire connaître et aimer Jésus ; former de bons chrétiens et de vertueux 
citoyens. Bien que certaines personnes, dont l’auteur, aient pu contester l’utilisa-
tion de l’adjectif « vertueux » par le frère Jean-Baptiste plutôt que le mot « bon » 
employé par Marcellin pour qualifier les « citoyens », le point essentiel est le 
même.361 L’éducation mariste concerne Jésus et l’avènement du Règne de Dieu 
dans l’ici et maintenant, et la croissance humaine de chaque jeune:

71.  Mais nous allons plus loin. Stimulés par les paroles de Mar-
cellin: « Je ne puis voir un enfant sans avoir envie de lui 
faire le catéchisme, de lui faire comprendre combien Jésus 
l’a aimé », nous présentons Jésus comme une personne 
qu’ils peuvent connaître, aimer et suivre.

359  Frère Jeffrey Crow dans une communication personnelle avec l’auteur, le 20 janvier 2016.
360  Frère Jeffrey Crow lors du même entretien.
361  Les mots «de bons chrétiens et de bons citoyens» étaient les expressions utilisées par Marcellin 

dans ses lettres. Un lecteur moderne peut ne pas être attentif à l’importance de la juxtaposition du mot 
«bon» et «citoyen». Le mot «citoyen» était un mot nouveau du temps de Marcellin. Avant la révolution, 
les gens ordinaires avaient été «sujets» du roi; maintenant, ils étaient des citoyens de France. Le mot 
a été inclus dans La Marseillaise et reste une façon informelle de s’adresser aux gens dans certaines 
parties du monde de langue française. Pour Marcellin parler de former de «bons citoyens», c’était une 
allusion claire au nouveau vocabulaire. Lors de rédactions plus tard au XIXe siècle, lorsque les mouve-
ments laïques étaient plus contraires aux intérêts de l’Église et de la foi, Frère Jean-Baptiste a changé le 
mot «bon» en «vertueux» dans les livres qu’il a écrit. Ce n’était pas l’idée du Fondateur.
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72.  En Jésus nous voyons Dieu. Il vient parmi nous « pour que 
nous ayons la vie, la vie en abondance ». Il nous révèle le 
vrai sens de l’homme. Ses paroles et ses actions rejoignent 
nos plus profondes aspirations. Il apporte à tous guérison 
et espérance. Il pardonne aux pécheurs, réconciliant toutes 
leurs fragilités. Il accueille avec un amour particulier les 
pauvres, les exclus. Il nous enseigne à prier.

Cela reflète le genre de spiritualité typique des Maristes, et ce qui a rendu 
leur évangélisation si efficace avec les jeunes: il est simple, accessible, affectif et 
pertinent.

78. Nous choisissons d’être présents parmi les jeunes, comme 
Jésus auprès de ses disciples sur la route d’Emmaüs :

 —  respectueux de leur conscience et de leur degré de 
compréhension.

 —  passionnément impliqués dans leurs préoccupations.

 —  marchant à leur côté en frères et sœurs.

 —  leur découvrant progressivement la richesse de la vi-
sion de Jésus concernant la personne humaine et le 
monde. 

79. Nous les accueillons, nous les écoutons, nous les interpel-
lons. Nous voyons en eux l’image de Dieu digne de notre 
respect et de notre amour, quels que soient leur situa-
tion, leur croyance religieuse, ou leur besoin personnel de 
conversion. 

Nous témoignons personnellement et communautairement de notre vie chré-
tienne animée par la joie et l’espérance.

80.  Nous aidons les jeunes à faire grandir en eux le sens de 
la liberté et des exigences de la vie. Nous les invitons à la 
gratuité et à l’engagement joyeux. Nous les aidons à dé-
couvrir et à approfondir leur intériorité, leur richesse spiri-
tuelle, leur capacité d’émerveillement face aux beautés de 
la création et de l’activité humaine, ainsi que leur sens de 
la transcendance, de leur destinée en Dieu. Nous invitons 
les jeunes à un dialogue de vie qui les mette en contact 
avec la Parole de Dieu et l’Esprit agissant en eux.

La façon mariste de réaliser ces objectifs passe principalement par une éduca-
tion chrétienne fortement relationnelle, respectueuse, communautaire, inventive, 
ecclésiale et sacramentelle. Le plus important pour les Maristes, c’est d’agir par la 
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présence et l’exemple. Cela implique, nécessairement, qu’un éducateur mariste 
engagé dans cette mission de base ait également rencontré Jésus personnellement. 
Il a trouvé que la meilleure réponse à ce mouvement de Dieu dans sa vie est son 
vécu comme Mariste, parce qu’en fait le travail d’évangélisation est l’œuvre du 
Saint-Esprit.

94.  Notre travail d’éducateurs n’est pas seulement une profes-
sion, c’est une vocation. Le Pape Paul VI nous a rappelé 
que « les hommes et les femmes d’aujourd’hui écoutent 
plus volontiers les témoins que les maîtres, et s’ils écoutent 
les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins. »

Les intentions, les objectifs et les acteurs de l’éducation mariste étant définis, 
le chapitre cinq décrit cinq traits caractéristiques du style mariste. Une grande 
partie de ce qui s’y trouve a déjà été introduite dans les chapitres précédents, mais 
ces cinq caractéristiques y sont succinctement et richement intégrées. Cependant, 
toute tentative visant à proposer de telles définitions est intrinsèquement limitée. 
La réalité de l’éducation mariste est assez complexe et la langue choisie pour la 
nommer ou catégoriser ses éléments porteront toujours à discussion. Les cinq 
éléments retenus par la Commission sont: - « la simplicité », « l’esprit de famille », 
« la présence », « l’amour du travail » et « à la manière de Marie ». Ces éléments 
sont certainement en résonance avec d’autres textes et définitions, mais il y aura 
toujours d’autres façons de le dire. 

Par exemple, d’autres documents – tel celui de la France précité – incluent 
souvent le sens de la créativité, de l’entreprise ou de l’audace comme une carac-
téristique discrète du style mariste, finalement intégrée dans « l’amour du travail », 
au chapitre cinq.362Un autre trait qui aurait pu être retenu – soutenu par le frère 
Charles et d’autres frères à la Conférence générale363 – est un certain sens de 
l’ouverture mariste vers les jeunes en difficulté ou affrontés à des circonstances 
extrêmes, allant même jusqu’à une affection particulière pour eux. 

Les chapitres six et sept reposent davantage sur la mission éducative, soit dans 
les écoles, soit dans d’autres formes d’engagements pastoraux et sociaux. Les cha-
pitres fournissent une liste de directives utilisables pour les chefs d’établissement, 
les agents en pastorale et les communautés éducatives maristes, pour façonner et 
évaluer les dimensions plus spécifiques de leurs institutions et leurs programmes. 
Une question particulière se posait pour la Commission au stade de la rédaction 
: comment aborder le sujet de l’enseignement et de l’apprentissage contemporain 
sans être détourné par divers débats philosophiques de l’époque?

Nous avons eu le Guide des Écoles, mais nous avions besoin de mettre en des 
mots d’aujourd’hui notre tradition d’enseignement. Nous avons pris « programme » 
l’UNESCO de l’apprentissage écrit par Jacques Delors. Bien que de compréhen-

362  Cf. paragraphes 113, 114 et 115 qui mentionnent tous « créativité » ou « créatifs » et le para-
graphe 116 qui inclut le mot « initiative ».

363  Entretien avec frère Jeffrey Crowe.
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sion difficile en anglais [langue dans laquelle le texte de base a été rédigé], il 
définit bien l’apprentissage: apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre 
à vivre ensemble, et apprendre à être.364 

Finalement, le document invite les éducateurs maristes à revenir à une grande 
largeur de vue dans leur approche des jeunes comme évangélisateurs et éduca-
teurs. En substance, ils sont appelés à une attitude mariale dans leurs motivations, 
leur but et leur style: être pleins d’audace et d’espérance, de foi et d’amour. Des 
gens capables de puiser force et identité dans les images mariales de Luc et Jean. 
D’autres personnes, comme les frères John Phillips, Carlos Martínez et Aureliano 
Brambila ont contribué par des notes et des références, à enrichir ce document 
fondamental.

Formation et association des éducateurs maristes

Le nouveau document fournit une ressource précieuse pour la formation des 
éducateurs maristes et il a été immédiatement salué dans le monde mariste, en 
particulier dans les pays anglo-saxons, qui avaient eu très peu de publications 
avant celle-ci. Des ateliers et des séminaires ont été organisés intensivement à 
travers l’Asie, l’Afrique, l’Australie, le Mexique, l’Amérique centrale et d’autres 
pays. Certaines régions comme l’Europe, l’Arco Norte et le Brésil l’ont utilisé pour 
développer de nouvelles ressources, y compris, sur Internet.365

Cela a donné aux gens un langage pour faire avancer les choses.366

Ce n’était pas, bien sûr, le début de la formation des personnes concernant 
l’éducation et la spiritualité maristes. La première région à agir de façon systé-
matique avait été le Brésil, dès les années 1970. Les six Provinces s’étaient réu-
nies pour organiser un cours de deux mois sur l’éducation et la spiritualité ma-
ristes, seulement pour les frères à l’origine, aussi pour les laïcs quelques années 

364  Ibid. Les quatre piliers de l’apprentissage tout au long de la vie qui ont été développés par De-
lors pour l’UNESCO étaient (à partir de la note dans la mission mariste pour l’éducation): 1. Apprendre 
à connaître, en combinant une culture générale suffisamment étendue avec la possibilité de travailler 
en profondeur sur un petit nombre des sujets. Cela signifie aussi apprendre à apprendre, de manière à 
tirer parti des possibilités d’éducation fournies tout au long de la vie; 2.Apprendre à faire, dans le but 
d’acquérir non seulement une compétence professionnelle, mais aussi, plus largement, la compétence 
pour faire face à de nombreuses situations et à travailler en équipe; 3. Apprendre à vivre ensemble, 
en développant une compréhension des autres et une appréciation de l’interdépendance ... dans un 
esprit de respect des valeurs de pluralisme, de compréhension mutuelle et de la paix; 4. Apprendre à 
être, pour mieux développer sa personnalité et être en mesure d’agir avec toujours plus d’autonomie, 
de jugement et de responsabilité personnelle. Les systèmes d’éducation formelle ont tendance à met-
tre l’accent sur l’acquisition de connaissances au détriment d’autres types d’apprentissage; mais il est 
essentiel de concevoir l’éducation d’une manière plus globale. Apprentissage: Le trésor est caché à 
l’intérieur, Rapport à l’UNESCO par J. Delors, président, 1996.

365  Rapport du Supérieur général et de son Conseil au XXe Chapitre général, dans FMS Message, 
n° 29, n° 2.2.2.

366  Fr. Jeffrey Crowe, entretien.
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plus tard. Jusqu’à soixante personnes à la fois suivaient cette formation trois fois 
l’an.367Après un certain temps, principalement en raison de la taille et du succès 
des cours, chaque Province les a organisés pour elle-même. L’objectif de ces cours 
pour laïcs et frères ensemble, était une prise de conscience de ce que signifiait être 
éducateurs maristes.368 Simultanément, en Espagne, la formation des éducateurs 
maristes a commencé de façon systématique dans les années 1980. Toutes les 
Provinces coopéraient avec les établissements maristes d’enseignement supérieur 
pour développer des opportunités de développement professionnel.369 Il en a été 
de même pour les Provinces du Mexique, d’Amérique centrale et du Chili où les 
cours ont été mis en place au cours des années 1980. Après le chapitre de 1993, 
de plus en plus de Provinces ont développé des cours d’éducation mariste et de 
formation des « éducateurs maristes ». En France, par exemple, un cycle de deux 
ans de formation sur l’histoire mariste, la spiritualité et les engagements des frères 
a été mis en œuvre par la Province de MCO-Hermitage.370 La Province brésilienne 
de Rio de Janeiro a dépensé $120.000 en 1994 uniquement pour les programmes 
impliquant plus d’un millier d’enseignants. Dans les Provinces d’Espagne, les 
graines semées dans les années 1980 portaient leurs fruits, et la formation a été 
de plus en plus spécifiquement mariste. Dans la Province de Norte, où plus de 
la moitié du personnel enseignant des écoles avaient terminé des programmes 
Maristes, on observait:

Maintenant, nous trouvons normal que des laïcs dirigent nos oeuvres, nous 
parlent de l’esprit mariste, débattent avec nous du projet pastoral de nos collèges, 
forment des équipes qui pilotent les formations...371

En Argentine, les écoles d’été en maristización avaient été introduites, et la 
Province du Chili, en 1997, a adapté les programmes de « mission partagée » 
développés par frère Antonio Botana, des Écoles Chrétiennes pour leurs propres 
écoles.372 Dans les Provinces australiennes, par exemple, des programmes locaux 
sur l’éducation mariste – principalement pour les éducateurs maristes laïcs, mais 
toujours ouverts aux frères - ont commencé en 1993. Des Conférences pour les 
écoles maristes, pour les éducateurs maristes, ou les responsables de l’éducation, 
ont commencé à se développer dans l’Institut. Par exemple, en 2003, le premier 
Congrès sur l’Éducation Mariste a eu lieu en Argentine, avec 500 participants. En 
Australie, une Conférence biennale nationale sur l’éducation mariste a commencé 
en 1999, et deux ans plus tard, une association officielle des écoles maristes de 
l’Australie a été formée, principalement sous la direction de laïcs maristes respon-
sables de l’éducation. Au Brésil, les Conférences nationales ont également com-
mencé dans les premières années du nouveau siècle, attirant plus de deux mille 
délégués. En 2012, la Province d’Europe Centre-Ouest était consciente qu’elle 

367  FMS Message, n° 17, juillet 1995.
368  Frère Antonio Ramalho lors d’un entretien.
369  Frère Emili Turú lors d’un entretien.
370  FMS Message, n° 17, juillet 1995.
371  Ibid., p. 13.
372  Frère Pedro Herreros lors d’une communication personnelle avec l’auteur, le 12 mars 2016.
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avait besoin d’un événement similaire et elle a organisé sa première Conférence 
sur l’éducation mariste à Guardamar, en Espagne, en 2014. L’identité collective 
a été également renforcée par une série de revues, des périodiques, des livres et 
d’autres ressources produites par différentes Provinces. 

Ces initiatives et rassemblements pour la formation émanaient d’une prise de 
conscience plus aigüe, chez les éducateurs et responsables, de leur identité « ma-
riste ». On reconnaissait de plus en plus à travers l’Institut le besoin de développer 
cette identité, et de considérer l’éducation mariste comme une tradition pertinente 
et viable de l’éducation catholique. Une importance particulière a été l’attention 
portée au leadership dans les écoles maristes. Des Provinces telles que celle des 
États-Unis ont commencé une biennale d’été sous le nom de « Marist Leadership 
Institute ». Plus largement, dans les Amériques, la planification a commencé en 

2013 par un projet de formation pour les directeurs des œuvres éducatives ma-
ristes. Un projet parallèle s’était développé en Afrique depuis 2011, lorsque la 
qualification des directeurs des écoles maristes a été identifiée comme l’un des 
trois principaux objectifs du plan stratégique quinquennal de la Commission de 
la Mission africaine.373 Les premiers programmes ont commencé en 2015. Les 
universités maristes ont commencé à devenir plus sophistiquées dans leurs offres 
concernant l’éducation mariste. Au Mexique, par exemple, l’Université Mariste de 
Guadalajara a commencé en 2015 un diplôme de niveau master sur le leadership 
dans l’école basé sur des principes éducatifs maristes.374 Deux ans auparavant, 
l’Université Pontificale du Paraná, à Curitiba, au Brésil, administrée par les Ma-
ristes, avait commencé à offrir un cours en ligne d’études supérieures de deux ans 
sur le charisme mariste et ses principes éducatifs, dans les quatre langues de l’Ins-

373  Bulletin Mariste, n ° 242.
374  Bulletin Mariste, n° 360.
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titut. La PUCPR avait développé ce grand projet au nom du Réseau International 
des Institutions Maristes d’Enseignement Supérieur.

Ce phénomène de croissance systématique de l’identité des éducateurs maristes 
se retrouvait dans les expériences d’autres instituts religieux. En 2000, l’Union des 
Supérieurs Généraux réunie à Rome avait pris comme thème « Charisme et Spi-
ritualité ». Un certain nombre de publications et la plupart des échanges se pré-
occupaient des diverses formes d’association laïque qui avaient commencé à se 
développer, puisque des personnes autres que les membres consacrés des instituts 
en étaient venues à s’aligner à la fois sur la mission et la spiritualité des fondateurs 
et des traditions des instituts.375 En 2007, la Congrégation pour l’Éducation Catho-
lique a publié Éduquer ensemble dans l’école catholique, une mission partagée par 
des personnes consacrées et des fidèles laïcs. Elle a utilisé l’expression « familles 
spirituelles » pour englober dans l’adhésion à une tradition spirituelle commune 
toutes les personnes partageant la responsabilité du travail éducatif de l’Église.376 
Ce faisant, elle a reconnu que, dans l’Église, le travail de l’éducation catholique 
était devenu une tâche commune. La première partie du document a abordé cette 
compréhension plus large d’une famille spirituelle dans l’Église moderne, en la 
décrivant comme communio. Ce n’était pas un concept sociologique, mais une 
théologie et une ecclésiologie, fondées sur les états complémentaires et unifiés de 
la vie dans l’Église comme Corps du Christ : le laïcat, le sacerdoce ordonné, et 
la vie consacrée.377 Tel était le défi auquel les Maristes avaient commencé à faire 
face : comment faire en sorte que le nombre croissant d’éducateurs maristes soient 
authentiquement maristes, non seulement dans leur pensée professionnelle, mais 
aussi dans leur foi et leur spiritualité. Au début de son document publié en 2007, 
la Congrégation pour l’Éducation Catholique a fait ce constat très important:

Le projet de l’école catholique sera convaincant seulement s’il est appliqué par des 
personnes qui sont profondément motivées parce qu’elles sont témoins d’une ren-
contre vivante avec le Christ, en qui seul « le mystère de l’homme devient clair ».378

Les Constitutions des Frères Maristes de 1985 et la Mission Éducative Mariste de 
1998 sont restées claires sur l’objectif central de l’éducation mariste : faire connaître 
et aimer Jésus-Christ parmi les jeunes, en particulier ceux qui en ont le plus be-
soin. C’était plus qu’un style éducatif distinctif ou un foyer d’action sociale; cela 
concernait l’évangélisation. La formation continue des Maristes et de leurs as-
sociés comme communauté vivante de disciples chrétiens commençait donc à 
émerger comme une priorité majeure pour de nombreuses Provinces. 

375  Charisme et Spiritualité, Actes de la 56e Conférence de l’Union des Supérieurs Majeurs, Rome.
376  Éduquer ensemble dans les écoles catholiques. Une mission partagée par les personnes consa-

crées et les fidèles laïcs, n° 28-30.
377  Joseph Ratzinger (le futur pape Benoît XVI) a clairement commenté ce point, en 1992, lorsqu’il 

a écrit un éditorial pour le vingtième anniversaire de la revue théologique Communio dont il était 
l’un des co-fondateurs. Voir Ratzinger, J., Communio: Un programme, en Communio, automne 1992 
(édition américaine).

378  La Congrégation pour l’Éducation Catholique (2007) Éduquer ensemble dans les écoles catho-
liques : une mission partagée par les personnes consacrées et les fidèles laïcs, Rome, Libreria Editrice 
Vaticana.
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D’autres Provinces avaient plus de difficultés. Au Malawi, par exemple, où 
l’école a été largement intégrée dans le système gouvernemental afin d’attirer des 
fonds, le frère Lawrence Ndwala déplorait en 2004

La participation des laïcs ayant la spiritualité de Marcellin fait souvent défaut… 
Il y a très peu d’enseignants dans les écoles maristes qui disent vouloir adopter la 
spiritualité de Marcellin comme une façon de vivre.379

Il en attribuait la responsabilité aux enseignants eux-mêmes, qui, pour la plu-
part, n’étaient pas catholiques et se considéraient comme des employés du gouver-
nement. Mais les frères eux-mêmes « n’en voyaient pas la nécessité » manquant de 
« l’illumination nécessaire» pour percevoir« la nécessité de redécouvrir et d’appré-
cier la spiritualité de Marcellin ». Il savait cependant que les laïcs auraient besoin 
de prendre l’initiative car le nombre de frères ne serait pas suffisant pour mainte-
nir la mission. En conséquence, « cela nous obligera à chercher des alternatives, 
comme cela s’est produit dans d’autres régions du monde mariste. » 380 Il y avait, 
cependant, des différences importantes dans la façon dont les choses se passaient 
dans ces « autres régions ». Les Provinces qui avaient investi systématiquement 
dans la formation et l’association des éducateurs maristes laïcs ne faisaient pas que 
maintenir les écoles maristes, mais en favorisaient nettement l’expansion, même 
si, comme ce fut généralement le cas dans chaque Province mariste au début des 
années 2000, il y avait très peu ou pas de frères dans les écoles. Dans d’autres pays, 
en revanche, le réseau des écoles maristes se rétrécissait au point de disparaître. Les 
frères devenus plus âgés et moins nombreux dans certains pays, des communautés 
étaient fermées, et l’éducation mariste n’a pas continué comme entité reconnue. 
En France, par exemple, à partir des années 1970, il y avait un grand nombre de 
fermetures, parfois dans des endroits où une école mariste existait depuis le Père 
Champagnat,381 et ces fermetures signifiaient souvent la fin d’une école mariste. 
Il en était de même aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni, au Canada. En 
Allemagne on a pris des décisions pour que la plupart sinon toutes les écoles 
maristes soient confiées aux diocèses ou à des corporations privées quand il n’y 
avait pas de frères pour continuer à les administrer.382

379  Bulletin Mariste, n° 154, 10 juillet 2004.
380  Ibid.
381  Par exemple en 1978, la communauté de Charlieu a été fermée. Elle avait été ouverte par 

M. Courveille en 1824 et réorganisée par le P. Champagnat en 1829. En 1985, les frères ont quitté 
Saint-Genest-Malifaux après 150 ans. En 1987, St Louis à St Chamond, fondée par le Père Champagnat 
en 1838, est fermée,. La même année, les frères se sont retirés de Lyon-Denuzière, fondée en 1835. En 
1989, ils ont quitté Saint-Sauveur-en-Rue où ils étaient depuis 1820. En 1996, Neuville-sur-Sâone, fon-
dée en 1826, fermait. En 2002, ils quittaient Valbenoîte, école primaire fondée par le Père Champagnat 
et le Père Rouchon en 1826, et le pensionnat repris des Pères Maristes en 1856.

382  En Écosse, les écoles (autres que St Joseph, Dumfries) ont été comprises dans les accords finan-
ciers avec le gouvernement au début du XXe siècle. Au fil du siècle, elles ont été mises sous le contrôle 
des autorités éducatives locales, même s’il y avait des frères pour assurer la marche des écoles. Quand 
il n’y eut plus de frères, les LEA ont exercé le rôle de gouvernance qui a longtemps été le leur. En ce 
sens, elles n’ont pas été cédées. (frères Joseph McKee et Brendan Geary, communication personnelle 
avec l’auteur, 4 et 8 janvier 2016.)
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Pendant les trois décennies qui ont suivi le Chapitre de 1985 il y avait donc 
des différences majeures entre les Provinces concernant la réorientation de l’édu-
cation mariste: 

 – fondations de nouveaux projets éducatifs plus alignés sur les pauvres et les 
marginalisés;

 – déplacements pour assurer des établissements plus favorables à l’accueil et 
l’évangélisation ; 

 – rajeunissement des stratégies d’évangélisation de la jeunesse; 

 – expansion des réseaux d’écoles existantes pour continuer à répondre aux 
besoins des jeunes dans de nouveaux endroits ; 

 – ré-articulation des objectifs et des moyens de l’éducation mariste; 

 – priorité et ressources pour la formation spirituelle et professionnelle des 
laïcs comme éducateurs maristes et veiller à leurs relations mutuelles ; 

Et en d’autres lieux, la poursuite de l’action éducative sous un patronage et une 
identité autres que maristes.

L’enseignement supérieur mariste

Un domaine particulier de l’expansion de l’éducation mariste au cours des 
dernières décennies, peu mentionné dans le document “La mission éducative 
mariste” était l’enseignement supérieur. En effet, la reformulation de l’éducation 
mariste dans ce document était principalement dirigée vers les écoles primaires et 
secondaires qui avaient été, et restaient le principal objectif de l’Institut. Cepen-
dant, les institutions et les programmes d’enseignement supérieur formaient une 
partie plus petite mais croissante du travail éducatif mariste. 

Bien sûr, l’Institut a toujours été impliqué dans l’enseignement supérieur 
sous une forme ou sous une autre, à partir du moment où Marcellin Cham-
pagnat a utilisé l’appellation école normale pour l’Hermitage dans sa lettre 
au roi Louis-Philippe en 1834383 . Et le titre « école normale » figurait sur l’en-
tête du papier à lettres de la maison pendant les années 1830. De fait, l’Hermi-
tage était un centre de formation des enseignants. Les scolasticats ont été mis au 
point plus tard pour l’éducation post-noviciat des jeunes frères. En 1882, durant le 
court mandat du frère Nestor comme Supérieur général, un programme pédago-
gique officiel a été introduit à St Genis-Laval et servira de modèle. Dès les années 
1940, mais le plus souvent à partir des années 1970, dans certains pays, scolas-
ticats et institutions maristes d’enseignement supérieur ont commencé à évoluer. 
L’un des premiers lieux de cette évolution a été, aux États-Unis, le Marist College 

383  Lettres de Marcellin Champagnat, n° 34, Vol. 1, (1985)
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de Poughkeepsie.384 Un autre pays qui a ouvert la voie et dans lequel deux très 
grandes universités maristes se sont développées, c’est le Brésil, dans les villes 
de Porto Alegre et de Curitiba. Dans d’autres endroits, comme à Salamanque, 
en Espagne, le scolasticat mariste est devenu une faculté d’éducation sous l’ad-
ministration des Frères Maristes, mais dans le cadre d’une université catholique 
plus grande, alors qu’en d’autres lieux, comme en Australie, les Frères Maristes 
ont collaboré avec d’autres Instituts et diocèses pour mettre en commun les res-
sources et fonder une nouvelle université catholique. Dans une autre catégorie, on 
retrouve les établissements remis aux Frères Maristes ou établis par eux, devenus 
des collèges d’enseignement de haute qualité, puis des universités. À la fin du 
XXe siècle, il y avait des institutions maristes d’enseignement supérieur aux Philip-
pines, au Brésil, en Argentine, au Pérou, en Espagne, aux États-Unis, au Mexique 
et au Kenya. Environ la moitié d’entre elles étaient relativement récentes. Dans la 
décennie suivante, la Province de Melbourne a ouvert un nouveau collège pour 
enseignants à Baucau, au Timor oriental, et les plans ont été faits pour établir de 
nouvelles universités maristes au Nigeria et dans la République démocratique du 
Congo. Il y avait, cependant, très peu de liens entre ces institutions et pas de vision 
collective pour l’engagement des Maristes dans l’enseignement supérieur.

Sous l’impulsion du frère Clemente Juliatto, Recteur de l’Université pontificale 
catholique du Paraná, au Brésil (PUCPR), le Conseil général a décidé en 2003 
qu’un rassemblement de représentants de ces institutions serait opportun. Frère 
Clemente mit les installations de la PUCPR à la disposition de représentants de 
vingt et un établissements ayant accepté l’invitation du frère Emili Turú, s.g., de se 
rassembler à Curitiba entre les 4 et 9 novembre 2004.385 Les objectifs de la réunion 
étaient de rédiger un document qui porterait sur les principes de l’enseignement 
supérieur mariste; d’explorer les voies possibles de collaboration future; et d’ap-
prendre à mieux se connaître les uns les autres.386 La réunion a été très appréciée 
et des réunions similaires pour les recteurs ou leurs représentants ont été organi-
sées sur une base biennale depuis 2004.387 Un réseau plus formel a été établi par 
la suite avec un Conseil élu lors de ces réunions biannuelles pour gérer les affaires 
entre les Conférences.

Lors de la première Conférence, on a découvert qu’il y avait à l’époque vingt-deux 
établissements maristes d’enseignement supérieur dans le monde, comprenant 
trente-neuf campus différents, dont sept hôpitaux universitaires. Le personnel 
comprenait environ quatre-vingts frères, plus de quinze mille professeurs laïcs, et 
plus d’une centaine de religieuses et de membres du clergé. Ils enseignaient à 
116 370 étudiants dans 477 programmes différents.388 Les participants ont consi-
déré leurs institutions comme des moyens très efficaces d’atteindre l’objectif de 

384  Connu sous le nom « Marian College ».
385  Frère Clemente Juliatto lors d’un entretien avec l’auteur, le 16 novembre 2015.
386  Bulletin mariste, n° 160, 24 septembre 2004.
387  Guadalajara, au Mexique, en 2006; Salamanque, en Espagne, en 2008; Porto Alegre, au Brésil, 

en 2010; l’Université Mariste de Mexico, en 2012 et Koronadal, aux Philippines, en 2014.
388  Première rencontre des représentants des institutions mariste de haut niveau, Curitiba, Brésil, 

du 5 au 9 novembre 2004.
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Marcellin de former de « bons chrétiens et de bons citoyens » 389, et ils ont identifié 
quatre domaines prioritaires:

n  Au nom de l’Église, ils partageaient la mission d’évangéliser la culture des 
jeunes; 

n  Dans le cadre de l’Institut, il y avait beaucoup à faire pour définir l’approche 
mariste de l’enseignement supérieur, pour s’impliquer dans la formation des 
futurs leaders maristes, des enseignants maristes et la pastorale mariste des 
vocations;

n  En relation avec les jeunes, ils avaient un rôle à la fois dans l’humanisation 
de la « culture post-moderne, pragmatique et utilitariste » dans laquelle les 
élèves se trouvaient, et aussi dans le développement de recherches sur les 
questions concernant la jeunesse;

n  Il leur semblait important de faire davantage pour assurer la « couleur ma-
riste » de leurs institutions.390

389  Frère Clemente Juliatto, dans Bulletin mariste, n° 124, 12 décembre 2004.
390  Première rencontre des représentants des institutions mariste de haut niveau, Curitiba, Brésil, 

du 5 au 9 novembre 2004, pp. 3ss.
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Dans un discours à la quatrième réunion des Recteurs à Porto Alegre en 2010, 
le Supérieur général a fait un retour sur la distance parcourue depuis la première 
réunion, six ans auparavant. On avait maintenant une meilleure idée, dit frère 
Emili, de la place de l’enseignement supérieur au niveau de l’Institut. Il a offert 
cinq rêves pour l’avenir de ce secteur de l’institut dans le domaine de l’éducation. 
Il espérait que les établissements d’enseignement supérieur maristes seraient:

n  Des référents pour les éducateurs maristes et des exemples de ce que l’édu-
cation mariste pourrait être;

n  Des experts pour l’évangélisation des jeunes, dans l’éducation et pour la 
solidarité;

n  Des experts pour la défense des droits des enfants et des jeunes;

n  Des bâtisseurs de ponts pour le dialogue et la réconciliation dans la société;

n  Des membres responsables d’une société mondiale.391

Deux résultats concrets sont à noter. Le 6 juin 2010, la PUCPR publie, au nom 
du réseau, un document qui décrit la vision et les principes de l’enseignement su-
périeur mariste et établit le projet de développement, d’ici 2013, d’une ligne d’ac-
tion concernant le charisme mariste et les principes d’éducation mariste. Nous y 
avons fait référence plus haut. Le document La mission mariste dans l’enseigne-
ment supérieur est devenu un texte de référence pour l’Institut. Il examine d’abord 
la place qu’occupe l’enseignement supérieur dans la société d’aujourd’hui, puis 
le rôle particulier et les attentes d’une université catholique avant de regarder plus 
précisément l’approche mariste. Le document décrit huit traits distinctifs du style 
mariste tel qu’il fonctionne dans les universités maristes:

n  une pédagogie mariale, sa caractéristique fondamentale, qui revêt deux 
aspects : des attitudes mariales dans la façon d’élever Jésus et la capacité à 
partir dans les pays de collines ;

n  une pédagogie de l’amour puisque l’éducation mariste est une œuvre 
d’amour;

n  une pédagogie de formation intégrale, comme l’une des caractéristiques 
de l’approche mariste dans l’enseignement supérieur. Par conséquent, des 
sujets tels que la philosophie, l’éthique, la théologie et la solidarité devraient 
faire partie de tous les programmes d’études et éviter une fragmentation 
cartésienne de la connaissance;

n  une pédagogie de l’esprit de famille, impliquant un style de communauté 
universitaire cohérent avec cet objectif.

391  Frère Emili Turú, Des rêves pour l’avenir. Discours à la quatrième réunion des recteurs des 
institutions maristes d’enseignement supérieur, Porto Alegre, le 7 octobre 2010.
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n  une pédagogie de la présence, faite de contacts directs, d’un dialogue pro-
fond et favorisant l’affirmation personnelle;

n  une pédagogie de la simplicité : Contrastant avec la culture académique 
dominante de la compétitivité, de l’arrogance intellectuelle et du forma-
lisme. L ’institution mariste est marquée par son refus de l’ostentation et sa 
proximité avec les étudiants;

n  une pédagogie de l’amour du travail, une caractéristique clé;

n  une pédagogie de sens pratique et d’esprit innovateur, à l’exemple de 
Marcellin Champagnat.

Même si le mot « pédagogie » revient sans cesse, l’ensemble de ces objectifs 
est inscrit dans une culture aux vues plus larges que la seule pédagogie. Le docu-
ment conclut en plaçant cette approche mariste caractéristique dans une vision 
globale de l’enseignement supérieur et du rôle de l’Eglise dans ce domaine.
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8. 

L’exPAnSIOn De LA MISSIOn MArISTe :  
D’AUTreS enGAGeMenTS SOCIAUx  
eT PASTOrAUx

Les Constitutions ad experimentum de 1968 avaient introduit la référence aux 
engagements non scolaires de « catéchèse » et à « d’autres formes d’apostolat 
parmi les jeunes ».392 Leurs objectifs principaux et ceux de 1985 demeuraient 
toutefois les mêmes en matière d’éducation. Lors de l’ouverture du Chapitre gé-
néral en 1985, frère Basilio observait qu’il y avait de plus en plus « d’ouvertures 
pour l’apostolat » et, même si elles étaient encore « principalement éducatives », 
certaines Provinces avaient commencé des approches différentes avec « les 
jeunes qui risquaient de délaisser le christianisme et la morale » 393. Bien que le 
document de 1998 La mission éducative mariste ait élargi considérablement le 
champ d’action de la mission mariste, le mandat du XIXe Chapitre général se li-
mitait à« l’école mariste ». Les écoles avaient été si longtemps au cœur de l’iden-
tité mariste que le mot lui-même était inclus dans le nom officiel de l’Institut. À 
l’époque du XVIIe Chapitre général, il y avait cependant eu un mouvement dans 
un certain nombre des anciennes Provinces pour élargir le champ d’intervention 
des frères. Frère Maurice Taildeman avait réfléchi sur l’expérience de la Belgique 
et des Pays-Bas:

En Belgique, à la suite de Vatican II, il y avait un grand éloignement des écoles 
pour les engagements pastoraux, en particulier parmi les jeunes frères ... La Hol-
lande s’est rapidement débarrassée de ses écoles pour s’ouvrir à d’autres ap-
proches pastorales.394

Cet élargissement de la pensée se produisait également dans d’autres parties 
de l’Institut. Par exemple, lorsque la Province du Mexique Central avait établi une 
nouvelle présence en Corée dans les années 1970, les frères avaient décidé qu’ils 
n’ouvriraient pas d’écoles traditionnelles. Trente ans plus tard, au moment du lan-
cement de la mission Ad Gentes pour l’Asie, dans de nombreuses Provinces une 
telle ouverture aux engagements non-scolaires était devenue la norme plutôt que 
l’exception pour les nouvelles fondations, Ce pouvait être le cas, même lorsque 
les évêques locaux préféraient que l’Institut ouvre des écoles catholiques.395

Le document Mission éducative mariste a nommé d’une façon décisive ces 
nouveaux champs d’apostolat dans sa charte pour les Maristes d’aujourd’hui. Au 

392  Ibid., n° 46.
393  À l’écoute du XVIIIe Chapitre général, p. 181.
394  Frère Maurice Taildeman lors d’un entretien avec l’auteur le 10 juillet 2015.
395  Frère Michael de Waas, c.g., (fondation d’un secteur supérieur du Secteur Ad Gentes), lors 

d’un entretien avec l’auteur.



154

Tome 3Green istoire de l ’  nstitut

mot « écoles », il a ajouté: « et dans d’autres engagements pastoraux et sociaux ». 
Le chapitre sept du document décrit ce que signifie en pratique l’engagement des 
Maristes dans des situations non scolaires:

169. Face aux besoins urgents et aux aspirations des jeunes d’au-
jourd’hui, spécialement les plus démunis et les plus perturbés, 
nous multiplions les moyens d’entrer dans leur vie et leur 
monde. Avec un cœur missionnaire, nous sommes ouverts à 
tous, quel que soit leur contexte religieux. Nous savons que 
nous ne pouvons pas faire le même chemin avec chacun d’eux 
dans notre mission d’évangélisation.

210. Notre vocation d’éducateurs, dans ces réalités sociales et pasto-
rales, est un appel à être prophètes dans le monde d’aujourd’hui, 
spécialement auprès des « petits », des laissés-pour-compte de 
la civilisation. Nous ne nous présentons pas en sauveurs. Nous 
cherchons à être lumière pour eux, à conduire vers la Lumière, 
Jésus Christ.

Il envisage que les Maristes, frères et laïcs, pourraient être avec les jeunes selon 
une variété de paramètres:

172. Nous cherchons les occasions d’être présents dans leurs lieux 
de rencontre et de loisirs, les terrains de sport, leurs espaces 
de détente, d’activités artistiques et culturelles, dans leurs 
quartiers ou leurs paroisses, dans des activités de plein air, 
ou au sein des mouvements tels que le scoutisme. Nous les 
aidons, si nécessaire, à organiser de telles activités après la 
classe, durant les week-ends ou les vacances. De plus, nous 
sommes présents au milieu des jeunes délaissés, dans la rue, 
les bidonvilles ou les centres de détention.

Le document poursuit en identifiant d’autres situations, par exemple des 
« centres de loisirs et de sport », des « services de médias », des « rencontres et 
des projets de solidarité communs », des « expériences plus intenses de prière et 
de vécu en communautés chrétiennes », des « activités apostoliques », des « mou-
vements de jeunesse », des « programmes bénévoles et missionnaires », la « direc-
tion spirituelle et l’accompagnement personnel », des programmes d’éducation 
non formelle « dans les zones défavorisées et des situations marginalisées », des 
« programmes sociaux pour les jeunes, en particulier ceux à risque ou sur les péri-
phéries de la société ». La dernière catégorie de services pourrait inclure:

196. … des foyers pour les enfants de la rue, pour les orphelins 
et pour les jeunes en situation familiale critique; des centres 
pour handicapés, pour les groupes ethniques minoritaires, les 
immigrants, les réfugiés; des centres de réhabilitation pour 
les jeunes drogués, d’accueil aux malades du sida; des pro-
grammes d’aide aux jeunes en difficulté avec la loi, ou en dé-
tention.
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Parmi ces jeunes, les Maristes devraient tenter de construire une « conscience 
critique » et une « conscience sociale », pour nourrir la « spiritualité », « l’équi-
libre personnel et la maturité », pour « préparer les jeunes à la vie », et pour en-
courager « un fort sens pratique de solidarité entre eux pour tendre la main aux 
autres. » Ces objectifs seraient poursuivis selon l’approche «mariste».

171. … Nous sommes convaincus de l’incidence éducative de la 
qualité de nos relations entre nous et avec les jeunes, et de la 
nécessité d’être nous-mêmes afin qu’ils se sentent en confiance. 
Nous favorisons le travail en équipe spécialement dans les si-
tuations où les jeunes sont enclins au découragement ou à la 
passivité. Ces valeurs revêtent une importance particulière dans 
le cadre parfois peu structuré de notre apostolat hors de l’édu-
cation formelle. Nous partons de leur réalité.

Ce serait une « approche pastorale, simple et favorisant l’expérience », favo-
risant « le témoignage de notre vie joyeuse », de « notre spiritualité », « de notre 
présence pleine d’espoir et d’attention », et de notre « esprit de famille ». Ainsi, 
les Maristes seraient connus comme « pleins d’initiatives » et d’ «espérance », 
« authentiques » et « persévérants ».396

Des projets sociaux parmi  
les jeunes nécessiteux et les communautés

Le nombre et la diffusion de projets sociaux avait connu un tel essor après le 
Chapitre de 1993, que la description faite dans le document de 1998 était déjà 
une réalité dans de nombreux endroits. Par exemple, aux Pays-Bas en octobre 
1994, une maison « d´accueil » avait été mise en place pour un maximum de cinq 
jeunes, projet commun aux Frères Maristes et aux Sœurs de Julie Postel.

Notre Chapitre général nous invite à quitter nos positions bien établies et à 
risquer un voyage hors des sentiers battus pour être au service du monde actuel. 
Le projet Moira est une tentative pour répondre à ce défi.397

L’année suivante, un numéro de FMS Message présentait les œuvres sociales 
de l’Institut, notamment :

n A Badajoz, en Espagne, Province de Bética, où trois frères étaient engagés 
dans le projet Caritas pour la réhabilitation des toxicomanes;

n Un projet de la Province du Chili, à Tocopilla, dans la région éloignée d’An-
tofagasta, au nord du pays, pour l’éducation et l’assistance matérielle.

396  Pour toutes ces citations, voir La Mission éducative mariste, n° 167-210 et suivants.
397  FMS Écho, n° 19, décembre 1994.
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n Dans le District de Corée, à Chun-ju, 80 jeunes abandonnés étaient aidés à 
acquérir des compétences techniques pouvant déboucher sur un emploi.398

Autres créations entre le milieu et la fin des années 1990 : 

 – La Communauté Montagne auprès des enfants des rues à Guatemala City; 

 – La décision de la Province de Rio de la Plata de créer une communauté 
d’insertion dans le centre nord de l’Uruguay dans le diocèse de Tacuare-
mento399, 

 – Une d’initiative interprovinciale pour ouvrir une communauté de trois 
frères et une laïque mariste parmi le peuple Aymara, dans la région de Ti-
quina, en Bolivie, sur les rives du lac Titicaca. 

La planification de ces implantations avait vu le jour après la septième réunion 
de la CLAP, à Campinas, au Brésil, qui avait demandé la création d’au moins une 
communauté régionale. En 2004, ses membres considéraient qu’ils répondaient 
aux aspirations énoncées dans les autres réunions de la CLAP à Chosica, à Cali, à 
Guadalajara et au Chapitre général.

Notre mission est d’incarner la spiritualité et le charisme hérités de Marcellin 
Champagnat sur le haut plateau de la Bolivie, dans l’espoir d’ouvrir de nouveaux 
chemins pour la vie mariste en fidélité au XIXe Chapitre général [...] d’être « Bonnes 
Nouvelles » pour les communautés Aymara, en communion avec l’Église locale.400

Pendant ce temps, les Provinces européennes ont également coopéré à des 
projets communs, comme celui de la nouvelle présence en Roumanie qui impli-
quait d’abord quatre frères (trois d’Espagne et un de Grèce) et devait conduire en 
2004 à la création du Centre St Marcellin qui pouvait accueillir jusqu’à quarante 
enfants de la rue dans quatre maisons.401

Avant le Chapitre général de 2001, un sondage effectué à travers l’Institut a 
révélé qu’à cette époque, 49 centres éducatifs alternatifs et 89 autres projets so-
ciaux étaient gérés par différentes Provinces. Ils s’occupaient au total de 79.000 
nécessiteux et jeunes marginalisés.402 Dans le même temps, existaient 370 éta-
blissements d’enseignement plus traditionnels, chargés de près de 370.000 étu-
diants. Et la tendance à une diversification devait se poursuivre après le Chapitre 
de 2001. Par exemple, en 2002, la Province de Rio de Janeiro a commencé, à 
Belo Horizonte le Lar Marista : une maison pour un maximum de trente jeunes 
garçons nécessiteux. Le Centre a reçu le nom de João Batista Berne, nom du jeune 
garçon sans-abri dont Marcellin avait pris soin à La Valla. La Province de Sydney 
avait donné le même nom quatre ans auparavant à un nouveau centre pour des 
adolescents en danger de déscolarisation. En 2002 à Dessau, dans une région éco-

398  FMS Message, n° 16, mars 1995.
399  FMS Écho, n° 24, juin 1996.
400  Bulletin Mariste, n° 118, janvier 2004.
401  Bulletin Mariste, juillet 2005.
402  FMS Écho, n° 40, juin 2002.
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nomiquement déprimée de l’ex-Allemagne de l’Est, une nouvelle communauté 
de frères a été créée pour travailler dans le cadre paroissial à la prison, à l’école 
et dans le postscolaire. Autres exemples : une maison de discernement spirituel à 
Habay-la-Vieille, en Belgique, comprenant quatre frères; et une maison d’accueil 
pour les mineurs délinquants récemment libérés, à Rubí en Catalogne, avec une 
communauté de trois frères.403

En 2005, en Europe, ces projets ont suscité l’établissement d’un réseau, et la 
première réunion européenne des représentants des projets sociaux a été organi-
sée par la Commission Européenne de la Mission et la Commission de la Mission 
du Conseil général. Quatre-vingts participants travaillant dans des projets pour né-
cessiteux et jeunes marginalisés se sont rassemblés de quatre Provinces sur cinq. 
Ils venaient de Syrie, de Hongrie, de Roumanie, du Portugal, de Grèce, de France 
et d’Espagne404. Dans toutes les régions du monde mariste, de nouvelles présences 
parmi les jeunes marginalisés ont continué à se développer.

403  Bulletin Mariste, n° 25, 25 juillet 2002.
404  Du 29 octobre au 1er novembre à Guardamar, en Espagne. Dans Bulletin mariste, n° 217, 30 

octobre 2005.

35. 1ère  Rencontre de Présences et Programmes Sociaux dans l’Europe Mariste. Guardamar, 
Espagne (2005).
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La pastorale jeunesse mariste

La « pastorale jeunesse mariste » ou (PJM) occupait une bonne place dans le 
lexique mariste à la fin de la première décennie du XXIe siècle. Elle était appa-
rue comme l’un des principaux moyens par lesquels l’Institut réalisait sa mission 
d’évangélisation. Certes, les intuitions et les principes sous-jacents de la PJM re-
montent à Marcellin Champagnat, mais ses antécédents les plus récents se trou-
vaient dans les différents mouvements et les sociétés apostoliques de jeunes catho-
liques fondées au cours du XXe siècle, par des gens comme Joseph-Léon Cardijn. 
Ils avaient opéré dans le contexte de l’école ou indépendamment de celle-ci. 
L’une des raisons pour lesquelles les frères participaient à ces mouvements était 
la recherche de moyens novateurs pour la pastorale des vocations car, dans les 
années 1970, les juvénats fermaient. Le mouvement de rencontre chrétienne dans 
laquelle les frères de la Province de Grande-Bretagne se sont impliqués depuis le 
milieu des années 1970 en était un exemple405. 

Un autre mouvement semblable, et spécifiquement mariste, a vu le jour en 
Colombie en 1977 avec le frère Néstor Quiceno. C’était un programme pastoral 
de quatre ans pour les enfants plus âgés, encore une fois avec un accent explici-
tement vocationnel dans ses premières années. Remar s’est inspiré de l’imagerie 
nautique, de telle sorte que, par exemple, ses groupes de jeunes étaient appelés 
« caravelles », et chaque année appelée un « carrefour » avec des « rameurs » 
guidés par un « barreur ». Il a utilisé l’histoire de Marcellin et le langage mariste 
pour intégrer des expériences de spiritualité chrétienne, de communauté et de 
service des autres comme ses trois éléments constitutifs. Remar s’est développé 
rapidement comme un programme à part entière pour la jeunesse, et s’est propagé 
à d’autres Provinces en Amérique latine. À son dixième anniversaire, on le retrou-
vait dans dix Provinces à travers le continent406, et cinq ans plus tard, il était pré-
sent dans dix-sept pays, dont l’Australie et la Nouvelle-Zélande407. En 2016, il est 
toujours actif dans plusieurs de ces Provinces, soit sous le nom « Remar » soit sous 
un autre nom, et il s’est continuellement adapté et développé pour répondre aux 
temps et aux circonstances changeantes. En 2005, il arrive en Haïti sous le nom de 
« Semar », destiné aux élèves âgés de 8 à 11 ans. Il avait commencé en 1993.408

Que ce soit Remar lui-même ou un autre programme mariste axé sur la pasto-
rale des jeunes, les Provinces ont commencé à apprécier un riche potentiel fondé 
sur des concepts et des méthodes typiquement maristes, capable de favoriser la 

405  Frère Ronnie McEwan avait mené une initiative pour la pastorale des vocations, d’abord sur la 
base de l’ancienne juvénat (« Hetland House ») et plus tard à « Kinharvie House » (ancien scolasticat 
et maison pour les frères aînés),. Quand l’œuvre s’est développée elle est devenue, il est devenu le 
mouvement Christian Encounter.. Il a vu Kinharvie changer pour devenir un centre pour les jeunes. 
Frère Brendan Geary, entretien avec l’auteur, le 14 novembre 2015, et frère Colin Chalmers dans une 
communication personnelle avec l’auteur, le 21 janvier 2016.

406  FMS Écho, n° 1, janvier 1988.
407  FMS Écho, n° 12, juin 1991.
408  Bulletin Mariste, n° 211, 1er septembre 2005.
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croissance de la spiritualité et la maturité person-
nelle des jeunes, tout en développant chez eux 
prise de conscience critique et esprit de compas-
sion. Peu à peu, il change de nom pour devenir 
« Pastorale Jeunesse Mariste ». En 2005, à Curi-
tiba, après une planification d’un an, la pastorale 
mariste juvénile a été officiellement lancée dans 
la Province du Brésil Centre Sud par un rassem-
blement de 200 personnes409. Cinq ans plus tard, 
dans la même ville, s’est tenu le premier rassem-
blement national pour la PJM brésilienne. Dans 
d’autres Provinces, comme l’Amérique centrale, 
les dirigeants de la PJM ont commencé à être 
nommés à des équipes d’animation provinciale. 
Certaines Provinces, comme celles d’Espagne, 
sont devenues actives dans la pastorale universi-
taire où l’on reconnaissait l’importance des rési-
dences pour étudiants410. 

La stratégie consistant à rassembler un grand nombre de jeunes en un seul en-
droit, afin de puiser dans leur « culture de l’événement », a également commencé 
à être employée. En Australie, à titre d’exemple, l’organisation d’un festival annuel 
de la jeunesse mariste a commencé au milieu des années 1980411. Aux États-Unis, 
autre exemple, le week-end Memorial412 a été utilisé depuis 2001 pour une réu-
nion biennale des étudiants de haut niveau des écoles maristes, et en 2015, il a 
attiré plus de 300 jeunes, non seulement des États-Unis, mais aussi du Mexique 
et du Canada. Des rencontres internationales commençaient également à se tenir, 
à la suite des célébrations à Rome, en 1999, pour la canonisation de Marcellin 
Champagnat qui a attiré non seulement frères et laïcs, mais aussi des milliers de 
jeunes se définissant comme « Maristes ». L’un des événements de la semaine de 
la canonisation a été un grand rassemblement pour les jeunes maristes au collège 
San Leone Magno à Rome. L’année suivante, à l’occasion de la Journée Mondiale 
de la Jeunesse à Rome, 500 étudiants « de la famille mariste » se sont réunis au 
même endroit « pour célébrer leur identité mariste ».413 L’attrait de ces rencontres 
internationales pour les jeunes maristes était connu. Huit ans plus tard, lors de 
la Journée Mondiale de la Jeunesse, organisée à Sydney, une invitation avait été 
envoyée à toutes les Provinces pour promouvoir une rencontre de la jeunesse 
mariste la semaine précédant l’événement. Plus de 700 sont venus, de 38 pays 

409  Bulletin Mariste, n° 217, 30 octobre 2005.
410  Frère Ernesto Sánchez lors d’un entretien enregistré avec l’auteur le 6 juillet 2015.
411  Frère Mark O’Connor a d’abord proposé cela dans la Province de Melbourne, en 1986, et 

cet événement national majeur devait se poursuivre pendant deux décennies avec l’accent mis sur le 
développement du sens de la foi et de la justice des 17-25 ans.

412  Aux États-Unis, la journée pour rendre hommage à ceux qui ont servi leur pays et qui sont 
morts lors de la guerre est un jour férié appelé « Memorial Day », le dernier lundi de mai de chaque 
année. Le week-end de trois jours est non officiellement appelé la « fin de semaine du Souvenir ».

413  FMS Écho, no 33, septembre 2000.

36. Frère Nestor Quiceno.
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différents. Des événements similaires ont ensuite eu lieu à Madrid en août 2011 
et à Rio de Janeiro, en juillet 2013. La Journée Mondiale de la Jeunesse de 2016 a 
été précédée par une autre rencontre internationale des jeunes maristes à Lyon et 
à Notre-Dame de l’Hermitage, y compris un événement spécial le 23 juillet mar-
quant le bicentenaire de l’anniversaire de la promesse de Fourvière. 

Une autre caractéristique de la PJM a été le bénévolat, avec de jeunes Ma-
ristes donnant de leur temps, pour des projets à court terme ou des périodes 
prolongées dans les communautés maristes, dans leur propre pays ou régions, 
ou bien dans des pays plus éloignés. Cela s’est produit au sein des programmes 
PJM des écoles ou des Provinces, et a également entraîné une certaine coopé-
ration interprovinciale. Depuis les années 1980, les Provinces mexicaines et un 
certain nombre d’autres Provinces de l’Institut, ont eu des programmes pour les 
diplômés du secondaire, les invitant à faire du bénévolat pendant un an dans 
les communautés d’insertion. Un exemple plus récent est celui du Collège du 
Sacré-Cœur à Johannesburg où un programme a débuté en 2008 pour fournir un 
soutien éducatif et personnel à un maximum de 200 jeunes réfugiés, principa-
lement de pays tels que le Zimbabwe et la République centrafricaine. Il a attiré 
des volontaires non seulement localement, mais de pays d’Europe et d’Océanie. 
Un pays qui a développé un solide programme de bénévoles dans le cadre de la 
pastorale de la jeunesse est l’Allemagne. Depuis sa création en 2012, le Secréta-
riat pour la Collaboration Internationale de la Mission a assuré la coordination, 
le soutien et l’élan pour les Provinces qui envoient et reçoivent des volontaires. 
Un élément important a été la mise en place de Coordonnateurs pour les Béné-
voles des Provinces414.

Tout comme il avait été jugé opportun dans les années 1990 d’écrire un 
texte de référence pour l’éducation mariste, au milieu des années 2000, on 
a pensé qu’un texte de référence parallèle pour la pastorale jeunesse mariste 
serait utile. Ce fut l’une des initiatives importantes du frère Emili Turú avec la 
Commission de la Mission du Conseil. Un groupe de travail convoqué pour 
cette tâche415 a tenu sa première réunion en août 2007, suivie de deux autres 
en mars et décembre 2008. Le texte était sur le point d’être finalisé pour 
approbation par le Conseil général, sous le titre: Évangélisateurs au milieu 
de la jeunesse, mais la planification du prochain Chapitre a tout arrêté. Son 
approbation devait finalement arriver au Conseil suivant en 2011. Après sa 
sortie, le nouveau Directeur du Secrétariat de la Mission, Frère João Carlos 
do Prado, a tenu des séminaires régionaux à travers l’Institut pour présenter le 
document et tenir des ateliers avec les dirigeants de Pastorale de la Jeunesse 
Mariste (P.J.M.) dans de nombreux pays.

414  Frère Chris Wills lors d’un entretien avec l’auteur le 13 novembre 2015.
415  Les frères dont les noms suivent se sont réunis avec frère Emili: Fabiano Incerti, du Brésil, 

Ifeanyi Stephen Mbaegbu du Nigeria, Michaël Schmalzl d’Allemagne, Paul Salmon d’Australie, Ramon 
Rúbies (Espagne); Raúl Goitea, d’Argentine, Rommel Ocasiones des Philippines, Juan Miguel Anaya 
de l’Administration générale, et Ernesto Sánchez de l’Administration générale). Fabiano Incerti était 
responsable de la rédaction du projet final dans un style cohérent.
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Dans son introduction à ce document assez long416, Frère Emili s’est exprimé 
sur la grande valeur qu’il accorde à la PJ.M:

Le récent Chapitre général a recueilli de l’Assemblée Internationale de la Mis-
sion Mariste (Mendes, 2007), l’affirmation que « l’évangélisation est le centre et 
la priorité de nos actions apostoliques, pour proclamer Jésus-Christ et son mes-
sage. » Je crois fermement que la P.J.M. est un moyen privilégié pour cette évan-
gélisation, bien qu’elle ne soit sûrement pas l’unique moyen. 

416  Comprenant 232 articles, c’est le plus long des textes de référence en usage dans l’Institut.

37. 1ère Rencontre Internationale des Jeunes 
Maristes avant les Journées Mondiales de la 
Jeunesse, Sydney, Australie (2008).

38.  
 1ère Rencontre Internationale des 

Jeunes Maristes à St Joseph’s College, 
Sydney, Australie (2008).

39. Réunion de jeunes, par temps froid, durant la 1ère Rencontre internationale des Jeunes 
Maristes, célébrée à la maison “Hermitage”, Mittagong, Australie (2008).
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C’est pourquoi, je souhaiterais qu’à la fin de notre mandat, lors de la célébra-
tion des 200 ans de la fondation de l’Institut, les Maristes de Champagnat puissent 
être reconnus comme « experts » en Pastorale de la Jeunesse Mariste comme je l’ai 
dit dans mes propos à la clôture du Chapitre général417.

Le document a présenté les bases sociologiques et théologiques de la PJM et 
décrit d’une manière typiquement mariste la façon d’entrevoir la pastorale des 
jeunes. Il reconnaît qu’au cours des décennies précédentes il y a eu une variété 
de programmes, de mouvements et de stratégies hors du contexte scolaire, au 
moyen desquels l’Institut a cherché à évangéliser les jeunes418. Plutôt que d’offrir 
un modèle défini ou un programme particulier, le texte propose des principes 
directeurs pour l’approche mariste de la pastorale des jeunes. Il comprend cette 
pastorale comme une entrée dans l’espace des jeunes, un engagement avec eux 
et le développement d’une pédagogie d’initiation à la prière, à la communauté et 
au service des autres. Il décrit la PJM comme un moyen contemporain de former 
les « bons chrétiens et bons citoyens » dont le Fondateur rêvait. L’Évangélisation 
doit en être le cœur:

Comme Maristes, nous sommes passionnés de Jésus et de son Evangile. Il est 
notre raison d’être et notre raison d’agir. Marcellin Champagnat a défini ainsi 
l’essence de la mission mariste : « faire connaître et aimer Jésus-Christ. » Il nous 

417  Évangélisateurs au milieu de la jeunesse, p. 11.
418  Il donne en exemple les sociétés mariales et les Croisades eucharistiques; des organisations 

telles que l’Action catholique, les groupes scouts; et les mouvements concernés par la formation de 
leadership comme le Mouvement pour un monde meilleur, Nouvelle Cité, le Renouveau charismati-
que, Communion et Libération, les Focolarini, et le programme Remar propre à l’Institut. Ibid. n° 31.

40. Communauté de Genève au service de la défense des droits des enfants.
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a rêvés comme maîtres et catéchistes, qui organisons toute notre vie commu-
nautaire et personnelle à partir de notre mission d’éducateurs des enfants et des 
jeunes, surtout des plus abandonnés. Par notre action pastorale, nous réalisons le 
rêve de Marcellin Champagnat : «Je ne puis voir un jeune sans lui dire combien 
Jésus l’aime.419» 

Pour que la PJM puisse être efficace dans les Provinces, elle avait besoin des 
éléments suivants:

 – Des groupes de jeunes qui vivent une expérience dynamique de fraternité ; 

 – Des processus efficaces d’éducation de la foi; 

 – Des stratégies pour l’accompagnement ; 

 – Une bonne organisation et la formation de leaders actifs, à la fois axés sur 
le service et la contemplation. 

D’où la nécessité pour les Provinces d’investir dans la planification stratégique 
et de fournir les ressources nécessaires pour que la PJM soit efficace:

Une des caractéristiques de base de la PJM c’est d’être une proposition 
consciente, internationale et explicite d’évangélisation des jeunes. Etant donné la 
pluralité des situations des jeunes, il faut organiser une pastorale différenciée et 
organique qui tienne compte des diverses situations et attitudes des jeunes devant 
la foi et devant la vie. Nous adaptons notre action pastorale à l’âge, au caractère et 
aux circonstances des groupes concrets avec lesquels nous travaillons ... Si nous 
voulons être fidèles au charisme de Champagnat et promouvoir les valeurs de la 
PJM en profondeur, l’accompagnement et la formation des animateurs devront 
être une priorité dans toutes nos Provinces. Ce type de travail a souvent une faible 
reconnaissance au niveau professionnel et salarial, il faudrait donc développer au 
niveau de l’institut une clarification plus grande des rôles et des structures dans 
la P J M, comme nous les avons normalement dans nos institutions d’éducation 
formelle ou non formelle… Un élément qui nous semble clé, c’est la formation des 
animateurs qui souvent sont de jeunes volontaires pour une période limitée, ce qui 
entraîne un manque de continuité.420

C’est un document qui se situe lui-même en ligne avec la mission et le but de 
l’Institut et avec les priorités et le langage alors en vigueur dans l’Institut:

La devise du XXIe Chapitre général nous rappelle que Marie, en rendant visite 
à sa cousine Élisabeth (Lc. 39-45), nous donne l’exemple de l’amour et de l’amitié 
envers les jeunes. Comme Elle, nous sommes appelés à reconnaître dans l’autre, 
surtout chez les jeunes, un lieu théologique. Les jeunes nous révèlent le visage de 
Dieu par leurs rêves et leurs utopies, leurs difficultés et leurs réussites. Comme 
disciples et missionnaires, nous marchons avec eux, nous voulons aller en hâte à 
la rencontre des jeunes qui souffrent le plus des conséquences de l’injustice, de 
la pauvreté et du manque d’idéaux capables d’ouvrir des horizons dans leur vie. 

419  Ibid., n° 86.
420  Ibid., n°  117, 221-2.
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Nous reconnaissons que chaque cœur d’adolescent et de jeune dans notre monde 
mariste est pour nous une « terre nouvelle.421

Au moment du XXIe Chapitre, plus de la moitié des Provinces de l’Institut avaient 
des structures de PJM en place.422 Une fois lancé puis travaillé en atelier en 2011-
2012 le document Évangélisateurs parmi les jeunes, le suivi a été assuré par une 
Commission Internationale de PJM qui se réunissait chaque année. En outre, le Se-
crétariat de la Mission de l’Administration générale a été renforcé par la nomination 
en 2014 d’un directeur adjoint expérimenté dans la pastorale de la jeunesse.423

Animation et coordination  
de la justice sociale et de la solidarité

Les structures administratives et le personnel spécialisé pour diriger et coor-
donner les efforts de l’Institut dans le domaine de la solidarité ont commencé avec 
la Commission Pauvreté et Justice du Conseil du frère Basilio, et le Secrétariat So-
cial. Le rapport de la Commission au Chapitre de 1985 énumère quinze exemples 
de projets pour lesquels le Secrétariat Social avait des sources de financement pro-
venant d’organismes tels que Misereor et Missio.424 Cette structure devait rester en 
place pendant le généralat du frère Charles. Le XIXe Chapitre général, en 1993, a 
voulu la mise en place d’un nouveau « Secrétariat de la Solidarité » qui intégrerait 
l’ancien Secrétariat Social et générerait un nouveau « Fonds de solidarité » financé 
par les Provinces.425 L’ancien Secrétariat avait eu le mandat plus limité de soutenir 
les demandes soumises à l’approbation du Conseil général.426 Dans la pratique, 
cela s’était réduit à peu de choses : le financement des projets du Conseil géné-
ral, et même souvent du Supérieur général lui-même. Au moment où la nouvelle 
entité a été créée en 1996 comme « Bureau de la Solidarité Internationale » (BIS) 
sous la direction du frère Allen Sherry, son mandat a été élargi et clarifié. Il avait 
un quadruple rôle: 

 – Pourvoir à la conscientisation et à l’éducation de l’Institut dans le domaine 
de la justice et de la solidarité; 

 – Assurer le financement des micro-projets et de l’assistance (son principal 
domaine); 

421  Ibid., ¸n° 233.
422  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XXIe Chapitre général, p. 59.
423  Frère Miguel Ángel Espinosa Barrera du Mexique.
424  Misereor est un organisme de la Conférence des Évêques Catholiques d’Allemagne pour le 

développement. Missio est un organisme de bienfaisance catholique mondial avec des bases de finan-
cement dans un certain nombre de pays, dont le Royaume-Uni.

425  Actes du XIXe Chapitre général, n° 14.
426  FMS Message, n° 23, juillet 1997.
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 – Mettre en réseau des entités maristes impliquées dans ces domaines et ap-
puyer de justes causes.427 

Ce furent les réalisations du BIS au cours de la décennie suivante, même si 
elles se sont développées de différentes manières.428

Un des moyens choisis par le BIS pour l’accomplissement de sa première res-
ponsabilité, la plus difficile,429 a été la publication d’un ensemble de prières pour 
l’Avent, dans les quatre langues de l’Institut, en mettant l’accent sur les besoins 
des jeunes autour du monde. La publication a continué pendant deux décennies. 
La recherche de fonds a occupé une grande partie de son temps, et le frère Allen 
et son équipe sont devenus experts en ce domaine.430 Les premiers projets com-
prenaient les nouvelles fondations en Roumanie et en Tanzanie, et les maisons de 
formation au Kenya, aux Philippines et au Sri Lanka. Pour cela, le BIS a travaillé 
en étroite collaboration avec le bureau de l’Économe général, sous la direction 
du frère Yvon Bédard.431 Le Fonds de solidarité créé par le XXe Chapitre général 
l’aidait dans le cadre de ce travail, fournissant le « financement de démarrage » 
pour les projets qui pouvaient ensuite attirer le plus de fonds d’autres fondations 
et organismes. Le BIS a pu également prendre une avance dans la coordination 
de la réponse de l’Institut pour les situations d’urgence imprévues telles que les 
coulées de lave à Goma (RDC) en 2002, qui détruisirent l’école mariste432, et le 
tsunami indonésien de 2004, qui eut un impact dévastateur sur les zones côtières 
du Sri Lanka et de l’Inde433. Dans chaque cas, le BIS a coordonné les demandes 
financières faites dans le monde mariste, et a pu aider à financer une «école de 
tentes» pour les 1200 élèves de l’Institut Mwanga à Goma, et amasser plus de 
$1,2 millions de dollars pour répondre au tsunami. À la fin de son mandat au 
BIS, Frère Allen était particulièrement convaincu que les appels prophétiques et 
parfois contestés pour la solidarité, de la part des frères Basilio et Charles, faisaient 
maintenant partie des priorités de l’Institut, et se concrétisaient dans une gamme 
d’anciens et de nouveaux projets434.

Au milieu de la décennie suivante, deux nouvelles orientations ont conduit à 
une restructuration et au changement de nom de BIS pour Fondazione Marista per 
la Solidarietà Internazionale (FMSI). Un audit externe du BIS réalisé en 2004 a aus-

427  FMS Message, n° 23, juillet 1997.
428  FMS Message, n° 33, juillet 2004.
429  Frère Allen Sherry dans un entretien enregistré avec l’auteur, le 12 août 2015. Voir aussi FMS 

Message, n° 23, juillet 1997.
430  Il est intéressant de noter que les deux membres laïcs de l’équipe du BIS ont été les deux pre-

miers professionnels laïcs employés à temps plein par l’Administration générale.
431  Entretien avec le frère Allen Sherry.
432  Bulletin Mariste, n° 10, 16 février 2002.
433  Bulletin Mariste, n° 177, 211 et 238, en 2005 et 2006.
434  Entretien avec le frère Allen Sherry. Frère Allen fut remplacé par frère Dominick Puja et Richard 

Carey, des États-Unis, puis par le frère Mario Meuti, d’Italie.
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si contribué à cette mutation.435. Tout d’abord, 
l’un des quatre aspects du travail du BIS – le 
soutien– avait pris de plus en plus d’impor-
tance. Lors de l’audit, l’éducation pour la 

justice, a été reconnue comme le principal 
domaine d’intervention pour le BIS436 et un 
accent particulier a été mis sur la défense 
des droits des enfants. Pour faire avancer 
les choses, une présence mariste a été 

créée auprès de l’Organisation des Nations 
Unies à Genève437. En second lieu, il a paru 
avantageux pour l’Institut d’établir une ONG 
(organisme sans but lucratif) de droit italien438, 
ce qui faciliterait la collecte de fonds en Italie 
et donnerait également à l’Institut un statut ju-
ridique pour son travail dans ce domaine. Le 
FMSI a été juridiquement constitué en 2004 
et officiellement enregistré en avril 2008439. 
Ses quatre champs d’action étaient essen-
tiellement les mêmes qu’en 1996, mais avec 
une insistance plus nette sur la défense des 

droits de l’enfant, et un rôle plus large dans le développement de partenariats avec des 
agences ayant les mêmes objectifs, tant maristes que non maristes. Parmi celles-ci, on 
retrouvait Franciscans International (qui avait facilité l’établissement des Maristes à Ge-
nève), Edmund Rice International, et le Bureau International Catholique de l’Enfance. 
Mais un certain nombre de fondations maristes et des ONG avaient déjà commencé à 
être actives dans les années 1990. 

C’est en Espagne que la première ONG mariste a été développée – Solidaridad 
Educación Desarrollo («SED»). Elle avait été créée par la Conférence des Provin-
ciaux d’Espagne en 1992 et fondée initialement pour financer le nombre croissant 
des projets de solidarité des Provinces d’Espagne. Trois ans plus tard, elle pouvait 
ainsi décrire son objectif:

… unifier toutes les activités, les animer et apporter un support volontaire de 
religieux et de laïcs … pour des projets de développement pour le Sud.

… La SED crée et promeut la solidarité en soutenant et en développant la fra-
ternité universelle et le dialogue entre le Nord et le Sud440.

435  Cf. Rapport de l’équipe du « Bureau Internationale de Solidarité » (BIS), au Conseil général, 
le 10 juin 2004.

436  Ibid., Recommandation n° 1.1.1.
437  Ibid., Recommandation n° 2.1.3.
438  En Italie, elle est reconnue comme un organisme à but non lucratif d’utilité publique ou 

« ONLUS ».
439  Nouvelles Maristes, n° 5, 19 juin 2008.
440  Frère Jack González, dans FMS Message, n° 17, juillet 1995, p. 42.

41. Communauté de Genève au service 
de la défense des droits des enfants.
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La SED a été impliquée dans la préparation, la formation et le débriefing 
des volontaires. Elle a organisé des camps de travail pour bénévoles afin d’of-
frir des programmes d’alphabétisation, de catéchèse, des services de santé et du 
travail manuel. En 1994, il y avait 110 bénévoles œuvrant dans 11 pays, dont 
l’Espagne441. Des ressources éducatives étaient préparées et atteignaient 30.000 
jeunes ainsi que les membres des fraternités du Mouvement Champagnat de la Fa-
mille Mariste442. A cette époque, la campagne annuelle de collecte de fonds était 
bien établie et l’organisme avait commencé à travailler dans l’action juridique.

Au Brésil, une ONG a été créée en 1995 par la Province de Rio de Janeiro 
– Instituto Marista de Solidariedade («IMS») – sous gestion laïque. L’accent était 
mis sur des micro-projets pour améliorer la vie et les possibilités d’éducation des 
jeunes, en particulier dans les zones rurales, ce qui a également impliqué un tra-
vail juridique443. D’autres ONG se sont développées au Guatemala, en Argentine, 
en Colombie et au Chili, et dans les autres Provinces du Brésil. En 2004 la SED 
et le BIS ont pu réunir pour la première fois les organismes maristes et les ONG 
alors impliqués dans la conduite, l’animation et le soutien à la solidarité et à des 
projets d’assistance juridique en Amérique latine.444 En plus des représentants de 
la SED et du BIS, il y avait 29 personnes venant de: Fundamar (Guatemala), Casa 
Familias (Equateur), AVESOL (Brésil), Fundación Marista (Argentine), PUCPR-Pa-
rana (Brésil), Fundemar (Colombie), IMS (Brésil), Fundación Gesta (Chili), Punto 
Fiio (Venezuela), et REDE Marista (Brésil), ainsi que des représentants de SED de 
Bolivie et du Paraguay, et PNAEE, Misión Guadalupe et Comisión Solidaridad, en 
provenance du Mexique. Ces réunions devaient se poursuivre. Dans la décennie 
qui a suivi, le développement et la mise en réseau ont eu lieu en Europe, soutenu 
par SED et FMSI, conduisant à la première réunion des ONG européennes ma-
ristes à Rome en octobre 2015. Le FMSI a tenté sans succès de s’étendre à l’Asie 
en mars 2013, avec un bureau régional en Thaïlande. Un bureau régional FMSI 
pour les unités administratives du Cono Sur a été établi la même année.445 En Aus-
tralie, les différentes branches de solidarité se sont développées au point qu’une 
nouvelle ONG - Australian Marist Solidarity a été créée en 2013. Il était prévu que 
ces réseaux maristes internationaux continueraient à collaborer.

La capacité du FMSI pour l’action juridique a reçu un sérieux coup de pouce à 
la suite de l’octroi du « statut consultatif spécial » auprès du Conseil Économique 
et Social de l’ONU (ECOSOC) en 2012. Déjà une demande pour un statut consul-
tatif avait été présentée en mai 2010. Avec ce statut, le FMSI pouvait participer aux 
réunions de l’ECOSOC et se trouver mieux placé pour faire avancer les droits des 
enfants, son « domaine de compétence » reconnu à l’ONU.

En février 2014, après huit années d’existence, le Conseil général (en sa qualité 
de Conseil de FMSI) a décidé qu’il était opportun de procéder à un examen com-

441  Ibid.
442  FMS Message, n° 23, juillet 1997.
443  Ibid., p. 40
444  Tenu en mai du 6 au 9 2004, au centre Villa Maria de Santa Cruz, en Bolivie.
445  Bulletin Mariste¸ 25 octobre 2013.



168

Tome 3Green istoire de l ’  nstitut

plet de celui-ci. Une équipe d’évaluation a été chargée d’examiner ses structures, 
ses stratégies, son personnel et son efficacité en vue de formuler des recommanda-
tions visant à renforcer ses capacités institutionnelles pour « répondre de manière 
créative et dynamique aux appels de l’Église et de l’Institut. »446 Dans l’ensemble, 
l’équipe a conclu qu’il restait un potentiel inexploité considérable dans le FMSI. 
Elle a recommandé une révision radicale de sa structure, un investissement plus 
grand dans sa direction et son personnel, une approche plus stratégique de son 
travail de base - les droits de l’enfant - et de repenser la façon la plus rentable 
d’être en lien avec l’ONU. Elle a proposé une approche plus intégrée dans l’Ins-
titut, avec un renforcement du professionnalisme de la FMSI dans son rôle de 
coordination avec les administrations et les agences des Provinces.447

Les droits des enfants et des jeunes

Depuis la fin des années 1990, l’Institut s’était de plus en plus impliqué dans des 
initiatives de promotion et de défense des droits des enfants et des jeunes. Ce sujet 
était l’une des quatre responsabilités du BIS depuis sa création en 1996. Comme 
son travail a augmenté et que d’autres ONG maristes ont été établies, l’impératif 
pour l’Institut de devenir actif sur la question des droits de l’enfant est devenu plus 
pressant. Au moment de la première Assemblée de la Mission Mariste à Mendès en 
2007, cette question a été identifiée comme l’un des cinq éléments de la mission 
mariste qui étaient une source pour sa vitalité et serait important dans son avenir.448A 
Nairobi, sept ans plus tard, l’importance, pour les Maristes, de s’impliquer dans la 
défense des droits des enfants et des jeunes a été une priorité fréquemment évoquée. 
Dans le communiqué final, le sujet est mentionné quatre fois.449

Après la transformation du BIS en FMSI entre 2004 et 2007, suivie d’une im-
plantation à Genève, la nouvelle entité décrit son objectif en ces termes:

Le FMSI se concentre principalement sur les droits des enfants. Nous cherchons 
à promouvoir des idées novatrices et des initiatives concrètes au profit des enfants 
et des jeunes, en particulier ceux qui sont considérés comme les plus vulnérables 
et les plus négligés. Notre espoir est d’offrir des possibilités pour les enfants et les 
jeunes de recevoir une éducation utile et de développer leur plein potentiel.450

L’implantation d’un bureau FMSI à Genève a été faite parce que c’est la base 
pour les travaux du Conseil des droits de l’homme et le Bureau du Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour les droits de l’homme. Cela a donné au FMSI la 

446  Imma Guixé, Rapport final d’évaluation de FMSI, juillet 2015. Rapport préparé par le bureau 
de direction de FMSI, p. 4.

447  Ibid.passim.
448  Message des participants de l’Assemblée de la Mission Mariste à Mendes, au Brésil, le 12 

septembre 2007.
449  Les voix du feu. Message des participants à la IIe AIMM, Nairobi, Kenya, 27 septembre 2014.
450  Site web de FMSI : www.fmsi-onlus.org (accès le 15 novembre 2015).
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possibilité de participer à des conférences des Nations Unies, des réunions et des 
groupes de travail portant sur les droits de l’enfant, et la surveillance des droits de 
l’enfant dans le monde de l’ONU.451

En plus de son activité au sein de l’ONU et avec des organismes similaires 
présents à Genève, le FMSI est devenu actif à travers l’Institut par ses publications, 
ses sites web et de l’Institut (y compris ses blogs), ses programmes de formation et 
ses conseils stratégiques. En 2006, le directeur du bureau à Genève, le frère César 
Henríquez, a décrit ses responsabilités de cette façon:

... apporter une nouvelle vitalité aux efforts de renouvellement qui sont actuel-
lement menées dans notre Institut ... En ajoutant notre voix ... nous collaborons 
avec les nombreuses personnes et organisations qui cherchent la paix et la justice 
pour tous par l’Organisation des Nations Unies.452

Ce fut un travail, écrit Frère César, qui portait sur le rôle des Maristes dans la 
lutte contre la violence, le refus de l’éducation, la pauvreté, les abus, la mauvaise 
santé, l’exploitation et le manque d’évangélisation chez les jeunes.

Le FMSI a commencé à organiser des séminaires, des expériences de formation 
et des conférences à travers l’Institut afin de soutenir et d’améliorer la façon dont 
les divers organismes maristes et les ONG s’engageaient dans la défense des droits 
de l’enfant. Par exemple, en juin 2010, il a organisé au Chili un séminaire pour les 
représentants de la Fondation Gesta et des écoles maristes afin de faire progresser 
leur prise de conscience et leurs compétences dans le domaine des droits des 
enfants et des jeunes.453 Le mois d’après, lors de la septième réunion des ONG 
espagnoles et latino-américaines, tenue à Buenos Aires, les représentants du FMSI 
ont tenu un forum sur le même sujet pour les délégués des dix-neuf pays.454 En 
2012, une personne chargée des relations avec le FMSI à Genève a été nommée 
dans la plupart des Provinces, et un programme de formation a été mis en place 
pendant deux semaines en mai et juin 2012 à Rome.455

La place de la défense des droits de l’enfant est devenue de plus en plus impor-
tante dans les engagements de l’Institut, pour ses unités administratives, les institu-
tions et les programmes particuliers. Par exemple, le texte de référence Évangélisa-
teurs parmi les jeunes le retient comme un des engagements de la jeunesse mariste:

Avec d’autres personnes et institutions, nous acceptons un rôle de défense en 
faveur des jeunes qui sont victimes, ou lorsque leurs droits et le bien-être sont concer-
nés et au nom d’une plus grande justice sociale en général. Nous communiquons 
avec notre communauté provinciale concernant nos expériences et les préoccupa-
tions qui se posent, à la recherche de soutien collective lorsque cela est approprié.456

451  Ibid.
452  Bulletin Mariste, n° 271, 23 novembre 2006.
453  Nouvelles Maristes, n° 107, 3 juin 2010.
454  Nouvelles Maristes, n° 114, 15 juillet 2010.
455  Nouvelles Maristes, n° 196, 16 février 2012.
456  Évangélisateurs parmi les jeunes, n° 204.
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Un programme de stages, mené en liaison avec le Secrétariat CMI de la Maison 
générale, a permis aux jeunes volontaires maristes de passer du temps avec les 
frères à Genève et à être informés du travail du FMSI, d’autres organismes et de 
l’ONU elle-même. Les fruits de leurs apprentissages et de l’expérience pourraient 
alors être partagés dans les équipes de PJM et de solidarité dans leurs propres 
Provinces. Ces stagiaires ont été principalement les jeunes laïcs maristes du Brésil, 
d’Australie, de Malaisie et du Malawi – souvent à la recherche d’une carrière en 
droit ou en développement international – mais un jeune frère y était aussi pré-
sent.457 Leurs programmes de stages ont inclus la formation aux droits de l’enfant, 
les mécanismes des Nations Unies et les procédures de l’ONU, en vue d’accroître 
leur prise de conscience de la qualité de vie des enfants dans le monde entier, et 
en encourageant leur engagement continu dans ce domaine.

L’une des tâches particulières dans laquelle le bureau FMSI de Genève s’est 
impliqué au début de généralat du frère Emili est l’amélioration de protocoles de 
sauvegarde des enfants et des jeunes à la charge de l’Institut lui-même.458 Pour 
un groupe dont le fondateur avait condamné sans équivoque toute forme de mal-
traitance des enfants, c’était une question ironiquement triste et tragique que l’Ins-

457  Lors d’un entretien avec le frère Chris Wills (Directeur du Secrétariat CMI) avec l’auteur, le 13 
novembre 2015.

458  Voir Bulletins aux Provinciaux, du Supérieur général, n° 10 et n° 11.

42. Membres de la FMSI.
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titut ait dû de plus en plus prendre conscience des infractions historiques contre 
les enfants, perpétrées par certains de ses propres membres, ses employés et ses 
bénévoles.459 Il a été jugé important que cette question soit traitée à fond à tous les 
niveaux de l’Institut. Il fallait s’assurer que les stratégies appropriées de prévention 
et les protocoles de sauvegarde soient en place dans chaque unité administrative. 
Ensuite, les protocoles de réponse aux dénonciations d’abus, qu’ils soient anciens 
ou actuels, devaient être pleinement et correctement suivis. Toutes les victimes 
ont besoin de compassion, d’une réparation juste et en temps opportun, et les 
conséquences pour les délinquants devraient être claires. Un comité d’étude ad 
hoc a été créé par le Conseil général pour conseiller les dirigeants des Provinces 
et des Districts sur ces questions.460 Un manuel et un faisceau de lignes directrices 
ont été élaborés pour aider les unités administratives. En mars 2012, un important 
séminaire a été organisé à Rome pour les responsables de la sauvegarde des droits 
des enfants et des jeunes dans chaque Province, avec des présentations et des 
ateliers animés par un panel d’experts internationaux. 

Par la suite, un deuxième comité ad hoc a été mis en place pour superviser les 
politiques et les protocoles opérationnels dans les différentes unités administra-
tives.461 Il a fait ce travail en 2013 à la lumière de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant (1989) et d’autres points de repère contemporains. 
Ce comité a également fourni des commentaires aux Provinces sur la pertinence 
de ce qu’elles avaient mis en place. La responsabilité en cours pour le soutien des 
Provinces et des Districts a ensuite été confiée au FMSI, à Genève.462 Des cours 
de formation, de conseils et d’assistance ont été fournis, sur des bases locales et 
régionales au besoin, et des mécanismes d’assurance de qualité mis en place. 

Un deuxième colloque international pour toutes les unités administratives a eu 
lieu au milieu de 2016. En accordant une attention urgente et approfondie à cette 
question à l’échelle mondiale, l’Institut était lui-même confronté à une question 
à laquelle l’Église et la société en général devaient faire face. L’ampleur de l’abus 
des jeunes, et leurs conséquences, à la fois dans les milieux institutionnels et na-
tionaux, sont des questions auxquelles le monde en général est devenu de plus en 
plus sensible dans la dernière décennie du XXe siècle et la première décennie du 
siècle suivant. Des demandes de renseignements, des études, des organisations de 
soutien aux victimes, et l’intervention des médias sont révélateurs de la mesure 
dans laquelle les enfants et les jeunes se sont vu refuser la protection qui leur était 
due, et avaient souvent été maltraités lorsque de tels abus avaient été signalés aux 
autorités.

459  Dans un entretien en 2006, Frère Charles Howard a indiqué que lors de ses dix-sept ans au 
Conseil général (1976 à 1993), deux cas d’abus sexuel sur une jeune personne étaient venues à sa 
connaissance. Entretien pour le projet d’histoire orale de la Province de Sydney, mai 2006.

460  Les membres étaient les frères John Klein, c.g, Brendan Geary, James Jolley, Nicolas García et 
Gérard Bachand.

461  Les membres étaient les frères John Klein, c.g., James Jolley, Gérard Bachand, Alexis Turton, 
Lluís Serra, Luis Carlos Gutierrez et Sandro Bobrzyk. 

462  Cette information et le document d’appui ont été fournis à l’auteur par les frères John Klein et 
Michael de Waas.
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L’Église était parmi les organisations négligentes dans la formation et le 
contrôle de ses membres, dans sa réponse aux victimes, et dans sa compréhen-
sion même du sujet. Ce qui avait été considéré comme une faute morale simple-
ment susceptible d’être corrigée par un acte de volonté est aujourd’hui reconnu 
comme un comportement criminel qui peut être le résultat d’un dysfonctionne-
ment psycho-affectif chronique. Un tel dysfonctionnement profond peut provenir 
d’une formation inadéquate, d’une privation affective, du développement sexuel 
et émotionnel interrompu, d’expériences personnelles de violence, de cultures 
organisationnelles malsaines et de protocoles opérationnels insuffisants. L’Institut 
devait examiner d’une façon approfondie ses propres insuffisances, ses erreurs sur 
chacune de ces questions et ce qui avait conduit à de tels comportements. 

En outre, les effets pernicieux des abus sur les enfants ont été beaucoup mieux 
compris. Un large éventail de questions telles que la Commission d’Enquête sur 
la Maltraitance des Enfants en Irlande (1999-2009) et la Commission Royale d’En-
quête sur les Réponses Institutionnelles aux Abus Sexuels en Australie (2013-2017) 
se sont concentrées sur ces questions, et ont contribué à aider des organisations 
telles que l’institut, l’Église et la société civile en général, à veiller à ce que des 
mesures de protection adéquates des enfants soient établies, et que de justes ré-
ponses aux victimes soient données. Pour un Institut dont l’objectif principal était 
les jeunes marginalisés dans des situations de vulnérabilité, ce fut une période très 
difficile, mais très importante.

Mission Ad Gentes

La nature essentiellement missionnaire de l’Eglise, et plus particulièrement 
la façon dont elle comprend son approche de cette mission dans les différentes 
cultures, a été un apport essentiel du Concile Vatican II. Le décret Ad Gentes, était 
le dernier à être approuvé par le Concile, mais pas le moindre. Il proposait que 
l’Eglise évangélise en tenant compte de la culture et de l’application du concept 
d’« inculturation ». Depuis sa fondation, l’Institut a eu un caractère missionnaire. 
Les missions lointaines d’Océanie du temps de Marcellin ont été complétées à 
la fin du XIXe siècle par des fondations en Asie et dans les Amériques, bien sûr 
considérablement renforcées par l’exode de tant de frères de France en 1903. Bien 
que ces fondations aient continué à travers le XXe siècle, par exemple celles de la 
Grande-Bretagne et de l’Irlande au Nigeria et au Cameroun, celles des États-Unis 
aux Philippines et au Japon, celles des Mexicains en Corée, et des Canadiens, des 
Espagnols, des Français, des Belges, des Portugais, des Brésiliens, des Mexicains 
et des Allemands dans divers pays d’Afrique, c’est lors des généralats des frères 
Charles et Benito que fut envisagée la reprise de la présence mariste dans les pays 
que les frères avaient été forcés de quitter : la Hongrie, la République populaire 
de Chine et Cuba. Pendant le généralat du frère Seán, un pas décisif a été fait pour 
tourner l’attention de l’ensemble de l’Institut vers le continent le plus grand et le 
moins évangélisé, à la présence mariste relativement faible: l’Asie.

Avec la création de Supérieurs provinciaux dans les Constitutions de 1903, 
une stratégie centralisée de nouvelles fondations missionnaires et de nomination 
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directe du personnel par le Conseil général s’était trouvée considérablement dimi-
nuée. Il revenait presque entièrement aux Provinces de faire de nouvelles fonda-
tions missionnaires. 463Bien que cela ait encore été la norme entre les Chapitres de 
1985 et de 1993,464 le frère Charles, ainsi que ses successeurs, ont tenté de rétablir 
une planification stratégique centrale pour déterminer où et comment l’Institut 
pourrait établir de nouvelles présences. 

La Chine était d’un intérêt particulier pour le frère Charles, mais les possibilités 
assez restreintes. Par contre, un potentiel existait en Europe de l’Est, et ce fut là que 
le Supérieur général invitait l’Institut à porter son regard. Il a adressé sa demande 
à la Conférence des Provinciaux européens, lors de la tenue de leur deuxième 
réunion en 1990, à Notre-Dame de l’Hermitage, en France.465 Une commission 
a été créée sous la direction du frère Herbert Scheller d’Allemagne. Les évêques 
de Hongrie donnant une grande priorité à l’éducation catholique, en février 1990 
le Conseil général a pris la décision de principe de revenir en Hongrie et, lors de 
sa réunion plénière en juin, a choisi à Györ la paroisse du Saint-Esprit466 . En sep-
tembre, une communauté internationale s’y installait et, durant la construction de 
la nouvelle école, les frères se sont consacrés à l’apprentissage de la langue, et ont 
commencé le « Groupe Champagnat Györ » pour une soixantaine de jeunes.467 
Au début de l’année scolaire suivante, le collège et le pensionnat ont reçu leurs 
premiers élèves. En 2000, après neuf ans de présence à Györ, les frères sont allés 
à Esztergom pour travailler parmi les enfants roms. En 2002, un centre de jeunes 
a ouvert à côté de la maison des frères, attirant jusqu’à soixante jeunes (âgés de 2 
à 25 ans) entre 4h00 et 19h00 le soir.468 Pendant ce temps, les Provinciaux euro-
péens, comme on l’a déjà mentionné, avaient décidé d’attribuer la responsabilité 
de la Hongrie aux provinces de Catalogne, Levante et Beaucamps-St Genis. Celles 
de Bétique, Castille, Madrid et l’Hermitage ont retenu la Roumanie où, en 2004, 
le Centre St Marcellin a été ouvert.

Deux autres réouvertures importantes se sont faites à Cuba et en Algérie. Le 
retour des frères à Cuba était très attendu. C’est le Conseil du frère Charles qui 
avait commencé le processus en 1993, juste après la décision de retourner en 
Hongrie. Il a fallu encore huit ans avant que les frères Efraín Martín, un Cubain, 
et Carlos Martínez Lavín, un Mexicain, puissent prendre résidence « dans un pays 
riche en soleil, aux plages dorées, dans l’amitié, la solidarité, la rumba, les rêves 

463  Entrevue avec le Frère Charles en 1999. Il déplorait le fait que, à la suite de cette pratique de 
l’autorité décentralisée, l’Institut n’avait pas fondé de missions en Inde jusque très tard au XXe siècle, et 
pas du tout en Indonésie. Il faisait l’hypothèse qu’une fondation dans chacun de ces pays aurait prouvé 
son utilité et aurait été fructueuse pour l’Institut.

464  De nouvelles fondations durant cette période incluaient celle d’Haïti, en 1985, (par Iberville), 
Liberia 1986 (par Esopus)., Thaïlande 1986-1991 (par Sydney), le Kenya 1896 (par l’Allemagne), en 
Inde en 1988 (par le Sri-Lanka), la Guinée Équatoriale en 1989 par la province de Norte, le Vanuatu 
1991 (par Beaucamps-St-Genis), la Tanzanie 1982 (par le Mexique), le Honduras 1992 (par Leon), et 
le Tchad 1993 (par Norte) .

465  La Conférence a été tenue à Veranópolis en 1989.
466  Chronologie de l’Institut.
467  FMS Message.
468  Bulletin Mariste, n° 52, 19 février 2003.
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et la bonne humeur ».469 L’année suivante, ils ont été rejoints par le frère Héctor 
Ávalos, Mexicain, et, en 2004 par le frère Salvador Salinas, du Salvador. Trois ans 
plus tard, Frères Jesús Bayo, Chilien, et Carlos Scotta, Brésilien, se joignaient à 
eux. Au début il était interdit aux frères de participer directement à l’éducation. 
Ils se sont donc tournés vers l’animation paroissiale, la pastorale de la jeunesse, et 
divers services aux diocèses. Dans leurs deux communautés de Cienfuegos et de 
La Havane ils ont également commencé à s’occuper de la pastorale des vocations. 
Leurs efforts ont bientôt été récompensés avec quelques postulants et novices. En 
2013, le gouvernement permettait un peu plus de liberté et les frères ont com-
mencé à travailler dans certains programmes d’éducation non scolaires pour les 
jeunes, la formation des enseignants et avec l’espoir que l’éducation pourrait à 
nouveau devenir un axe majeur de leur travail à Cuba.470

469  Nouvelles Maristes, Lettre ouverte des frères de Cuba¸ 23 février 2007.
470  Nouvelles Maristes, 11 janvier 2013.

43. Les Frères Carlos Martínez Lavín et Héctor Ávalos, à Cienfuegos (2006) avec de jeunes 
cubains après le renouveau de la présence mariste à Cuba.   
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Les frères avaient quitté l’Algérie après l’assassinat tragique du frère Henri Ver-
gès dans la bibliothèque, où il travaillait à Alger, en 1994. En 2002, une commu-
nauté internationale y est retournée composée des frères Aléx Gómez,Xema Rius, 
de la Province de Catalogne, et Arturo Chávez, du Mexique Central. Résidant 
à Mostaganem, ils assuraient une petite présence chrétienne dans un pays isla-
mique, cherchant à vivre dans un dialogue respectueux:

La petite église d’Algérie est consciente de vivre une mission prophétique, de 
créer pour demain un climat de dialogue tranquille entre la foi chrétienne et la foi 
musulmane, avec la certitude que nous sommes tous enfants de Dieu, l’œuvre 
de ses mains, et que ses enfants parviendront un jour à se reconnaître comme 
frères.471

Les frères ont vu le but de leur présence en ces termes :

Notre espoir est d’incarner la vie mariste et la mission en Algérie pour partager 
la vie et la mission de l’Église [...] nous approfondissons notre connaissance de 
l’Islam afin de donner un meilleur service et d’établir un dialogue culturel et reli-
gieux. Selon notre charisme mariste, nous cherchons des moyens pour accueillir 
et accompagner les enfants et les jeunes Algériens, en particulier les plus pauvres. 
A la manière de Marie, notre présence est simple, discrète et presque cachée.472

En 2007, leur engagement s’était concentré sur l’aumônerie pour les étudiants 
chrétiens sub-sahariens, les cours d’espagnol à l’Institut Cervantès et à la maison, 
les cours d’informatique et le soutien des étudiants en français. Une bibliothèque 
a été également bientôt ouverte dans la maison. Cette année-là, une deuxième 
communauté a été fondée à Oran avec les frères Michael Sexton, Australien, Jean-
Louis Rognon, Français et Germán Chaves, Chilien. Dans les bibliothèques, les 
Frères ont cherché à établir une présence auprès des jeunes Algériens et, si pos-
sible, à leur offrir des cours d’anglais, de français et d’espagnol.

Pendant ce temps, à Rome, l’attention du Conseil général se portait égale-
ment sur l’Asie. Le projet de ce qui est connu sous le nom de « Mission Mariste 
Ad Gentes » est apparu au début de la réflexion du Conseil après le Chapitre de 
2001,473 comme la suite d’un chapitre axé sur la « vitalité » : un thème qui devien-
dra celui de la Conférence générale de 2005. Le Conseil pensait que le chemin 
d’accès à cette vitalité se ferait par une plus grande internationalité, plus d’atten-
tion aux besoins des plus pauvres et des signes de fraternité plus explicites.474 
Dans sa lettre de convocation à la Conférence générale, envoyée à tous les frères 
de l’Institut, le frère Seán a abordé le thème en disant:

Tout d’abord, nous sommes un Institut international depuis plus d’un siècle, 
mais nous ne nous sommes pas toujours comportés comme tel […] Deuxième-
ment, nous professons l’importance de la « mission ad gentes »; pourtant cet 

471  Nouvelles Maristes, 26 avril 2006.
472  Nouvelles Maristes, 14 octobre 2007.
473  Entretien avec le frère Luís Sobrado enregistré le 13 octobre 2015.
474  Ibid.



176

Tome 3Green istoire de l ’  nstitut

aspect fondamental de notre vie s’est progressivement atténué au cours des der-
nières années. Là encore, la conséquence de cette situation est évidente: un déclin 
de l’esprit missionnaire qui a toujours marqué notre Institut […] Notre esprit pour 
la mission ad gentes a besoin d’être renforcé de nos jours. Bien qu’au cours des 
dernières années, nous ayons procédé à de nouvelles fondations en Algérie, au 
Tchad, à Cuba, au Timor oriental, en Guinée équatoriale, en Haïti, au Honduras, 
en Hongrie, au Libéria et en Roumanie, certains de ces efforts ont subi des contre-
temps. Peu préparés, certains frères ont quitté l’institut ; d’autres sont devenus 
désenchantés. Bien que chacune de ces missions se poursuivre à l’heure actuelle, 
sa vitalité future et sa viabilité dépendront de nos efforts à tous.475

Comme un Supérieur général australien avait amené les dirigeants de l’Institut 
vers l’Amérique latine pour être touchés par ce qu’ils avaient vu et ressenti, main-
tenant un Américain les amenait en Asie.476 Tout comme ce qui est arrivé en 1989, 
les Provinciaux ont été invités à venir à la Conférence à Negombo, au Sri Lanka, 
en passant d’abord du temps dans une communauté mariste et en travaillant dans 
un pays asiatique. Les pays visités étaient le Cambodge, la Chine, le Timor oriental, 
l’Inde, le Japon, la Corée, la Malaisie, Singapour, le Sri Lanka et les Philippines. Les 
Provinciaux prenaient en charge l’invitation faite à l’Institut d’envoyer 150 frères et 
laïcs maristes dans un nouveau pays, avec l’intention de construire de nouvelles 
expressions de la vie mariste et de sa mission parmi les jeunes délaissés.

Le 2 Janvier de l’année suivante, une lettre a été envoyée à tous les frères et 
Frère Seán a reçu 186 réponses. Six mois plus tard, le premier groupe a commencé 
un programme de préparation de six mois à Davao, aux Philippines,477 puis reçu 
des affectations pour le début de 2007. D’autres sont allés aux États-Unis pour 
apprendre l’anglais avant de venir à Davao. Le Vicaire général, frère Luis, était 
chargé du projet. Frère Michael Flanigan a été nommé délégué du Supérieur géné-
ral pour rechercher et préparer les emplacements possibles, en liaison avec les 
autorités de l’Eglise locale. Il a été secondé par le Frère Iván Buenfil, le Directeur 
du Collège International. En 2008, les fondations avaient été faites dans six pays, 
impliquant 41 frères de 21 nationalités.478 Le nombre était finalement en deçà de 
l’objectif,479 et certains ont décidé de rentrer chez eux. Mais le frère Seán et son 
Conseil devaient dire à l’Institut, avant le Chapitre de 2009, que l’initiative était 
«le point de départ d’une nouvelle vision » 480 qui avait aidé

475  Frère Seán Sammon, Pour un leadership vivifiant. Vivifier aujourd’hui le charisme et la mission 
maristes, Lettre de convocation à la VIIe Conférence générale, à Our Lady of the Rosary, le 7 octobre 
2004.

476  L’expression est du frère Antonio Ramalho, lors d’un entretien.
477  L’équipe de Davao comprenait les frères Tim Leen, Alfredo Herrera et Roy Deita. D’autres ont 

été cooptés pour de courtes périodes pour aborder des sujets spécifiques.
478  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XXIe Chapitre général, p. 64.
479  Sept ans plus tard, le frère Seán était d’avis que l’une des raisons de ce déficit n’a pas été le 

manque de bénévoles, mais une réticence des Provinciaux pour permettre aux aspirants d’aller de 
l’avant. Avec le recul, il se demandait si ce n’aurait pas été mieux que les aspirants soient directement 
choisis par le Supérieur général et que les nominations soient faites par le Conseil général. (Entretien, 
idem.)

480  Ibid., p. 18.
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à créer une nouvelle culture missionnaire parmi nous, en nous aidant à rela-
tiviser les frontières arbitraires de nos unités administratives ou de nos pays et à 
cultiver la disponibilité.481

Neuf ans plus tard, le frère Luis qui, après son temps de coordination comme 
Vicaire général était devenu Supérieur du Secteur, réfléchissait sur ce qui s’était 
bien passé, ce qui n’avait pas répondu aux espoirs, et sur les questions qui avaient 
émergé. Il était plein d’admiration pour les quarante frères missionnaires qui, à ce 
moment-là, étaient devenus le District mariste de l’Asie, en particulier pour leur 
endurance, leur spiritualité réaliste, leur amour des pauvres, leur simplicité, et 
l’amour à la manière mariste. Leur expérience avait été proche de celle de Mar-
cellin. Mais il a vu qu’il n’était pas facile pour eux de relever certains défis comme 
apprendre les langues locales et s’adapter à de nouvelles cultures, subir la mé-
fiance envers les Occidentaux dans certains endroits,482 sans compter l’isolement 
et des questions pratiques telles que l’obtention des visas. Des débuts solides ont 
été faits au Vietnam, en Chine et au Bangladesh, et les premiers frères originaires 
de ces pays ont commencé leur formation. Il a été plus difficile en Thaïlande 
et au Cambodge de trouver des moyens efficaces de contact avec les jeunes et 
d’engagement dans l’évangélisation. Les frères se posaient une question récur-
rente: ouvrir ou non des écoles et des institutions. Ce n’était pas la préférence de 
la plupart des frères du District, mais une demande insistante de certaines Églises 
qui sentaient la nécessité d’écoles catholiques de grande qualité. Cette option a 
été prise au Bangladesh.483 

L’expérience de l’Institut a également révélé que les présences institutionnelles 
dans un pays ont souvent contribué à renforcer le potentiel et l’avenir de la vie ma-
riste et de la mission. Les nouveaux Districts et les Provinces sans institutions ont 
du mal à développer une forte présence mariste au-delà des individus ou des com-
munautés, et les vieilles Provinces qui ne sont plus proches de leurs institutions 
sont menacées de diminution, voire d’extinction de la vie mariste et de la mission. 

481  Ibid., p. 64.
482  Frère Ken McDonald, qui a assisté à la Conférence générale comme Supérieur du District de 

Mélanésie, a estimé que le message des théologiens asiatiques qui ont pris la parole lors de la Confé-
rence n’a pas été suffisamment entendu. Ils ont souligné l’importance du dialogue avec la culture 
locale et une volonté d’être changés par ce dialogue. Entrevue enregistrée avec l’auteur, le 29 septem-
bre 2015.

483  Frère Luis García Sobrado lors d’un entretien avec l’auteur.
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9. 

LeS ASSeMbLéeS InTernATIOnALeS 
De LA MISSIOn MArISTe  
De 2007 eT 2014: DeS OUverTUreS 
SUr Une nOUveLLe FAÇOn D’êTre 
MArISTeS en MISSIOn

Aucune Assemblée Internationale de la Mission Mariste n’avait eu lieu aupa-
ravant. Longue à préparer et fort attendue, la première « AIMM » à Mendes, au 
Brésil, en septembre 2007, avec pour thème « Un cœur, une mission », a constitué 
une sorte de passage du Rubicon dans l’histoire de l’Institut. La vie et la mission 
maristes ne seraient plus tout à fait les mêmes. L’aspect sans doute le plus remar-
quable de la rencontre fut que ce n’était pas un congrès de frères avec quelques 
laïcs invités pour donner un peu de relief supplémentaire,484 mais un événement 
planifié et mis en œuvre comme un véritable exercice de partenariat.485 Plus de 
20.000 personnes y ont participé d’une manière ou d’une autre lors de la consul-
tation préassemblée :486 un nombre qui dépasse tout Chapitre général avant ou 
depuis. Frère Emili Turú, qui a dirigé la Commission préparatoire, a joué un rôle 
déterminant dans une telle conception de l’Assemblée.487 Deux ans auparavant, 
au Sri Lanka, le frère Seán avait dit aux Provinciaux :

Le partenariat est plus profond que la participation à une œuvre commune: il 
inclut le partage de la foi, dans l’amour de Jésus Christ, et l’expérience collective 
de sentir que Marcellin Champagnat attire votre cœur et saisit votre imagination.488

Parmi les cinq éléments que le Supérieur général a identifiés comme impor-
tants pour retrouver l’« esprit de l’Hermitage » il y avait un véritable « partenariat 
avec les laïcs maristes ». C’est une parole importante car elle révèle qu’en 2005 
l’expression « laïc mariste » était déjà fermement établie dans le lexique mariste. 

484  Certains des laïcs qui ont participé aux Chapitres généraux de 1993 et 2001 avaient exprimé 
leur déception de sentir qu’ils n’étaient là qu’à titre d’auxiliaires ou de deuxième échelon. Cela était dû 
en partie, bien sûr, au fait qu’un Chapitre devait être, de jure, un événement pour les frères. Les laïcs 
ne sont pas membres de l’Institut.

485  Rapport du Supérieur Général et de son Conseil au XXIe Chapitre général, p. 62.
486  Ibid., p. 62.
487  Frère Seán Sammon, lors d’un entretien avec l’auteur. Les autres membres de la Commission 

étaient les frères: Pedro Herreros c.g., Mme Erica Pegorer, de la Province de Melbourne, M. José María 
Pérez Soba de la Province d’Iberica, Mme Dilma Alvez Rodrigues de la Province Brésil Centre Nord), 
et les frères John Y Tan, Provinces des Philippines et Alphonse Balombe, Province d’Afrique du Centre-
Est). Il y avait également, de l’Administration générale, les Frères Juan Miguel Anaya et Pau Fornells (qui 
a remplacé frère Michael Flanigan).

488  Discours de clôture de la VIIe Conférence générale, p. 38.
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Cette expression a une dimension vocationnelle : une réalité alors explorée acti-
vement par le Bureau pour les Laïcs. Le travail de ce Bureau, mis au point par le 
Conseil général comme une réponse directe à l’un des appels du XXe Chapitre 
général, était de jouer un rôle clé dans la promotion de l’identité et de la fonction 
du laïcat mariste. Donc, quand les « Maristes » se sont réunis à Mendès, ils l’ont 
fait à la fois comme consacrés et laïcs maristes, en nombre égal, et ayant voix 
égale. La maturation de ce dialogue laïcs/frères qui s’était développé au cours des 
quinze années précédentes était claire et assumée. Dans leur rapport au Chapitre 
général deux années plus tard, le Supérieur général et le Conseil décrivent Mendès 
comme «une expérience historique»:

... Pour la première fois, les frères et les laïcs se sont retrouvés de tous les conti-
nents et unités administratives pour discuter des questions d’intérêt commun et sur 
pied d’égalité […] Nous étions à une croisée des chemins décisive.489

Le Directeur des communications de l’Institut, Frère Antonio Martínez Estaún, 
un mariste particulièrement bien informé, a convenu qu’ «un nouveau chapitre» 
de l’histoire mariste avait en effet été ouvert. Dans son expérience de Mendès, il a 
été frappé par trois choses en particulier: d’abord, c’était la première assemblée de 
Maristes basée uniquement sur la mission. Et, ce faisant, elle avait également mis 
l’accent sur la sainteté et la conversion du cœur. Deuxièmement, la coresponsabi-
lité était amplement évidente, avec des implications pour les Maristes du présent 
et des conséquences pour la formation dans l’avenir. Troisièmement, la défense 
des droits des enfants qui avait émergé comme un nouvel élément de l’apostolat 
mariste, avait été approuvée par l’Assemblée.490 Frère Claudino Falqueto manifes-
tait des sentiments similaires, sur la base de ce qu’il avait vécu:

J’ai deux certitudes ... La première est que le centre de la mission ne peut pas 
être autre chose que Jésus-Christ. Ceci peut être vu dans le développement du 
mandala491 dans le travail en ateliers, et dans l’atmosphère ressentie: Jésus-Christ 
est le centre. Mais un Jésus incarné, un Jésus qui a un visage, qui a une présence 
parmi ceux qui sont servis par notre mission, en particulier les plus démunis. Et 
l’autre certitude est que la mission mariste […] ne peut plus être limitée aux frères, 
mais sera portée par les frères et les laïcs ensemble.492

Frère Pau Formells, qui était devenu Directeur du Bureau des Laïcs, remarquait 
la fréquence du mot « nouveau » utilisé au cours du séjour à Mendès: outres 
neuves pour le vin nouveau, nouvelle naissance, nouvelle époque, une aube nou-
velle. C’était vraiment le moment de l’arrivée pour les laïcs maristes.493

L’Assemblée a réuni 120 personnes de cinquante pays et des divers conti-
nents: treize d’Afrique, quarante des Amériques, dix en provenance d’Asie, vingt 

489  Rapport du Supérieur général et de son Conseil au XXIe Chapitre général, p. 19.
490  Bulletin Mariste, n° 308, 20 septembre 2007.
491  La conception d’un grand mandala a été un processus utilisé par l’Assemblée pour symboliser 

ce que les participants voulaient dire au sujet de la mission mariste.
492  Nouvelles Maristes, n° 316, 15 novembre 2007.
493  FMS Message, n° 38, juin 2008, p. 103.
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d’Europe, et douze d’Océanie. Ce 
fut une rencontre pleine de vie – 
avec de la musique, des clowns, 
des portraits, des banderoles, des 
événements sociaux, la danse, et 
une liturgie festive. Ce n’était pas 
la même chose qu’un Chapitre 
de frères ! Un numéro spécial de 
FMS Message, publié l’année sui-
vante et contenant un plus grand 
nombre de pages que jamais – 
127- a donné en textes, en images
et en témoignages personnels un
rapport complet de ce qui était
arrivé.494 L’événement a été décrit
comme une « floraison des graines
plantées lors de Vatican II ». Ce
qui avait naguère été « l’école des
Frères » était désormais « l’école
mariste». En dépit de la réduction
massive du nombre de frères et

de leur vieillissement depuis l’époque du Concile, il n’y avait jamais eu tant de 
Maristes à l’œuvre et dans de si nombreux endroits.495

Les principales préoccupations de l’Assemblée concernaient chacun des trois 
domaines de la vie mariste: l’appel à une relation personnelle avec Jésus: les 
formes d’association des Maristes les uns avec les autres; les appels vocationnels 
différents pour les laïcs et les frères et la mise au point des priorités de la mission 
des Maristes. Le message des participants est un document dont la richesse mérite 
l’attention : 496 tourné vers l’avenir il déborde de dynamisme et d’espérance. Les 
membres de l’Assemblée ont décrit cinq thèmes que les Maristes doivent prendre 
en compte pour construire ensemble leur future mission:

 n Une révolution du cœur, ouverte au souffle de l’Esprit;

 n Le partenariat entre tous les Maristes;

 n La présence mariste dans l’évangélisation;

 n De nouveaux défis en matière d’éducation mariste;

 n Un plaidoyer pour les droits des enfants.

Le premier de ces thèmes applique à tous les Maristes l’expression que le frère 
Seán avait employée dans sa première Circulaire pour désigner le noyau de la vie 

494  Ibid.
495  Ibid., passim.
496  Message des participants à l’Assemblée Internationale de la Mission Mariste, Mendes, Brésil, 

le 12 septembre 2007.

44. 1ère Assemblée Internationale de la Mission
Mariste, Mendes, Brésil, (2007).
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des frères, en rappelant le XIXe Chapitre général : recentrer passionnément leur 
vie sur Jésus. À Mendès, les participants avaient la même préoccupation, mais 
pour tous les Maristes, de sorte que leur mission serait enracinée dans une spiri-
tualité christocentrique vécue d’une manière mariste. Pour y parvenir six condi-
tions devaient être réunies : 

 n  Une formation adéquate à la fois spécifique aux frères et aux laïcs mais 
également partagée;

 n  De nouvelles ressources pour la formation;

 n  L’étude du patrimoine spirituel mariste;

 n  La promotion d’un dialogue œcuménique et inter-religieux;

 n  L’accompagnement personnel et le discernement vocationnel;

 n  De nouvelles structures d’appartenance et la réalisation de partenariats, en 
plus du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste.

Une formation bien financée, étendue, profonde et intégrée, à la fois acadé-
mique et affective, a été soulignée comme étant d’une importance cruciale. Bien 
que cela ait toujours été désiré pour les frères, elle était maintenant reconnue 
comme indispensable pour tous ceux qui étaient attirés par la vie et la manière 
de faire des Maristes. Il y avait aussi un appel à de nouvelles structures pour les 
nouvelles formes de vie mariste. C’était indispensable si la « coresponsabilité pour 
la mission » était authentique. Les participants ont estimé que de nouvelles formes 
d’association et d’appartenance seraient à développer pour que le partenariat mis-
sionnaire devienne réel à tous les niveaux. De façon très significative, ils ont parlé 
de « nouvelles formes d’association au charisme mariste » plutôt que de nouvelles 
formes d’appartenance « à l’Institut ».497 Cette façon de penser était loin d’être 
partagée par tous dans l’Institut. Le Chapitre général, deux ans plus tard, n’ira pas 
aussi loin dans sa façon d’imaginer la vie mariste.

Les troisième, quatrième et cinquième thèmes sont tous concernés par la mis-
sion. Dans chacun d’eux, le rôle central de l’évangélisation des jeunes est sans 
ambiguïté, de même que la nécessité que celle-ci soit associée à la solidarité et à 
ceux qui sont marginalisés dans le contexte mondial actuel. La grande insistance 
sur les pauvres a été omniprésente à l’Assemblée, mais à la fois plus nuancée et 
beaucoup plus large dans sa compréhension que celle proposé par le frère Seán 
deux ans auparavant. Par exemple, il n’y avait pas d’appel à s’éloigner des institu-
tions actuelles – comme cela avait été suggéré à la Conférence générale, et aussi 
par le Frère Benito pendant son mandat de Supérieur général – mais plutôt le souci 
d’évaluer et de transformer les institutions pour qu’elles puissent plus clairement 
témoigner des valeurs évangéliques et être encore plus efficaces comme agents 
de la justice et du changement social par leurs programmes et leurs priorités édu-
catives. La présence significative des Maristes dans les lieux de grande exclusion 
et de marginalisation a également été défendue. Enfin, un thème émergent a ga-
gné en importance dans le discours mariste : la défense des droits des enfants et 

497  Rapport du Supérieur général et de son Conseil au XXIe Chapitre général, p. 54.
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des jeunes. Au premier rang 
des thèmes de l’Assemblée 
on trouvait donc l’accueil, 
la solidarité et l’internatio-
nalité et, sous entendue, la 
recherche partagée entre Ma-
ristes d’une fidélité créative 
à l’Évangile de Jésus-Christ 
dans le monde contempo-
rain.

Sept ans plus tard, c’était 
au tour de Nairobi, au Kenya, 
d’accueillir une Assemblée 
de la Mission Mariste. Les 
117 délégués à la deuxième 
« AIMM » ont été accueillis 
par l’Afrique,498 et accom-
pagnés tout au long de leur 
séjour par le rythme des tam-
bours et la musique vivante 

de la « MIC Band ».499 L’événement avait été préparé avec le soutien du nouveau 
Secrétariat de la Mission, dirigé par le frère João Carlos do Prado.500 Le thème était 
« Maristes Nouveaux en Mission ». Outre les deux délégués de chaque unité ad-
ministrative, chaque Région était invitée à envoyer deux jeunes Maristes. Ces onze 
participants ont ajouté de la vitalité à l’assemblée en renforçant une ambiance 
de spontanéité, d’accueil et d’audace dans les débats, aidés en cela par le grand 
nombre de frères étudiants du Collège Universitaire International qui assuraient 
l’animation et l’hospitalité.

Au cours de leurs deux semaines à Nairobi, les délégués ont exploré ce qui était 
le plus important pour leur identité et leur mission en tant que Maristes à ce moment 
de leur propre histoire. Ce processus les a amenés à reconnaître d’abord l’impor-
tance de leur vie intérieure comme disciples de Jésus. Frère Emili dira plus tard:

498  Plusieurs unités administratives avaient réduit ou annulé leur participation en raison de préoc-
cupations découlant de l’activité terroriste récente et à proximité du Kenya et d’une épidémie du virus 
Ebola dans certaines parties de l’Afrique occidentale. Dans les semaines précédant l’événement, le 
Conseil général a sondé tous les participants pour évaluer leur opinion sur ces événements. La décision 
a été d’aller de l’avant. En 1997, il avait été regrettable que la Conférence générale eût besoin d’être 
transférée de Nairobi au dernier moment. La deuxième AIMM a été le premier événement mariste du 
monde entier à se tenir sur le continent africain.

499  Ce groupe musical était composé principalement de frères étudiants du Centre Mariste Inter-
national et de quelques étudiants laïcs.

500  La Commission préparatoire incluait: Frère João Carlos do Prado (président), Mme Alice Mies-
nik (USA), frère Paul Bhatti (Asie du Sud), frère Mark Omede (Nigeria), Manuel Jesús Gómez Cid (Médi-
terranée), Frank Malloy (Australie), Mme Mónica Linares (Cruz del Sur), frère César Rojas (Secrétariat 
pour Frères aujourd’hui), frère Javier Espinosa  (Secrétariat pour les Laïcs), frère Teófilo Minga (Mission 
Ad Gentes) frère Miguel Ángel Espinosa (Secrétariat pour la Mission) sœur Pilar Benavente (animateur) 
et frère Albert Nzabonaliba (province de l’APCE - liaison).

45. 1ère Assemblée Internationale de la Mission Mariste, 
Mendes, Brésil, (2007).
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Non seulement les tambours, mais aussi le feu a été l’un des protagonistes de 
notre Assemblée à Nairobi. Autour d’un même feu, nous avons écouté les récits 
de nos vies et nous nous sommes demandé quels étaient le soutien et l’âme de 
notre engagement. 

En faisant écho aux paroles du pape François, participants à l’Assemblée 
nous avons exprimé notre volonté de devenir des évangélisateurs en Esprit, qui 
se laissent transfigurer par Dieu. Comme le rappelle le Pape lui-même, dire que 
quelque chose possède l’esprit, indique d’ordinaire des motivations intérieures qui 
impulsent, motivent, donnent souffle et sens à ce que l’on fait. Si tel n’est pas le 
cas, tout se résume en un ensemble de tâches vécues comme une obligation qui 
pèse et qui n’est que tolérée, ou qui est supportée comme quelque chose qui va à 
l’encontre des inclinations et des désirs personnels. Il est certain qu’aucune moti-
vation ne sera suffisante si le feu de l’Esprit ne brûle pas dans les coeurs (Evangelii 
Gaudium, # 261). D’où l’appel transmis dans le Message de l’Assemblée à privilé-
gier des espaces et des temps de qualité pour approfondir dans l’ « être » ce qui 
donne sens au « faire », et à (s’) ce que nous faisons, et de nous impliquer dans 
des démarches qui font grandir en intériorité, spiritualité et prière. 501

Cette insistance sur l’intériorité a conduit les participants à voir que, comme 
Maristes, ils devaient d’abord être « mystiques » - des gens attentifs au mouvement 
de Dieu dans leur vie et leur monde, et en réponse aux appels que ce mouvement 
leur inspirait. Ils pourraient alors devenir de véritables «prophètes» pour le genre 
de monde que Dieu a rêvé, et travailler pour aider à y parvenir. Dans leur mes-
sage à leurs collègues maristes du monde entier, ils ont exprimé l’espoir que les 
Maristes seraient reconnus comme prophètes, parce que ...

 n  Nous avons quitté nos zones de confort, et nous sommes pleinement dispo-
nibles pour partir vers les milieux marginalisés de notre monde, poussés à 
proclamer et à construire le Royaume de Dieu;

 n  Nous partons avec conviction à la rencontre des nouveaux Montagne et 
nous sommes une présence significative parmi eux et avec eux;

 n  Nous nous engageons pour les droits des enfants et des jeunes et nous 
sommes une voix publique en vue de la défense de leurs droits dans les 
forums politiques et sociaux où l’on réfléchit et où se prennent les décisions;

 n  Nous vivons une attitude de totale disponibilité missionnaire face aux nou-
velles manières de présence incarnée dans milieux marginalisés nationaux 
ou internationaux;

 n  Nous avons travaillé de façon courageuse et déterminée afin que nos 
œuvres éducatives (écoles, universités, centres sociaux…) soient des lieux 
privilégiés pour l’évangélisation, où est diffusée une éducation pour tous 
sans exclusive, critique, engagée, généreuse et transformatrice de la réalité;

501  FMS Message, n° 45, février 2015, p. 4.
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 n  Nous accompagnons les personnes engagées dans la Pastorale Mariste des 
Jeunes dans les programmes maristes de la pastorale des jeunes et leurs 
démarches en vue de susciter les prophètes et les évangélisateurs de notre 
temps.502

Le troisième élément de leur message portait sur la façon d’entrer en relation 
les uns les autres en tant que Maristes. Ils ont cherché à être «en communion» 
avec l’autre, une aspiration qu’ils ont décrite en ces termes:

 n  Nous avons répondu à l’appel de Jésus-Christ de vivre l’Évangile à la ma-
nière de Marie;

 n  Nous formons une famille charismatique, formée d’expressions communau-
taires nouvelles et diversifiées; 

 n  Nous avons mis en place des processus et des structures d’accompagne-
ment des vocations maristes qui ont permis d’élaborer de nouvelles formes 
d’engagement et d’appartenance au charisme mariste;

 n  Nous avons créé de nouvelles structures qui encouragent, de façon effec-
tive, la participation, la coresponsabilité et la prise de décisions;

 n  Il existe des réseaux internationaux de communautés marquées par une 
grande disponibilité et par l’action résolument missionnaire. 503

502  Les voix du feu, Message des participants à la 2e Assemblée Internationale de la Mission 
Mariste, septembre 2014. FMS Message n° 45, p. 89. 

503  Ibid.

46. Prière du matin durant la 1ère Assemblée Internationale de la Mission Mariste. Mendes, 
Brésil (2007).
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Le concept africain de ubuntu - je suis parce que nous sommes- a résonné dans 
l’assemblée. invitant à développer les moyens d’une véritable communion. Le 
mot en est venu à éclipser le précédent concept de « partenariat ». Frère Brendan 
Geary a vu cela comme un défi pour certains frères:

Il est devenu clair pour moi au cours de l’Assemblée que nos structures ac-
tuelles ne sont plus adéquates ... Après cinquante années de renouveau, nous 
sommes même mis au défi de prendre des mesures plus radicales pour permettre 
au charisme de Marcellin Champagnat d’inciter les gens à travailler dans l’esprit 
de Marie dans notre troisième siècle d’existence.504

L’essence de la IIe AIMM a été synthétisé dans la phrase « être des mystiques et 
des prophètes, en communion les uns avec les autres comme Maristes ». D’après 
les délégués c’était un appel qui soulevait de nombreuses difficultés, mais ouvrait 
aussi sur de nombreux possibles grâce à : 

 n  La qualité des personnes déjà engagées dans la vie mariste et la mission;

 n  La validité et l’attrait du charisme mariste, comme une expression de l’Église 
adaptée à notre temps;

 n  Le développement de moyens d’inviter les autres à être Maristes et de les 
accompagner;

 n  Le charisme de St Marcellin Champagnat vécu de nouvelles façons, notam-
ment par des laïcs maristes;

 n  La soif de spiritualité et la recherche de sens dans notre monde;

 n  La perspective que les femmes apportent au vécu du charisme mariste, en 
intégrant les aspects mariaux dans nos vies tels que la ténacité, la tendresse 
maternelle, la sensibilité envers les petits, l’attention au détail, et l’intuition;

 n  La force et la sensibilité que nous reconnaissons chez les jeunes Maristes et 
dans nos activités maristes de pastorale des jeunes, où se trouvent 
des indications de changements à venir et les visages des nou-
veaux évangélisateurs de l’avenir;

 n  Le potentiel de nos écoles maristes et des établissements sur 
les cinq continents grâce à leur histoire et aux expériences 
accumulées, ainsi que la validité et la pertinence de 
notre tradition éducative mariste;

 n  L’engagement de nombreux Maristes qui travaillent 
déjà avec les enfants et les jeunes en situation de 
vulnérabilité et d’exclusion;

504  FMS Message, n° 45, p. 83.

47. Participants à la 1ère Assemblée Internationale  
de la Mission Mariste, Mendes, Brésil, (2007). 
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 n  Les structures administratives et de service et les ressources matérielles exis-
tantes aux niveaux local, provincial et international;

 n  Les nouvelles technologies et les réseaux sociaux;

 n  Les agences et les réseaux de solidarité et le bénévolat dans le monde ma-
riste en réponse aux besoins de ceux qui sont au centre de notre mission: 
les « Montagne » d’aujourd’hui.505

Les Assemblées Internationales de la Mission Mariste de 2007 et 2014 ont 
révélé puissamment non seulement le dynamisme de la vie mariste et de la mis-
sion dans de nombreuses régions du monde, mais aussi les voies que les Maristes 
se devaient d’emprunter pour que cette famille charismatique demeure viable, 
vitale et féconde. Il a semblé évident qu’il fallait, tout d’abord, être bien formés 
comme de véritables Maristes, à la fois comme disciples de Jésus, et comme pro-
fessionnels compétents prêts à s’engager dans l’apostolat mariste. La formation a 
été un thème récurrent et central. Deuxièmement, il faut des modèles permettant 
de vivre les différentes identités comme Maristes, d’être associés les uns aux autres 
dans une communauté chrétienne, tout en partageant le développement de la spi-
ritualité mariste, de la vie mariste et de la mission mariste. L’urgence d’un nouveau 
paradigme a été évidente et souvent rappelée. Parmi ses éléments constitutifs, 
il faut développer davantage l’internationalité et l’interculturalité et appréhender 
plus profondément le concept de communio. 

505  Les voix du feu, Message des participants à la 2e Assemblée Internationale de la Mission 
Mariste.

48. Dialogues durant la IIème  Assemblée Internationale de 
la Mission Mariste. Nairobi, Kenya, (2014).
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En troisième lieu, la plupart du temps, les moyens de vivre en prophètes ma-
ristes sont déjà en place : ce sont les établissements d’enseignement, les autres 
projets éducatifs et sociaux, les agences de solidarité et fondations, ainsi que les 
organisations chargées de défendre les droits des enfants et des jeunes. En effet, 
c’est grâce à ces œuvres que les gens ont en premier lieu les moyens de deve-
nir des laïcs maristes. En outre, bien sûr, les intuitions missionnaires maristes les 
conduisent sans cesse à la recherche de présences nouvelles et novatrices. Que 
leurs projets soient nouveaux ou déjà existants, la priorité pour ces «nouveaux 
Maristes en mission» est d’assurer l’intégrité évangélique des œuvres, afin que les 
projets restent de fidèles agents du Royaume de Dieu, surtout dans l’intérêt des 
enfants les plus démunis et des jeunes.

49. Participants à la IIème Assemblée Internationale de la Mission Mariste, Nairobi, Kenya, (2014). 
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10. 

DéFInITIOn D’Un CADre 

Familles spirituelles en tant qu’écoles de spiritualité

L’histoire du peuple de Dieu révèle que ce sont les fondateurs d’ordres reli-
gieux qui ont eu quelques-unes des «grandes idées évangélisatrices »506 capables 
d’inspirer des disciples. Par la communauté et la mission ils ont permis à l’Église 
de se rajeunir et se réformer. Plusieurs de ces initiatives ont perduré et continuent à 
porter des fruits. Elles ont invité de nombreuses générations de chrétiens à découvrir 
et aimer leur Dieu, à bâtir des communautés durables et à partager la mission de 
l’Église de façon inspirée et efficace. Les fondateurs ont donné aux gens une histoire 
à laquelle ils pouvaient participer, une communauté de mission à laquelle appar-
tenir, un travail à faire, une façon de prier, un visage de Dieu.507Les intuitions don-
nées par l’Esprit à ces fondateurs – parfois appelés leurs charismes personnels – ont 
conduit des gens de cœur à se rassembler et à développer des traditions chrétiennes 
et missionnaires riches et sages. Au fil du temps, celles-ci sont devenues des façons 
d’incarner l’Évangile que les gens ont trouvé à la fois convaincantes et stimulantes, 
parfois pendant de nombreux siècles. L’Église a toujours été revitalisée par de tels 
mouvements de la grâce do nt les « familles spirituelles »508 de l’Église universelle 
ont été la manifestation. Celles qui ont gardé une crédibilité et une vitalité dans 
l’Église ont su se rénover à la lumière des signes des temps, et se relancer en répon-
dant aux besoins de toutes sortes de gens. L’Institut des Frères Maristes et, à l’époque 
actuelle, la famille mariste élargie, se sont développés de cette façon.

Le but le plus fondamental de toute famille spirituelle, et sans doute le test 
décisif de son intégrité, est sa conformité à la mission : Missio Dei. C’est en ce sens 
que Stephen Bevans, s.v.d. et d’autres, proposent qu’avoir Dieu comme mission,509 

506  L’expression est de Claude Maréchal, Supérieur général des Assomptionnistes, qui a produit 
un document perspicace sur ce sujet à la 56e Conférence des Supérieurs Généraux, à Rome, en 1999: 
Vers un partenariat efficace entre religieux et laïcs dans l’accomplissement du charisme et de la respon-
sabilité de la mission.

507  Ibid.
508  L’expression a été utilisée de plus en plus dans les documents de l’Église, par exemple dans 

celui de la Congrégation pour l’éducation Catholique (2007). Éduquer ensemble dans l’école catholi-
que, Mission partagée par les personnes consacrées et les fidèles laïcs. n° 28-30. D’autres documents 
parlent de «familles ecclésiales» et de « familles charismatiques ». Bien que chacun ait sa propre 
nuance de sens, les mots sont utilisés dans ce livre de manière interchangeable.

509  Voir, par exemple, Bevan, S.B. 2004. The Mission has a Church, Compass, 43, 3, 314; Bevans, 
S.B. et Schroeder, R.P. 2004. Constants in Context: A Theology of Mission for Today, New York: Orbis; 
Bevans, S.B. 2011. A Theology of Mission for the Church of the Twenty-first Century, Mission as Proph-
etic Dialogue, in Bevans, S.B. et Tahaafe-Williams, K. (Eds.) Contextual Theology for the Twenty-first 
Century, . Eugene: Pickwick Publications.
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signifie essentiellement s’aligner sur Dieu. Pour participer à la vie de Dieu – Dieu 
qui est amour – il faut rencontrer le Christ qui révèle cet amour.510 Voilà le cœur 
de la mission parce que c’est là que le Royaume de Dieu s’incarne. Frère Emili, 
dans sa lettre pour lancer l’« Année Montagne » en 2014-15, s’inspirait de la pré-
férence de Bevans pour concevoir Dieu dans ce sens dynamique et personnel, et 
de l’invitation à devenir un avec Dieu dans la réalisation de la mission:

Le Dieu révélé par Jésus de Nazareth peut être mieux décrit comme verbe que 
comme substantif. Ce qui signifie qu’il ne nous faut pas imaginer Dieu comme une 
forme statique de personne– un peu comme nous, mais plus sage et puissant – qui 
est là-dehors ou là-haut, mais plutôt comme un Mouvement, une etreinte, un 
Flux – plus personnel que tout ce que nous pouvons l’imaginer –qui est toujours et 
partout présent dans la création.511

Les familles spirituelles sont donc avant tout des écoles de spiritualité chré-
tienne.512 Elles sont également les écoles de la communauté et de la mission, mais 
d’abord des espaces de grâce où les gens sont formés comme disciples du Christ : 
ils l’y rencontrent, personnellement et profondément. Ils vivent la conversion du 
cœur. De ces familles spirituelles peuvent naître des mystiques et des prophètes. 
Dans les plus vivantes d’entre elles ce sont surtout les mystiques et les prophètes 
qui sont les détenteurs de l’honneur, de la sagesse et de l’autorité. 

Ce serait mal comprendre les familles spirituelles de l’Église – y compris celles 
qui sont associées avec les soi-disant instituts religieux « apostoliques », comme 
les Frères Maristes – que d’essayer de comprendre leur raison d’être à partir de 
ce qu’elles font, ou de ce sur quoi elles concentrent leurs œuvres. Cela n’est pas 
l’essence de la mission qu’elles partagent. 

Certes, les charismes personnels des fondateurs, tels celui de Saint Marcellin, 
leur inspiraient de répondre à des besoins humains urgents. Mais il faut les com-
prendre de manière plus profonde car tous les fondateurs des grandes traditions 
spirituelles de l’Église ont agi à partir d’une rencontre intense de Dieu dans le 
Christ. Ce fut incontestablement le cas avec Marcellin. Ceux qui cherchent à le 
suivre sont appelés à la même chose. C’est ainsi qu’en parle Frère Emili dans La 
Danse de la Mission:

C’est comme si Dieu lui-même était une danse de vie d’amour, d’énergie, en 
mouvement dans le monde et invitant à y participer. Et, plus il y a de personnes qui 
s’unissent à la danse, plus nombreuses sont celles qui se sentent attirées à la partager.513

510  Voir les trois premiers paragraphes de l’encyclique de Benoît XVI, Deus caritas est, en 2005 
pour donner sens à cette rencontre du Christ.

511  Frère Emili Turú, Montagne: la Danse de la Mission. Lettre du Supérieur général, le 25 mars 
2014. p.2

512  Cf. Vita consecrata, n° 93: « La vie spirituelle doit donc avoir la première place dans le pro-
gramme des familles de vie consacrée, de telle sorte que chaque Institut et la communauté ait une 
école de spiritualité évangélique. » Le document parle aussi de la vie consacrée en tant qu’« école 
de l’amour et de sainteté » n° 35, et comme une « école de la générosité au service de Dieu et du 
prochain » n° 36.

513  Frère Emili Turú, La Danse de la Mission, p. 3.
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En 2005, Benoît XVI a présenté son encyclique Deus caritas est avec la même 
prémisse théologique et, sans le savoir, il a cité un texte scripturaire favori de 
Marcellin:

«Dieu est amour; celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu 
en lui» (1 Jn 4: 16). Ces paroles de la Première Lettre de Jean expriment avec une 
particulière clarté ce qui fait le centre de la foi chrétienne: l’image chrétienne de 
Dieu, ainsi que l’image de l’homme et de son chemin, qui en découle. De plus, 
dans ce même verset, Jean nous offre pour ainsi dire une formule synthétique de 
l’existence chrétienne: « Nous avons reconnu et nous avons cru que l’amour de 
Dieu est parmi nous. »

« Nous avons cru à l’amour de Dieu : [...] A l’origine du fait d’être chrétien, 
il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un 
événement, avec une personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son 
orientation décisive [...] Comme Dieu nous a aimés le premier (. cf. 1 Jn 4,10), 
l’amour n’est plus seulement un commandement, mais il est la réponse au don de 
l’amour par lequel Dieu vient à notre rencontre. »514

Une famille spirituelle ou charismatique sera une communauté où une per-
sonne peut devenir disciple de cette façon. « Charisme » est un terme souvent 
associé au style particulier de ces groupes vivant comme disciples du Christ et 
le rendant attirant pour d’autres. Comme ce mot est souvent employé dans les 
documents maristes de la période actuelle, il est utile de faire la distinction entre 
les notions de « charisme » et de « spiritualité ». Un charisme est d’abord, pour 
certaines personnes, une grâce particulière de partage de la mission de Dieu dans 
l’Église, une manière d’être chrétien qui leur convient, et qui est efficace pour ré-
pondre aux besoins et aux impératifs d’une situation particulière. Deuxièmement, 
les charismes ont un but qui dépasse les personnes qui les ont reçus: ils animent 
la mission et renforcent l’Église. Comme Lumen gentium le dit, ils existent pour 
compléter « les sacrements et les ministères de l’Église ».515 Les charismes, plus 
particulièrement ceux des fondateurs tels que Marcellin, concrétisent la Missio 
Dei dans le monde réel : des personnes réelles, en temps et lieu, car la révéla-
tion chrétienne est essentiellement incarnée. Les charismes peuvent être utilement 

514  Deus caritas est, n° 1.
515  Lumen gentium n° 12. Ce paragraphe de LG est souvent considéré comme le moment où 

l’`Église se réclame du mot inventé par st Paul (« charis », Χaρις en grec): « Dieu distribue des grâces 
spéciales parmi les fidèles de tous les rangs. Par ces dons, il les prépare à entreprendre diverses tâches 
et diverses charges pour le renouvellement et l’édification de l’Église. Que ces charismes soient très 
remarquables ou simplement largement diffusés, ils doivent être reçus avec action de grâces et conso-
lation, puisqu’ils sont utiles pour les besoins de l’Église. » Le pape Paul VI a appliqué cette compré-
hension du charisme à la vie religieuse elle-même ainsi qu’aux fondateurs et fondatrices individuels, 
aidés à approfondir le concept que l’on trouve dans les textes pauliniens tels que Romains 12: 3-8; 
I Corinthiens 12: 4-11; Éphésiens 4: 7-16. Cf. Evangelica testificatio, sur le renouvellement de la vie 
religieuse selon le Concile Vatican II (1971) n ° 2, n° 11 et n ° 24: « Le Saint-Esprit, en confiant divers 
ministères dans l’Église communion, l’enrichit encore davantage en particulier par des dons ou des 
motions de la grâce appelé charismes. Ils peuvent prendre une grande variété de formes à la fois 
comme une manifestation de la liberté absolue de l’Esprit qui les fournit en abondance, et en réponse 
aux besoins variés de l’Eglise dans l’histoire. »
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compris comme des moyens distincts par lesquels des gens inspirés incarnent 
et vivent la foi chrétienne, et ainsi aident à l’avènement du Règne de Dieu dans 
leur vie. 

Lorsqu’un fondateur comme Saint Marcellin attire autour de lui des personnes 
désireuses de s’approprier sa façon particulière d’être disciple, un charisme per-
sonnel peut évoluer vers une spiritualité ou une tradition spirituelle. Une nouvelle 
famille ecclésiale est née car elle offre une approche spécifique pour étancher la 
soif ou calmer l’inquiétude spirituelle. Les disciples développent des phrases et 
des termes communs, des coutumes et des pratiques qui leur sont propres, ainsi 
que des priorités qui sont jugées importantes. Ils commencent à avoir des lieux 
saints, des souvenirs et des histoires qu’ils racontent sur eux-mêmes et les héros 
qu’ils honorent pour leur façon exemplaire de vivre l’Évangile. Ils développent un 
langage et une expertise propres afin que chaque nouvelle génération puisse ap-
prendre de la précédente. Ainsi un trésor de sagesse peut construire un courant de 
pensée et de connaissance. Ses adeptes vont écrire des livres et des articles pour 
décrire leurs façons de vivre, composer des poèmes et des chansons, développer 
leur iconographie et leur symbolique. Ces mots et ces symboles, ces lieux et ces 
histoires, cette sagesse et l’expertise accumulée, tout cela leur permettra d’être 
ce que toute véritable famille spirituelle doit être : une école de spiritualité et un 
lieu pour l’enseignement et l’appropriation de l’Évangile de Jésus. Les meilleures 
familles spirituelles et les mouvements ecclésiaux travaillent d’abord au niveau de 
l’inspiration. Des gens sont attirés pour les rejoindre intuitivement, ils fournissent 
des façons de vivre le Christ incarné dans le temps, le lieu, la mission et au cœur 
des gens. Comme le charisme d’un fondateur évolue au fil du temps pour devenir 
une spiritualité, d’autres peuvent apprendre de ceux qui ont marché avant eux et 
de ceux qui suivent le même chemin spirituel. Il se développe alors une famille 
ou un mouvement qui continue à enrichir et à animer, à incarner, pour les temps 
nouveaux, de nouveaux lieux, de nouveaux besoins et de nouveaux contextes. 

Les œuvres d’une famille spirituelle – ses projets et ses programmes – sont ses 
moyens pour partager la Missio Dei en puisant dans la richesse de ses traditions 
spirituelles, de sa communauté et de sa mission. La spiritualité mariste, et ce qui 
est maintenant considéré comme la famille mariste spirituelle, se sont dévelop-
pées de cette façon.
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11. 

DéveLOPPeMenT  
De LA SPIrITUALITé MArISTe

Sources et fondations

Pour apprécier l’importance de la façon dont la spiritualité mariste a été mise 
au point dans la période 1985 à 2016, il est bon de revoir brièvement certains faits 
de son histoire fondatrice qui a eu sa première expression à travers les maximes 
que Marcellin avait mises sur les murs de la maison à La Valla. Avant d’examiner 
l’importance de ce qui a été écrit, il faut souligner un point capital : ce qui était 
écrit était destiné à être enseigné et appris.516 Au moment de la mort de Marcellin, 
nous avons dans son Testament spirituel un résumé beaucoup plus développé de 
ce que la spiritualité mariste était devenue au cours des deux décennies précé-
dentes, même si ce n’est pas un résumé complet. Il y a des lacunes notables : par 
exemple aucune mention de l’Eucharistie. Mais c’est tout simplement le reflet des 
circonstances particulières de sa rédaction. L’objectif central, comme les phrases 
sur les murs, était un enseignement pour ceux qui devaient poursuivre l’œuvre 
mariste après la mort du fondateur, soit immédiatement soit plus tard. Un bon 
exemple du développement du charisme du Fondateur c’est la convergence du 
début du Testament spirituel et des deux Circulaires de janvier 1836 et 1837.517 
Dans chacun, Marcellin attire fortement l’attention sur l’image johannique de 
Dieu qui est amour, et même utilise certains des mots de la première lettre de Jean. 
C’était déjà un trait distinctif d’une spiritualité mariste très affective insistant sur 
un Dieu aimant et proche, et appelant à une réponse d’amour, malgré l’ambiance 
ascétique qui prévalait à l’époque.518 Il convient également de noter que ce furent  
le frère Louis-Marie et le Frère François, qui aidèrent le fondateur gravement ma-
lade à composer le document. Autrement dit, ses mots étaient devenus leurs mots, 
ses sentiments spirituels les leurs.

Marcellin a très peu écrit: il n’était pas doué pour cela. Donc, l’Institut n’a 
pas été laissé avec un itinéraire spirituel complètement écrit pour être un frère 
mariste. Il y a néanmoins, des aperçus révélateurs de ce qu’aurait pu être sa propre 

516  André Lanfrey, Sentences de La Valla, dans Cahiers Maristes, n° 34, mai 2016. Frère André 
souligne les éléments trinitaire, eucharistique et marial des sentences sur le mur.

517  Cf. Lettres 63 et 79 dans Lettres de Marcellin J.B. Champagnat, 1789-1840, Fondateur de l’Ins-
titut des Frères Maristes, Vol. 1, Textes. Présentés par frère Paul Sester, fms., Rome 1985, Fratelli Maristi.

518  Un examen sérieux des sources et l’accent de la spiritualité mariste des débuts est au-delà de 
la portée de ce livre. Il est abordé ici par souci de fournir un arrière-plan contextuel. Voir Volume 1 de 
cette Histoire par le Frère André Lanfrey, ou d’autres de ses études, en particulier, Essai sur les origines 
de la spiritualité mariste et une Anthologie de textes spirituels maristes inédits. Certains aspects de ces 
travaux anciens sont traités dans un article des Cahiers Maristes, N° 19. Juin 2003.
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conception de la spiritualité, qui nous viennent indirectement. Ceux-ci peuvent 
être trouvés, par exemple, dans ses lettres. Ils peuvent être vus aussi dans ses 
choix des maîtres des novices – Frères Louis et Bonaventure : deux hommes à 
qui il avait confié la formation des novices pendant presque toute la période 
comprise entre 1820 et sa mort. Qu’est-ce que Marcellin voit en ces deux frères 
pour qu’ils soient ceux qui formeront de nouveaux frères à la vie mariste? Nous 
ne pouvons que spéculer sur ce sujet, mais, à partir de leurs profils dans Bio-
graphies de quelques Frères,519 nous pouvons formuler l’hypothèse raisonnable 
qu’ils étaient des hommes à la spiritualité mystique profonde, passionnément pris 
dans une relation affective, chaleureuse et personnelle avec Dieu. Ils n’étaient 
pas les esclaves d’une règle. Il y a, en effet un exemple cité où chaque d’eux est 
excusé par Marcellin pour son non-respect de la règle. Chacun d’eux est cité 
comme parlant ouvertement de la façon dont un amour dévorant pour Dieu a 
illuminé sa vie.

Une autre source pour comprendre les intuitions et les traits spirituels majeurs 
du Fondateur, c’est de regarder ce qui a été écrit par les frères qu’il a formés. Bien 
sûr, il y a le corpus prolifique du frère Jean-Baptiste, mais il est sans doute plus 
instructif d’examiner les écrits de son plus proche disciple, confident et succes-
seur, Frère François. Un trésor d’énormes richesses est contenu, dans ses notes de 
retraite par exemple, qu’il a conservées de son adolescence en 1819 jusqu’aux 
dernières années de sa vie. Elles racontent l’histoire d’une âme, et méritent une 
étude pour elles-mêmes. Il y a aussi ses lettres et ses carnets. Sa« Circulaire sur 
l’esprit de foi » en quatre parties, à laquelle il a été fait référence plus haut, est un 
document d’importance majeure pour nous aider dans la définition de la spiritua-
lité mariste un siècle et demi plus tard.520

Un tel document mériterait une longue étude, mais il est utile d’en souli-
gner déjà trois points essentiels. Tout d’abord, François a écrit la Circulaire avec 
l’intention expresse de décrire l’essence de « l’esprit de l’Institut » : ce que l’on 
appellerait aujourd’hui la «spiritualité mariste». Deuxièmement, François ne fait 
aucune mention du Fondateur. Ce n’est pas une question de négligence, bien au 
contraire. Elle révèle la manière dont Marcellin l’a formé. Il n’y avait pas de culte 
de la personnalité autour du fondateur ou une dépendance à son égard, mais 
seulement une spiritualité authentiquement chrétienne. Troisièmement, la Circu-
laire est intensément et mystiquement christocentrique. Ce dernier point est d’une 
importance cruciale pour déverrouiller la spiritualité mariste, et pour comprendre 
la façon dont elle a été développée depuis 1985 comme une façon de vivre pour 
un Mariste contemporain. L’« esprit de foi » est, pour François, une disposition 
spirituelle qui permet au Christ lui-même d’être vivant en nous. 

519  Frère Jean-Baptiste a écrit Biographies de Quelques Frères dix ans après La Vie . C’est un volu-
me complémentaire. Comme le travail précédent, son approche est hagiographique non apologétique. 
Pour chacun des premiers frères pour lesquels une courte biographie est donnée, une qualité particu-
lière est mise en évidence. La première place est accordée au frère Louis, et il est honoré comme ayant 
un « amour de Dieu sans mesure ».

520  L’Esprit de foi. Circulaires des Supérieurs généraux, vol II, no 1 (15 décembre 1848), 2 (16 
juillet 1849), 5 (24 décembre 1851) et 11 (9 avril 1853).
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C’est une théologie qui s’aligne sur ce que le christianisme oriental comprend 
comme divinisation ou theosis, bien qu’il ne le dise pas en ces termes. La base 
est assez intuitive et johannique. Rappelons-nous que les deux premiers évêques 
de Lyon, Pothin et Irénée, sont issus d’une école johannique. C’est Irénée qui a 
écrit: « Si la Parole est devenue un homme, c’est pour que les hommes puissent 
devenir des dieux. »521 C’est le genre de spiritualité dans laquelle Marcellin a été 
formé – parfois connue sous le nom d’Ecole française de spiritualité - qui mettait 
fortement l’accent sur cette très particulière immanence faite d’amour et d’enga-
gement mystique envers la divinité. Les écrits johanniques et pauliniens sont les 
livres bibliques de référence de cette école dont la spiritualité mariste a émergé. 
Une fenêtre sur la spiritualité christocentrique, affective et mystique de François, 
une spiritualité dans laquelle Marcellin l’a formé, et qu’il désirait définitive pour 
les frères, est évidente dans cette brève sélection d’extraits de la Circulaire:

Le chrétien est ... environné et pénétré de la sainteté et de la majesté de 
Dieu […] de sa providence […] de sa puissance[…] de sa bonté et de sa 
miséricorde […] de sa justice […] de sa volonté […] enfin de la Trinité tout 
entière qui lui donne l’être, la vie et  le mouvement (Actes 27:28)

Jésus Christ qui veut bien s’appeler et être en effet son compagnon [du 
chrétien]!... son ami!...son frère !...

Mais cherchons-le surtout au-dedans de nous-mêmes, au fond de notre 
cœur; car c’est là qu’il habite comme dans son sanctuaire […] Rentrons 
donc souvent dans cette cellule intérieure, dans ce temple de notre âme, 
pour y trouver Dieu…

Enfin pour […] résumer tout ce qui précède, disons que c’est cette vertu qui 
formera en nous Jésus-Christ (Galat.4) qui nous fera vivre de sa vie (II Cor. 
5) et participer à son Esprit.

L’Esprit d’oraison et l’esprit de foi sont pour ainsi dire une seule et même 
chose et un homme d’oraison sera toujours un homme de foi […] La grande 
source de l’Esprit de foi c’est Jésus-Christ. Tout l’art d’acquérir, de conserver 
et de perfectionner en nous cette vertu, consiste à nous approcher de Jésus-
Christ […] C’est donc à étudier Jésus-Christ que nous devons principale-
ment nous appliquer dans l’oraison… 

Employons nos méditations à les approfondir [les enseignements du Christ] 
à les goûter, à nous les approprier, à les faire passer, pour ainsi dire, en notre 
propre substance, les envisageant, nous en faisant l’application, comme si 
elles n’avaient été écrites que pour nous seuls. C’est ainsi que les pensées 
de Jésus-Christ deviendront nos pensées, que nos jugements seront formés 
sur ceux du Divin Maître […] Nous entrerons véritablement dans la vie de la 
foi, nous vivrons de la vie même du Fils de Dieu. Ce n’est plus moi qui vis, 
s’écrie l’Apôtre, c’est Jésus-Christ qui vit en moi, qui pense en moi, qui juge 
en moi, qui aime, qui hait, qui fait tout en moi. (Gal 2, 20).

521  Irénée, Contre les hérésies, livre 4, ch. 38.
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Que la vie de Jésus-Christ […] soit donc la règle de la nôtre; que les senti-
ments de Jésus-Christ soient nos sentiments; que ses affections deviennent 
nos affections; que toutes nos actions n’ayant d’autre principe que sa vo-
lonté, d’autre fin que sa gloire, soient faites en lui, pour lui, avec lui, et selon 
lui, afin qu’à la vie et à la mort, dans le temps et dans l’éternité, Jésus-Christ, 
l’auteur et le consommateur de notre foi, nous soit tout en toutes choses. 
Ainsi soit-il!522

Les quatre principaux moyens pour le développement de cet esprit, selon frère 
François, sont : la lecture et la méditation de l’Écriture, ce qu’aujourd’hui nous 
aurions probablement appelé lectio divina; l’esprit de prière; la communion fré-
quente; et la pratique de la présence de Dieu. Il n’inclut pas dans sa liste le main-
tien de la règle, la mortification, la perfection, ou le devoir. Ce n’est pas qu’il 
aurait nié l’importance de ces éléments, mais pour François, ils sont secondaires.

C’est la tendance du frère Jean-Baptiste, plus axée sur l’ascèse, le devoir d’état, 
la mortification qui devait dominer la littérature ancienne de l’Institut. La deu-
xième partie de la Vie était un moyen de décrire les qualités du frère idéal. Il est 
vrai, qu’on y trouve « la joie », l’« amour de la prière », la « présence de Dieu », 
la « confiance » et « l’amour de Dieu ». Mais les vingt-quatre chapitres de cette 
partie du livre sont dominés par les pratiques ascétiques. La différence entre frère 
François et frère Jean-Baptiste est peut-être plus évidente dans les différentes fa-
çons dont ils comprennent l’«esprit de foi ». Pour frère Jean-Baptiste, on trouve 
peu l’expression mystique d’une relation aimante et dévorante avec Jésus, si forte 
dans les écrits du frère François. En effet, tandis que le chapitre deux de la deu-
xième partie de La Vie présente « l’esprit de foi » du Fondateur comme une de 
ses vertus caractéristiques, les exemples donnés parlent de son respect pour les 
espaces et les vases sacrés, et de son insistance pour que l’habit religieux soit 
porté correctement, que le signe de la croix ne soit pas fait sans soin, et que les 
prières ne soient pas précipitées. C’est le chapitre qui contient l’incident quelque 
peu regrettable du fondateur lançant dans le feu les « grands moyens de succès» 
d’un frère – ses leçons méticuleusement préparées – parce que celui-ci comptait 
apparemment davantage sur ses propres talents plutôt que sur sa foi. C’est une 
orientation austère et presque mesquine.

De même, dans les Règles communes, en grande partie rédigées par frère Jean-Baptiste, 
qui n’ont pas été modifiées jusqu’en 1967, « l’esprit de foi », était le chapitre 
deux. Le sujet est placé en évidence dans le document et c’est ainsi parce qu’il est 
présenté comme l’une des principales caractéristiques de l’Institut. Mais, comme 
dans La Vie, sa conception de l’esprit de foi est qualitativement différente de celle 
du Frère François. Encore une fois, il ne s’agit pas de désaccord avec le frère Fran-
çois– en fait la majeure partie de ce qui est écrit dans les dix articles du chapitre 
deux se trouve dans sa Circulaire – mais il lui manque l’âme et l’approche du 
frère François, pour qui la vie religieuse était une affaire de cœur – comme pour 
frère Louis et frère Bonaventure. En revanche, le chapitre deux de la Règle peint 
la vie du frère comme une épreuve de foi, et il s’agit de prouver qu’on est fidèle. 

522  Circulaire sur l’esprit de foi, passim. (C.II p. 9, 82, 97,162-163, 168) 
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Le Chapitre lie fortement la foi à l’obéissance : c’est à travers les Constitutions et 
la Règle que se manifestent la fidélité à la volonté de Dieu et à la personne de 
Jésus-Christ. La charité est un devoir, la prière une tâche, la lecture de l’Écriture 
un exercice respectueux.

Pourtant, ce document est resté, pendant plus d’un siècle, la seule définition 
de la voie spirituelle mariste. Dans quelle mesure reflète-t-il précisément la tra-
dition vivante? Quel écart y avait-il entre ce qui a été écrit et la réalité vécue des 
frères? Une tradition affective et mystique vivante ne se maintenait-elle pas? Les 
réponses à ces questions ne peuvent pas être données définitivement, mais cer-
taines conclusions peuvent être tirées sur la manière dont les Constitutions ad 
experimentum ont été reçues en 1968. Il était clair que le nouveau document était 
en rupture avec le passé. Le ton et la profondeur des nouvelles Constitutions sont 
tellement différents des précédentes qu’il est raisonnable de penser à titre d’hypo-
thèse que le nouveau document a saisi plus valablement le genre de spiritualité 
que les frères vivaient effectivement, ou voulaient vivre. Plutôt que de présenter 
un catalogue des droits et des attentes, le chapitre deux du nouveau document 
présente la vie consacrée du frère comme un appel et réponse d’amour:

Dieu appelle des chrétiens,
à qui il en fait le don,
à vivre plus intensément
leur grâce baptismale,
dans une totale confiance au Père.

En répondant à ce choix
par la consécration religieuse
ils s’engagent à suivre le Christ
chaste, pauvre et obéissant.
[…]
Elle exprime avec fermeté l’espérance chrétienne
qui accepte de tout perdre
afin de gagner le Christ.

Mais c’est dans la charité
Qu’elle trouve son explication et son but,
Car on ne se lie à Dieu que par amour.523

Qu’un groupe puisse composer une telle articulation paradigmatique de sa 
spiritualité collective, si différente de celle de ses documents anciens, et pourtant 
se reconnaître en elle, cela dit quelque chose de ce qui avait survécu parmi les 
frères. Il s’agit d’adhésion et de discernement d’une tradition vivante. Dans la 
période postconciliaire, cette tradition vivante a été reconnectée à l’époque de 
la fondation et d’heureuses perspectives en ont découlé. Perfectae caritatis avait 
exhorté les Instituts religieux à un renouvellement en redécouvrant leurs origines. 

523  Constitutions des Frères Maristes, novembre 1968, n° 7-8.
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Pour les Frères Maristes, en 1968, il y avait déjà eu la redécouverte d’un Marcellin 
Champagnat moins austère que la personne décrite dans la biographie du frère 
Jean-Baptiste et ses autres œuvres. Les frères rencontraient un fondateur à qui ils 
pouvaient s’identifier et qui pouvait les inspirer. Au milieu des années 1960, cer-
taines études le révélaient, mais il restait beaucoup à faire. Par exemple, la plupart 
des frères étaient encore à redécouvrir frère François et quelques-uns des autres 
frères de la génération du fondateur : des hommes qui avaient été captivés par le 
charisme personnel de Marcellin Champagnat et qui avaient développé une spiri-
tualité vécue au sein d’une famille charismatique. C’était une spiritualité qui sem-
blait avoir duré plus d’un siècle, malgré une grande partie de sa formulation plutôt 
qu’à cause d’elle. Pendant les cinquante années suivantes les Maristes allaient 
continuer à sonder les profondeurs de la spiritualité du temps de leur fondation et 
à s’en inspirer à nouveau. L’intensité de cet effort est significative de la fécondité 
de la grâce qui l’a inspirée. Dans les Circulaires du frère Charles et du Frère Seán, 
par exemple, et dans beaucoup d’autres documents et programmes de formation 
après 1985, y compris L’Eau du rocher, les intuitions spirituelles du Fondateur sont 
devenues une source continuelle de référence et de justification de ce qu’être 
Mariste et frère signifie. Les Constitutions de 1985 font constamment référence 
au Fondateur, contrairement à l’ancienne Règle. En effet, c’est seulement après sa 
Béatification qu’un Chapitre général a jugé important d’introduire quelque chose 
sur Marcellin Champagnat dans le texte de la Règle. Un chapitre supplémentaire 
sur «La dévotion au fondateur» a donc été inséré - assez curieusement juste avant 
les chapitres sur le « zèle », la « pénitence et la mortification », « l’amour du tra-
vail», le « silence » et la « régularité et la ponctualité ».524 Mais les huit articles de 
ce chapitre sont substantiellement différents dans le ton et dans l’esprit de ceux 
des nouvelles Constitutions de 1986. Par exemple, cela devait être « surtout par 
leur respect courageux et constant de leurs Règles que les Frères montreraient 
qu’ils sont ses vrais fils ».525 Cette approche obéissante et ascétique devait être 
remplacée par une autre, plus inspirée et relationnelle.

Les Constitutions de 1985 et l’introduction  
de la « Spiritualité Apostolique Mariste »

Encore une fois, c’est le deuxième chapitre de ce document qui décrit la ma-
nière dont la spiritualité mariste était comprise et articulée en 1985. Comme le 
document de 1968, le chapitre est intitulé «Consécration» et centré sur la relation 
personnelle d’un frère avec son Dieu. En 1985, cependant, il a un sens plus pro-
fond: celui de la conversion du cœur. Le paragraphe d’ouverture est celui qui va 
donner un accent familier à la direction spirituelle et au discernement vocationnel 
pour d’innombrables frères en formation initiale dans les décennies à venir:

524  Chapitres XIII-XVIII des Règles communes de 1960.
525  Ibid., n° 142.
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Dieu choisit des hommes et les appelle chacun personnellement pour 
les conduire au désert et leur parler au cœur. Ceux qui l’écoutent, 
il les met à part. Il les convertit sans cesse par son Esprit et les fait 
grandir dans son amour pour les envoyer en mission.

Ainsi naît une alliance d’amour où Dieu se donne lui-même à 
l’homme et l’homme à Dieu, alliance que l’Écriture compare à des 
fiançailles.

C’est au cœur de cette alliance que se situe la dynamique de la 
consécration.526

L’allusion scripturaire à Osée527 est celle-là même qui apparaît dans le journal 
de retraite du frère François qui, en 1825, exposant « Les avantages et la nécessité 
de faire une bonne retraite »; cite d’abord Osée 2, et le commente ainsi: « c’est 
pendant la retraite que Dieu parle au cœur, c’est là qu’il se découvre une âme 
fidèle ».528 Il est donc fort révélateur que la même intuition spirituelle du frère Fran-
çois à dix-huit ans – sans aucun doute semée en lui par le Fondateur lui-même – se 
retrouve dans un document mariste écrit cent soixante ans plus tard, sans jamais 
avoir fait partie d’un document officiel de l’Institut.

C’était la conversion du cœur – un processus quotidien, tout au long de la 
vie – que le frère Charles visait pour les Frères en les invitant à « aimer, prier et 
vivre » leurs nouvelles Constitutions.529 Sa Circulaire en 1988 avait encouragé 
la pratique de la « Révision de la journée » comme un moyen important pour 
favoriser une attitude de discernement évangélique pour chaque frère.530 L’année 
suivante, à Veranópolis, les Provinciaux ont demandé davantage (avec les encou-
ragements du Supérieur général), et un groupe de travail a préparé un manuel 
pour les individus et les communautés, permettant de méditer et de s’appro-
prier les nouvelles Constitutions.531 Frère Charles craignait en effet que celles-ci 
n’aient pas encore pénétré les esprits et les cœurs des frères. Il était persuadé 
que la conversion du cœur viendrait d’une pratique habituelle du discernement, 
en particulier par l’utilisation des Constitutions, et que c’était du discernement 
qu’émanerait un véritable renouveau de l’Institut.532 

526  Constitutions, 1985, n° 11.
527  Osée 2, 16, 20-21.
528  Pensées du frère François et Carnet de retraite no 1 (1819-1831) (AFM 5101.302).
529  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol XXIX, n° 1, 25 décembre 1986, p. 22.
530  Circulaires des Supérieurs généraux, Vol XXIX, n° 3, 30 juillet 1988, Il la voyait comme étant 

une expression concrète des Constitutions, n° 72.
531  Les membres de cette commission étaient les frères Alain Delorme c.g., Jaime Andrés Bacardit, 

Jules Bradfer, Eugenio Sanz, André Thizy et Jean Thoullieux. Ils ont travaillé avec diligence pendant 
deux semaines à l’été 1990 pour produire un manuel de 229 pages publié dans les quatre langues 
qui visait à aider les frères à connaître et utiliser les Constitutions. Entrevue enregistrée du frère Alain 
Delorme avec l’auteur, le 5 mai 2015. Le document a pour titre : « Cheminer avec nos constitutions ». 

532  Frère Charles Howard. Transcription d’une entrevue, p. 23.
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Pour lui, cela faisait partie de l’être marial – « soyez vous-même attentif et 
souciez-vous de la présence et de la voix de l’Esprit ». Pour lui, c’était une sorte 
de « nouvelle obéissance. » 533 

La « Révision de la journée » était le reflet du passage des exigences plus 
ascétiques de l’ancienne Règle à une vie spirituelle explicitement basée sur une 
relation personnelle avec Jésus-Christ ancrée dans la réalité de la vie du frère qui 
cherche à être un apôtre mariste. C’était l’«unité de la vie dans la foi », concept 
introduit dans les Constitutions ad experimentum de 1968:

Les aspects apparemment divers de notre état religieux : 
prière, relations fraternelles, apostolat,
deviennent dans la foi, les formes d’un seul désir :
accomplir la volonté du Père.

[…]

C’est aussi l’idéal que nous présente Marie,
Bienheureuse d’avoir cru
aux premiers moments de l’appel,
elle le demeure aux heures douloureuses
de la maternité spirituelle.534

Le document «PAC» en 1976 avait déjà développé et cimenté l’idée dans la 
psyché de l’Institut.535 Les Capitulants avaient également introduit un nouveau 
terme, « la spiritualité apostolique mariste» avec l’espoir que le caractère des 
Frères Maristes comme «institut apostolique» aurait plus d’« équilibre ».536 Cela a 
été inséré en 1986 dans un article clé:

La spiritualité léguée par Marcellin Champagnat est mariale et apostolique. 
Elle jaillit de l’amour de Dieu, se développe par le don de nous-mêmes aux 
autres, et nous conduit au Père. Ainsi s’harmonisent notre vie apostolique, 
notre vie de prière et notre vie communautaire.537

Certes, Perfectae caritatis distinguait encore vie religieuse « contemplative » 
et « apostolique », mais sans envisager des spiritualités distinctes : il s’agissait 

533  Ibid., p. 37.
534  Constitutions de 1968, n°33.
535  Dans sa circulaire sur la spiritualité apostolique mariste, frère Charles mentionne que la 

« PAC » a été largement utilisée dans l’Institut à l’occasion des retraites, des assemblées et des program-
mes de renouvellement (p.519). Au Chapitre de 1976, la Commission PAC a adopté le mot « aposto-
lique » pour décrire la spiritualité mariste - la voyant différente de la « spiritualité qui était, dans notre 
histoire, come le fondement concernant la prière, la communauté, la discipline, etc. » (Frère Richard 
Dunleavy, communication personnelle avec l’auteur, le 5 janvier 2016).

536  Actes du XVIe Chapitre général.
537  Constitutions de 1985, n° 7.
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de différences concernant l’apostolat et le style de vie.538 Evangelica testificatio a 
établi un lien entre la vie apostolique et la spiritualité du religieux, mais tout à fait 
brièvement et sans utiliser l’expression «spiritualité apostolique»:

À chaque époque, les hommes et les femmes consacrés doivent conti-
nuer à être des images du Christ Seigneur, en favorisant par la prière 
une profonde communion d’esprit avec lui (cf. Ph 2, 5-11), de sorte que 
toute leur vie peut être pénétrée par l’esprit apostolique, et leur travail 
apostolique avec la contemplation.539

Les rédacteurs des nouvelles Constitutions et 
les capitulants de 1985 puisaient donc la notion 
de « spiritualité apostolique » dans leur propre 
expérience vécue, plutôt que dans le discours 
global de l’Église sur la vie apostolique, ou dans 
ses enseignements sur la vie consacrée.540 

Frère Mariano Varona, qui devait jouer un 
rôle de premier plan dans la promotion de la 
spiritualité apostolique, en particulier en Amé-
rique latine, la décrit de cette façon:

La spiritualité apostolique est celle qui 
découvre Dieu et fait l’expérience de sa 
présence dans les réalités quotidiennes. 
Elle découvre l’essence du sacré dans les 
choses les plus humaines, dans la vie de 
celui qui écoute, sert et aime, dans les 
événements de l’histoire et dans l’aposto-
lat. C’est la spiritualité de celui qui lit la 

538  Perfectae caritatis, n° 9.
539  Evangelica testificatio, n° 9.
540  Même dans Evangelii nuntiandi, qui a eu une influence sur les Constitutions, et sur le frère 

Charles plus particulièrement, il n’y avait pas grand-chose sur la « spiritualité apostolique » pour les 
religieux. C’étaient davantage des témoins de la sainteté. (n° 69) Ce n’est pas avant 1996, que, dans 
Vita Consecrata, l’expression « spiritualité apostolique » est apparue pour la première fois comme titre, 
avec cette explication: « Les Instituts impliqués dans une ou l’autre forme d’apostolat doivent donc 
favoriser une solide spiritualité de l’action, voir Dieu en toutes choses et toutes choses en Dieu ... Jésus 
lui-même nous a donné l’exemple parfait de la façon dont nous pouvons lier la communion avec le 
Père à une vie intensément active. Sans une recherche constante de cette unité, le danger de vide inté-
rieur, de confusion et de découragement, est toujours proche » (n° 74). Six ans plus tard Repartir du 
Christ a exhorté les personnes consacrées à une « généreuse spiritualité apostolique » (n° 4) et a noté 
que « les religieux, hommes et femmes, voués à l’enseignement, aux soins des malades, aux pauvres, 
y rencontrent le visage du Seigneur. » (n° 25) Dans aucun document, cependant, on ne retrouve de 
développement important des principes qui sous-tendent la spiritualité apostolique. Dans le discours 
théologique, cependant, on y portait beaucoup plus d’attention. La définition de la spiritualité par 
Sandra Schneider IHM est un exemple typique de la façon dont les théologiens avaient enraciné la 
spiritualité d’une personne dans l’expérience de la vie quotidienne: la spiritualité est «l’expérience de 
l’effort conscient d’intégrer sa vie non pas en termes d’isolement et d’« auto-absorption mais comme 
dépassement de soi vers la valeur finale que l’on perçoit ». («Spiritualité à l’Académie. » Études Théo-
logiques. n° 50, 1989, p.684).

51. Frère Mariano Varona
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réalité avec les yeux de la foi, de celui qui regarde les événements jusqu’à 
découvrir un message de Dieu; c’est la spiritualité de celui qui perçoit en 
tout la proximité amoureuse de Dieu, à partir de la foi qui intègre et unifie 
tout.541

De toute évidence, une telle compréhension a des origines ignaciennes car ce 
sont les Jésuites qui ont conçu un style apostolique radicalement nouveau : sans 
cloître ni office divin. Des phrases bien rôdées telles que «contemplatifs dans 
l’action» et «voir Dieu en toutes choses, et toutes choses en Dieu» étaient typique-
ment ignaciennes. Pour les Maristes, cependant, il y avait deux différences impor-
tantes. D’abord, ils avaient une façon essentiellement mariale de se comprendre 
comme disciples du Christ:

... Nous nous mettons à l’école de la Servante du Seigneur, et nous répon-
dons à son invitation : quoiqu’il vous dise, faites-le. » C’est d’elle que nous 
apprenons la docilité à l’Esprit et l’obéissance lucide et courageuse. 542

Et ils avaient une façon mariale de comprendre leur apostolat qu’ils ont décrit 
comme un «partage de la maternité spirituelle » de Marie.543 Les « trois violettes » 
de la spiritualité mariste, qui la définissent depuis l’époque de Marcellin, sont 
également considérés comme mariales:

Les trois vertus mariales d’humilité, de simplicité et de modestie nous 
viennent de Marcellin Champagnat. Ces vertus marquent d’authenticité et 
de bienveillance nos relations avec les Frères et avec ceux que nous ren-
controns.544

Deuxièmement, l’approche des Maristes diffère de l’approche ignacienne en 
donnant une place centrale à la vie de communauté priante :

La prière en commun est un élément essentiel à la vie de la communauté 
mariste. Réunie dans la foi au nom de Jésus, c’est d’abord dans la prière 
qu’elle s’édifie chaque jour.

Nous sommes tous solidairement responsables de cette prière; chacun est 
aidé par la présence et par l’exemple des confrères. Elle intègre ce qui fait 
le tissu quotidien de nos vies. C’est principalement dans l’Eucharistie que la 
prière communautaire trouve sa réalisation la plus parfaite.545

541  Cité dans « La spiritualité mariste, c’est accessible aux laïcs, hommes et femmes ». Cahiers 
Maristes, n° 34, mai 2016, p. 52.

542  Constitutions, n° 38.
543  Ibid.¸ n° 84.
544  Ibid., n° 5
545  Ibid., n° 57.



207

Cependant, dans la Circulaire du frère Seán Une révolution du cœur et, quatre 
ans plus tard, L’Eau du rocher, le mot « apostolique » n’apparaît plus guère. Il 
était devenu plus habituel de parler simplement de «spiritualité mariste» ou, selon 
l’expression préférée du frère Seán, « la spiritualité de Marcellin ». Mais, vingt-cinq 
ans après 1976, et surtout après la Circulaire du frère Charles sur le sujet, en 1992, 
l’expression préférée était « spiritualité apostolique mariste. »

En présentant le sujet dans sa Circulaire, frère Charles commence avec la na-
ture fortement incarnée et affective de la spiritualité mariste:

… Notre spiritualité concerne tout ce que nous sommes, tous les éléments 
qui contribuent à bâtir notre vie - nos relations, nos dons, nos joies et nos 
tristesses, nos rêves et nos dispositions, nos luttes et nos chutes – tout en un 
mot. En tant que chrétiens, nous voyons la face de Dieu, sa main, sa parole, 
son souffle dans tous les aspects de notre vie humaine, de la création et de 
l’au-delà de la vie. 

Le plus grand don que nous ayons reçu est le don de l’amour - un amour 
inconditionnel. Dans cette expérience personnelle d’être aimés, d’être trou-
vés aimables par Dieu, nous trouvons la vie. [...] 

Le plus grand don que notre communauté religieuse nous fait, c’est la 
chance d’être embarqués dans cette expérience d’amour et Champagnat le 
savait bien. Sans cette impression d’être aimés, il peut y avoir un dangereux 
vide au centre de notre vie.546

La plupart des chapitres qui suivent ont la mission comme objectif : l’appel à la 
mission, les vœux et la mission, les manifestations de l’amour, de la communauté 
pour la mission, la mission et le mystère pascal. Le Supérieur général espérait que 
les frères seraient toujours « des hommes passionnés, des hommes sur la brèche 
pour la mission »,547 des hommes qui, comme Marie, apporteraient le Christ aux 
autres « avec simplicité, enthousiasme et amour », en attendant « patiemment le 
bon moment pour prendre l’initiative, « et en étant centré « sur Jésus » .548 Mais il 
leur a rappelé que « la mission n’est mission que lorsqu’elle est enracinée dans le 
Christ. Jésus est la seule vraie vigne »,549 une notion qui ramène au discernement 
et à la conversion personnelle.550

546  Circulaires des Supérieurs généraux, vol. XXIX, n° 8, 25 mars 1992, p. 429. 
547  Ibid., p. 444.
548  Ibid., p. 447.
549  Ibid., p. 462.
550  Ibid., p. 502.
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Promotion de la spiritualité apostolique mariste  
après 1993

Dans l’esprit du frère Charles, et du Conseil général après 1993, « la spiritualité 
apostolique mariste » était intégralement liée à la vie consacrée des frères. Et il 
en est de même pour frère Seán dans sa Circulaire La Révolution du Cœur dont 
l’objectif était d’insister sur ce que pouvait signifier la spiritualité de Marcellin 
pour l’identité contemporaine du frère. 

Au moins depuis 1990 il était généralement et clairement affirmé que les laïcs 
pouvaient également vivre une spiritualité authentiquement mariste. Cependant, 
la promotion du concept de spiritualité apostolique mariste insistait sur l’intégra-
tion de la vie des frères et la vitalité de la consécration qui en découlerait. C’était 
un encouragement pour les frères à délaisser un style conventuel mal adapté à la 
prière et peu en rapport avec l’apostolat dans lequel ils étaient engagés. Une sorte 
de séparation imposée entre la vie de prière personnelle et la vie professionnel-
le551n’était féconde ni pour la prière, ni pour le travail. Ce commentaire de frère 
Pedro Marcos, alors membre du Conseil général, analyse clairement ce problème :

Si nous en sommes arrivés à une forme de prière formaliste et désincarnée, 
c’est parce que nous continuons à regarder les « questions touchant Dieu » 
comme «sacrées» et les « questions humaines » comme « profanes » et ne 
servant qu’à nous « distraire » de notre relation avec Dieu. D’autre part, nous 
sentons que bien souvent l’activité apostolique dévie de sa motivation évan-
gélique. Inconsciemment d’autres objectifs ou intérêts prennent la place de 
l’Evangile; et nous justifions tout cela par des arguments raisonnés, « en appa-
rence louables » mais qui sont étrangers aux valeurs du Royaume. […] On se 
réfugie alors dans le formalisme, dans le complémentaire, dans le ritualisme 
et l’on perd la force vivifiante qu’elle apporte. Nous nous accommodons peu 
à peu, nous négligeons les appels de l’Esprit, nous nous fermons au discerne-
ment, notre style de vie perd tout son mordant et n’entraîne plus personne à 
suivre Jésus-Christ dans le genre de vie que nous professons. » .552

Le Chapitre de 1993 place la spiritualité apostolique mariste parmi l’une des 
quatre priorités pour les prochaines années et voit cela comme nécessité d’une 
plus grande intégration de la mission, de la vie communautaire et de la prière, à la 
fois pour les individus et les Provinces.553 Il suggère une étude plus approfondie de 
la spiritualité apostolique mariste, des cours pour ses animateurs, et son inclusion 
dans les plans et les programmes, une formation en ateliers et des stratégies pour 
la direction spirituelle – tout cela avec la collaboration des frères. Ce faisant, le 
Chapitre général recommande un plan d’action pour l’une des principales « ques-
tions du moment » dans les Instituts religieux apostoliques dans l’Église.554 

551  Frère Tercilio Sevegnani, dans FMS Message, n° 22, avril 1997, pp. 4-6.
552  Frère Pedro Marcos, ibid. p. 13.
553  Actes du XIXe Chapitre général, n° 28.
554  Frère Edouard Blondeel, dans FMS Message, n° 22, avril 1997, p. 17.
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L’une des principales initiatives recommandées par le XIXe Chapitre général, et 
reprise rapidement par le frère Benito et son Conseil,555 a été la nomination de trois 
animateurs à temps partiel pour la spiritualité apostolique mariste pour l’Institut, char-
gés de la mise en place de trois réseaux basés sur les langues de l’Institut.556 Ces frères 
travailleraient en collaboration avec la Commission Spiritualité Apostolique Mariste 
du Conseil général (par le biais d’une réunion annuelle à Rome), et tenteraient de 
mettre en place des commissions parallèles au niveau de chaque unité administrative 
et de générer des stratégies et des ressources sur une base linguistique.557 Leur travail 
devait rencontrer un succès mitigé. Des ateliers, des séminaires et des retraites furent 
organisés. Certaines Provinces ont créé des commissions avec un frère nommé comme 
animateur, et quelques réunions interprovinciales fondées sur la langue ont eu lieu. La 
Conférence générale de 1997 a pris le temps d’examiner les progrès accomplis.558 Elle 
a de nouveau tourné son attention vers l’intégration. Frère Javier Espinosa, Provincial 
d’Amérique centrale, a vu que tous les défis qui ont émergé lors de la Conférence pou-
vaient se réduire à un seul:

l’intégration… Centrer notre vie sur Jésus comme point d’unification [de nos 
vies].559

555  Frère Gaston Robert se souvient de la spiritualité apostolique mariste et du travail de la Com-
mission du Conseil sur le sujet comme étant la première priorité de son temps au Conseil général,. Il 
travaillait en étroite collaboration avec les frères Claudino Falchetto, Marcelino Ganzaraín et Jeffrey 
Crowe. Entrevue enregistrée avec l’auteur, le 16 mai 2015.

556  Cette équipe comprenait les frères Mariano Varano, Jean-Pierre Destombes et Alexis Turton.
557  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XXe Chapitre général, n° 2.1
558  FMS Message, n° 24, octobre 1997.
559  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XXe Chapitre général, p. 11.

52. Commission du Conseil général sur la Spiritualité Apostolique Mariste avec les frères 
responsables du Réseau de la Spiritualité Apostolique Mariste (1994).
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Dans son Rapport au Chapitre suivant, en 2001, le Conseil général a exa-
miné en détail les gains réalisés et les défis qui restaient à relever. Il a remar-
qué le nombre de Provinces qui avaient organisé leurs retraites annuelles sur ce 
thème; le nombre de programmes (de trois à quinze jours); l’investissement des 
Provinces dans la préparation du personnel de formation, les ressources dévelop-
pées et diverses autres initiatives des Provinces. Le Conseil a également noté que 
les Conseillers avaient été en mesure de soutenir les efforts lors de leurs visites aux 
Provinces, de leurs rencontres avec les nouveaux Provinciaux, et dans d’autres 
rencontres.560 Ils avaient perçu le grand accent mis sur la spiritualité apostolique 
mariste dans les plans de vie communautaire et de vie personnelle, dans de nou-
veaux styles de vie communautaire, l’ouverture de nouvelles communautés et de 
nouveaux apostolats dans l’esprit de refondation et dans le soutien accordé aux 
réseaux de spiritualité apostolique mariste à certains endroits.561

Pourtant, en 2001, une décennie après la Circulaire du frère Charles et un quart 
de siècle après la définition de la « spiritualité apostolique mariste » par le XVIIe 
Chapitre général, les préoccupations du Conseil étaient encore profondes. Fonda-
mentalement, les consellers doutaient que Jésus soit « au centre de nos vies ».562 
C’était un jugement perturbant porté sur un groupe d’hommes qui professaient 
exactement cela. Le Rapport du Conseil se termine en nommant la «passion pour 
Jésus et son royaume», comme le facteur numéro un pour assurer l’avenir de la 
vie mariste consacrée, parce que les frères n’ont « pas d’autre raison d’être ».563Ce 
fut un point de vue confirmé par les capitulants réunis.564 Les Conseillers généraux 
ont identifié des symptômes, par exemple un attachement continu à des formules 
et des structures de prières désuètes, la négligence de la prière personnelle, la 
pratique inadéquate de la révision de la journée et du discernement, les commu-
nautés « tournés sur elles-mêmes », une inculturation pauvre, un faible partage de 
la foi, et la persistance d’une « vision non intégrée de la vie spirituelle ».565 Dans 
certains pays, presque rien n’avait changé dans la vie des frères.566

En choisissant de manière décisive la « vie », l’institut a continué à considé-
rer la spiritualité apostolique mariste comme une priorité. Après le Chapitre de 
2001le Conseil général a essayé d’animer les réseaux linguistiques. Par exemple, 
le groupe français a réuni onze frères de Belgique, du Congo, de la Côte d’Ivoire 
et de France au mois de mars suivant.567 Vingt-quatre animateurs hispano-portu-
gais (et italiens) se sont rencontrés au Portugal en été pour leur sixième réunion 

560  Ibid., n° 2.1.
561  Ibid., n° 3.2.
562  Ibid., n° 3.2.
563  Ibid., p. 41.
564  Message du XXe Chapitre général, n°10.
565  Rapport du Supérieur général et de son Conseil au XXe Chapitre général, n° 3.2.
566  Frère Maurice Taildeman, regardant certaines régions de sa Province, dans un entretien avec 

l’auteur, 7 juillet 2015.
567  Bulletin Mariste, n° 17, 12 avril 2002.
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du réseau,.568 C’est ce deuxième réseau, en grande partie grâce aux efforts de 
son animateur clé, Frère Mariano Varano, qui devait rester le plus actif et le plus 
fructueux.569 En 2002, il a publié un livre de textes,570 et son principal lieu d’inter-
vention a été l’Amérique latine. En Bolivie l’année suivante, frères et laïcs maristes 
se sont réunis pour planifier l’avenir d’un réseau latino-américain de la spiritualité 
apostolique mariste.571 Le contexte géographique plutôt que la langue se présen-
tait comme un moyen utile d’aller de l’avant.572 Les Provinciaux à la Conférence 
générale de Negombo avaient demandé un nouveau modèle pour remplacer les 
anciens réseaux de spiritualité,573 mais, en Amérique latine, le réseau existant per-
sistait et même couvrait l’ensemble des Amériques., permettant un plus grand 
accueil des laïcs. Lors de la sixième réunion du Réseau interaméricain de spiritua-
lité mariste en 2011, il a été noté que :

à chaque réunion, on voit que la présence des laïcs maristes devient de plus 
en plus importante, en nombre et en qualité.574

568  Bulletin Mariste, n° 27, 30 septembre 2002.
569  Frère Pedro Herreros, lors d’un entretien.
570  Les textes furent préparés par les frères Mariano et Vandelei Soela et destinés aux frères et aux 

maristes laïcs. Bulletin Mariste, n° 25, 7 Août 2002.
571  Bulletin Mariste, n° 69, 16 mai 2003.
572  Frère Seán annonce formallement, en 2004, le changement de réseaux basés sur la langue à 

des réseaux régionaux en 2004. Bulletin aux Provinciaux, 6 mai.
573  FMS Message, n° 34, décembre 2005.
574  Nouvelles Maristes, n° 157, 25 mai 2001.

53. Vème Rencontre du Réseau Inter-américain de la Spiritualité Mariste à Lujàn, Argentine, (2010)
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Pendant ce temps, le frère Seán Sammon apportait un langage nouveau et 
stimulant au discours sur la spiritualité de l’Institut.575 Son but était d’amener 
ses confrères à aborder ce qu’il concevait comme l’unique question de base les 
concernant – à qui ou à quoi donnaient-ils leur cœur? Comme le frère Charles, il 
trouve la meilleure réponse à cette question dans une relation personnelle avec 
Jésus, et considère Marcellin comme modèle. Dans la même Circulaire le mot 
« apostolique » n’apparaît plus guère, non pour diminuer l’importance de la mis-
sion, mais plus par souci de reconnaître que le caractère marial inclut apostolat 
et contemplation dans l’action. Bien que le frère Seán ait préfère l’expression « la 
spiritualité de Marcellin », c’est l’expression « spiritualité mariste » qui est deve-
nue la norme.576 Les trois éléments constitutifs de la spiritualité du Fondateur que 
le frère Seán a identifiés – son incarnation, son aspect marial, et sa transparence 
– ont davantage attiré l’attention que la Circulaire du frère Charles ou le numéro 
spécial de FMS Message au début de 1997 consacré à «la spiritualité apostolique 
mariste» qui comprenait les contributions de trente-neuf Maristes (presque tous 
des frères).577 Bien qu’il existe des thèmes et des idées récurrentes telles que :

  – l’importance de Jésus au centre de nos vie, 

  – Les attitudes mariales,

  – Marcellin comme point de référence, 

  – l’intégration et l’unité de la vie, 

  – le lieu de discernement,

  – la proximité des jeunes dans le besoin, 

…les approches pour décrire la spiritualité apostolique y sont très variées. 
Au-delà de la Circulaire du frère Seán et du XXe Chapitre général demeurait la 
nécessité d’affiner ce qui constituait la spiritualité collective des Maristes au début 
du XXIe siècle.

Le développement et la contribution de l’eau du rocher

Le nouveau Conseil général avait reçu mandat en 2001 de travailler à clarifier 
et dynamiser la spiritualité mariste. Il a donc présidé à la production d’un texte de 
référence sur la spiritualité, au style inspiré de celui de La mission éducative ma-

575  Une Révolution du cœur, La spiritualité de Marcellin et une identité contemporaine pour ses 
Petits Frères de Marie, Circulaires des Supérieurs généraux, vol. XXXI, n° 1, 6 juin 2003.

576  Cette question a reçu une attention particulière de la Commission qui a supervisé la rédac-
tion de L’Eau du Rocher entre 2004 et 2007. Bien qu’elle ait reconnu que l’expression complète «la 
spiritualité apostolique mariste» avait été très importante pour l’Institut depuis plus de vingt ans, et 
qu’on en ait fait une forte appropriation dans certaines régions, la décision finale est que l’expression 
la «spiritualité mariste» a été préférée. (Frère Peter Rodney, président de la Commission, dans une 
communication écrite avec l’auteur, le 8 Juillet 2015).

577  FMS Message, n° 22, avril 1997.
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riste, et qui tiendrait compte de ses deux dimensions – « l’aspect marial et apos-
tolique ».578 Un processus en trois phases a été élaboré: d’abord, la planification 
préliminaire du projet par un « brassage d’idées »; deuxièmement, la nomination 
d’une Commission pour coordonner la production du document avec quelques 
groupes de travail; troisièmement, la mise au point définitive du document. Le 
Conseil voulait répondre à la tâche reçue en produisant

... un document « convivial » qui sera utilisé par les frères et les laïcs maristes 
pour approfondir leurs connaissances et expérimenter notre spiritualité comme 
Petits Frères de Marie. Le document doit s’adresser à diverses cultures, à diffé-
rentes expériences de foi au sein de nos traditions, être précis dans le contenu et 
attrayant dans la conception.579

Il voulait un document profondément pastoral, et accessible par son style à un 
public sans grande formation théologique. Mais son importance exigeait qu’il fût 
soigneusement élaboré. En même temps il devait être fidèle à la fois à la tradition 
mariste et catholique, et adapté à un monde mariste diversifié et multinational. 
Le projet devrait aussi s’interconnecter avec un autre mandat que le Conseil avait 
reçu: la révision du chapitre quatre des Constitutions.580

La première phase a eu lieu à Rome en juin 2003, avec un groupe de réflexion 
de douze frères réunis pendant une semaine.581 Le groupe a été choisi pour être 
géographiquement diversifié, avec une diversité des âges et des cultures.582 A l’is-
sue de la réunion le Conseil a été invité à constituer trois équipes : un groupe de 
ressources, un autre d’écriture, et un troisième de communication, afin de parta-
ger la tâche avec la nouvelle Commission internationale pour la spiritualité apos-
tolique mariste qui assurait la supervision et l’orientation. Un projet de schéma 
a également été proposé. Et le groupe recommandait qu’il soit pastoral dans son 
approche, cherchant à «promouvoir la croissance de la vie de foi, sur le plan per-
sonnel et communautaire» et qu’il interpelle « les cœurs et les esprits ».583Après 
quelques semaines, le frère Peter Rodney, c.g., a été nommé à la présidence de la 
nouvelle Commission, et les autres membres ont été nommés peu après.584

578  Actes du XXe Chapitre général, n° 48.1
579  Frère Peter Rodney, en communication écrite avec l’auteur (8 juillet 2015), et citant le 

procès-verbal d’une réunion du Conseil.
580  Ibid.
581  Le groupe comprenait les frères Michael de Waas, Raúl Figuera, Juan Carlos Fuertes, André 

Lanfrey, Carlos Martínez Lavín, John McDonnell, Lawrence Ndawala, Antonío Peralta, Seán Sammon, 
s.g.,, Luis García Sobrado, v.g., Vanderlei Soela et John Thompson.

582  Frère Peter Rodney, idem.
583  Ibid. Le schéma proposé comprenait huit sections: (1) vers l’avant; (2) Présentation; (3) Spiri-

tualité; (4) la spiritualité chrétienne; (5) la spiritualité de Marcellin; (6) Évolution de la spiritualité ma-
riste aujourd’hui; (7) la spiritualité mariste aujourd’hui, mariale et apostolique; (8) Notes et références.

584  L’ensemble des membres de la Commission étaient les frères Peter Rodney, Benito Arbués, 
Bernard Beaudin, Nicholas Fernando, sœur Vivienne Goldstein SM, frères Maurice Goutagny, Laurent 
Ndawala, Spiridion Ndanga, Graham Neist, Mme Bernice Reintjens, Mme Agnes Reyes, frères Vander-
lei Soela, Miguel Ángel Santos, et Luis García Sobrado.
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Il a fallu quatre ans de travail intensif et de large consultation avant la pro-
duction d’un document final. Pendant ce temps, la Commission se rencontrait à 
quatre reprises585 et examinait neuf projets. Elle supervisait donc un processus de 
consultation large et à multiples facettes. La première phase, en 2004, a impliqué 
des frères, des laïcs maristes, les réseaux régionaux de spiritualité mariste aposto-
lique existants, la Commission Internationale du Patrimoine et diverses personnes 
ayant une expertise en théologie, en histoire et en spiritualité. Des laïcs maristes 
et des frères ont été invités à décrire comment ils vivent leur spiritualité d’une 
manière apostolique et mariale, ce qu’ils pensent de la structure du brouillon et 
à tout autre type de commentaire.586 C’était donc un document qui tenait compte 
de l’expérience vécue par les Maristes contemporains, plutôt qu’une distillation 
de textes préexistants. Ainsi le processus d’écriture était semblable à celui de la 
mission éducative mariste. Plusieurs rédactions ont été faites, en particulier par 
les frères Luis et Peter, afin d’être examinées par la Commission. Dix-huit mois 
plus tard, un groupe de communication qui comprenait des journalistes profes-
sionnels a été créé et a commencé à travailler sur la conception graphique et 

585  En février 2004, en février 2005, en février et novembre 2006.
586  Le titre de leur document de travail à ce stade était Une voie spirituelle mariste. Il était prévu 

que le document aurait quatre parties et une structure un peu semblable à celle des Constitutions: 
une manière mariste de s’identifier; une manière mariste d’aller à Dieu; une manière mariste d’entrer 
en relation avec les gens; une manière mariste de faire de l’apostolat. Frère Peter Rodney, dans FMS 
Message, no 39 juin 2009, p.18.

54. Commission Internationale de la Spiritualité Mariste, rédactrice du document L’eau du rocher.
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la présentation visuelle du texte. Après une deuxième phase de consultation à 
travers l’Institut en 2006, un groupe d’écriture de cinq personnes s’est retiré en 
montagne, en août de cette même année. à Lavarone, pour une session intensive. 
Le texte a été considérablement remodelé et nuancé afin de correspondre au style 
simple que devait revêtir sa forme définitive. Il était plus christocentrique, plus 
orienté vers l’Écriture, plus pastoral, ancré dans l’histoire, et mieux situé dans le 
contexte mariste.587 Le nom définitif a été donné lors de la réunion de la Com-
mission complète en novembre.588 Un glossaire utile a été compilé par le frère 
Peter, une introduction écrite par frère Seán, et le projet final contrôlé par les 
frères Peter et Luis pour l’approbation du Conseil général, le 19 avril 2007. L’eau 
de Rocher, Spiritualité Mariste jaillie dans la tradition de Marcellin Champagnat a 
été officiellement promulgué par le Supérieur général le 6 juin. Quatre mois plus 
tard, il devait être la principale ressource pour le lancement de l’« Année de la 
Spiritualité » dans l’Institut.

La structure finale du document comprend quatre sections principales, com-
plétées par une préface du Supérieur Général, un épilogue, y compris une prière 
basée sur un écrit du frère Charles Howard, des notes et des références, des ques-
tions pour aider la réflexion et un glossaire complet. Comme pour la Commission, 
il était important que le texte soit accompagné d’une iconographie, la publication 
magistralement préparée par le frère Antonio Martínez Estaún, a abouti à un docu-
ment parlant de la spiritualité mariste contemporaine à une génération moderne 

587  Entrevue avec les frères Graham Neist (30 septembre 2015) et Luis García Sobrado (13 octobre 
2015), enregistrée par l’auteur.

588  Frère Peter Rodney, idem.

55. 1ère Réunion de la Commission Internationale de la Spiritualité Mariste
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de lecteurs très visuels, à la fois par des mots et des images,.589 Par exemple, 
l’internationalité de la réalité mariste est saisie au moyen d’images mariales pro-
venant de cultures différentes.590 Suivant dans une certaine mesure le modèle de 
La mission éducative mariste, le texte a été structuré en paragraphes selon une 
logique thématique, mais pouvant également être utilisés seuls pour la prière ou 
la réflexion. En outre, comme le document sur la mission, il commence en se 
référant à une histoire fondatrice originale :

Une chose que nous avons apprise en chemin, ce fut de passer de la vision 
du « grand homme » de notre histoire (Marcellin), à une focalisation délibé-
rée sur la communauté fondatrice ... C’est pourquoi les noms des premiers 
frères et la dynamique qu’ils ont développée sont donnés dès les premiers 
paragraphes de L’eau du rocher.591   

Cette décision et la présentation des Maristes comme famille spirituelle en che-
min s’accordent avec l’exposé montrant comment un charisme évolue vers une 
spiritualité. Le critère d’authenticité de tout groupe chrétien de disciples n’est pas 
la référence au fondateur mais à Jésus-Christ. Le charisme personnel du fondateur 
n’est qu’un chemin vers le Christ et son Évangile. L’eau du Rocher a été conçu et 
réalisé dans cette perspective.

La diversité de la vie mariste dans le monde entier a occasionné de nombreux 
défis aux rédacteurs. Par exemple, il y avait des écarts marqués entre les régions 
dans les progrès des réseaux de spiritualité maristes. Comme on avait besoin d’un 
texte qui s’adresse à tous, il fallait tenir compte des différences de cultures, des 
réalités ecclésiales et de la spiritualité populaire. La meilleure façon de compo-
ser avec cette diversité consistait à ne citer que trois sources : les Écritures, les 
documents de l’Eglise et les textes de l’Institut, plutôt que des écrivains ou des 
théologiens de diverses cultures. Et l’iconographie permettait de rendre compte 
visuellement de la polychromie du monde mariste. On a apporté un soin particu-
lier aux concepts et au vocabulaire reconnus par tous les Maristes, en évitant des 
mots pouvant prêter à confusion. Par exemple, « communauté » ou « fraternité » 
pouvaient être problématiques en raison de leur signification particulière pour les 
frères. Il fallait aussi être attentif au fait que « mariste » n’appartenait pas unique-
ment à la tradition de Marcellin Champagnat.592

589  Ibid.
590  Ibid.
591  Ibid.
592  Entretien avec les frères Peter Rodney (20 mars 2015), Graham Neist (30 septembre 2015) 

et Luis García Sobrado (13 octobre 2015) et communication écrite du frère Peter Rodney, le 8 juillet 
2015.
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Dans le premier chapitre, une synthèse des caractères de la spiritualité mariste 
tient compte de ses intuitions originales et de son expression actuelle. Ainsi, le 
« Projet mariste » a pris un sens nettement plus étendu que le texte de 1998 sur 
la mission:

Marcellin répond avec enthousiasme et d’une façon pratique aux besoins 
qu’il voit autour de lui. Sa réponse est également le fruit du projet partagé 
avec les premiers maristes qui rêvaient d’une manière renouvelée d’être 
l’Eglise, et pour laquelle ils s’étaient engagés à Fourvière. Avec Jean-Claude 
Colin, Jeanne-Marie Chavoin et les autres fondateurs maristes, Marcellin 
partage la conviction que Marie les appelle ensemble à répondre aux néces-
sités de la France postrévolutionnaire.

Les maristes conçoivent leur projet de participation à la mission à la manière 
de Marie : faire naître la vie du Christ et être présents à l’Église naissante. 
C’est une mission qui, espèrent-ils, atteindra tous les diocèses du monde, et 
sera structurée comme un arbre à plusieurs branches incluant des laïcs, des 
prêtres, des sœurs et des frères.593

Cet approfondissement de ce que signifie être « mariste », et le rappel du 
contexte explicitement mariste dans lequel Marcellin, jusqu’à son dernier souffle, 
a voulu situer le projet particulier de ses frères enseignants, permet une meilleure 
compréhension de l’expression « l’oeuvre de Marie » employée par Marcellin 
Champagnat, Jean-Claude Colin et Jeanne-Marie Chavoin – Ce concept fonda-
mental est sans doute la meilleure expression théologique de leur identité. L’eau 
du Rocher l’a fortement mis en évidence en y joignant une clause des Constitu-
tions qui la situe dans un contexte théologique, spirituel et ecclésiale:

nous partageons la maternité spirituelle de Marie quand nous prenons 
notre part pour apporter le Christ vivant au monde et à tous ceux dont 
nous partageons la vie. Nous alimentons cette vie dans la communauté 
ecclésiale, dont nous renforçons la communion par la prière fervente et le 
service généreux.594

Telle est l’essence de l’être mariste. Ce document dit peut-être plus succinc-
tement que tout autre document antérieur qu’il s’agit d’être « Marie ». Plusieurs 
années après la publication de L’Eau du Rocher, frère Emili développait davantage 
ce concept dans sa Circulaire Il nous a donné le nom de Marie. Pour partager avec 
Marie – être comme Marie – il faut voir Marie comme une « sœur dans la foi ». 
C’est être « disciple », comme elle, être en « voyage de foi » comme elle. C’est 
aller avec elle en mission dans le « pays des collines » enceinte de la vie nouvelle 
et pleine de bonnes nouvelles de joie, d’espérance et de miséricorde. Comme elle 

593  L’Eau du Rocher, n° 10-11.
594  Ibid., n° 26.
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à la Pentecôte, il faut engendrer la communauté parmi ceux qui n’ont pas encore 
reçu l’Esprit. L’eau du Rocher le décrit en ces termes:

Nos attitudes envers les jeunes trouvent leur inspiration en Marie. En 
contemplant Marie dans les Écritures, nous nous imprégnons de son esprit. 
Nous partons en hâte vers le « pays des collines » – lieux de vie des jeunes 
– pour leur apporter la nouvelle de la justice et de la miséricordieuse fidélité 
de Dieu. En entrant en relation avec les jeunes, à la manière de Marie, nous 
devenons le visage de Marie pour eux.

Avec Marcellin, ses disciples ont fait connaître et aimer Marie. Aujourd’hui, 
nous sommes convaincus que suivre Jésus comme Marie est une manière 
privilégiée de donner plénitude à notre itinéraire chrétien. Le cœur rempli 
de compassion, nous partageons cette expérience et ces convictions avec 
des enfants et des jeunes, en les aidant à faire l’expérience d’une Église au 
visage maternel.

Depuis l’époque de Marcellin, l’Église a approfondi l’image de Marie, 
« Première Disciple ». Les maristes ont donc une relation grandissante avec 
Marie, notre sœur dans la foi. C’est une femme qui a les pieds sur terre, 
bousculée et éprouvée par Dieu. C’est une femme mise au défi de faire 
confiance en Dieu sans connaître toutes les réponses et dont la vie de foi 
fut une épreuve.595 

A ce cheminement « à la manière de Marie», le premier chapitre ajoute cinq 
autres éléments caractéristiques de la spiritualité mariste: « la présence et l’amour 
de Dieu »; « la confiance en Dieu »; « l’amour de Jésus et de son Évangile »; 
« l’esprit de famille »; et une « spiritualité de simplicité ». Il encourage les Maristes 
à être des « fleuves d’eau vive » dans l’évolution continuelle de ce chemin d’Évan-
gile.596 Les trois chapitres suivants explorent chacun des trois éléments interdé-
pendants de la vie chrétienne – la foi personnelle et la vocation, la mission et la 
communauté. Le frère Emili développera plus tard ces axes dans sa Circulaire, 
en considérant l’Annonciation, la Visitation et la Pentecôte comme des moments 
mariaux et des icônes les caractérisant.

On avait espéré que le groupe de communication pourrait développer des 
ressources multimédias pour la diffusion de L’eau du rocher, mais ce ne fut pas le 
cas.597 Néanmoins, l’« Année de la spiritualité » a commencé en force, et le nou-
veau document est devenu une ressource majeure.598 Frère Teófilo Minga, qui avait 
été nommé Secrétaire de la Commission de la Vie religieuse du Conseil général, a 
animé des séminaires et des retraites fondés sur le document dans diverses parties 

595  Ibid., n° 27-29.
596  Ibid., n° 15-45 passim.
597  Frère Peter Rodney, idem.
598  Un autre objectif pour l’année a été le travail d’une Commission pour réviser le chapitre quatre 

des Constitutions. Un projet qui allait être distinct de celui de L’eau du rocher.
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du monde mariste. Le frère Pau Fornells, du Bureau des Laïcs, et les membres du 
Conseil général ont fait de même.599 La diffusion du document a été assurée par les 
unités administratives, aidées des réseaux régionaux quand ils existaient, dans le 
cadre de leurs stratégies de participation à l’Année de la Spiritualité.600 En un an, 
plus de 60.000 exemplaires avaient été imprimés à Rome même, dans les quatre 
langues officielles ainsi qu’en catalan et en italien. Des copies supplémentaires 
ont été imprimées dans d’autres pays en plus de dix autres langues.601 L’année 
suivante, une édition spéciale de FMS Message a souligné la façon dont le texte 
avait été amplement exploité. Des témoignages individuels de dix-huit personnes 
dans autant de pays indiquaient à la fois la profondeur et la rapidité de son impact 
sur les frères et les laïcs maristes.602 Il est devenu un texte « historique », qui dit 
aux maristes « le meilleur d’eux-mêmes; ce à quoi ils aspirent; le chemin que 
Champagnat leur indique pour aller vers Jésus, une formulation simple de la voie 
mariste vers la sainteté ».603

599  Nouvelles Maristes, n° 17, 29 août 2008.
600  Frère Peter Rodney, dans FMS Message, n° 39, juin 2009, p. 11.
601  Frère Teófilo Minga, dans FMS Message. n° 39, juin 2009, p. 1 et p. 21; Nouvelles Maristes, no 

17, 29 août 2008. Les langues dans lesquelles le document est apparu dans les deux première années 
incluaient: l’anglais (le texte de base), l’espagnol (castillan et latino-américain), le français, le portu-
gais (différent pour le Portugal et pour le Brésil), le catalan, l’allemand, le néerlandais, le hongrois, le 
coréen, le tamoul, le sinhala, l’arabe, le kiswahili, l’ourdou et le grec.

602  FMS Message, n° 39, juin 2009.
603  Rapport du Frère Supérieur général et son Conseil au XXIe Chapitre général, p. 20.
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12. 

revIvIFIer Le PATrIMOIne 
SPIrITUeL MArISTe

Les membres du XIXe Chapitre Général étaient convaincus que le renouvel-
lement et la vitalité de l’Institut dépendrait de sa fidélité créative aux intuitions 
missionnaires du Fondateur:

D’une manière toute particulière, nous voulons retrouver la source féconde 
de laquelle nous, Frères Maristes, nous sommes issus : Marcellin Champagnat.604

Cette phrase a été choisie quatre ans plus tard par la Commission qui a rédigé 
La Mission Éducative Mariste pour ouvrir le document 

Marcellin Champagnat est la source de l’éducation mariste. Les temps ont 
changé, mais sa vision et son esprit ne cessent de nous animer. Dieu l’a choisi pour 
porter le message d’amour et d’espérance de Jésus aux jeunes de la France de son 
temps. Dieu nous inspire à faire de même aujourd’hui dans nos pays respectifs.605

Les Conseillers généraux lors de leurs visites dans toutes les parties de l’Ins-
titut constataient fréquemment un attachement émotionnel au Fondateur et ils 
y voyaient une source d’unité et d’inspiration pour les frères.606 Selon le frère 
Charles le défi était de dépasser ce stade émotionnel afin que les frères deviennent 
véritablement des « Champagnat pour aujourd’hui », des hommes capables de 
discernement et de passion pour « refonder » l’Institut.607 Frère Benito, frère Seán 
et frère Emili devaient revenir souvent sur la même idée. En écrivant aux frères peu 
après la mort du frère Charles, le frère Emili, par exemple, rappelait les paroles de 
son prédécesseur « Je suis un Champagnat »608 comme un idéal. Et en effet, le frère 
Charles avait tenté de « mobiliser les frères autour de Marcellin Champagnat ».609

Depuis les années 1960, les travaux sur la période de fondation ont été nom-
breux, à la fois dans la Société de Marie et chez les Frères Maristes. La publication 
des quatre volumes des Origines Maristes par Jean Coste SM et Gaston Lessard 
SM entre 1961 et 1967 (et les Extraits ultérieures concernant les Frères Maristes, 

604  Actes du XIXe Chapitre général, n° 11 p. 10.
605  Mission Éducative Mariste, n° 1.
606  Voir par exemple, Le discours d’ouverture du frère Basilio au XVIIIe Chapitre général (in À 

l’écoute du 18e Chapitre général, p. 67); Le Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au 
XIXe Chapitre général, p. 48; Le Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XXe Chapitre 
général, n° 3.1.

607  Frère Charles Howard dans FMS Message, n° 4 janvier 1989. Ce numéro de FMS Message 
servait d’introduction à l’« Année Champagnat ».

608  Frère Emili Turú, Message à la fête de Saint Marcellin, 6 juin 2012.
609  Commentaire du frère Alain Delorme lors d’une entrevue.
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édités par le Frère Paul Sester) avait été un moment décisif pour les Maristes. 
Grâce au travail, principalement du frère Paul, les lettres inédites de Marcellin 
et d’autres documents de première main ont commencé à devenir disponibles. 
D’autres documents ont été mis au jour et ainsi un regard nouveau sur le temps 
de la fondation a été possible. Au début de l’année Champagnat, en 1989, le frère 
Charles a reconnu la dette envers les chercheurs et animateurs des trois décen-
nies précédentes, des hommes comme frères Paul Sester, Gabriel Michel, Juan 
María Merino, Alexandre Balko, Romuald Gibson et Pierre Zind.610La recherche et 
l’animation se sont poursuivies avec d’autres frères tels que les Frères André Lan-
frey, Aureliano Brambila, Juan Moral, Alain Delorme, Antonio Martínez Estaún, 
Frederick McMahon, et Manuel Mesonero. Chaque année, depuis 1985, on a vu 
de nouvelles études, des livres, des thèses universitaires et des articles de revues 
sur Marcellin, sur F. François, sur l’histoire mariste, sur la spiritualité mariste, sur 
l’éducation mariste et les saints maristes de l’époque actuelle. Ces publications se 
comptent par centaines. De plus en plus, leurs auteurs sont des laïcs maristes. Il 
n’y a jamais eu une telle pléthore et une telle richesse de documents sur le patri-
moine spirituel mariste.

Bien que L’eau du Rocher ait appelé les Maristes à une appréciation plus large 
de leurs origines sans se concentrer uniquement sur Marcellin, l’impératif est de-
meuré le même, comparable à ce qu’ont fait d’autres instituts religieux au moment 
de Perfectae caritatis. Plus ils pouvaient se rapprocher des intuitions charisma-
tiques de leurs fondateurs, et faire preuve de fidélité créative, plus ils seraient une 
présence vitale et pertinente pour la mission de Dieu. Des documents tels que 
L’eau du Rocher et La mission Éducative Mariste, ainsi que les Constitutions de 
1985 et plusieurs des Circulaires des Supérieurs généraux dans la période post-
conciliaire, ainsi que les plus récents documents tels que Réunis autour de la 
même table et Évangélisateurs parmi les jeunes, ont généré beaucoup de travaux 
et de formation concernant le patrimoine spirituel de l’Institut, l’héritage spirituel 
de Marcellin Champagnat et des premiers frères. Le Fondateur voulait qu’il en soit 
ainsi : son « testament spirituel » était un effort conscient et puissamment formulé 
pour veiller à ce qu’un héritage spirituel original continue à grandir parmi les 
frères.

Cours et centres de formation

Parmi les catalyseurs d’une réinterprétation de la personne et de la spiritualité 
de Marcellin Champagnat, il y a eu la publication en 1985 de la collection de ses 
339 lettres, ou brouillons de lettres qui avaient été conservées.611 Lors de l’édition, 
le Frère Paul Sester a fourni un aperçu historique général pour chaque période, et 
un bref contexte pour chaque lettre. Deux ans plus tard un second volume de réfé-

610  FMS Message¸ n° 4, janvier 1989.
611  Frère Paul Sester, Lettres de Marcellin J.B. Champagnat, Fondateur de l’Institut des Frères Maris-

tes, Vol. I, Textes. Depuis 1985, on en a découvert deux autres pas très importantes.
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rences a considérablement augmenté cette documentation en donnant des détails 
sur les personnes et les lieux mentionnés dans chaque lettre.612 Même si les lettres 
ne représentent qu’une fraction des écrits de Marcellin, elles nous fournissent un 
aperçu révélateur de sa spiritualité, de sa personnalité, de ses priorités dans la 
mission, de son art de diriger et de cultiver les relations ainsi que de ses luttes et 
de ses défis. Elles le font souvent de manière plus transparente que les documents 
officiels ou les rapports indirects et fournis par d’autres, en particulier par le frère 
Jean-Baptiste. Dépourvu de toute intention hagiographique le charisme personnel 
du fondateur y est plus proche. Ce n’est pas mésestimer, et encore moins rejeter le 
travail inestimable du frère Jean-Baptiste qui demeure la principale source d’infor-
mations sur la vie du Fondateur, que de reconnaître que ses lettres en donnent une 
image plus complète. En effet, étudiées avec d’autres documents des origines non 
utilisés par le frère Jean-Baptiste ou inconnus de lui, les lettres se sont révélées 
riches en ressources pour les maristes contemporains dans leur quête d’une meil-
leure connaissance de Marcellin.

Chaque Administration générale depuis les années 1980 a organisé ou par-
rainé une série de cours, de programmes, de séminaires et des ateliers qui ont 
particulièrement insisté sur le patrimoine mariste spirituel. Par exemple, deux im-
portants séminaires ont été organisés à Rome en 1997 et 2000 par le frère Henri 
Vignau (assisté du frère Gaston Robert en 1997 et par le frère André Lanfrey en 
2000) pour explorer les thèmes de l’histoire et la spiritualité maristes. Le premier 
séminaire avait pour thème l’éducation mariste et l’approche adoptée par Mar-
cellin Champagnat et les premiers frères.613 Le deuxième séminaire a examiné les 

612  Frères Paul Sester et Raymond Borne, Lettres de J.B. Marcellin Champagnat, Fondateur de 
l’Institut des Frères Maristes, Vol II, Répertoire.

613  Tenu entre le 20 et le 27 novembre, impliquant onze frères.

56. Conclusion du Cours sur le Patrimoine Spirituel. Rome (2008).
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manuscrits des frères François et Jean-Baptiste, en particulier leur correspondance 
et leurs carnets personnels.614 Les « Cours sur le Patrimoine » de 1993 et 2000 
méritent aussi une mention particulière puisqu’en un programme de six mois une 
nouvelle génération de frères a pu accéder à la richesse de l’histoire et de la spi-
ritualité maristes avec une certaine profondeur. Le cours de 1993 a été dirigé par 
le frère Aureliano Brambila, et en 2008 celui-ci a été associé à l’auteur de ce livre 
en tant que directeur. Plusieurs autres intervenants ont également été impliqués 
pour des périodes plus courtes. Le premier programme, qui comprenait trente-deux 
participants, a été offert en français; le second, avec vingt-deux frères, était en 
anglais. À chaque fois, les participants ont suivi un programme qui comprenait 
une étude intensive des lettres, l’histoire française et mariste, d’autres documents 
maristes de différentes époques et un projet de recherche personnelle. Un élément 
majeur de chaque programme était l’emploi d’une méthode développée par frère 
Aureliano au Mexique au Centro de Estudios del Patrimonio Espiritual Marista 
(CEPAM). Dans les quatre principales langues de l’Institut, mais surtout en espa-
gnol et en portugais, le lieu et la méthode du CEPAM ont apporté une contribution 
très importante à la diffusion de la spiritualité mariste.

Le Centre avait été officiellement lancé en 1989 dans la Province du Mexique 
Occidental, d’abord à Morelia et, à partir de 1994, à Guadalajara. Il était initiale-
ment conçu comme centre de stockage des documents pour faciliter la recherche. 
Le frère Aureliano a développé une méthode particulière pour étudier le patri-

614  Vingt frères venant de toutes les régions de l’Institut y ont pris part du 24 août au 2 septembre.

57. Les participants au Cours sur le Patrimoine Spirituel visitent La Valla (2008).
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moine spirituel mariste et a constitué une grande bibliothèque aux ressources 
précieuses, à la fois en version imprimée et en ligne. La bibliothèque sur internet 
a maintenant plus de 40,000 sujets. Frère Aureliano décrit ainsi son approche:

Le CEPAM est non seulement un endroit où se trouvent les archives maristes, 
mais il est aussi, et surtout, un foyer, un style d’enquête sur le patrimoine spirituel 
mariste. C’est en partie son originalité. Il est basé sur une façon particulière de 
penser et d’approcher l’héritage spirituel de l’Institut. Il vise à rendre Marcellin 
et son travail davantage appréciés par une personne qui veut le connaître plus 
intimement. Les fruits de cette rencontre sont riches. Elle conduit à la croissance 
spirituelle. 

Le CEPAM plonge profondément une personne dans le patrimoine spirituel 
mariste, avec une attention particulière, bien sûr, sur le Fondateur. Il ne s’agit pas 
d’encourager un sentiment de nostalgie ou d’envier le passé, mais plutôt de favori-
ser le discernement afin que la personne puisse être une source de renouvellement 
pour la vie et la mission maristes.615

Depuis 1989, des centaines de Maristes – pour la plupart des frères, mais éga-
lement un nombre croissant de laïcs – ont bénéficié du CEPAM.616 Au Centre 
lui-même, des programmes de deux ou trois mois ont été menés chaque année.617 
En outre, des séminaires de fin de semaine, des retraites et d’autres ateliers ont 
été organisés. Les programmes du CEPAM ont été offerts dans d’autres pays tels 
que l’Espagne, le Brésil et la Bolivie, au MIC à Nairobi ainsi qu’au MAPAC à 
Manille.618 Le CEPAM fonctionne sur le principe que la vie mariste et la mission 
continuent d’évoluer, inspirés par l’Esprit Saint. L’approche du CEPAM – qui met 
les gens en contact direct avec un large éventail de sources et d’études maristes et 
utilise une méthodologie inductive autant pour les individus que pour les groupes 
– est à la fois académique et spirituelle. C’est à la fois une expérience individuelle 
et collective. Les ressources utilisées dans un programme du CEPAM comprennent 
généralement: 

 n La correspondance du et à propos du fondateur;

 n D’autres documents écrits par ou sur le Fondateur;

 n Les études sur le Fondateur – livres, articles et thèses;

 n Les textes législatifs et les documents de l’Institut de 1818-2010;

615  Frère Aureliano Brambila, dans une correspondance écrite avec l’auteur.
616  Le nombre de personnes et le pays d’origine qui ont suivi un programme du CEPAM au-delà 

d’une durée de deux semaines étaient, en 2015: l’Allemagne :1; le Guatemala : 3; l’El Salvador : 7; le 
Costa Rica : 3; l’Argentine : 9; l’Australie : 4; la Belgique : 1; le Brésil : 40; le Canada : 16; la Colombie : 
19; la Corée : 25; la Côte d’Ivoire : 1; le Chili : 3; la Chine : 1; l’Équateur : 3; l’Écosse : 1; l’Espagne : 
25; les États-Unis : 2; les Philippines 20; la France 2; Les Pays-Bas 1; Madagascar 2; la Malaisie 1; le 
Mexique 75; le Nigeria 2; la Nouvelle-Zélande : 2; PNG : 1; le Pérou 1; le Sri Lanka : 1; l’Uruguay : 3; 
le Venezuela : 5; la RDC : 1; le Zimbabwe : 1. (Informations fournies par CEPAM).

617  Le cours au complet du CEPAM s’étend sur un cycle de trois ans.
618  Bulletin Mariste, n° 10, 4 décembre 2003.
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 n Les documents concernant le frère François (ses lettres et ses carnets; les 
biographies et les témoignages);

 n Les biographies d’autres frères;

 n Les Circulaires des Supérieurs généraux et les documents des Chapitres gé-
néraux;

 n L’histoire de l’Institut, et des unités administratives individuelles;

 n Des livres, des articles et d’autres ressources concernant les contextes histo-
riques, politiques, sociaux, éducatifs et géographiques des origines maristes;

 n Le site Web du CEPAM;619

 n D’autres documents maristes;

n L’art mariste et la musique.620

Il vise à doter les Maristes contemporains de connaissances, d’attitudes et de 
dispositions spirituelles pour exercer une fidélité créative au charisme du Fonda-
teur et à la spiritualité de l’époque fondatrice. L’intention est que chaque partici-
pant au CEPAM rencontre Marcellin Champagnat, afin qu’il puisse s’approprier et 
actualiser ses intuitions pour le monde d’aujourd’hui, dans le cadre de la refon-
dation mariste.621

D’autres cours et d’autres centres ont également été actifs pour amener les 
gens à une étude intensive du patrimoine spirituel mariste dans des pays tels que 
l’Espagne, le Brésil et l’Australie, ainsi que dans les maisons de formation ini-
tiale. Par exemple, en Espagne, l’Institut d’Études Maristes («IME») à l’Université 
de Salamanque, a mené un programme de diplôme d’études supérieures sur les 
écrits de Marcellin Champagnat réparti sur trois ans (2009-2011). Cela impliquait 
la recherche, la réflexion et la prière - inspirée fortement par la méthodologie du 
CEPAM – et comprenait, deux fois par an, une expérience partagée de l’ensemble 
des élèves avec l’autre formation donnée en ligne sur un semestre. Frère Fernan-
do Hinojal Citores s’est occupé de l’encadrement des participants.622 Un autre 
exemple est un séminaire post-universitaire, couvrant deux semestres (en 2014 et 
2015) organisé par l’Université catholique pontificale de Parana à Curitiba (Brésil) 
qui portait sur la correspondance et les cahiers de notes du frère François. Il a été 
dirigé par le frère André Lanfrey. Dans la même institution, les trois premières 
unités du cours de spécialisation en ligne sur Le charisme mariste et les prin-
cipes éducatifs (offert en quatre langues), auquel nous avons déjà fait référence, 
se concentre sur l’histoire mariste, l’éducation et la spiritualité maristes. Comme 
le CEPAM, il vise à renforcer les capacités et la vigilance intuitive des Maristes 

619  Lors de la publication de ce livre, l’adresse du site était : http://site.google.com/site/cepames-
piritualidadmarista/

620  Ces informations sur le CEPAM ont été fournies par l’auteur, frère Aureliano Brambila.
621  Bulletin Mariste, n° 10, 4 décembre 2003.
622  Nouvelles Maristes, n° 157, 25 mai 2011.
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contemporains, afin qu’ils puissent être créatifs et fidèles comme de véritables 
éducateurs maristes dans les contextes actuels. Une étude structurée et séquen-
tielle du patrimoine spirituel mariste a été incluse dans les programmes d’étude, 
par exemple au MIC à Nairobi où, depuis 2007, elle fait partie du programme de 
formation en quatre ans.

Cahiers maristes et autres publications  
écrites et électroniques

Une nouvelle publication, de style académique, a été présentée à l’Institut le 
6 juin 1990, sous le nom Cahiers Maristes. Dans sa note introductive au premier 
numéro, le frère Paul Sester en a ainsi décrit le but : 

Faire connaître la situation des recherches sur nos origines et sur ce qui nous 
caractérise comme Frères Maristes. Ils se veulent un moyen de divulguer les résul-
tats de ces recherches et de publier les documents sources.623

La revue est restée fidèle à ce but au cours d’un quart de siècle durant lequel 
son lectorat s’est élargi au-delà des seuls frères, tandis que la liste de ses colla-
borateurs se diversifiait. Dans les premières années, la plupart des articles ont été 
écrits par des frères qui avaient porté le poids de la recherche et de l’animation 
mariste dans les décennies précédentes, tels que frère Paul lui-même, et les frères 
Alexandre Balko, Aureliano Brambila et Gabriel Michel. Frère André Lanfrey a été 
un collaborateur dès les débuts et l’est resté. Plus de quarante autres auteurs ont 
été publiés dans la revue. Sa structure en trois parties a été déterminée en 1990 et 
est restée en grande partie la même au cours des quatorze années où le frère Paul 
est resté l’éditeur. La première section fournit des informations et des mises à jour; 
la seconde présente plusieurs documents de recherche et la troisième, quelques 
brefs commentaires critiques sur des documents des origines qui n’avaient pas 
été publiés. Des variantes sont survenues concernant la publication de sujets par-
ticuliers, comme l’un, en 1995, consacré à Jean-Claude Courveille.624 En1997 
un autre était dédié aux carnets personnels du frère François625. En 1998, ont été 
publiés les documents élaborés par le séminaire du patrimoine sur l’histoire de 
l’éducation mariste tenu l’année précédente.626 Entre 1993 et 2001, la supervision 
éditoriale générale a été fournie par la Commission du Patrimoine du Conseil 
général, la plupart du temps en la personne de frère Henri Vignau.

Après 2004, la supervision éditoriale a été transférée à la Commission interna-
tionale du Patrimoine nouvellement créée sous la direction du frère André Lanfrey. 

623  Cahiers Maristes, n° 1, 6 juin 1990.
624  Cahiers Maristes, n° 7, juin 1995.
625  Cahiers Maristes, n° 12, décembre 1997.
626  Cahiers Maristes, n° 13, juillet 1998. Des articles écrits par les frères Aureliano Brambila, 

Danilo Farneda, Edward Clisby, André Lanfrey, Gabriel Michel, Juan Moral, José Perez et Paul Sester.



228

Tome 3Green istoire de l ’  nstitut

La production de chaque numéro était sous la responsabilité du Secrétaire 
de cette Commission (d’abord frère Henri Réocreux, puis frère Michel Morel) en 
liaison avec l’Administration générale (le Coordonnateur des Traducteurs et le 
Directeur des Communications). Le format de la revue est d’abord resté le même 
jusqu’en 2010, puis a été amélioré grâce à une conception graphique plus ac-
tuelle et l’inclusion d’un éditorial qui introduisait les articles de chaque numéro. 
Des numéros spéciaux ont continué à paraître de temps à autre, comme celui 
de décembre 2009, qui comprenait une sélection de documents de recherche 
réalisés par les participants du cours sur le patrimoine en 2008.627 Depuis 2013, 
il y a eu une tentative d’inclure plusieurs articles sur un seul thème, tels que La 
Valla (2013), les frères à la guerre (2015) et les laïcs maristes (2016). Sauf pour une 
courte expérience en 2001-2002 lorsque des articles n’ont été publiés que dans 
les langues dans lesquelles ils avaient été écrits, les Cahiers Maristes sont publiés 
dans les quatre langues officielles de l’Institut.

Les trois décennies depuis 1985 ont été marquées par un grand nombre 
d’autres publications dans le monde mariste. Parmi celles-ci, il y a eu de nou-
veaux ouvrages et une édition critique des œuvres plus anciennes. Par exemple, 
l’édition révisée de La vie de Marcellin Champagnat a été préparée pour l’Année 
Champagnat de 1989-90. Quelques années plus tard, un volume d’accompagne-
ment critique a été publié par le Frère André Lanfrey.628 D’autres travaux par des 
écrivains et des chercheurs maristes ont été recueillis, édités et publiés sous forme 
définitive. Les documents des origines ont été étudiés de façon critique et publiés 
pour la première fois. De nouvelles recherches ont été effectuées sur des sujets 
déjà traités. De nouvelles biographies ont été écrites, même un roman historique. 
Certaines études ont porté plus particulièrement l’attention sur la spiritualité du 
fondateur. Voici quelques échantillons de cette très grande bibliothèque: 

 n Ensayo Sobre Una Biografia Espiritual del Bto Marcelino Champagnat, par 
le Frère Juan María. 1988. (545 pages). Le point culminant des années de 
recherche et l’intériorisation personnelle par le frère Juan María de la rela-
tion de Marcellin avec le Saint-Esprit.629

 n Témoignages sur Marcellin Champagnat édité par Frère Agustín Carazo, 
Postulateur Général. 1991. Les témoignages tirés de l’enquête diocésaine 
pour le processus de béatification de Marcellin Champagnat.

 n une congrégation enseignante: Les Frères Maristes de 1850 à 1904 par le 
frère André Lanfrey. 1997, 210 pages et 25 annexes.

 n né en 89, par le frère Gabriel Michel (1988, 1990). Un roman historique 
de la vie de Marcellin Champagnat, écrite comme une trilogie. 

627  Cahiers Maristes, n° 27 (octobre 2009) inclut des articles de Frères Ben Consigli, Augustin 
Hendlmeier, Peter Walsh, Benedict Umoh, Colin Chalmers, Christopher Maney, Vincent de Paul 
Kouassi, Elias Iwu, Robert Teoh.

628  Introduction à la Vie de M.J.B. Champagnat, publié sous forme de bloc-notes en 1998, puis 
sous forme de livre en 2000, Rome (246 pages).

629  FMS Écho, septembre 1988, p. 4.



229

n annales de l’institut (Vols.1-3) par le Frère Avit. 1993. Annales des maisons 
(Vols.1-12), publié par le Frère Paul Sester.

n repensons nos origines, par le frère Alexandre Balko. 1998. Une collection 
de 43 articles.

n Les années obscures de Marcellin Champagnat ou La Révolution à Marlhes, 
Loire, 1789-1800, par le frère Gabriel Michel, 2000 (180 pages)

n Pour mieux connaitre Marcellin Champagnat, par le frère Gabriel Michel, 
avec une préface de Frère Henri Vignau, avril 2001. (292 pages). L’ouvrage 
comprend trois parties: le contexte socio-politique de Marcellin Champa-
gnat; le contexte religieux; un recueil de huit articles.

n Champagnat au jour le jour, par le frère Gabriel Michel, avec une préface 
de Frère Henri Vignau, avril 2001 (370 pages). Une chronologie étendue 
couvrant les années 1789-1840.

n Sur les traces de Marcellin Champagnat, vol. 1 et 2, par le Frère Pierre 
Zind, avec une préface de Frère Henri Vignau, février 2001. (265 et 236 
pages). Ils comprennent des articles du frère Zind entre 1955 et 1988, ainsi 
que des extraits de Les nouvelles Congrégations de Frères Enseignants en 
France de 1800 à 1830.

n Prier 15 jours Avec Marcellin Champagnat, par le Frère Jean Roche. (1999). 
Edition espagnole en 2009. Un livre qui peut être utilisé comme compa-
gnon de prière.

n Marcellin Champagnat, les improbables de Dieu, par Robert Masson. Un 
livre pour grand public (200 p.), par un auteur français connu, publié à l’oc-
casion de la canonisation, en 1999 à la demande du F. Henri Vignau, c.g.

n essai sur les origines de la spiritualité mariste, par le Frère André Lanfrey, 
2001. (188 pages). Traduction anglaise par Frère Jeffrey Crowe.

n Élaboration de la pensée éducative mariste, ses sources, son influence 
(1824-1868) par le Frère André Lanfrey, 2000. Une introduction critique 
à L’Apostolat d’un Frère Mariste, un traité d’éducation écrit par le frère 
Jean-Baptiste Furet avant 1850 sur la base des instructions du Fondateur et 
de divers théoriciens de l’éducation. (259 pages).

n un chaînon manquant de la spiritualité mariste. Les manuscrits d’instruc-
tions des FF. François et Jean-Baptiste, par le Frère André Lanfrey, 2000 
(158 pages)

n Espiritualidad de San Marcelino Champagnat. A partir de estudio critico de 
su biografía, par le frère Manuel Mesonero, Zaragoza, 2003.

n El Carisma Mariano de Marcelino Champagnat, (Tesina para la Licencia-
tura en Ciencias Religiosa) par Rafael Miguel Gil Moncayo, Málaga 2004.

n Un Saint pour Notre Temps. Marcellin Champagnat, maître spirituel, par 
le Frère Jacques Larouche, Québec 2007.

n De merveilleux compagnons de Marcellin Champagnat (vol. I et II), par le 
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Frère Alain Delorme. 2009 et 2011. Un ensemble de courtes biographies 
de quelques-uns des premiers frères, et plusieurs d’une période plus tardive, 
avec l’appui des textes de réflexion et de prière.

n origines des Frères Maristes, Vol. 1-3, édité par frère Paul Sester en 2011.630 
Une collection complète des écrits existants de Marcellin Champagnat, 
avec un commentaire critique.

En outre, une vaste numérisation de documents a été effectuée en France par 
les frères Louis Richard, Jean Rousson et Jean-Marie Girard. Parmi ceux-ci on 
retrouve les lettres et les carnets du frère François et du frère Jean-Baptiste, aux-
quels un commentaire critique a été fait par les frères Paul Sester et André Lanfrey. 
D’autres travaux ont été effectués à Rome par le Frère Henri Réocreux, en liaison 
avec le Frère Henri Vignau. En 2007, le frère Joseph De Meyer, alors à Rome, a 
classé un grand nombre de ces documents électroniques et d’autres ressources et 
les a rendus disponibles. La vaste bibliothèque numérique de CEPAM, compilée 
par le frère Aureliano Brambila a déjà été mentionnée.631

Musique, art et autres médias

En plus de la pléthore d’œuvres écrites, à la fois en version imprimée et en 
ligne, la spiritualité mariste a employé des moyens audiovisuels. Les Maristes de 
l’époque actuelle ont aussi cherché à exprimer leur spiritualité, et à en appro-
fondir l’appropriation à travers le chant, la musique, la peinture, la sculpture, le 
cinéma et les médias électroniques.

En octobre 1979, «l’expérience évangélique intense » d’un groupe de jeunes 
frères et d’étudiants universitaires,632 a suscité la formation d’un groupe musical 
pour chanter leurs rêves et leurs espoirs et apporter la Bonne Nouvelle aux jeunes 
de façon originale et attrayante. Pendant près de quatre décennies, Kairoi a conti-
nué son action. Par la production de vingt-six albums en catalan et en espagnol, 
la musique en direct dans les liturgies et les concerts, la participation directe à 
des ateliers et à des festivals associés à la solidarité et de la vie chrétienne, Kairoi 
a aidé les Maristes et d’autres communautés chrétiennes à s’initier au « Gospel ». 
Leur musique a été très populaire à travers l’Espagne et dans de nombreux pays 
d’Amérique latine.633 Dans d’autres pays, d’autres musiciens Maristes ont été actifs 

630  Cet ouvrage a été ajouté à une collection mariste plus large des premières sources supervisées 
par les Pères Maristes et connue comme Fontes Historici Societatis Mariae. Le frère Paul était assisté 
des frères Jean Rousson, Louis Richard et Claude Morisson. Bulletin Mariste, n° 167, 28 juillet 2011.

631  Un compte-rendu plus détaillé de ces projets peut être trouvé dans les Cahiers Maristes, Nos 
2-5 (1991-1993), 20 (2004), 26 (2008).

632  Parmi eux, les frères Miquel Cubeles, Toni Torrelles, Jaume Palau et Eladi Gallego.
633  Communication personnelle avec Bep Buetas et frère Miquel Cubeles, et informations prises 

sur le site web du groupe musical : www.maristes.cat/kairoi (26 novembre 2015).
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dans la composition de chansons dont les paroles s’inspirent de Marie, de Mar-
cellin et de la manière mariste de vivre l’Évangile. Par exemple, les frères Maurice 
Goutagny et Guy Desprez, en France, et le Frère Michael Herry, en Australie, 
ont produit des chants et des albums durant de nombreuses années, souvent en 
prenant les thèmes d’événements spéciaux tels que la Canonisation, les Chapitres 
généraux et les Assemblées de la Mission. A Nairobi, le « MIC Band » a produit 
plusieurs albums dans l’esprit liturgique dynamique de cette maison de formation.

L’Année Champagnat (1989-90) a suscité nombre d’initiatives, par exemple 
deux vidéos produites conjointement par les provinces d’Amérique latine en espa-
gnol et en portugais (El Carisma de Marcelino Champagnat América Latina) et 
deux en anglais en Australie (Champagnat, The Man and His Vision), une pièce 
de théâtre produite par Catarsis en Argentine et jouée ailleurs (P. Champagnat, su 
tiempo y su obra), un concours de chants, la mise en service de nouvelles œuvres 
d’art.634 La Canonisation de St Marcellin dix ans plus tard a généré une autre plé-
thore de nouvelles œuvres d’art et de musique. Le portrait spécialement comman-
dé à l’artiste espagnol Gregorio Domínguez (« Goyo ») et la statue du sculpteur 
du Costa Rica Jorge Jiménez Deredia sont les plus connues. Goyo avait peint et 
dessiné de nombreuses images de Marcellin depuis le temps de son noviciat. Elles 
se trouvent dans des peintures, des fresques, des bandes dessinées et d’autres res-
sources utilisées partout dans le monde mariste. Dans le portrait de la canonisa-
tion, le but de Goyo était « d’exprimer toute la richesse personnelle et spirituelle » 
du Fondateur qu’il avait appris à connaître et à admirer.635 La peinture (l’original 
est maintenant dans le hall d’accueil du Bureau du Supérieur général à la Mai-
son générale) était exposée sur la place en face de la basilique Saint-Pierre. Elle 
a ensuite été installée dans la chapelle de la Maison générale. Quant à l’énorme  
statue de 5,35 m, elle a été installée dans une niche à l’extérieur de Saint-Pierre 

634  FMS Écho, n° 6, mars 1989.
635  FMS Message, n° 33, juillet 2004.

58. Le groupe musical Kairoi à l’occasion de la béatification d’un groupe de frères espagnols martyrs.
Barcelone, Espagne (2013).
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et bénie par le Pape Jean-Paul II le 20 septembre 2000.636 Elle est remarquable 
parmi les statues des fondateurs placées à l’extérieur de la basilique, car elle met 
en évidence son engagement auprès des jeunes. L’artiste a tenté de saisir dans 
le marbre à la fois la force et la douceur de Marcellin, le sens de sa vision et sa 
proximité avec les jeunes. Un autre artiste, qui a aidé les communautés maristes 
à développer leur vénération de Marcellin et leur patrimoine mariste, est le frère 
José Santamarta Castro dont les nombreuses mosaïques, céramiques et sculptures 
se trouvent particulièrement répandues en Espagne et en Amérique latine.

La canonisation a favorisé l’expression artistique dans d’autres domaines. Une 
comédie musicale, par exemple, a été écrite par l’Argentin Manuel González 
Gil intitulé Un Corazón sin Fronteras, une production qui a tenté de transmettre 
dans le chant, la danse et la musique les rêves et les espoirs de Marcellin, « un 
amour qui donne sens à la vie » et continue à se réaliser.637 Partout dans le monde 
mariste sont apparues, en particulier depuis les années 1980, d’innombrables sta-
tues, peintures, chansons, poèmes, prières, liturgies, films et sites Web qui sont le 
témoignage de la vitalité durable et de la fécondité de la spiritualité mariste.

La Commission Internationale  
du Patrimoine Spirituel Mariste

Pour conserver l’élan pris sous le Conseil général précédent, une grande réu-
nion présidée par le frère Pedro Herreros, c.g a été convoquée à Rome en dé-
cembre 2003 pour envisager l’étude du patrimoine spirituel de l’Institut.638 Il en 
est résulté la nomination d’une commission de six membres qui devait tenir sa 
première réunion au mois de mai suivant.639 Travaillant sur un mandat de trois ans, 
la Commission Internationale du Patrimoine Spirituel Mariste, ou la « Commission 
du Patrimoine », a continué à se réunir chaque année, généralement en juin.640 
Elle avait pour responsabilités la rédaction des Cahiers Maristes, l’organisation de 

636  FMS Écho, no 33, septembre 2000. Les négociations pour la mise en place de la statue ont été 
menées principalement par le Postulateur Général, frère Gabriele Andreucci (cf. FMS Message. no.43, 
décembre 2013).

637  Bulletin Mariste, n° 204, 7 juillet 2005.
638  Nouvelles Maristes, n° 113. 23 décembre 2003. Les participants étaient: Frères Pedro Her-

reros, Peter Rodney, Antonio Ramalho, Théoneste Kalisa (du Conseil général), Aureliano Brambila, 
Edward Clisby, Alain Delorme, Michael Flanigan, Benini Genuino, Michael Green, André Lanfrey, 
Manuel Mesonero, Juan Moral, Jaume Pares, Gaston Robert, Paul Sester, Ivo Strobino (des provinces), 
Jean-Pierre Cotnoir, Paulo Celso Ferrarezi, Giovanni Bigotto Lluís Serra (de l’Administration générale).

639  Les membres de la première Commission étaient les frères André Lanfrey (président), Aure-
liano Brambila, Michael Green, Jaume Parés, Paul Sester et Ivo Strobino. Ce groupe devait se maintenir 
jusqu’en 2010, sauf pour le remplacement du frère Paul Sester par le frère Robert Teoh. Frère Henri 
Réocreux devint Secrétaire de la Commission.

640  Une nouvelle Commission a été nommée en 2011 composée des frères André Lanfrey (prési-
dent), Antonio Martínez Estaún, Démosthène Calabria, Mme Heloisa Afonso de Almeida Sousa, frères 
Michael Green, Patricio Pino, Spiridion Ndanga, Michel Morel (secrétaire). Frère Démosthène a ter-
miné en 2014 et a été remplacé par le frère Colin Chalmers en 2015.
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séminaires et de cours, la coordination de la recherche, l’animation du patrimoine 
spirituel mariste à travers l’Institut. Elle devait aussi être un forum de discussion et 
d’encouragement pour les chercheurs. Sa tâche était encore d’organiser la traduc-
tion des documents clés et de formuler des recommandations au Conseil général. 
Parmi les initiatives qui ont été prises à la suite des travaux ou des recomman-
dations de la Commission il y a eu : le cours du patrimoine de six mois à Rome, 
en 2008; l’amélioration du patrimoine mariste spirituel dans les programmes de 
formation initiale; une nouvelle collection d’études et de travaux d’importance 
appelé FMS Studia,641 plusieurs colloques pour les membres des quatre branches 
de la famille mariste; la publication des trois volumes de l’histoire de l’Institut. Des 
recommandations ont été fournies à la Commission pour le Renouvellement des 
Lieux Maristes et à la Commission Internationale de Spiritualité pour la rédaction 
du documents L’eau du rocher; aux responsables successifs des Archives générales 
(frères Jean-Pierre Cotnoir, Juan Moral, et Colin Chalmers); au frère Jean Ronzon, 
Secrétaire général, pour la publication de la Chronologie; aux écrivains et aux 
concepteurs de cours Le Charisme Mariste et les Principes éducationnels, offerts 
par la PUCPR, en ligne, ainsi qu’à divers autres chercheurs maristes, écrivains et 
animateurs.

641  Nouvelles Maristes, no 162, 30 juin 2011. Les trois premiers ouvrages de cette collection sont: 
La Chronologie de l’Institut (mise à jour jusqu’en 2010); La Regla del Fundador (une version révisée 
du Frère Pedro Herreros 1984 Licence en théologie thèse sur la première Règle des Frères Maristes de 
1837); et L’histoire de l’Institut, volumes I, II et III à inclure en 2017. Sauf pour le troisième publication, 
qui est en quatre langues, il est prévu que les travaux de FMS Studia seront publiés dans la langue 
originale dans laquelle ils sont écrits.

59. Membres de la Commission Internationale du Patrimoine Spirituel Mariste (2004).
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 Le renouvellement des Lieux maristes

En 1974, le Conseil provincial de la Province de L’Hermitage avait proposé au 
Conseil du frère Basilio que Notre Dame de l’Hermitage soit vendue car elle était 
« en train de tomber en ruines », et la Province n’avait pas les fonds nécessaires 
pour la restaurer.642 Frère Quentin Duffy, VG, proposa que la responsabilité de la 
maison passe à l’Administration générale pour devenir un centre de renouveau et 
de pèlerinage, et la résidence d’une communauté internationale de chercheurs. 
Cette proposition a été chaleureusement accueillie par le Supérieur général.643 
Frère Bruno Cortés Ramirez, du Mexique Occidental, a été nommé directeur et 
une nouvelle communauté a été formée.644 Des milliers de frères – plus de la moi-
tié des frères de l’Institut – devaient passer par l’Hermitage dans les trois décennies 
suivantes.645 D’autres améliorations ont été faites, en particulier à l’époque où le 
Frère Henri Vignau était provincial. Au tournant du siècle, il était clair pour le 
Conseil général que les lieux nécessitaient une rénovation majeure. 

La décision a été prise lors de sa session plénière, au début de 2004, le Conseil 
général pensant qu’une telle initiative était opportune et pourrait contribuer à dy-
namiser le renouvellement mariste. A la Conférence générale tenue au Sri Lanka 
l’année suivante, il a décidé de recommander une rénovation importante des lieux 
maristes.646 Frère Seán ne concevait pas celle-ci simplement comme le rajeunisse-
ment d’un bâtiment en France, mais comme le symbole d’une dynamique de ra-
jeunissement pour l’ensemble de l’Institut. Revendiquer l’esprit de l’Hermitage fut 
le thème de sa conférence de clôture à la VIIe Conférence générale à Negombo. Il 
voyait ce projet dans un « esprit de confiance, d’enthousiasme, de détermination 
à être intrépide et audacieux ».647Après deux ans de planification, il a écrit à l’Ins-
titut tout entier pour présenter le projet et inviter les gens à le soutenir en entrant 
dans l’esprit de ce qui était prévu.648 Le plan global comprenait la rénovation des 
quatre lieux maristes: Le Rosey, Lavalla, Maisonnettes et l’Hermitage. Elle com-
mencerait en 2008-2009 avec l’Hermitage, projet financé et géré conjointement 
par l’Administration générale et la Province de l’Hermitage (la Province se char-
geant des deux tiers des coûts, et l’Institut du reste).649 Le but était de rénover ces 
bâtiments en vue de permettre l’accueil et l’animation de ces lieux dans les meil-
leures conditions. Le Supérieur général a souligné que ce ne devait pas être « un 

642  Frère Quentin Duffy lors d’un entretien, p. 97.
643  Ibid. Voir également l’article du frère André Lanfrey dans Cahiers Maristes, n° 26, pp. 9-24.
644  Parmi les frères, il y eut alors et par la suite, les frères Owen Kavanah, Juan María, Gabriel 

Michel, Jordan, Alexandre Balko, Aureliano Brambila, Alain Delorme et d’autres.
645  En 1989, plus de trois mille frères l’avaient visité, y venant en pèlerinage, au cours des douze 

dernières années. FMS Message, no 4, janvier 1989.
646  Bulletin Mariste, n° 130, 10 mars 2004.
647  Frère Seán Sammon, Revendiquer l’esprit de l’Hermitage. Discours de clôture de la VIIe Confé-

rence générale, 30 septembre 2005, p. 27.
648  Frère Seán Sammon, Revendiquer l’esprit de l’Hermitage, 6 juin 2007.
649  Ibid., p. 3
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exercice de nostalgie », « ce n’était pas un musée », mais un moyen pour « une 
rencontre avec Marcellin Champagnat et ses contemporains, et faire nôtre leur 
foi, leur vision, leur courage et leur audace dans l’action. »650 Le plan prévoyait 
une communauté internationale de douze personnes à l’Hermitage (sept frères, 
quatre laïcs et un aumônier), et les communautés de frères à La Valla et Le Rosey 
entraient dans le cadre du projet global.

Le travail a été audacieusement entrepris par une équipe de projet dirigée 
par l’architecte catalan Joan Puig-Pey (qui s’était chargé de la rénovation de Les 
Avellanes quelques années plus tôt), en liaison avec une commission nommée 
par le Conseil général et la Province. Les anciens bâtiments ont été complètement 

650  Ibid., p. 20.

60. Travaux de rénovation.  
Notre-Dame de L’Hermitage (2008). 

61. Les bâtiments rénovés.  
Notre-Dame de L’Hermitage (2010). 
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réaménagés et les bâtiments annexes démolis pour faire place à une nouvelle salle 
à manger, un espace d’accueil et une salle de conférence. Le projet a cherché à 
valoriser une propriété où contrastaient la rudesse du rocher et le mouvement des 
eaux du Gier. Il était difficile de maintenir l’intégrité du bâtiment originel pour 
répondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs modernes. Pour M. Puig-Pey, 
ce fut à la fois une expérience personnelle et professionnelle:

Travailler à l’Hermitage a supposé de mobiliser le meilleur de moi-même, en 
tant qu’architecte, en tant que personne et en tant que mariste. Y mettre tout mon 
cœur, toute mon intelligence et toutes mes forces; mes sentiments et mon inté-
rieur; intelligence, imagination et sensibilité.651

Tout au long de la rénovation, l’équipe du projet et la communauté652 gardaient 
à l’esprit l’impératif que l’Hermitage rénové devait permettre d’animer le présent 
et l’avenir, et non amener les gens à une rencontre nostalgique avec le passé. À 
l’occasion de la Conférence générale en 2013, qui a eu lieu à l’Hermitage, frère 
Emili Turú interprétait l’ensemble de cette «rénovation audacieuse» comme « un 
acte de foi dans l’avenir ».653 Trois ans auparavant, à l’occasion de l’ouverture offi-
cielle et de la bénédiction du bâtiment, frère Emili commentait:

La maison de L’Hermitage est bien la Maison de Marie [...] [Ceci est une invi-
tation à redécouvrir tout ce que Marie signifie pour nous, Maristes, et la place 
qu’elle occupe dans nos vies, nos communautés, notre charisme, notre identité, 
notre spiritualité et notre mission. Cette réalité, nous la traduisons par l’expression 
« Église mariale », ou, en d’autres termes, Visage marial de l’Eglise ou Principe 
marial de l’Église.654 

L’Hermitage et sa communauté ont été appelés, dit-il, à être des signes et des 
icônes de l’Église au visage marial, de l’authentique spiritualité apostolique ma-
riste, et du renouvellement en cours dans l’Institut.

651  Nouvelles Maristes, n° 127, 11 novembre 2010.
652 La communauté internationale a été nommé en 2008, et a commencé une période intensive de 

formation et (pour certains) l’étude de la langue. Ses membres étaient les frères Jean-Pierre Destombes 
(directeur), Michel Morel, Georges Palandre (tous de France), Neville Solomon (Australie), Diogène 
Musine (Rwanda), Allan de Castro (Philippines), Miro Reckziegel (Brésil), et Annie Girka (France), 
María Elida Quiñones Peña (Mexique), Norma et Ernesto Spagnoli (Argentine). Ils devaient être rejoints 
l’année suivante par le Père John Craddock SM (Nouvelle-Zélande).

653  Frère Emili Turú, dans FMS Message, n° 44, juin 2014.
654  Frère Emili Turú, dans Nouvelles Maristes, no 119, 23 septembre 2010. De fait, le Supérieur 

général avait préparé le texte qui fut lu par le frère Joseph McKee parce que le frère Emili était malade 
le jour de l’ouverture.
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Une fois l’Hermitage rénové, l’attention s’est tournée vers la mai-
son de La Valla. Encore une fois, les plans étaient pleins d’imagination 
et de sensibilité. Une rénovation à trois 
niveaux a été entreprise : la création d’un 
niveau inférieur représentait l’intériorité, 
un rez-de-chaussée (avec la fameuse table 
de La Valla) symbolisait la communauté, 
et un étage supérieur tourné vers l’exté-
rieur évoquait la mission. C’était une pen-
sée proche de celle de la première Cir-
culaire du Frère Emili : Il nous a donné 
le nom de Marie. La maison rénovée à 
La Valla a pu être ouverte lors de la VIIIe 
Conférence générale le 5 octobre 2013.655

L’expérience des participants à la 
Conférence générale a été en concor-
dance avec les espoirs qui avaient inspiré 
et guidé l’ensemble du projet de renou-
vellement des lieux maristes au cours 
des huit années précédentes. Il s’agissait 
d’amener les Maristes contemporains à 
la rencontre du charisme de fondation 
de Marcellin Champagnat. Les premiers 
frères et ceux qui les avaient suivis comme 
maristes jusqu’à nos jours ont été inspi-
rés par le Saint-Esprit et ce charisme est 

655  Nouvelles Maristes, n° 293, 21 octobre 2013.

62. Richessse symbolique des
trois niveaux architectoniques.
Rénovation de La Valla (2013).

64. Premières réunions pour discerner
le profil d’une nouvelle communauté
à N. D. de L’Hermitage. Rome, 2009.

63. Joan Puig-Pey, l’architecte.
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devenu une spiritualité vivante et originale. C’est cette spiritualité et cette famille 
spirituelle qui les ont amenés à chercher de nouvelles façons d’être en mission. Le 
frère Libardo Garzón l’exprime bien en utilisant le langage et les concepts utilisés 
à la Conférence:

Les icônes de l’Hermitage, de La Valla et de Fourvière ont inspiré le déroule-
ment de notre Conférence. Ces lieux nous ont permis d’être en contact avec les 
sources mêmes de nos origines, de notre spiritualité; ils ont évoqué l’expérience 
vécue par notre Père Fondateur, nous invitant à un nouveau départ de l’institut 
mariste. Cette nouvelle aurore mariste, pleine de rêves et d’espérance dans le 
futur, se veut orientée davantage sur Jésus et son Evangile nous rendant signifi-
catifs, dans des communautés fraternelles, auprès des plus pauvres, favorisant la 
dimension interculturelle et internationale.656

656  Frère Libardo Garzón, dans FMS Message, n° 44, juin 2014, p. 65.
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13. 

TéMOInS eT MArTYrS :  
SeMenCeS D’Une nOUveLLe vIe

Tout comme la vitalité d’une famille spirituelle est initiée par le charisme de 
son Fondateur, elle est maintenue en vie et inspirée par le témoignage de ses 
membres, surtout ceux qui restent fidèles à leur chemin d’évangile dans des si-
tuations extrêmement difficiles. Tout au long de l’histoire mariste, il y a eu des 
exemples d’héroïsme et de fidélité extraordinaires, même par la mort dans des 
circonstances violentes. Depuis les origines maristes plus de deux cents frères sont 
morts au nom de leur foi. La connaissance de la vie de ces frères est une source 
d’inspiration pour la famille mariste et aussi un moyen d’aider à la construction 
identitaire en cours. Ce qui est honoré en souvenir d’eux ce sont les idéaux évan-
géliques au cœur de la tradition spirituelle mariste, ce à quoi aspirent tous les 
Maristes. En annonçant en 2007 les premières béatifications des frères tués pen-
dant la guerre civile espagnole, le frère Seán Sammon s’est servi de Tertullien pour 
les décrire comme des « semences de vie nouvelle non seulement pour notre Ins-
titut et sa mission, mais pour l’Église universelle. »657 Au cours des trois dernières 
décennies, le sol de la spiritualité mariste s’est enrichi de telles semences.

Fidélité : les Frères de Chine

La fidélité, thème de la dernière Circulaire du frère Basilio, a été d’une im-
portance cruciale pour son successeur. Frère Charles était lui-même fermement 
convaincu que l’avenir de l’Institut dépendrait de la fidélité.658 Au début de son 
généralat, il a repris contact avec les frèr es restés en Chine continentale après la 
prise de pouvoir communiste en 1949. Coupés de l’Institut, ils avaient été torturés, 
emprisonnés, forcés de pratiquer une foi et une vie religieuse sans cesse mena-
cées. Ils étaient restés fidèles – fidèles à l’Évangile, à leur Église, à leurs vœux, et 
à leur mission d’éducateurs chrétiens. Leur rendre visite était pour le frère Charles 
d’une extrême importance, afin de les encourager, de les remercier, et de raconter 
l’histoire de leur fidélité à tous les frères de l’Institut.659 En raison de la situation 
politique délicate, et par souci de la sécurité de ces hommes âgés, la première 
visite a été organisée dans le plus grand secret, avec grande prudence et solennité. 
Avant de quitter Rome, le frère Charles a invité tous les frères de la Maison géné-
rale à la chapelle principale où, portant la soutane, une bougie allumée à la main, 

657  Frère Seán Sammon, Une lettre à mes Frères, 6 juin 2007,
658  Frère Benito Arbués, FMS Message, n° 42, p. 32.
659  Frère Charles Howard, transcription de l’entretien, p. 41.
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il s’est agenouillé pour qu’ils le bénissent. Pour organiser la visite, l’un des frères 
de Hong Kong avait établi des contacts avec ces frères âgés par l’intermédiaire de 
gens de leur parenté, à Pékin (Beijing). Frère Charles est entré en Chine incognito. 
Les frères chinois étaient naturellement inquiets à propos de la visite, mais ils 
se sont tous réunis pour répondre à leur Supérieur général, lui raconter leur his-
toire et renouveler leurs vœux devant lui dans une célébration eucharistique toute 
simple. Ils se sont réunis dans les appartements modestes que certains d’entre eux 
partageaient, d’abord à Shanghai puis à Beijing. Ils étaient trois à Shanghai et neuf 
des dix autres, connus pour être dans le nord, sont venus à Beijing. Ils ont chanté 
ensemble le Salve Regina. Frère Charles en a été profondément ému. Il a appris de 
quelle manière ils avaient entretenu des contacts les uns avec les autres, comment 
ils avaient soutenu l’Église souterraine pour garder la lumière de la foi vacillante 
et avaient créé des occasions de continuer comme catéchistes et enseignants, à la 
fois dans et hors de la prison.

Quelle grande joie ce fut pour moi de les remercier, au nom de l’Institut, pour 
leur remarquable témoignage de fidélité. Certains ont pleuré.660

660  FMS Écho, n° 5, décembre 1988, p. 1.

65. Rénovation
des voeux
en présence
du F. Charles
Howard,
supérieur général,
Shanghai,
Chine,  (1998).

66. Le F. Charles
Howard,
supérieur général,
à Rome,
pendant
la canonisation
de Saint Marcellin,
en compagnie
des Frères Cletus
et Norbert, venus
de Beijing (1999).
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Frère Charles faisait largement référence à ces frères. Par exemple, la couver-
ture du premier numéro de FMS Message en février 1987 montrait une photo du 
frère Alexander, un Chinois, avec le Supérieur général et le Pape Jean-Paul II. En 
1993, dans l’un des premiers points de son discours d’ouverture du XIXe Chapitre 
général il accueillait frère Norbert, de Chine. Dans ses Circulaires et d’autres com-
munications il rappelait fréquemment les histoires des frères chinois, soulignant 
en particulier leur fidélité et leur humble héroïsme.

... L’exemple de fidélité de nos frères en Chine est un témoignage remarquable. 
Ils ont été prophètes de fidélité pour nous tous. Leur réponse de fidélité à Dieu, et 
à son amour, nous aide à être fidèles et nous aide aussi dans notre propre fidélité 
à vivre nos propres difficultés et nos problèmes dans une meilleure perspective.661

Les martyrs espagnols

Le plus grand nombre de frères tués pour leur foi l’ont été en Espagne, la qua-
si-totalité d’entre eux avant et pendant la guerre civile espagnole dans les années 
1930. Leurs décès ont été brutaux et tragiques. Ces hommes ont été les premiers 
frères de l’Institut à être béatifiés, leur héroïsme étant reconnu par l’Église comme 
un martyre. Les raisons politiques, ecclésiales et sociales complexes de l’Espagne 
de cette époque, les horreurs qui ont tellement blessé le pays, demeurent sources 
de débats pour les historiens. Ce qui est certain, noble et terriblement triste, c’est 
la mort de ces Petits Frères de Marie pris dans une crise qui les dépassait, mais 
qui leur a coûté la vie. Il reste d’eux un souvenir poignant et persistant à la fois en 
Espagne et dans le monde mariste. La béatification de quarante-sept frères à Rome 
en 2007 et plus tard d’un groupe de soixante-huit martyrs (soixante-six frères et 
deux laïcs) à Tarragone en 2013 ont été de grandes occasions pour l’Institut de se 
souvenir, de pleurer, de célébrer et de trouver des sources d’inspiration.

Les frères Seán et Emili présentent ces frères comme des modèles pour la géné-
ration présente des Maristes :

L’Église les a définis comme des « martyrs de l’éducation chrétienne des 
jeunes. » Malgré la persécution, ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour 
rester fidèles aux enfants et aux jeunes qui leur étaient confiés. A nous, maintenant, 
de les prendre comme modèles de la mission mariste dans ce qu’elle a de plus 
spécifique […] Rendons-leur hommage de façon spéciale par l’imitation de leurs 
vertus et de leur zèle. Rendons grâces au Seigneur, avec Marcellin et avec tous les 
Frères qui nous ont précédés dans la vie mariste, pour le don de ces béatifications. 
A l’exemple de Marie, reconnaissons que Dieu a jeté son regard sur nous et nous 
a bénis et prions pour que notre travail reflète toujours davantage son oeuvre.662

661  Ibid.
662  FMS Message, n° 36, septembre 2007, pp 5 et 7.
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 Chacun des frères a sa propre histoire 
qui est aussi une source d’inspiration. Parmi 
les nombreux témoignages reconnaissants 
et sincères pour Frère Bernardo, non seu-
lement assassiné mais aussi au corps pro-
fané dans les premières heures du 6 octobre 
1834, il y a celui-ci:

Chez le frère Bernardo bat un cœur 
d’apôtre. Partout où il passe les initiatives 
apostoliques se multiplient : chorales, asso-
ciations d’anciens élèves, groupes d’Action 
catholique, mouvements de jeunes apôtres 
parmi les élèves, portes ouvertes, intronisa-
tions de statues du Sacré-Cœur, veillées de 
prière, cercles d’études, conférences cultu-
relles et religieuses, classes pour adultes, 
caisses d’épargne pour les fils des mineurs, 
bourses d’études, bibliothèque itinérante, 
troupes de théâtre, activités folkloriques, 
visites aux familles des mineurs, visites aux 
malades, pastorale des vocations, accompa-
gnement des jeunes frères, cela en plus de 
son travail ordinaire de direction et d’ensei-
gnement au collège. 

neuf heures de classe par jour, écrivait-il à l’un de ses anciens élèves, des 
heures qui me paraissent des minutes, parce que je suis heureux de me trouver 
parmi les enfants, et tout ce que je fais pour eux me paraît bien peu ! Tout ce que 
nous décrivons ici mûrit dans une intense vie d’intimité avec le Seigneur et avec 
la Bonne Mère, sans oublier la mortification et même le cilice. Il disait: Quel bien 
puis-je faire aux élèves si je ne suis pas le premier à vivre ce que je leur dis.663

Les frères avaient vécu pendant des années sous la menace de la mort, mais 
étaient restés fidèles. Ils étaient bien conscients des dangers auxquels ils étaient 
confrontés. Trois ans auparavant, comme Provincial de la seule Province d’Es-
pagne à l’époque, frère Laurentino avait écrit à ses frères sur la grave situation à 
laquelle ils faisaient face et les avait encouragés. Entre cette lettre et la nuit du 8 
octobre 1936, lorsque lui et quarante-cinq de ses confrères, âgés de 19 à 62 ans, 
ont été sommairement exécutés dans les cimetières de Barcelone, plus d’une cen-
taine d’autres frères ont perdu la vie. Tous avaient lu ces mots en 1933:

663  Ibid., pp. 26-27.

67. Affiche annonçant la béatification, 
célébrée à Tarragone (Espagne), de 
66 frères et 2 laïcs martyrisés en 
Espagne. 
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Oh! vous qui dites tous les jours à Dieu que vous l’aimez de tout votre cœur, 
de toute votre âme et de tout votre être, eh bien! c’est maintenant le temps de le 
montrer. Oui, maintenant que ceux qui persévèrent dans son amour sont raillés, 
délaissés, calomniés, privés de leurs légitimes droits de citoyenneté, insultés et 
devenus la cible d’une persécution satanique. 

C’est maintenant le moment de montrer jusqu’où va la fidélité que vous avez 
jurée au Seigneur. C’est maintenant le temps de prouver que vos désirs de sacri-
fices ne sont pas illusoires et pure fantaisie. Ceux qui, aujourd’hui font preuve de 
lâcheté et désertent la bonne cause, peut-être se croyaient-ils un jour invincibles.

Le temps vient où l’on verra les vaillants, ceux qui peuvent tout en celui qui 
nous fortifie et qui est notre Vie et notre Force, ceux qui pour rien au monde ne 
perdent la paix, mais qui, abrités derrière le rempart de Dieu, donnent l’impression 
que leur âme devient plus forte devant les difficultés et les angoisses du moment664. 

En 2007, et à nouveau en 2013, il y avait des ressources considérables pour 
rappeler l’histoire de chacun de ces bienheureux. C’était l’occasion de rencon-
trer ces saints des années 1930, d’entrer dans leur vie, d’imaginer leurs espoirs 
et leurs craintes, de percevoir leur force d’âme et leur humanité. La béatification 
des 498 béatifiés de 2007, dont les quarante-sept maristes faisaient partie, a eu 
lieu à Rome. Cela a permis à la Maison générale d’accueillir les pèlerins venus 
pour l’événement. Il y avait parmi eux des frères, les familles des martyrs, des laïcs 
maristes, des membres du clergé et des étudiants maristes actuels. Frère Carlos 
Alberto Rojas, qui étudiait alors à Rome, a commenté ainsi :

Le temps des béatifications a été un authentique temps de grâce. Le martyre 
de nos frères m’a fait sentir visiblement la présence de Dieu et le caractère inter-
national de l’Institut. Chanter et célébrer avec 1000 personnes venues des cinq 
continents […] a été une grande expérience de foi et de communauté [...] La mai-
son (générale) était simplement une fête: les bannières des frères martyrs sur la 
façade de la maison, […] le couloir des Supérieurs généraux avec l’exposition de 
la vie et de l’oeuvre des frères martyrs, la salle Champagnat avec les reliques de 
Marcellin, la chapelle avec les symboles des lampes, les grains et de blé et la croix 
... et évidemment, nous tous : frères et laïcs.665

Six ans plus tard, le 13 octobre 2013, Tarragone devait être le lieu où se tenait 
la messe de béatification de 522 martyrs qui ont donné leur vie dans différentes 
régions d’Espagne. Le choix est significatif car c’est là que les premiers martyrs 
d’Espagne du troisième siècle étaient morts pour la foi. En outre, pas moins de 147 
des nouveaux béatifiés étaient de Tarragone. 

664  FMS. Message, n° 36, septembre 2007, p. 37 
665  FMS Message, n° 37, mars 2008, p. 18.
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Les soixante-huit Maristes avaient été tués dans dix-neuf endroits différents du 
pays.666 Encore une fois, la tristesse et la tragédie de leurs décès ont été rappelés 
à l’esprit de façon poignante; leurs souvenirs ont été honorés et on a pleuré leur 
mort. Mais leur martyre a aussi été considéré comme source d’une nouvelle vie. 
Le slogan en 2007 avait été « Semences de vie », et cette fois on espérait que les 
martyrs, comme «témoins de la foi» pourraient aider les Maristes actuels à « ral-
lumer la flamme » de la vision mariste qu’ils avaient héritée de Saint Marcellin:

Nos chers 68 nouveaux Bienheureux, inspirés par Marie, disciples de Marcel-
lin Champagnat, aujourd’hui nous interpellent, nous qui vivons à l’aube du XXIe 
siècle. […] En vérité, ils nous surprennent avec un message tout à fait actuel [...] 
Comme le disait un des nombreux martyrs de l’Église, saint Thomas More: « La tra-
dition ne consiste pas à maintenir les cendres, mais à transmettre la flamme »; telle 
est donc la tâche qui nous revient aujourd’hui: transmettre aux futures générations 
une flamme qui ne nous appartient pas, et que nous avons reçue, à notre tour, 
comme un don [...] Le cardinal Martini exprimait magnifiquement ce désir – et une 
certaine frustration – dans une interview accordée peu avant sa mort: « Le père 
Karl Rahner utilisait l’image des braises qui se cachent sous la cendre. Je vois dans 
l’Église d’aujourd’hui tant de cendres sur les braises, que fréquemment, un sens 
d’impuissance s’empare de moi ... »

L’arrivée du pape François a été comme un souffle d’air frais au milieu de cette 
ambiance d’impuissance et de frustration. Beaucoup sentent qu’un nouveau prin-
temps ecclésial est possible, comme celui qu’on a expérimenté avec la célébration 
du Concile Vatican II. De fait, le nom choisi par le pape nous renvoie à l’expérience 
de San Damiano: « Va, François, reconstruis mon Église à moitié en ruine. » Marcel-
lin Champagnat brûlait de ce même désir de rénover l’Église, sous l’inspiration de 
Marie... Héritiers de Champagnat, nous sommes invités à participer pleinement à ce 
mouvement de rénovation personnelle et institutionnelle, écartant les cendres qui 
menacent d’étouffer les braises et les empêchent de répandre la chaleur et d’allumer 
le feu. Puisse le contact avec les vies des témoins de la foi nous aider à nous réveiller 
et à raviver les braises de la foi que nous avons reçue à notre baptême.

666  Les causes de ces hommes avaient été poursuivies par l’Institut, et parfois abandonnées, depuis 
1946, par un certain nombre de Vice-Postulateurs dans divers diocèses d’Espagne. Depuis l’époque du 
frère Agustín Carazo comme Postulateur général, elles ont été rassemblées. La plupart des méticuleux 
travaux préparatoires de médecine légale qui ont été nécessaires ont été entrepris par le frère Gabriele 
Andreucci (Postulateur Général, de 1989 à 2001) et en Espagne par le frère Mariano Santamaría (de 
longue date Vice-Postulateur pour les causes espagnoles). Frère Giovanni Maria Bigotto (Postulateur 
général, 2001-2010) a poursuivi le travail et a été responsable de la rédaction et de la publication de la 
plupart des détails biographiques de chacun des martyrs, avec l’aide du frère Antonio Martínez Estaún 
comme directeur des communications. Frère Jorge Flores Aceves (Postulateur général depuis 2011) a 
assisté aux négociations finales avec la Congrégation pour les Causes des Saints et avec les autorités 
de l’Église à Madrid. Frère Jorge continue de travailler avec le martyrio super positio pour le dernier 
groupe des martyrs maristes de cette période: Frère Eusebio et 58 autres frères. À cette cause sera 
ajoutée celle de frère Lycarion, tué le 28 juillet 1909. (Pour plus de détails, voir les articles de frères 
Giovanni et Mariano dans FMS Message. No.43. pp. 127-132).
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Nos martyrs [...] nous encouragent à donner notre vie et à être témoins de 
l’expérience de Dieu et du don merveilleux de la communauté. Humblement, 
discrètement, nous contribuerons à modeler cette Église à visage marial dont nous 
rêvons.667

La veille de la grande messe à Tarragone, une réunion de famille plus petite, 
d’environ six cents personnes, a eu lieu à l’école mariste, Maristes La Immaculada, 
tout près de la basilique de la Sagrada Familia, à Barcelone. Les invités ont été 
accueillis par ces mots: 

Nous nous réunissons aujourd’hui pour célébrer la vie, pour célébrer la foi, 
nous rappeler nos frères et laïcs maristes qui ont donné leur vie pour le Christ. 
Nous rendons grâce pour leur témoignage. Nous sommes en communion, nous 
sommes une famille et nous remercions le Bon Dieu parce que nos martyrs ma-
ristes sont de véritables témoins de la foi qui nous invitent à être généreux dans 
notre engagement et le service des autres et à continuer à vivre le charisme mariste 
comme don pour l’Église et pour le monde.668

Les noms des dix-sept communautés ont été lus, et celui de chaque martyr. 
Avec une certaine émotion, les familles, l’une après l’autre, ont présenté une 
image de leur frère, ainsi que la palme du martyre. Pendant le service, le frère 
Emili s’est adressé à l’assemblée en mettant l’accent sur la fidélité et le pardon 
comme les qualités que les Maristes d’aujourd’hui pouvaient apprendre de ces 
nouveaux saints maristes:

... Il est aisé d’imaginer le terrible impact qu’a dû susciter pour tous – familles 
et institut mariste - l’assassinat de ces 68 hommes, dont les âges allaient de 19 à 
63 ans (deux tiers d’entre eux avaient moins de 40 ans)…[...] Que pouvons-nous 
emporter de ces célébrations? Que nous dit, à la lumière de la foi, le sacrifice de 
nos martyrs? […]

Il n’est pas facile de trouver les raisons pour lesquelles nos martyrs ont été tués, 
vu la complexité du moment historique qui était le leur. Mais il est extrêmement 
facile, par contre, de deviner les raisons qui les ont poussés à donner généreuse-
ment leur vi e. Disciples de Jésus, qui avait dit : Personne ne m’enlève la vie; mais 
je la donne de moi-même (Jn 10, 18) ils avaient donné leur vie bien avant qu’on 
la leur arrache. Leur mort n’a été que la suite d’une vie généreusement offerte jour 
après jour. 

Ils avaient décidé de prendre au sérieux le message de Jésus […]: pauvreté en 
esprit, douceur, soif de justice, miséricorde, pureté de cœur, paix, pardon. Ils ont 
tenté d’être fidèles à ces valeurs durant leur vie et, en cohérence avec cela, ils l’ont 
été aussi dans des situations extrêmes, lorsqu’ils ont été obligés de se prononcer 
sans détour. 

667  FMS Message, n°  43, décembre 2013, p. 3.
668  D’après le récit du frère Lluís Serra, dans FMS Message, ibid., pp.113-116.
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Oui, ils ont été fidèles jusqu’au bout. Et par leur fidélité, les victimes ont triom-
phé de leurs bourreaux : ceux-ci leur ont ôté la vie, mais ils n’ont pu les empêcher 
d’être cohérents avec la vie qu’ils avaient décidé d’embrasser librement.

[...] Lorsqu’on lit les récits du martyre de nos frères, on est surpris par la vio-
lence exercée à l’encontre de personnes pacifiques et sans défense, dont la vie 
était au service des autres. L’histoire de l’humanité nous offre, de temps à autre des 
échantillons de l’extrême cruauté dont certaines personnes peuvent témoigner. Et 
cependant, au même moment, comme réponse à la violence de la part de ceux 
qui la subissent nous voyons fleurir ce qu’il y a de meilleur dans le cœur humain. 
Qu’il est émouvant de rappeler les paroles de pardon sur les lèvres des martyrs, 
à l’instar de Jésus qui, sur la croix, supplie le Père: Pardonne-leur car ils ne savent 
ce qu’ils font!

Si on répond à la violence par la violence, on entre dans un cercle vicieux 
qui, immanquablement, conduit à la destruction. Le pardon, par contre, contient 
en soi la puissance de briser ce cercle destructif et d’ouvrir des espaces pour la 
réconciliation.

[...] FIDÉLITÉ ET PARDON. Deux attitudes vitales qui peuvent transformer 
toutes les personnes de bonne volonté en semence et ferment d’un monde meil-
leur : serons-nous capables de les incorporer à notre vie ?669

Fidélité et témoignage à l’époque actuelle

La mort violente des frères en Espagne et les attaques destructrices sur les 
écoles maristes par des groupes hostiles aux objectifs de l’Institut, sont survenues 
seulement vingt ans après que plus de 150 frères aient été tués comme soldats lors 
de la Première Guerre mondiale (des 1037 qui avaient été mobilisés dans leurs 
pays respectifs). 

En France, la laïcisation des premières années du vingtième siècle avait décimé 
les oeuvres de l’Institut dans ce pays. En Allemagne, dans les années 1930, la re-
construction de l’éducation mariste avait de nouveau été contrecarrée. Les écoles 
devaient être fermées670 et des frères allaient perdre leur vie en Europe, en Asie et 
en Océanie dans la décennie tragique de la guerre qui se préparait.671 Au Nigeria, 
au cours de la guerre du Biafra (de 1967 à 1970), les frères se sont retrouvés au 
centre d’une guerre amère et devant la nécessité de réorienter leur vie et leur travail 

669  Frère Emili Turú, ibid. pp. 121-123.
670  Non seulement en Allemagne, mais également les écoles fondées par les frères allemands en 

Pologne, au Danemark, en Hongrie et en Autriche. 
671  Frère Augustine Hendlemeier, dans son histoire du centenaire des Frères Maristes en l’Alle-

magne (1914-2014), fournit des détails sur le nombre de frères allemands mobilisés ou morts dans 
les guerres mondiales et sur l’énorme impact que cela a eu pour les oeuvres de l’Institut. Voir aussi, 
Cahiers Maristes, 33 (2015) pour une enquête auprès des frères dans ces guerres.
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pour répondre aux besoins 
essentiels des personnes 
blessées et déplacées.672 Ce 
processus récurrent du XXe 
siècle se poursuivra dans le 
vingt-et-unième siècle avec 
des frères en situations de 
risque extrême, menacés et 
impliqués dans des conflits. 
Vers la fin des années 1980, 
un certain nombre de pays 
d’Amérique latine se libé-
raient de gouvernements 
militaires (qui avaient eu des 
résultats mitigés pour la sécu-
rité des œuvres de l’Église) et 
qui arrêtaient des civils, dans 
des pays tels que le Chili, le 
Brésil, la Bolivie, l’Argentine, 
et l’Uruguay. Le Salvador et 
le Guatemala ont connu une 
situation semblable dans les 
années 1990, avec l’assassi-
nat tragique de frère Moisés Cisneros le 29 avril 1991. C’était juste une journée 
d’école normale pour l’Escuela Marista dans le quartier pauvre de Santa Isabel 
dans la ville de Guatemala. Âgé de seulement quarante-cinq ans et directeur de 
l’école, le frère Moisés avait mené un projet visant à aider les jeunes marginali-
sés.673 Des arrestations ont continué à se produire dans d’autres pays tels que la 
Colombie, le Paraguay et Haïti. Dans d’autres parties du monde, les guerres et 
les conflits ethniques ou politiques ont été de plus en plus intenses. Par exemple, 
en 1989, une longue guerre civile a éclaté à Bougainville, entre une milice sépa-
ratiste et le gouvernement national de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce qui avait 
été un pensionnat florissant à Kieta a dû fermer, sans jamais pouvoir rouvrir. Les 
frères, à la fois locaux et australiens, se sont échappés ou sont entrés dans la clan-
destinité. Une fois l’agitation civile réglée à la fin des années 1990, les frères ont 

672  Un état de guerre civile a existé au Nigeria de juillet 1967 jusqu’en janvier 1970, lorsque la 
partie sud-est du pays (en grande partie de I’ethnie Igbo) a fait sécession pour établir la République du 
Biafra. Les frères se sont retrouvés géographiquement divisés. Le frère Francis McGovern, Irlandais et 
Supérieur du Secteur, a nommé les frères Alban Okoye et Clément Okere comme visiteurs de chacun 
des deux groupes. Au juvénat et au noviciat à Uturu, sur le territoire du Biafra, frère Frank a organisé 
l’accueil des réfugiés par les frères. Ce fut le début de ce qui est devenu le Centre de réadaptation 
Hopeville. Concentrant à l’origine ses travaux sur les victimes du conflit - fournir des prothèses aux 
amputés - travaillant avec les paraplégiques, enseignant, et fournissant l’aide dans le processus de 
réconciliation et de reconstruction d’après-guerre - Hopeville a continué à travailler avec les jeunes 
sur les plans physique, matériel et émotionnel. (Frère Christian Mbaum, communication personnelle 
avec l’auteur, le 5 mai 2015).

673  FMS Écho, n° 12, juin 1991.
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établi un centre à Mabiri pour les hommes dont l’éducation avait été interrompue 
par la guerre. D’autres frères se sont impliqués dans le travail de réconciliation.674

Au Moyen-Orient, le travail des frères en Syrie et au Liban a été interrompu 
dans les années 1970 et 1980. L’école de Ramalah, près de Sidon au sud du Liban, 
a dû fermer pour ne pas rouvrir. À la fin de la première décennie des années 2000, 
la situation en Syrie s’était à nouveau gravement détériorée, le pays étant déchiré 
en différentes factions. Les frères d’Alep se sont retrouvés dans une situation de 
danger extrême et de privation. Leur décision a été de rester et de soutenir l’espoir 
chez les gens en situation désespérée. À l’ère des médias et de la communication 
sur Internet, frère Georges Sabé a été en mesure d’utiliser Facebook et le site Web 
de l’Institut pour inviter le monde mariste à vivre en solidarité avec le groupe 
connu sous le nom Les Maristes bleus.675 Ses «Lettres d’Alep» régulières, soutenues 
par des photos et des vidéos, ont inspiré le monde mariste. Les Maristes – frères, 
laïcs, jeunes, étudiants, dans les écoles et les communautés sur les cinq continents 
ont appris à les connaître. Assistés matériellement par le FMSI, et moralement par 
les messages d’encouragement et la prière, ils ont donné, par leur fidélité et leur 
héroïsme tranquille, infiniment plus à la famille mariste qu’ils n’ont reçu. En 2012, 
le frère Georges écrivait:

L’horreur nous encercle de tous côtés; toute forme de violence, malheur, insé-
curité, misère, pauvreté, et surtout, avenir incertain [...] Alors nous avons décidé 
de choisir la vie face à la culture de la mort [...] d’axer notre vie personnelle et 
communautaire sur la paix.676

Plus de cinquante bénévoles – chrétiens et musulmans – qui ont travaillé aux 
côtés des frères ont donné un sens actuel puissant à ce que signifiait être « ma-
riste ». Trois ans plus tard, la situation s’étant sans cesse détériorée, frère Georges 
a écrit dans sa vingt-quatrième lettre aux Maristes du monde:

Ce matin il fait froid à Alep, un froid presque glacial et nous ne pouvons pas 
nous chauffer faute de fioul [...] Nous sommes totalement privés d’électricité de-
puis plus de cinquante jours. Heureusement que l’eau, sévèrement rationnée, est 
revenue après une coupure de plusieurs semaines ...

Dans l’après-midi d’hier, A.H., un garçon de neuf ans est venu chez nous. Il a 
mis plus d’une heure pour arriver. C’est le dixième d’une famille qui compte douze 
enfants. Il voulait du pain. Sa maman l’a envoyé pour que nous lui en donnions. Il 
ne cessait de répéter: « J’espère que je ne serai pas déçu ». Il ne le sera pas. Il ren-
trera heureux. Comme lui, beaucoup d’enfants vivent dans une situation précaire: 
froid, faim, santé menacée, insécurité ...

Le 20 novembre, le monde entier a célébré la Journée internationale des droits 
de l’enfant. Les enfants d’Alep, comme beaucoup d’enfants du monde, souffrent 
des atrocités de la guerre au moment où les grands de ce monde cherchent leurs 

674  Entretien des frères Ken McDonald et Jeffrey Crowe avec l’auteur, les 9 et 29 septembre 2015.
675  Nouvelles Maristes, n° 222, 17 août 2012.
676  Nouvelles Maristes, n° 213, 5 juin 2012.
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propres intérêts. Que dire? Que faire? Comment soutenir tant et tant d’enfants 
dans la misère? Comment apporter à ces enfants un appui psychique, humain et 
spirituel qui leur permet de vivre pleinement leur enfance?

Nous avons choisi de leur assurer une éducation de qualité, une éducation 
dans la pure tradition mariste, une éducation qui, selon le voeu de notre Fondateur 
Saint Marcellin Champagnat, fait de l’enfant dans l’avenir « un vertueux citoyen et 
un bon croyant ».677

Dans son message de Noël de 2012, frère Emili donnait un témoignage sur…

…“les trois frères de notre communauté d’Alep (Syrie), à quelque 600 km de 
Bethléem. Depuis plusieurs mois, la population civile de cette ville très ancienne est 
plongée dans une situation de grande violence : lutte armée, bombardements, pénu-
rie de ressources… Il est surprenant que, dans des circonstances aussi terribles, des 
merveilles puissent germer quand même. En effet, notre profonde admiration jaillit 
devant des signes d’espérance : un groupe de laïcs maristes, hommes et femmes, 
qui, défiant la peur, donnent leur temps et leurs compétences pour rester auprès 
des victimes les plus vulnérables, sans distinction de cultures ou de religions ; la 
collaboration de volontaires musulmans et musulmanes qui s’unissent aux Maristes 
bleus ; le rire spontané des enfants, au moins l’espace de quelques heures ; le réseau 
de solidarité qui s’est tissé, tant au niveau local qu’au niveau international… Oui, 
l’espérance est possible. Même si tout semble indiquer que la violence et la mort 
ont le dernier mot, la petite espérance, comme l’appelait Péguy, s’obstine à rester 
éveillée dans le cœur des gens simples.

677  Lettre d’Alep, n° 24, 9 décembre 2015.   
             www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3810#sthash.AJL2sRGb.dpuf. 10 décembre 2015.

70. Les Maristes bleus d’Alep.
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Comment pouvons-nous continuer à soutenir l’espérance de nos frères et 
sœurs d’Alep ? Je vous invite à un petit geste : du 18 au 25 décembre, mettre une 
bougie dans un lieu privilégié de notre communauté ou de notre famille, et l’allu-
mer chaque jour pendant un certain temps, comme symbole de notre communion 
avec eux, par l’affection et la prière. Grégoire de Nysse, un chrétien qui a vécu 
à la fin du IVe siècle dans cette même région du Moyen Orient, a écrit que « les 
concepts créent des idoles; seul l’émerveillement fait accéder à la connaissance». 
Oui, les concepts créent des idoles et parfois des malentendus, voire même des 
guerres. Seul l’émerveillement est capable de briser la réalité telle qu’elle apparaît 
à nos yeux, et d’embrasser le bonheur d’une vie pleine, même au milieu des pires 
adversités. 678”

Dans de nombreux pays de l’Afrique postcoloniale, l’agitation ethnique et 
politique est aussi une réalité permanente qui a souvent eu des répercussions sur 
les œuvres des frères. Dans plus de la moitié des vingt et un pays d’Afrique et à 
Madagascar où l’Institut a des œuvres, les frères se sont retrouvés dans des situa-
tions dangereuses qui les obligeaient à se réfugier, à se déplacer, ou à fermer les 
institutions. Ce fut le cas à divers moments des années 1980 et 1990, par exemple 
en Angola, au Mozambique et au Libéria, comme dans les années 2000 en Côte 
d’Ivoire, en République centrafricaine et dans la République démocratique du 
Congo. Un groupe de novices qui avaient commencé leur noviciat à Nyangezi, 
au Zaïre, (aujourd’hui RDC) avait été contraint de se déplacer deux fois en 1996, 
d’abord à Bangui, en République centrafricaine, puis à Obala, au Cameroun (pour 
les novices de première année) et en France (pour les novices de deuxième an-
née). Fait historique : les sept de ce dernier groupe devaient faire leur première 
profession, dans la chapelle de Notre-Dame de l’Hermitage devant le Supérieur 
général, Frère Benito, en juin 1997.

678  www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2618. 9 novembre 2015. 
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Dans le nord du continent, en Algérie, nous avons eu la première des onze 
morts violentes de frères en l’espace de quelques années seulement. Frère Henri 
Vergès avait été heureux de devenir missionnaire en 1969 en Afrique après de 
nombreuses années en tant que professeur et directeur en France. La nationalisa-
tion des écoles en 1976 en Algérie signifiait qu’il ne pouvait pas continuer comme 
directeur du Collège Saint-Bonaventure à Alger. Après douze années d’enseigne-
ment dans une école publique du sud, dont cinq de vie solitaire, il a accepté 
volontiers l’invitation de revenir à Alger pour se charger de la réouverture de la 
bibliothèque des Pères Blancs dans le quartier de la Casbah. 

Il va mettre tout son dynamisme de catalan, sa foi ardente en la jeunesse, sa 
riche expérience de pédagogue, son amour de la culture arabe et de son pays 
d’adoption, pour faire de son nouveau lieu d’apostolat, une Maison des Jeunes, 
belle et accueillante, un outil de travail efficace, un espace de dialogue et de 
liberté […].Henri Vergès était à Alger, au cœur de sa vocation de pédagogue ma-
riste. Sa vie, son action et sa mort nous questionnent.679

Une insurrection islamiste ayant plongé l’Algérie dans la guerre civile en 1991, 
assez ironiquement l’année–même où l’Institut célébrait son centenaire dans le 
pays, en 1994 le conflit était à son apogée. C’est par l’une des plus extrêmes fac-
tions rebelles, le Groupe islamique armé, que le Frère Henri et sœur Paul-Hélène, 
Petite sœur de l’Assomption, ont été brutalement abattus dans leur bibliothèque, 
le dimanche matin 8 mai 1994. La cause de béatification du Frère Henri a été 
introduite avec celle des autres martyrs au cours de cette période tragique de 
l’histoire de l’Algérie. Sa vie et sa mort ont causé beaucoup d’émotion chez les 
Maristes, plus particulièrement en France.680

Deux ans auparavant, dans une ambiance beaucoup plus optimiste, un groupe 
représentatif de frères africains s’était réuni à Nairobi avec le frère Charles et plu-
sieurs Conseillers généraux pour le premier Congrès de l’Afrique mariste. Le thème 
de la réunion était le « Frère Mariste en Afrique aujourd’hui. » Au cours des années 
1980, la première génération de dirigeants africains avait commencé à assumer la 
responsabilité des institutions et des districts administratifs,681 et c’était un moment 
opportun pour une telle réunion. Elle a abouti à une déclaration importante sur ce 
que signifiait « Mariste et Africain », et la façon dont la vie mariste pourrait être 
inculturée dans le contexte africain contemporain.682 Les frères ont pris au sérieux 
leurs priorités missionnaires et la nécessité de relever les défis qui les mèneraient 
dans le siècle prochain. Sur une courte période, beaucoup d’entre eux devaient 
faire face à un défi d’un caractère autrement tragique.

679  Frère Michel Voute (qui était membre de la communauté avec frère Henri à Alger au moment 
du meurtre), dans FMS Message, n° 15, octobre 1994, p. 5.

680  Voir, par exemple, les livres de Robert Masson. Henri Vergès, un Chrétien dans la maison de 
l’Islam (2005), Du frère Alain Delorme Du Capcir à la Casbah (1996) et Prier 15 jours avec Henri Vergès 
(2008), et la courte biographie par frère Giovanni dans le livret Modèles de Sainteté Mariste (2008).

681  Dans un entretien enregistré par l’auteur avec frère Eugène Kabanguka, c.g., le 5 juillet 2015.
682  Frère Théoneste Kalisa dans FMS Message, n° 12, novembre 1992. Le congrès s’est tenu du 

16 au 21 août 1992.



252

Tome 3Green istoire de l ’  nstitut

De longues tensions latentes et des rivalités apparemment ethniques ou tribales, 
mais en fait aux origines sociales et politiques plus complexes,683 avaient éclaté dans 
la région des Grands Lacs, pour devenir plus intenses en 1990. En 1991, au Zaïre – 
en particulier dans et autour de Kinshasa – les frères étaient confrontés à un danger 
considérable alors que les éléments opposés au régime du président Mobutu pillaient 
des secteurs de la région. Au Rwanda voisin, avec l’invasion du Front patriotique 
rwandais en octobre de l’année précédente, la guerre civile était commencée. Un ac-
cord de partage du pouvoir, convenu en 1993, a été brisé par l’attentat contre l’avion 
transportant le président Juvénal Habyarimana en avril l’année suivante, déclenchant 
ce qui fut bientôt connu comme le « génocide rwandais ». Parmi environ huit cent 
mille personnes massacrées en l’espace de quelques mois, il y avait quatre frères 
maristes, ainsi que de nombreux enseignants et élèves maristes, et des membres des 
familles de tous les frères rwandais.684 Le premier à être tué était un frère rwandais 
exceptionnel qui avait été Provincial, Supérieur du District, Maître de scolastiques, 
Maître de postulants, Principal d’école, un membre de l’équipe qui dirigeait le pro-
gramme de renouvellement mariste à Rome : le frère Etienne Rwesa (52 ans) tué le 
22 avril 1994, au Burundi, alors qu’il fuyait le Rwanda. Sa mort a été suivie peu après 
par celles des Frères Fabien Bisengimana (45 ans), Gaspard Gatali (âgé de 24 ans) et 
Canisius Nyilinkindi (36) tous tués là où ils enseignaient : à Byimana.

En milieu d’année, il y avait de plus en plus d’inquiétudes sur le sort des frères 
restés au Rwanda. Dans un effort pour garantir la sécurité des personnes à Savé, 
Frère Chris Mannion, c.g., (43 ans) s’est envolé de Rome pour le Burundi à la fin 
juin pour entrer au Rwanda. C’était un voyage que lui –même et le Conseil général 
savaient risqué, mais le frère Chris était très déterminé à faire tout ce qu’il pouvait 
pour aider ses confrères. Après avoir conduit 160 kilomètres à travers la zone 
de guerre dans un convoi, sous la protection des troupes françaises, c’est juste à 
la périphérie de Savé, à une très courte distance de l’objectif, que lui et le Frère 
Joseph Rushigajiki (41 ans) ont été tués. 

Dans la confusion qui régnait 
alors, leur sort n’a pas été immédia-
tement connu. On espérait la survie 
d’au moins un d’entre eux. Malgré les 
efforts déployés par le Conseil géné-
ral, en particulier les frères Benito 
et Seán, pour connaître les circons-
tances exactes de leur mort, rien ne 
fut clarifié. Un corps calciné avait 
été récupéré, mais on ne savait pas 
de qui il s’agissait. La mort violente 
d’un Conseiller général, bien sûr, a eu 
un fort impact sur le Conseil général 
lui-même et sur l’Institut,. Frère Chris 
était connu pour son enthousiasme, 

683  Frère Eugène Kabanguka, lors du même entretien.
684  FMS Message, n° 20, juillet 1996.

72. Frère
Chris Mannion

73. Frère
Etienne Rwesa.
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son affabilité, sa générosité et la force de sa conviction. Un extrait particulier de 
son journal personnel a été partagé avec les frères:

Je suis chaque fois plus convaincu que ce qui importe n’est pas la durée de 
l’existence mais la passion et l’engagement avec lesquels je la vis … Je dois vivre le 
moment présent de ce don de la vie sans me soucier de ce qui viendra après. Si je 
ne fais pas ainsi, quel sens a l’incarnation?685

L’Institut s’est mis en prière et a fourni du matériel pour les confrères.686 Le 
Supérieur du District du Rwanda, frère Spiridion Ndanga, exprimait plus tard sa 
sincère gratitude dans une lettre ouverte: 

Vous avez été là pour nous aider, nous encourager. Nous ne nous sommes 
jamais sentis seuls. L’Institut est une famille et nous portons les fardeaux les uns 
des autres. Merci.687

Blessés dans leur cœur par l’horreur qui s’était manifestée, mais encouragés 
par ce soutien tangible et le sacrifice de la vie de leurs confrères, les frères rwan-
dais ont cherché à se regrouper et à examiner comment et où ils pourraient mieux 
être Frères Maristes dans leur pays en ce moment si particulier, et quelles activités 
antérieures pourraient être reprises. Ce n’était pas une mince affaire. Le mal était 
profond, et la perte vivement ressentie. Certains frères ont quitté l’Institut. Cer-
tains ne pouvaient pas intégrer immédiatement ce qui était arrivé, ou pardonner 
à ceux qu’ils pensaient être complices. La plupart avaient besoin d’une aide psy-
chologique.688 La quasi-totalité d’entre eux, cependant, ont été en mesure de se 
réunir à Nairobi en août, avec les frères Benito et Luis, pour la première des trois 
assemblées des frères du District que le Supérieur général convoquerait dans les 
deux prochaines années pour reconstruire leur esprit de famille et se réconcilier 
entre eux.689  Ils ont décidé de travailler avec les jeunes Rwandais, tant à l’intérieur 
du Rwanda que dans les camps de réfugiés qui ont été établis sur la frontière du 
Zaïre (aujourd’hui RDC). Rapidement il y eut vingt-et-un des frères rwandais et six 
frères étrangers de retour au Rwanda, travaillant dans deux pensionnats et dans 
un centre de formation professionnelle. En outre, six frères étaient partis travailler 
dans le camp de réfugiés à Nyamirangwe, au Zaïre, s’établissant modestement 
sur la propriété de l’Église, à trois kilomètres de Bugobe. Ils travaillaient dans 
l’éducation avec les élèves du primaire et du secondaire et remplissaient diverses 
responsabilités sociales et administratives avec les réfugiés. Malheureusement, au 
second semestre de 1995, il était devenu trop risqué pour eux de continuer. Les 
frères rwandais devaient se retirer et une invitation a été faite à l’Institut pour que 
leur travail soit poursuivi par les frères des autres Provinces. 

685  FMS Message, no 15, octobre 1994, p. 12.
686  En 1995, plus de 840,000 $ ont été amassés pour le Rwanda par les Maristes du monde entier. 

FMS Message. 20 juillet 1996.
687  Lettre à l’Institut, dans FMS Message, no 20, juillet, dans le Rapport du F. J. Crowe sur l’aide 

aux œuvres maristes du Rwanda, p. 7. 
688  Frère Jeffrey Crow lors du même entretien.
689  Ibid.
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Pendant ce temps, dans d’autres parties du Zaïre – à Bobandana, Goma, Bu-
kavu, Nyangezi et Kinsangani – les frères étaient sous la menace. C’était une situa-
tion d’insécurité accrue. Cette volatilité n’a pas dissuadé de nombreux bénévoles 
de se manifester. Les quatre frères qui ont été choisis en 1995 pour Bugobe pro-
venaient des Provinces du Chili, du Zaïre-Madrid, et de la Côte d’Ivoire-Betica. 
Convoqués à Rome par le frère Benito, les frères Miguel Ángel Isla (52 ans), Ser-
vando Mayor (43 ans), Fernando de la Fuerte (51 ans) et Julio Rodríguez (39 ans) 
ont proposé de commencer leur travail parmi les réfugiés rwandais. 

Au mois d’octobre suivant, la situation était devenue assez délicate. Les rumeurs 
d’une attaque imminente sur le camp étaient de plus en plus insistantes. Alors que 
les frères étaient très conscients des dangers auxquels ils étaient confrontés, en 
réponse à des invitations fréquentes de frère Benito et du frère Jeffrey Crowe de 
quitter,690 leur réponse a été: « Nous ne pouvons abandonner ceux qui sont déjà 
abandonnés de tous. Si tu étais ici, tu ferais comme nous. Nous avons décidé de 
rester, si tu nous le permets. »691

690  Après la mort de frère Chris Mannion, frère Jeffrey Crowe c.g., a été mandaté par le Frère Beni-
to en tant que délégué du Supérieur général pour accompagner les frères de la région. Cette respon-
sabilité l’avait amené fréquemment à se rendre en Afrique, parfois dans des conditions dangereuses.

691  Cité par le frère Benito dans FMS Message, n° 21, décembre 1996, p. 6.

74. F. Servando Mayor avec des réfugiés. Bugobe (1996).
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À partir du 23 octobre, ils étaient en contact téléphonique quotidien avec les 
frères Benito et Jeffrey. Le jour où ils ont été assassinés, le frère Benito avait parlé 
deux fois au frère Servando. Le Supérieur général définira ces paroles comme 
: « sereines, pleines de foi, de clarté sur la décision qu’ils avaient prise et sur 
les risques qu’ils couraient. »692 Servando avait dit à Benito : « Tout le monde a 
quitté le camp de Nyamirangwe. Nous sommes seuls. Nous nous attendons à 
une attaque à un moment ou un autre. Si nous ne rappelons pas ce soir, ce sera 
un mauvais signe. »693 Ils ne rappelèrent pas. Apparemment tués par un groupe 
d’hommes armés qui occupèrent alors leur maison pendant quelques jours,694 les 
quatre frères ont été retrouvés deux semaines plus tard et enterrés dans la pro-
priété des frères à Nyangezi.

Frère Jeffrey a ainsi commenté sur la vie et la mort des quatre confrères ma-
ristes qu’il connaissait :

Ils étaient quatre Frères Maristes à la fois ordinaires et exceptionnels. Leur zèle 
quotidien à servir les réfugiés exigeait un travail épuisant…et bien des frustrations. 
Leurs consolations étaient simples et immédiates: Le sourire et les démonstrations 
de reconnaissance des mères quand ils avaient fini, épuisés, le travail de distribu-
tion de repas aux enfants sous-alimentés; les instants de bonheur partagés avec 
des milliers d’enfants qui arrivaient à survivre au jour le jour; les petites victoires 
pour arriver à obtenir un peu plus de justice et un peu plus d’attention de la part 
des autorités. Ils partageaient l’insécurité, les souffrances, les peurs et les frustra-
tions des réfugiés, mais pas leur politique, leurs haines, leur crainte d’avoir à reve-
nir par force au Rwanda.

Dans de telles circonstances, ils ne se faisaient aucune illusion sur leur influence 
et sur leur pouvoir pour changer les idées politiques des réfugiés, idées qu’ils 
s’étaient forgées à travers des luttes tribales sans fin à l’intérieur du Rwanda […]

En fait, cette situation faisait partie de la souffrance des frères: ils devaient se 
limiter à une présence auprès des gens qui souffraient, ils se sentaient incapables 
de modifier les causes sous-jacentes de ces souffrances. Ils apparaissaient comme 
des hommes de foi, d’espérance et d’amour dans les heures les plus amères de 
ce peuple. Ils n’ont pas choisi la mort, mais avec des milliers de personnes qu’ils 
étaient venus servir, ils sont morts en victimes de cette page honteuse et révoltante 
de l’histoire de l’humanité. Leur engagement est une expression d’une fraternité 
qui est pour nous plus irrésistible que mille paroles. 695

692  Ibid.
693  Ibid.
694  Il n’a pas été possible de déterminer si ceux-ci étaient des militants Interahamwe ou des sol-

dats du gouvernement rwandais.
695  Frère Jeffrey Crow cité par le frère Benito dans sa Circulaire Fidélité à la Mission dans des 

situations de crises sociales, pp. 94-95.
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Les troubles dans les pays africains devaient 
se poursuivre, immédiatement en RDC au cours 
des sept prochaines années et, plus tard,696 
dans d’autres pays jusqu’à nos jours. À chaque 
endroit, on voyait maintes fois les frères diriger 
leurs écoles bravement, fidèlement et de façon 
créative, en ouvrir de nouvelles, et travailler 
avec les jeunes pour leur donner l’espoir et des 
perspectives d’avenir, pour les amener à être de 
bons chrétiens et de bons citoyens. Pour donner 
à l’Institut une certaine perspective dans le défi 
de la participation à la mission de Dieu dans 
des situations de risque et de danger, le frère 
Benito, dans sa Circulaire de 1998, a attiré l’at-
tention de tous les frères pour qu’ils voient leur 
mission de frères maristes à partir d’un point 
de vue évangélique. En effet, ce n’est « qu’à la 
lumière de la foi » que la mort des onze frères 
en Afrique, ou la vie de tout religieux, peut être 

comprise.697 Il a rappelé l’enseignement de Bonhoeffer: « Vivre pour les autres est 
la seule manière d’expérimenter la transcendance ».698 En fin de compte, le frère 
Benito a dit à ses frères qu’il faut revenir à la Croix:

Le choix de nos martyrs pour Jésus est inséparable de l’amour qui rend vul-
nérable et expose à la souffrance, inséparable de l’annonce du Dieu qui aime les 
petits et les oubliés. Ce choix entraîne le mépris et le rejet des puissants; il donne 
l’espérance et la vie, il suscite l’opposition aux adorateurs du pouvoir et de la mort. 

Ce n’est qu’en Jésus qu’il est possible de comprendre la fécondité de la croix, 
le sens du martyre. La destruction, la mort, l’absence, la perte se transforment en 
gain, en présence, en vie, en plénitude. « Si vous n’avez pas trouvé une cause pour 
laquelle il vaut la peine de mourir, vous n’avez pas trouvé des raisons de vivre », 
disait Luther King. La mort de nos frères souligne que prendre la croix de Jésus est 
indispensable pour le suivre. Leurs morts rendent visible le mystère de la croix, 
manifestation de l’amour et de la compassion du Christ pour les hommes, surtout 
pour les plus faibles et les plus petits. 

... Pour pouvoir dire devant ces faits : «Saintes sont tes voies » la seule lumière 
qui nous est donnée est celle qui jaillit de la croix.699

696  Par exemple, voir le compte-rendu du frère Giorgio Bigotto dans FMS Écho, n° 26, février 
1997, concernant la violence dans et près de Goma, à laquelle les frères (y compris le frère Jeffrey) ont 
eu la chance d’échapper.

697  Frère Benito Arbués, Fidélité à la mission dans des situations de crises sociales, n° 22.
698  Ibid.
699  Ibid. n° 27-28.

75. F. Henri Vergès, assassiné à 
Alger, Algérie (1994).
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Frère Benito guidait ses frères avec la même intuition spirituelle que son pré-
décesseur, le frère François, dans sa fameuse Circulaire sur ce que signifiait être 
un frère. Ce n’est qu’avec «un esprit de foi» que la vie d’un frère peut avoir un 
sens et un but, écrivait le plus proche disciple du Fondateur. Et cet esprit conduit 
sûrement et inéluctablement à la Croix. La cohérence de l’intuition utilisée par le 
frère Benito et le frère François pour identifier ce qui est au cœur de la spiritualité 
mariste est remarquable.

[L’esprit de foi] est [...] penser, parler et agir d’après l’Évangile […]     Quand on 
parle de l’esprit de foi […] il ne faut pas l’entendre d’une simple pratique de piété 
que l’on puisse omettre ou suppléer à volonté {…] mais de la doctrine du salut, de 
ce qui fait essentiellement le disciple de Jésus Christ. L’esprit de la foi, la vie de foi 
est tout entière dans l’intelligence et la pratique de cette parole de Notre-Seigneur 
: « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il se renonce soi-même, qu’il porte sa 
croix tous les jours et qu’il me suive. (Luc 9:23).[... C’est] la conformité de nos 
pensées, de nos jugements et de nos actions avec les pensées, les jugements et les 
actions du Sauveur.

… Faute d’avoir cette foi vive et agissante, nous serons comme un homme 
privé de nourriture, et qui ne peut presque plus agir, sans force ni courage pour 
le bien, sans défense ni secours contre le péché, sans ardeur ni constance [...] Le 
chrétien est ... environné et pénétré de la sainteté et de la majesté de Dieu qui le 
suit partout et toujours: de sa providence [...] de sa puissance [...] de sa bonté et 
de sa miséricorde [...] de sa justice [...] de sa volonté […] enfin de la Trinité tout 
entière qui lui donne l’être, la vie et le mouvement (Actes 27:28) […] Ne peut-on 
pas dire que les vrais religieux sont à proportion, presque aussi rares que les vrais 
chrétiens? [...] Où sont parmi nous les vrais pauvres d’esprit, les vrais humbles de 
cœur, les vrais amants de la Croix de Jésus-Christ?700

La spiritualité qui avait été léguée à l’Institut par le charisme de Marcellin 
Champagnat – celui qui est profondément enraciné dans le mystère pascal, et 
vécu d’une façon mariste – a continué à être revivifié authentiquement dans des 
situations qui auraient été au-delà de l’imagination du frère François et de la com-
munauté fondatrice. Nulle part, plus puissamment que par le sang des martyrs 
maristes, une telle intégrité n’a été renouvelée et animée.

700  Circulaires des Supérieurs généraux, vol. II, 15 décembre 1848, passim.
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La canonisation du Fondateur

La canonisation tant atten-
due de Saint Marcellin, le 
dimanche 18 avril 1999, a été 
le fruit d’un processus relancé 
par le frère Charles Howard,701 
et poursuivi avec diligence et 
compétence, d’abord par le 
frère Augustín Carazo, puis par 
le frère Gabriele Andreucci. 
En 1997, la nouvelle que la 
guérison miraculeuse du frère 
Herberto Weber Nellesson 
en Uruguay en 1976 avait été 
reconnue par la Congrégation 
pour les causes des saints, a été 
accueillie avec une grande joie 
dans le monde entier. En 1998, 
une Commission a été créée pour planifier les célébrations,702 et un thème choisi: Un 
cœur sans frontières. Frère Seán a été invité à écrire une courte biographie et l’énorme 
tâche d’organiser un événement mondial s’est mise en route. Il était important pour 
les organisateurs que l’événement ne soit pas dévalué en une série de célébrations 
superficielles, mais que ce soit d’abord un moyen d’amener les Maristes d’aujourd’hui 
à une rencontre avec le charisme du Fondateur et ensuite une occasion de créer un 
sentiment plus fort d’identité de la famille mariste.703 L’événement a été vécu d’une 
manière sensiblement différente de l’« Année Champagnat» de 1989-1990 qui avait 
été principalement un événement pour les frères. La canonisation fut pour un groupe 
beaucoup plus large de personnes qui s’identifiaient maintenant avec la spiritualité de 
Marcellin. Les trois numéros consécutifs de FMS Message, publiés autour des thèmes 
de la canonisation, ne traitent pas seulement de la façon dont le monde mariste a 
célébré l’événement. Ils envisagent aussi les manières nouvelles de concevoir la vie 
et la mission maristes. Et en particulier comment les Maristes doivent discerner les 
« Montagne d’aujourd’hui ».704

Mais quelle célébration ! À Rome, le frère Benito et le comité avaient décidé au 
début de leur planification que les célébrations seraient orientées vers les jeunes.705 

701  Un fait reconnu par d’anciens membres de son conseil, les frères Benito Arbués et Alain 
Delorme, entrevue avec l’auteur, idem.

702  Les membres étaient les frères Benito Arbués, Henri Vignau, Onorino Rota, Gabriele Andreuc-
ci, Lluís Serra, José Contreras et John McDonnell. 

703  FMS Message, n° 28, février 2000, p. 3.
704  Les numéros 26 (avril 1999), 27 (6 juin 1999), et 28 (février 2000). L’expression « Montagne 

d’aujourd’hui » a pris de l’importance après le XIXe Chapitre général, en 1993.
705  FMS Message, n° 27, p. 10

76. Les frères Alessandro di Pietro et Gabriele Adreucci, 
Postulateurs généraux, présents à la canonisation de 
Champagnat (1999). 
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Et ils sont venus par milliers. De nombreuses Provinces ont donné la priorité aux 
étudiants et aux jeunes adultes pour les représenter. Plus de 1 400 d’entre eux se 
sont réunis à San Leone Magno pour une dynamique célébration de la jeunesse, 
le samedi 17, et ils ont rempli une grande partie de la salle Paul VI, le soir, pour 
un concert où s’exprimaient les talents musicaux et l’art dramatique maristes de 
tous les continents. Le même soir, une réception officielle a été organisée par 
l’ambassade de France à la Villa Bonaparte. Profitant d’une logistique bien rôdée, 
en quelques jours plus de dix mille pèlerins ont été accueillis à la Maison générale 
où des expositions et des visites étaient organisées et soigneusement planifiées par 
la communauté des frères. Pour la messe elle-même, plus de quatre-vingt mille 
personnes se sont rassemblées sur la place Saint-Pierre, beaucoup d’entre elles 
portant ou agitant leur écharpe, pour entendre le pape proclamer que Marcellin 
Champagnat était inscrit dans le livre des Saints.706 Parmi eux il y avait des frères, 
des membres des fraternités du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste, 
d’autres laïcs et des étudiants maristes ainsi que des amis et des sympathisants de 
l’Institut. Les frères venaient de la plupart des quatre-vingts pays dans lesquels les 
Maristes se trouvaient et, parmi eux deux hommes âgés de la Chine continentale 
- Frères Norbert et Celestine. Le Pape a rappelé à l’énorme et vivante assemblée 
que Saint Marcellin continuait à les inviter tous

... à être des missionnaires pour faire connaître et aimer Jésus-Christ, comme 
le firent les Frères Maristes jusqu’en Asie et en Océanie. Avec Marie pour guide et 
pour Mère, le chrétien est missionnaire et serviteur des hommes. Demandons au 
Seigneur d’avoir un cœur aussi brûlant que Marcellin Champagnat, pour le recon-
naître et être ses témoins.707

706  Deux Italiens ont été canonisés en même temps que saint Marcellin : st Giovanni Calabria et 
ste Agostina Livia Pietrantoni.

707  FMS Message, n° 27, p. 65.

76. Des milliers de personnes ont visité la Maison 
générale les jours précédant la canonisation. 
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Le dimanche soir, plus de 800 frères se sont réunis à la Maison générale. Ce 
fut peut-être la plus importante assemblée de frères jamais réunie dans ce même 
endroit. Ils représentaient un sixième de l’ensemble de l’Institut. Un programme 
spécial de bienvenue, une prière spéciale, le dévoilement d’une nouvelle icône708 
et un repas de fête avaient été préparés. Les frères étaient au coude à coude dans 
la chapelle principale et l’un d’eux, spontanément, entonna un Salve Regina re-
pris par tous. Ce fut un moment exceptionnel.709

Le lendemain, 7.000 pèlerins maristes s’étaient levés tôt pour se rendre à une 
messe à la basilique de Saint-Paul-hors-les-murs à 08h00, célébrée par le Supé-
rieur général de la Société de Marie, le Père Joaquín Fernández, le Frère Benito 
donnant l’homélie. Les pèlerins se sont ensuite dirigés vers le Vatican pour une 
audience papale à midi et la clôture formelle des jours de célébration. Dans son 

708  Réalisée par les sœurs carmélites à Harissa, au Liban, pour la canonisation.
709  Frère Seán Sammon rappelle que ce fut « un moment merveilleux de fraternité internatio-

nale », entrevue, idem.

78. La Place Saint Pierre s’est remplie de dizaines 
de milliers de personnes.
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discours, le Pape a spécialement mentionné les onze frères, « témoins de la vérité 
et de l’amour », qui avaient été martyrisés en Afrique au cours des cinq années 
précédentes.

Ces journées mémorables ont donné un aperçu de ce qu’était maintenant une 
spiritualité mariste qui donnait vie à l’Évangile dans tous les coins du monde. Frère 
Seán commentait:

Je vois encore ce flot de pèlerins déferlant pendant plusieurs jours comme des 
vagues vers notre Maison Générale de l’E.U.R…Cela me parut tellement gran-
diose! Quelle variété de cultures, de langues, de réalités politiques! Et toutes ces 
personnes avaient un dénominateur commun… Marcellin, simple prêtre de cam-
pagne et Père Mariste.710

710  FMS Message, n° 28, p. 9.

79. Le dimanche soir, plus de 800 frères
assemblés dans
la chapelle de la Maison générale.

80. Les Supérieurs généraux des quatre
branches maristes assistent,
à Saint Paul hors les murs, à la messe
d’action de grâces pour
la canonisation de Saint Marcellin.
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14. 

FIDéLITé CréATIve  
AUx InTUITIOnS SPIrITUeLLeS  
DeS FOnDATeUrS MArISTeS 

Ainsi, au cours des trois décennies qui ont suivi la publication des nouvelles 
Constitutions de l’Institut, à la fin de 1986, la spiritualité mariste s’est enrichie et 
clairement exprimée par les mots et l’image. Elle est plus largement vécue par 
une famille spirituelle aux multiples facettes, et plus authentiquement en contact 
avec le charisme dont elle est née. Tous les Maristes sont appelés à développer 
plus profondément leur identité de disciples de Jésus-Christ, ayant Marie comme 
sœur dans la foi et modèle en tant que première disciple. C’est de manière typi-
quement mariale et collective qu’ils doivent se rassembler pour vivre leur mission. 
Ces années ont obligé les frères à se définir comme religieux dans l’Église d’au-
jourd’hui pour vivre une intégration des dimensions spirituelle, communautaire et 
apostolique de leur consécration. Centrer leur vie sur Jésus Christ et son Évangile, 
développer des façons de prier, vivre et travailler en harmonie, discerner sans 
cesse en vue d’une conversion personnelle et communautaire : voilà un défi que 
les Supérieurs généraux successifs et les Chapitres généraux leur avaient claire-
ment présenté. D’après les rapports des Conseils et des Chapitres, il est cependant 
évident qu’il y a eu des variantes dans la façon dont les appels ont été reçus et pris 
en compte par les Provinces, les communautés, les frères individuellement, et plus 
largement la famille mariste.

Un intérêt renouvelé pour Marcellin Champagnat a incontestablement mar-
qué ces années. D’ailleurs, dès les années 1980-1990, le Fondateur avait été la 
grande référence : dans les Constitutions et les Circulaires, à travers une série 
d’événements et d’initiatives tels que l’Année Champagnat, la publication de la 
biographie corrigée de frère Jean-Baptiste et un certain nombre de biographies 
nouvelles. Plus récemment, l’accent avait été mis sur le Fondateur, au Chapitre de 
1993, dans le document Mission Éducative Mariste, la publication de ses lettres 
et sa Canonisation. Il était légitime de « puiser » dans cette « racine qui donne 
la vie », mais avec le risque d’un manque de critique et un lien faible avec les 
évangiles. Il y a en effet toujours le danger caché d’un culte de la personnalité 
autour d’un fondateur, qui peut occulter l’essence de son charisme personnel au 
profit d’une dynamique éloignée de la Missio Dei. Source d’inspiration à la fois 
par sa personne et son action, Marcellin aurait pu créer une institution de forme 
originale plutôt qu’une école de disciples du Christ. Il n’y a aucune preuve que 
cela se soit produit dans les années 1820 et 1830, ni au cours des décennies qui 
ont suivi. Bien au contraire. Mais la réappropriation intensive de Marcellin dans 
la vie mariste et la mission à la fin du XXe siècle en a créé la possibilité, même 
inconsciemment. Il y a toujours le  risque pour les institutions d’Église, que leurs 
membres soient principalement motivés par autre chose que l’Évangile. Dans sa 
première homélie, le lendemain de son élection, le pape François nous a mis en 
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garde. En utilisant des concepts proches de ceux des frères François et Benito pré-
cités, le pape a décrit l’essence du disciple chrétien centré sur la croix. Sans Jésus, 
et sans la croix, dit-il, l’Église devient à peine plus qu’une ONG humanitaire.

Quand nous marchons sans la croix, lorsque nous construisons sans la croix, 
et quand nous confessons le Christ sans la croix, nous ne sommes pas des dis-
ciples du Seigneur: nous sommes du monde. Nous pourrions être des évêques, 
des prêtres, des cardinaux, des papes, mais pas des disciples du Seigneur.711

Sans la croix, la capacité d’un groupe institué, comme les Maristes, à entretenir 
en général la condition de disciple en général, et la vie consacrée en particulier, 
perd son intensité, quelles que soient ses autres réalisations. 

Parmi les facteurs qui semblent avoir joué pour aider l’Institut, et la famille 
mariste spirituelle plus généralement, à se maintenir centrés sur Jésus et l’Évan-
gile, on retrouve les priorités et la perspicacité de ses dirigeants, le témoignage 
et le dévouement de ses membres, la richesse et la fécondité de son patrimoine 
spirituel, et sa capacité à se mettre à jour et à se reprendre en main comme famille 
spirituelle actuelle. Et tout cela, bien sûr, dans et par l’action du Saint-Esprit.

Tout d’abord, l’impératif d’entretenir une passion pour Jésus et l’Évangile est 
un des thèmes récurrents des messages des Supérieurs généraux et des Chapitres 
généraux. Le frère Charles, par son accent sur la conversion quotidienne ; le frère 
Benito par sa demande pressante de discernement évangélique ; le frère Seán par 
son encouragement à ses confrères maristes à étancher leur soif spirituelle et leur 
passion envers Jésus ; et le frère Emili par son accent sur la nécessité d’une intériorité 
à la manière de Marie, ont maintenu, dans leurs écrits, chacun à leur manière, un 
christocentrisme sans équivoque. Les rapports des Conseils généraux successifs et 
les messages des Chapitres généraux ont rappelé bien souvent cette importance tout 
en déplorant l’insuffisance de certaines parties de l’Institut sur ce point. Suivre Jésus 
comme d’authentiques disciples telle était la question-clé.

En second lieu il y a eu la profondeur du témoignage mariste vécu, en particu-
lier mais pas seulement, par ceux qui ont été pris dans des circonstances violentes, 
en donnant un élan et en étant une inspiration pour leurs confrères maristes. Parmi 
ceux-ci, on retrouve les martyrs espagnols, les frères qui ont été tués dans les 
années 1990, ainsi que les nombreux autres, dans chaque Province, qui ont vécu 
une vie fidèle et généreuse, et témoigné de ce que cela signifie être mariste. Dans 
ce contexte, il est important de mentionner les frères tels que Basilio et Alfano 
dont les causes de béatification sont introduites à Rome.712 En plus de ces témoins, 

711  Homélie du Saint Père, le pape François, Missa Pro Ecclesia avec les cardinaux électeurs dans 
la Chapelle Sixtine, le 14 mars 2013. W2.vatican.va/content/francisco/en/homilies/2013/documents/
papa-francesco 20130314 omelia-cardinali.htlm. (accessible le 29 novembre 2015).

712  La décision d’ouvrir la cause du frère Basilio (1924-1996) a été prise par le Conseil général 
en 2001 (FMS Écho 41). Le procès diocésain s’est ouvert à Guadalajara, au Mexique en 2004 et 
progresse avec une certaine rapidité (FMS Message, n° 43, p.8). Un certain nombre de biographies 
et d’autres ressources sur le frère Basilio ont été produites. L’héroïcité des vertus du frère Alfano 
(1873-1943) a été reconnue en 1991, et il a été fait «Vénérable», comme cela avait été le cas du frère 
François (1808 -1881) en 1968.
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il y a les exemples abondants de créativité, d’audace et d’initiatives qui ont été la 
marque des frères et d’autres Maristes dans de nombreuses Provinces, ce qui a été 
reconnu et célébré dans les deux Assemblées de la Mission Mariste.

Troisièmement, les ressources, qui ont été investies dans l’étude du patrimoine 
spirituel mariste et l’animation qui a été développée par la suite, ont porté beau-
coup de fruits. En plus d’une redécouverte du Fondateur lui-même, l’importance 
des intuitions du projet mariste fondateur dans son ensemble a émergé plus for-
tement, comme la contribution déterminante de « merveilleux compagnons » de 
Marcellin. Parmi ces derniers, le frère François a été de plus en plus considéré 
comme particulièrement important, et cela a été reconnu par « l’Année François » 
en 2003-2004, ainsi que par des publications et des séminaires dans les années 
suivantes. Le premier point mérite une attention particulière car il manifeste une 
réappropriation fondamentale de ce que signifie être «mariste». En 1993, le frère 
Charles était préoccupé parce que Marie avait été négligée par le Chapitre géné-
ral, et en 2001, il trouvait que son retour tardait.713 Il était d’avis que les Maristes, 
de par leur identité mariale, avaient une contribution particulière à apporter à la 
réalisation des rêves de Vatican II. Vers la fin de sa vie, il a fait remarquer:

Vatican II est un projet tout à fait inachevé. Nous devons laisser l’air frais péné-
trer dans l’Église ... L’un de ces éléments est sa dimension mariale ... Nous devons 
parvenir à une Église au visage marial et au cœur compatissant de mère.714

Le Pape Jean-Paul II avait donné aux Maristes un aiguillon décisif dans cette 
direction à l’audience spéciale accordée aux membres des Chapitres généraux 
des quatre Instituts mariste en 2001: 

Aujourd’hui, votre appel est de rendre la présence de la Bienheureuse Vierge 
Marie visible dans la vie de l’Église et dans la vie des hommes et des femmes 
d’une manière originale et spécifique et, pour cela, de développer une attitude 
mariale.715

Il a compris que cela signifiait une disponibilité joyeuse au Saint-Esprit, une 
confiance inébranlable dans la Parole du Seigneur, la croissance spirituelle dans 
les mystères du Christ, une attention maternelle particulière aux plus petits, et 
le maintien del’éducation de la jeunesse comme une priorité missionnaire spé-
ciale.716 Dans les années suivantes, comme en témoignent l’Eau du Rocher et les 
Circulaires mariales des frères Seán et Emili, Marie est devenue la clé pour ouvrir 
la porte à un nouvel horizon de la spiritualité mariste. Comme cela a été men-
tionné ci-dessus, depuis 2009, elle est devenue comme le pivot de la spiritualité 
mariste contemporaine et du projet mariste. Les Maristes ont redécouvert dans 
une nouvelle ère la conviction-même de Marcellin et ses collègues séminaristes 
deux siècles plus tôt : l’appel à partager   « l’oeuvre de Marie », et à la manière de 

713  Frère Luis García Sobrado lors d’un entretien. Confirmé par le frère Benito lors d’un entretien.
714  Frère Charles Howard lors d’un entretien enregistré.
715  Message du pape Jean-Paul II aux délégués des Chapitres généraux des Instituts maristes, le 17 

septembre 2001, dans Actes du XXe Chapitre général, n° 3.
716  Ibid., n° 3, 6.
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Marie. Et ce travail de Marie n’était rien de moins que la Missio Dei : faire naître 
le règne de Dieu, nourrir sa croissance et rassembler la communauté. Etre « des 
mystiques et des prophètes » : c’est par ces mots que la génération actuelle des 
Maristes a choisi d’exprimer cela. 

Quatrièmement, peut-être parce que c’était un élément déterminant du style 
audacieux qui venait de Marcellin lui-même, les Maristes étaient instinctivement 
attirés par la nouveauté et la hardiesse. Ils étaient fondés pour le renouvellement 
de l’Église, et ils sont toujours attirés par cet objectif. 

Renouveler l’Église. Telle a été aussi la vision qui a enflammé les cœurs des 
douze prêtres nouvellement ordonnés qui, en 1816, sont montés faire leur pro-
messe aux pieds de la Vierge noire de Fourvière, donnant ainsi naissance à la 
Société de Marie. Renouveler l’Église, en lui donnant un visage marial,717 fait partie 
de notre ADN en tant que Maristes.

Ils ont continué à vouloir être attentifs aux signes de leur temps pour y répondre 
avec hardiesse. De même, le langage des Chapitres généraux successifs et des 
deux AIMM manifestent abondamment une imagination créative et des rêves dé-
mesurés. En 2009, les Capitulants écrivaient aux autres Maristes du monde entier: 

« Nous voulons être des continuateurs de son rêve [de Marcellin]. Hommes 
et femmes passionnés de Dieu, prophètes de la fraternité dans un monde déshu-
manisé à la recherche de sens et assoiffé de Dieu. Nous nous sentons appelés à 
donner une réponse, comme frères et sœurs, en rendant présent cet amour et ce 
visage maternel de Dieu […] Nous avons entendu le Seigneur nous dire: « il vous 
faut naître de nouveau » (Jn 3, 7). […] La proposition de Jésus est la conversion 
du cœur…718

Pour les capitulants, « naître à nouveau » signifie à la fois une « nouvelle ma-
nière d’être frère » et une « nouvelle relation » de tous les Maristes « fondée sur la 
communion ».719 Lors de la deuxième AIMM, cinq ans plus tard, la langue de la 
nouveauté et de la vitalité surgissent à nouveau:

Nous avons reconnu que Jésus-Christ est le centre de nos vies et nous nous 
sommes sentis envoyés par Lui pour être évangélisateurs et missionnaires. Nous 
avons accueilli l’invitation de Marie : « Faites tout ce qu’il vous dira. (Jn 2,5)» 

De Marie, nous avons entendu au fond de notre cœur, l’invitation de conti-
nuer à répondre aux appels de Dieu comme elle le fit, et à crier à pleine voix la 
prophétie de son Magnificat. Comme elle, nous voulons vivre une attitude de 
disponibilité totale devant les nouvelles situations qui surgissent en notre monde 
en transformation continuelle.

717  Frère Emili Turú, La Danse de la Mission, p. 2
718  Avec Marie, allons en hâte vers de nouvelles terres, Document du XXIe Chapitre général.
719  FMS Message, n° 40, mars 2010, p. 13.
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Comme en une nouvelle Pentecôte, l’Esprit a avivé son feu dans nos cœurs et 
nous a poussés à imaginer de nouveaux horizons pour une plus grande vitalité 
du charisme mariste. [...] Dans un contexte de changement d’époque et de para-
digmes, nous avons fortement senti le besoin de changer notre perspective, de 
regarder à travers les yeux des enfants pauvres, et d’apprendre à le faire avec le 
regard de tendresse et de miséricorde de Dieu.720

Formulées en un langage inspiré et audacieux, quelques intuitions spirituelles 
maristes apparaissent comme fondamentales : une sensibilité mariale à l’Esprit de 
Dieu et aux jeunes dans le besoin, un mandat missionnaire encadré par le Magni-
ficat, et Jésus Christ comme pierre angulaire.

720  Autour du feu, Message des délégués de la IIe AIMM, Nairobi, Kenya, le 27 septembre 2014.
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15. 

Un COnTexTe De CHAnGeMenT

Lors de la Deuxième Assemblée Mariste Internationale de la Mission à Nairobi 
en septembre 2014 les cent cinquante-cinq Maristes ont trouvé, imprimé sur les 
cartables de conférence et brodé sur leurs polos, le slogan Nouveaux Maristes en 
Mission. Cinq ans auparavant, quand quatre-vingt-six frères maristes s’étaient réu-
nis à Rome pour le XXIe Chapitre général de leur Institut, ils avaient été accueillis 
par une bannière, peinte aux grandes fenêtres du foyer de la Maison générale, 
qui disait: Cœurs nouveaux pour un monde nouveau. Il est instructif de s’arrê-
ter à chacun de ces slogans et de réfléchir aux concepts qui les sous-tendent: 
« nouveau », « nouveaux maristes », « cœurs nouveaux », « nouveau monde », et 
« mission ». lls aident à comprendre dans quels contextes et avec quelles priorités 
ont évolué les questions du leadership, de l’administration, de la vie et la mission 
maristes à partir de 1985. L’emploi répété du mot « nouveau » suggère un chan-
gement majeur. 

Depuis les années 1960, dans l’Église et la société, le changement était devenu 
normatif. Un coup d’œil sur le contenu et les résultats des Chapitres généraux et 
les principales initiatives prises au cours de cette période révèlent que, au moins 
au niveau de l’ensemble de l’Institut, il y a eu des stratégies répétées pour embras-
ser ce changement. L’Institut a clairement voulu être un agent plutôt que la victime 
du changement. Certes, au niveau des unités administratives, des réponses va-
riées, tant dans leur portée que dans leurs effets, ont été apportées, mais l’Institut 
a maintes fois cherché à se repositionner, même à se réinterpréter, dans un effort 
créatif pour être fidèle à ses intuitions fondatrices.

C’était en effet à un «nouveau monde» que l’Institut prenait part : un temps de 
véritable révolution et de changement fondamental. Parmi les grands phénomènes 
de l’époque, on peut mettre en avant: 

n La révolution numérique, dont l’impact sur la société n’est pas moins signi-
ficatif que les révolutions agricoles et industrielles des siècles passés, avec 
ses conséquences sur la «mondialisation» dans toutes ses facettes positives 
et négatives, dans l’explosion de l’information et de nouvelles façons de 
communiquer, d’éduquer et diriger;

n L’émergence de la post-modernité dans la pensée et la culture et, avec elle, 
la disparition des grands récits en qui on avait confiance, et des institutions 
qui leur étaient associées; 

n Les mutations géopolitiques continuelles du monde : 

 – La chute du communisme européen, mais avec pour conséquence une 
certaine fragilité.

 – La fin de l’ère coloniale en Asie et en Afrique, mais pas toujours avec 
des structures économiques et politiques de promotion de la justice et 
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de l’équité dans les pays et entre les continents. 

 – Les déplacements massifs de populations et de cultures causés assez 
souvent par des entités terroristes non étatiques. 

 – L’exacerbation de la volatilité idéologique et militaire par le biais de 
nouvelles technologies;

n La croissance de la sensibilité et de l’action par rapport à l’écologie 

n Et bien sûr les changements ecclésiologiques, théologiques, liturgiques et 
missiologiques massifs inaugurés par Vatican II, que Karl Rahner s.j., in-
terprète comme les changements les plus décisifs dans l’Église depuis le 
Concile de Jérusalem dans les temps apostoliques.721

Toutes ces tendances ont eu une incidence sur la mission de base de l’Institut : 
l’évangélisation, l’éducation et la défense des jeunes. Elles ont appelé à de nou-
velles réponses, mais surtout des « cœurs nouveaux », ou de nouvelles sensibilités 
et de nouvelles façons de répondre dans l’amour. La réponse authentique mariste 
naît d’abord dans le cœur. 

L’utilisation de l’expression « Maristes nouveaux », est tout à fait significative. 
C’est une expression signifiant une identité et des buts pleins de fraîcheur. Le 
XXIe Chapitre général nous a appelés à la fois à de « nouvelles manières d’être 
frère » et à une « nouvelle communion » entre tous les Maristes, en reconnais-
sant leur « coresponsabilité » dans la vie mariste et la mission.722 Les nouvelles 
Constitutions rédigées dans les années 1980, n’envisageaient cependant qu’une 
seule catégorie de « Maristes », les frères, et une seule structure pour l’exercice 
de la gouvernance : l’Institut avec ses Provinces. Mais, à l’exemple de théologiens 
comme Hans Küng qui plaidaient depuis longtemps pour un « changement de 
paradigme » dans la compréhension de l’Église elle-même,723 dans la deuxième 
décennie du XXIe siècle, les Maristes ont commencé à ressentir pour eux-mêmes 
ce besoin de changement conceptuel.724 Ainsi, lors d’une réunion de tous les 
Provinciaux et de représentants de l’Administration générale à Rome en juillet 
2015,725 une comparaison évangélique a été employée : «à vin nouveau, outres 

721  Voir, Karl Rahner. Enquêtes théologiques XX: Le souci de l’Eglise, traduit par Edward Quinn. 
New York, Crossroad Publishing Company. 1981.

722  Documents du XXIe Chapitre général, 2009.
723  Voir Hans Küng, Théologie du troisième millénaire : une vision œcuménique, New York, An-

chor Books, 1990.
724  L’expression «changement de paradigme» a été popularisée au-delà de sa première utilisation 

par le physicien et épistémologue Thomas Kuhn dans les années 1960 quand il a inventé le terme pour 
décrire la nature de la révolution dans la conceptualisation scientifique lorsque des anomalies inexpli-
quées par des paradigmes existants sont observées. (Voir Kuhn, Thomas S. La Structure des révolutions 
scientifiques 3e édition, Chicago, IL, University of Chicago Press, 1996.) Il en est venu à être utilisé plus 
largement dans des domaines tels que la sociologie et l’ecclésiologie.

725  Du 10 au 14 juillet 2005, lors d’une assemblée qui réunissait tous les Provinciaux et un autre 
représentant de chaque Province, l’Administration générale, les Directeurs des Secrétariats et la Commis-
sion de l’équipe du projet pour les « Nouveaux Modèles d’Animation, de Gouvernance et de Gestion ».
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neuves ».726 Et en accueillant les participants, Frère Emili leur exposa le défi qui les 
attendait : « Le changement est à venir et nous devons nous en occuper. »727 Mais 
les Maristes « nouveaux » n’avaient de légitimité pour cette tâche que s’ils étaient 
associés dans l’éternelle et toujours actuelle Missio Dei. 

Certes, la période ad experimentum pour l’Institut s’était conclue au milieu 
des années 1980 avec l’adoption des nouvelles Constitutions, mais il fallait aussi 
percevoir qu’une période de recherche encore plus grande nous attendait. Une 
grande partie du « vin nouveau » c’est-à-dire : 

 – la réorientation et l’expansion de la mission, 

 – la redéfinition et l’intégration de la spiritualité mariste, 

 – l’émergence et la reconnaissance de la vocation laïque mariste,

 –  le sentiment croissant d’une famille spirituelle Mariste plus complexe, 

 – l’approfondissement de la place des hommes et des femmes consacrés 
dans leur vie et leur mission, 

…tout cela était pour ainsi dire à mettre en barriques. Dans le même temps, il y 
avait eu une baisse spectaculaire du nombre de frères dans l’Institut, une hausse de 
l’âge moyen et une menace pour la viabilité de plusieurs unités administratives.728 
Dans certains pays, cela entraînait une diminution parallèle de la vitalité de la vie 
mariste et plus généralement de la mission, tandis que dans d’autres, en dépit du 
petit nombre de frères, et du fait qu’ils étaient âgés, les œuvres maristes grandissaient 
et, avec elle, de nouvelles formes de vie mariste commençaient à prospérer.729 En 
d’autres endroits encore, où les réalités culturelles et ecclésiales étaient moins pro-
pices à la promotion de la vie laïque mariste, et/ou la proportion de jeunes frères 
était relativement élevée, les réalités étaient différentes. Dans certaines Provinces, y 
compris celles douées d’une riche histoire, on ne voyait pas clairement d’où viendrait 
la nouvelle génération de leaders.730 Les changements n’étaient donc pas uniformes, 
n’avaient pas le même dynamisme, ni ne traduisaient la même capacité ou la même 
volonté d’engagement. Malgré l’utilisation d’un langage et de concepts communs 
au niveau de l’Institut, la réalité vécue était plus complexe. Un tel contexte justifiait 
donc un examen des évolutions du leadership, de l’animation et de la gestion des 
structures maristes au cours des trois dernières décennies.

726  Nouvelles Maristes, no.380, 16 juillet 2015. Références scripturaires: Matthieu 9, 14-17, Marc 
2, 21-22 et Luc 5, 33-39.

727  De nouveaux articles sur le site de l’Institut. ww.champagnat.org/400.php?a=6&n=3666#sthash.
Wrtrqt8s.dpuf. (Consulté le 30 novembre 2015).

728  En 1985, il y avait 6110 frères; en 1995, 5163; en 2005, 4151 et en 2015, 3270.
729  Voir le Rapport du Supérieur général et de son Conseil au XIXe Chapitre général, p. 1.
730  Frère Charles fait référence à la pénurie de leaders potentiels dans son discours d’ouverture 

du XIXe Chapitre général. Ce fut une préoccupation récurrente mentionnée à l’auteur lors d’entretiens 
avec d’actuels et d’anciens Conseillers généraux. Dans les Provinces plus âgées, ils ont noté, par 
exemple, le nombre d’anciens Provinciaux qui ont été renommés pour le leadership en Europe, en 
Amérique latine et en Océanie. Frère Michael de Waas c.g,, décrit cela comme une «imminente crise 
de leadership dans l’Institut”. (Entretien enregistré, le 4 juillet 2015).
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16. 

DéveLOPPeMenTS DU LeADerSHIP 
De L’InSTITUT

L’approche du Conseil général  
face à ses responsabilités d’animation et de gouvernance

Au Chapitre de 1976, il y avait eu une rupture avec l’ancien modèle des « As-
sistants généraux ».731 Bien que l’annuaire 1968 ait déjà fait disparaître le terme732 
en le remplaçant par « Conseillers généraux », ces frères avaient conservé des 
responsabilités et des pouvoirs spécifiques de leadership. Entre 1967 et 1976, les 
Conseillers généraux comprenaient un Vicaire général, et deux catégories d’autres 
Conseillers: les responsables des « régions », et les responsables des «Services». 
Dans ce dernier groupe de cinq il y avait : un conseiller en charge de la forma-
tion, un autre de « l’Apostolat et des missions », le Secrétaire général, l’Économe 
général, et le Procureur général.733 Il y avait, cependant, une certaine rivalité entre 
les Provinciaux et Conseillers quant à l’exercice du leadership, exacerbé souvent 
par le fait que ceux-ci étaient d’anciens Provinciaux dans les régions qu’ils super-
visaient.734 Les statuts approuvés par les nouvelles Constitutions en 1985 n’attri-
buaient plus aucune responsabilité spécifique aux Conseillers généraux, autres 
que le Secrétaire Général et l’Économe général.735 Désormais, chaque nouveau 
Supérieur général et son Conseil détermineraient la manière dont les Conseillers 
travailleraient, où et comment ils dirigeraient leurs énergies.

Un résultat de ce changement, voulu ou non, a été la plus grande autonomie 
des Provinces : des unités administratives, chacune avec son propre supérieur ma-
jeur, imposées à l’Institut par le Saint-Siège avec les Constitutions de 1903. Avant 
cette date, l’autorité dans l’Institut était centralisée. Nous savons, par exemple, 

731  Cela avait été sur une recommandation du frère Basilio et du Conseil qui avait voulu un 
“Conseil suffisamment élargi», avec des Conseillers en contact direct avec les Provinces, mais non 
chargés de régions. Rapport sur l’état de l’Institut au XVIIIe Chapitre général, p.70.

732  Le Directoire, le successeur direct des Règles communes, n’a pas reçu la même attention 
que les Constitutions au XVIIe Chapitre. Les Constitutions sont un document plus « poétique » que la 
préface du Directoire reconnait comme décrivant «l’essence de notre vie religieuse». Il ne comprenait, 
cependant, que brièvement la façon dont le leadership serait exercé dans l’Institut, se limitant à quel-
ques principes généraux sur la nature du leadership dans un assez bref chapitre 5, rien ne concernant 
les responsabilités ou les structures spécifiques du Conseil général. Tout cela a été laissé dans le Direc-
toire qui était plus juridique dans le ton et très détaillé dans ses dispositions.

733  Directoire, édition de 1970, n° 163-174.
734  Frère Charles Howard lors d’un entretien enregistré, idem.
735  Ces Statuts devaient être modifiés en 1993, de sorte que ces personnes ne devaient pas néces-

sairement être Conseillers généraux.
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qu’au XIXe siècle les frères missionnaires, nommés par le Supérieur général, pou-
vaient aller dans plusieurs pays au cours de leur vie. Bien que les Provinciaux 
soient devenus des supérieurs majeurs après 1903, le degré de leur autonomie de 
fonctionnement était, dans la pratique, encore limité jusqu’aux années 1960 par 
un certain nombre de facteurs dont le premier était le cadre prescriptif et restrictif 
des Constitutions et des Règles communes. Il y avait peu de place pour l’innova-
tion dans quoi que ce soit : la nature de l’apostolat, le mode de vie communau-
taire, le rythme quotidien et annuel de la vie des frères, l’habit religieux, ou la 
mise en œuvre locale de la Règle. Deuxièmement, l’esprit de ces documents cor-
respondait à une culture très institutionnelle et passablement tatillonne. Chaque 
initiative devait nécessairement avoir l’approbation d’un supérieur ou faire l’objet 
de l’inspection et du rapport d’un Supérieur. Un frère ne pouvait même pas écrire 
une lettre sans qu’elle puisse être contrôlée par son directeur, ou quitter la mai-
son seul ou sans autorisation (afin de se prémunir contre toutes « liaisons dan-
gereuses » avec les « séculiers »).736 Ce n’était guère propice au développement 
d’une culture de l’initiative ou de la créativité responsable. Troisièmement, les 
visites des Assistants généraux et leurs rapports écrits détaillés, bridaient fortement 
l’autorité des provinciaux. Et le Supérieur Général nommait des Provinciaux et 
des Conseillers provinciaux sans consultation des Provinces, généralement sur la 
recommandation de l’Assistant général concerné.

Après 1985, bon nombre de ces mesures de centralisation, de supervision et 
de contrôle étroit avaient disparu. Dans les documents, la nature de l’autorité avait 
été conçue différemment : en 1968, le chapitre sur le « Gouvernement » était 
sous-titré « Unité dans l’Amour » et les concepts jumeaux de « subsidiarité » et de 
« coresponsabilité » avaient été introduits.737 L’intention était claire : développer à 
tous les niveaux de l’Institut, et donc pour chaque frère, un haut degré de respon-
sabilité personnelle. 

Les décisions seront […] prises
au niveau qui convient.
Ainsi seront respectés
la dignité, les droits et les devoirs
tant des personnes
que des communautés ou les organismes
qui ont à exercer une responsabilité.
Ce respect favorise l’engagement, et la créativité
qui développent les dons naturels,
augmentent l’efficacité apostolique
et contribuent à faire de tous les Frères
de véritables membres de la Congrégation.738

736  Constitutions, 1930, n° 206.
737  Constitutions, 1978, n° 81-83.
738  Ibid., n° 82
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Chacun, sans perdre son dynamisme personnel,
mais avec humilité et discernement,
examinera, à son tour, dans la prière,
et dans un loyal échange de vues,
les moyens qu’envisagent les autres
pour atteindre cet objectif.739

Les commissions au niveau de la Province ont été envisagées comme moyen 
de partage des responsabilités ;740 les Chapitres provinciaux – élus par tous les 
frères d’une Province – ont été introduits pour examiner et planifier la vie de la 
communauté, la vie de prière des frères, l’apostolat et les finances de la Province, 
et les Conseillers provinciaux ont été élus localement.741 Tout cela a été confirmé 
dans les Constitutions de 1985, mais avec une omission intéressante. Alors que le 
Directoire, en 1968, avait envisagé des « Conférences régionales » de Provinciaux 
pour planifier des projets de coopération entre eux, celles-ci n’étaient pas prévues 
dans les Constitutions et Statuts de 1985. C’est peut-être l’indice que les pro-
vinces se préoccupaient d’abord d’elles-mêmes. Il revenait au frère Charles et à 
son Conseil de maintenir vivant ce concept régional, à partir de l’Amérique latine 
et plus particulièrement de ce qui était déjà le cas au Brésil. Ensuite, le degré de 
décentralisation sera remis en question par certains Supérieurs généraux, les frères 
Seán et Emili en particulier : « Nous fonctionnons plus comme une fédération de 
provinces que comme un seul corps. » 742 Au moment de la Conférence générale 
de 2013, l’« internationalité » avait émergé comme une priorité en soi. Elle a été 
reprise l’année suivante à la IIe AIMM à Nairobi, où les participants rêvaient d’un 
«réseau de communautés internationales et multiculturelles qui puissent se dépla-
cer selon les besoins de la mission. »743

Quand il s’est réuni après le Chapitre de 1985, le Conseil du Frère Charles 
avait une marge de manœuvre relativement large pour déterminer comment il 
fonctionnerait. Frère Yves Thénoz avait été élu Secrétaire général et le frère Eze-
quiel Vaquerin comme Économe général, mais les responsabilités des autres 
pouvaient être déterminées par le frère Charles et le Conseil lui-même. Certaines 
questions étaient urgentes, en particulier la finalisation des Constitutions et la for-
mation post-noviciat en Afrique. Il était naturel que le premier sujet soit traité 
par le frère Alain Delorme qui avait été de la Commission de rédaction avant le 
Chapitre, et que le second soit confié à frère Powell Prieur, compte tenu de sa 
connaissance de l’Afrique et de son étroite collaboration avec le frère Charles, res-
ponsable du Secrétariat social sous l’Administration précédente. Les antécédents 
de frère Philippe Ouellette dans la formation ont fait que lui aussi fut impliqué 

739  Ibid., n° 84
740  Ibid., n° 83.
741  Directoire, n° 187-196.
742   D’après le frère Emili Turú, lors d’un entretien. 
743    Les voix du feu, Message de la IIe AIMM.  
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dans la question de la formation, ce qui l’a conduit au cours des années suivantes 
à visiter toutes les maisons de formation de l’Institut.744 En regardant l’Institut plus 
globalement, le Conseil a accepté la recommandation du frère Richard Dunleavy 
d’envisager une série de courtes visites initiales à toutes les Provinces et Districts 
afin d’avoir une vision d’ensemble de l’Institut et un sentiment partagé des enjeux 
auxquels il est confronté; précédant un second tour de visites plus longues, plus 
traditionnelles. Une troisième ronde de courtes visites pourrait être faite à la fin du 
mandat.745 Les visites devaient être à caractère pastoral plutôt qu’institutionnel, et 
menées habituellement par deux Conseillers.

Le but était d’exercer un leadership mieux partagé et de discerner collective-
ment les orientations de l’Institut. Par exemple, le Conseil a élaboré les cinq prio-
rités qu’il entendait poursuivre au moyen de ses visites; de la création de commis-
sions internationales; par une présence personnelle lors d’événements spéciaux, 
et les publications de l’Institut. Ces cinq priorités étaient : les nouvelles Consti-
tutions, le discernement, la mission, la formation et les vocations. Les conseil-
lers ont développé un modèle de deux « sessions plénières » plus longues où 
l’ensemble du Conseil se rencontrait pendant quelques semaines de suite, et ont 
établi des sous-comités permanents du Conseil, ou « Commissions » qui avaient 
la responsabilité de domaines particuliers, par exemple la formation, qui étaient 
des domaines clés. Selon les besoins, des commissions spéciales ad hoc ont été 
établies impliquant les Conseillers et des non-conseillers experts, par exemple 
pour les Constitutions, et la réédition de La Vie du Fondateur.746 Ce modèle de 
gouvernement, avec quelques variations, restera le même pour les Conseils géné-
raux successifs. Pour frère Charles, fidèle à ses propres souhaits pour l’ensemble 
de l’Institut, la pratique du discernement dans la prise de décision était également 
une priorité au sein du Conseil.747 En outre, le Supérieur général était un homme 
de forte conviction, aux objectifs définis et au style personnel ferme – « toujours 
le maître d’école »748 – si bien que « nous ne sommes jamais allés faire une visite 
sans quelques instructions écrites de Charles ».749 On pourrait même prétendre 
que c’est sa forte personnalité qui a conduit à des initiatives majeures telles que 
le MIC à Nairobi, le MAC à Manille, et le Mouvement Champagnat de la Famille 
Mariste.

En réfléchissant sur leur expérience à la fin de leur mandat, les Conseillers ont 
noté trois problèmes : des défis personnels concernant leur travail et leur vécu; 
la construction et le maintien de la communauté du fait des voyages et du temps 
passé loin de Rome; aussi une série de questions techniques et juridiques prenant 
beaucoup de temps. La difficulté, qui s’est révélée la plus importante pour eux, a 

744  Entretiens avec les frères Alain Delorme et Philip Ouellette (les 5 et 15 mai 2015), et transcrip-
tion de l’entretien avec le frère Charles (en mai 2006).

745  Rapport du Frère Supérieur général et son Conseil au XIXe Chapitre général, p. 24; entrevue 
avec frère Richard Dunleavy, idem.

746  Rapport du Frère Supérieur général et son Conseil au XIXe Chapitre général, p. 24.
747  Entretien avec frère Benito Arbués, idem.
748  Entretien avec frère Richard Dunleavy, idem.
749  Ibid., confirmé également par frère Philip Ouellet lors d’une entrevue.
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cependant été le maintien de contacts continuels avec les Provinciaux et le suivi 
des questions soulevées au cours de leurs visites. Ils ont observé que la principale 
cause était l’absence de conseillers basés en permanence à la Maison générale 
qui auraient pu assumer cette tâche.750 C’est une observation intéressante parce 
que le Chapitre de 1985 avait rejeté cette proposition. Cette absence de suivi 
permanent entre les Provinces et les personnes ayant autorité pour l’ensemble de 
l’Institut dans un domaine particulier comme l’éducation, donnait aux Provinces 
une grande liberté d’agir selon leurs propres objectifs. Cependant, le Conseil a 
pris trois initiatives importantes quant à la relation directe avec les Provinciaux et 
les a impliqués efficacement dans une prise de décision partagée. La première, 
apparemment anodine, mais qui a gardé les Provinciaux en contact avec l’esprit 
du Supérieur général et du Conseil - et le frère Charles a perçu son importance-751 
a été l’introduction d’un bulletin régulier aux Provinciaux. La deuxième était la 
façon dont la Conférence générale était préparée et exécutée. Il y avait eu des 
Conférences générales à Rome pendant le temps de frère Basilio, mais Veranopo-
lis, en 1989, avait été planifiée et dotée de ressources beaucoup plus importantes 
et les Provinciaux étaient impliqués dans les processus intenses de prise de déci-
sion partagée. La troisième a été la création des Conférences continentales de 
Provinciaux - en Amérique latine, en Afrique et en Europe - avec la participation 
directe du Conseil général lors de leurs réunions : une initiative et un projet parti-
culiers du frère Charles.752

En 1993, il était de plus en plus clair que quelque chose avait été perdu avec 
l’abandon de l’ancien modèle des Assistants généraux de 1976, notamment la 
façon dont les responsabilités pour les services et les régions pouvaient être équi-
tablement répartis. Frère Charles a exprimé ce point de vue dans son Discours 
d’ouverture au XIX° Chapitre général.753 Dans la pratique, il a noté une quantité 
disproportionnée de travail qui retombait sur le Supérieur général, le Vicaire géné-
ral et le Secrétaire général. Que ce soit par méfiance envers le style personnel 
centralisateur du frère Charles, ou que le souvenir du Chapitre de 1993 les ait pré-
venus contre un retour au régime d’avant 1976, ou encore pour d’autres raisons, 
les capitulants de 1993 n’ont pas proposé de modifications. En fait, les décisions 
sont allées dans une autre direction avec le Secrétaire Général et l’Économe géné-
ral qui ne faisaient plus partie du Conseil.754

750  Rapport du Supérieur Général et de son Conseil au XIXe Chapitre général, p. 22.
751  Frère Charles Howard dans la transcription d’une entrevue, p. 38.
752  Frère Benito Arbués, lors d’un entretien.
753  Discours d’ouverture du XIXe Chapitre général, 1993. « Annexe sur le Gouvernement ».
754  En fait, selon le frère Jeffrey Crowe, cela est devenu l’un des premiers désaccords pour le nou-

veau Conseil. Certains, dont lui, ont proposé un certain nombre de Conseillers non seulement avec 
des responsabilités régionales, mais aussi qu’ils aient leur résidence dans les régions. L’idée était qu’ils 
fonctionneraient la plupart du temps dans une région et qu’ils viendraient à Rome pour les séances 
plénières – comme les Frères des Écoles Chrétiennes (De La Salle Brothers) allaient le faire. L’idée a 
rapidement été annulée sur la base d’une interprétation de l’article 136 des Constitutions qui dit que 
le Conseil général «forme une communauté» avec le Supérieur général. (fr Jeffrey Crowe, entretien, 
idem.)
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D’après l’opinion générale, le Conseil élu en 1993 était composé d’hommes 
particulièrement doués d’une vive intelligence, d’une expérience de leader recon-
nue et de vision profonde ; c’étaient en outre des hommes de foi et de convic-
tion. Plusieurs, élus à un Chapitre dont le thème était « audace et espérance » 
avaient la quarantaine. Il y avait également parmi eux, de leur propre aveu, des 
frères de fortes convictions personnelles pour lesquels le consensus n’était pas 
naturel.755 Ce Conseil serait aussi, malheureusement, bientôt affecté et, dans une 
certaine mesure au moins, défini par des décès tragiques et violents en Afrique, 
dont celui de l’un d’entre eux. Il fallait aussi faire face, au début, au diagnostic de 
la tumeur au cerveau du Vicaire général, frère Seán, et à la nécessité d’une inter-
vention chirurgicale immédiate. Néanmoins, le Conseil a fixé ses objectifs avec 
détermination et planifié son travail de façon peut-être plus stratégique que tout 
Conseil précédent. Durant les deux premiers mois de leur mandat les Conseillers 
ont réfléchi en profondeur sur les quatre thèmes du XIXe Chapitre (la mission, la 
solidarité, la spiritualité apostolique mariste et la formation) et sur les documents 
produits. De là, ils ont développé un « plan pastoral » pour les quatre premières 
années avec ce but principal:

Vivre, avec audace et espérance, notre mission d’animation, de coordination 
et de gouvernement de l’Institut, en vue d’une plus grande vitalité (conversion, 
fidélité, transformation) à tous les niveaux, à partir de l’Évangile, des Constitutions, 
des appels du monde et des orientations du XIXe Chapitre général.756

L’objectif global était détaillé en cinq sections spécifiques : la mission, la soli-
darité, la spiritualité apostolique mariste, la formation et la restructuration. Cha-
cune était le fruit du Chapitre, même si l’accord quant à la portée du cinquième 
objectif était loin d’être clair.757 Pour faire avancer le travail, le Conseil a créé cinq 
commissions dont les membres seraient responsables (la mission, la solidarité, la 
spiritualité apostolique mariste, la formation et les finances).758 Il a également for-
mellement attribué aux Conseillers six « groupes continentaux » (l’Afrique, l’Asie/
Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine et l’Amérique du Nord) avec un certain 
« chevauchement » des Conseillers dans ces groupes. Il y avait plusieurs groupes 
ad hoc pour des questions plus spécifiques (le Rwanda, las Hermanitas de Cham-
pagnat en Amérique centrale, Cuba, un manuel d’administration de la Maison 
générale et la Canonisation), et des Conseillers désignés comme délégués spé-
ciaux du Supérieur général pour trois questions spécifiques : le Rwanda/Congo, 
les maisons de formation et les centres de renouvellement ainsi que le Collège 
international/la nouvelle Casa per ferie. En outre, les Conseillers constituaient des 

755  Chaque membre de ce Conseil qui a été interviewé par l’auteur a exprimé ses sentiments. Ils 
acceptaient d’une façon générale l’approche du frère Benito en tant que responsable du Conseil. Il est 
celui qui insistait continuellement sur la nécessité du discernement et il cherchait à obtenir le consen-
sus. Dans leur rapport au Chapitre, les Conseillers ont mentionné cette façon de faire comme étant leur 
premier principe de fonctionnement. (n° 1.4).

756  Rapport du Frère Supérieur général et son Conseil au XXe Chapitre général, n° 1.2.
757  Frères Seán Sammon, Jeffrey Crowe et Luis García Sobrado lors d’entretiens. Le sujet de la 

restructuration sera traité plus loin.
758  Après la Conférence générale de 1997, les deux premières commissions furent fusionnées.
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groupes de travail sur certains aspects de l’Administration générale tels que le 
gouvernement, les publications, le patrimoine, le personnel, les statistiques, les 
finances. C’était donc un programme ambitieux et il n’est pas surprenant qu’à la 
fin de leur mandat, les conseillers aient ressenti une certaine tension due aux pré-
occupations, aux responsabilités et à leurs absences obligatoires. Ils se posaient 
des questions sur la façon dont le Conseil devait travailler pour assumer ses res-
ponsabilités.759

Le Conseil du frère Benito a maintenu le modèle de base de deux sessions 
plénières par an, mais a ramené les visites aux Provinces à deux plutôt que trois. Il 
a cependant mis davantage l’accent sur des visites régionales, et introduit l’usage 
de réunir tous les membres des Conseils provinciaux d’une région : une idée 
développée par le Conseil général suivant sous forme de «réunions élargies» 
du Conseil général. Lors des visites et réunions régionales l’accent était mis sur 
« l’animation et la coordination » plutôt que sur le « décider d’en-haut ».760 Les 
conseillers ont cherché à être «frères parmi leurs frères», faisant confiance au 
leadership local et en respectant la subsidiarité.761 Ce choix était particulièrement 

759  Rapport du Supérieur général et son Conseil au XXe Chapitre général, n° 3.5.
760  Ibid., n° 1.4.
761  Ibid.

82. Conférence des Supérieurs maristes d’Afrique et de Madagascar au MIC, Nairobi (Kenya) avec
les Frères Benito Arbués, supérieur général, Seán Sammon, Vicaire général, et Jeff Crowe,
Conseiller général (1995).
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important pour frère Benito.762 Les réalisations ont été, néanmoins, considérables. 
Parmi elles : une restructuration majeure de l’Institut; un nouveau document sur 
l’éducation mariste; d’importantes initiatives pour introduire la « spiritualité apos-
tolique mariste » dans l’Institut; la mise en œuvre du Guide de la formation et un 
cours de deux ans pour les formateurs; la Canonisation du Fondateur; un accent 
majeur mis sur la diffusion du patrimoine spirituel de l’Institut et une réforme des 
finances de l’Institut.

C’est pendant cette période que se sont développées les premières étapes de 
ce que l’on pourrait appeler une administration permanente ou une curia. Il est 
vrai que, depuis le frère François faisant office de secrétaire du Fondateur, l’Institut 
avait toujours eu des frères engagés à temps plein au service de son administra-
tion, sans nécessairement faire partie du Conseil. A Rome, existaient trois commu-
nautés de frères distinctes l’une de l’autre: du Conseil général, de l’Administration 
générale et du Collège international. Cependant, c’était le Supérieur général et 
son Conseil qui réglaient la plupart des questions. La responsabilité globale pour 
une Région était sous la responsabilité d’un Conseiller; ou bien deux ou trois 
Conseillers faisaient partie d’une commission. Parfois, comme par exemple avec 
le Secrétariat social établi lors du deuxième Conseil du frère Basilio, il pouvait y 

762  Entretiens avec les frère Seán Sammon et Emili Turú, idem. Frère Joseph McKee (interviewé 
le 8 juillet 2015) a donné l’exemple du frère Benito comme faisant confiance aux Provinciaux des 
Provinces restructurées de l’Afrique pour prendre leurs propres décisions sur les priorités de la mission 
et les stratégies de formation et parvenir à des conclusions qui ont pu être différentes de la position 
préférée du Conseil général.

83. Le F. Benito Arbués, Supérieur général, avec la nouvelle communauté de Quito, Equateur 
(2000). 
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avoir un frère détaché comme Secrétaire d’une Commission du Conseil général, 
pour un travail au jour le jour. 

Les choses ont commencé à changer, d’abord lorsque le Procureur général ne 
fut plus un membre du Conseil – frère Quentin Duffy occupa cette fonction pen-
dant trois ans après avoir terminé son mandat comme Vicaire général en 1985. De 
la même manière, le frère Paul Sester a continué à prendre en charge les Archives 
générales qui étaient auparavant une partie de son mandat en tant que Secrétaire 
général. Puis, après 1993, l’Économe général et le Secrétaire général n’étant plus 
membres du Conseil, ils pouvaient gérer leurs propres bureaux, coordonner les 
services et tout le personnel attaché à ces bureaux et avoir la direction d’une zone 
particulière de l’Administration générale.763 Bien sûr, ils avaient leurs propres do-
maines de responsabilité au Conseil général, ou peut-être dans une Commission 
spécifique, mais étaient en grande partie responsables de leurs propres services. 
En 1996, la création du nouveau Bureau de Solidarité Internationale disposant de 
son propre directeur et d’une équipe de deux professionnels laïcs, marqua une 
autre étape dans le développement d’une « curia » permanente. Le Conseil veillait 
toutefois à la limitation de ces fonctions, généralement par un mandat de trois ans 
renouvelable une seule fois. 

763  Durant le mandat du frère Richard Dunleavy en tant que Secrétaire général dans les deux 
dernières années du Conseil du frère Benito, un examen de l’Administration générale a été mené 
par une équipe composée des frères John Klein, Antonio Martínez Fernández et Clemente Juliatto. 
Elle a recommandé une consolidation des services du “deuxième étage” sous le Secrétaire général, à 
l’exception du BIS. Auparavant, des Conseillers individuels avaient une autorité mal définie sur certains 
membres de l’administration. (Frère Richard Dunleavy, dans un entretien idem.)

84. Les F. Benito Arbués, Supérieur général, et Jeff. Crowe, Conseiller général, dirigent, aux 
Philippines, une réunion de planification concernant la vie et la mission de la Province.
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Alors qu’un Conseil responsable de Commissions devait rester le modèle d’ad-
ministration pour le prochain Conseil général,764 progressivement la nomination 
à temps plein de secrétaires de ces Commissions a été décidée : par exemple 
Frère Teófilo Minga pour la Commission Vie Religieuse, Frère Michael Flanigan 
pour la Commission des Laïcs et Frère Juan Miguel Anaya pour la Commission de 
la Mission. Il y a eu également un certain développement pendant le temps du 
Conseil avec la création d’un Bureau des Vocations et plus tard d’un Bureau des 
Laïcs, chacun ayant son propre directeur (Frères Ernesto Sánchez et Pau Fornells, 
respectivement). 

Ce fonctionnement fut consolidé après la Conférence générale de 2005 avec le 
maintien des trois Commissions du Conseil général, chacune ayant son propre Se-
crétaire permanent (la Mission, la vie religieuse et l’usage évangélique des biens). 
Le Conseil a établi d’autres Commissions internationales permanentes pour ré-
pondre de temps à autre à des questions spécifiques – comme pour les affaires 
économiques et pour le Patrimoine Spirituel – et un certain nombre de Commis-
sions internationales ad hoc pour entreprendre ou superviser des tâches spéci-
fiques : la spiritualité apostolique mariste (qui devait produire L’Eau du rocher), 
la vocation du laïc mariste (qui produira le document Autour de la même table), 
la Pastorale Mariste des Jeunes (production : Évangélisateurs parmi les jeunes), les 
Lieux maristes, le Guide pour les secrétaires provinciaux, et la révision du cha-

764  Les six commissions et leurs responsables sont : la Vie Religieuse (frère Antonio Ramalho); les 
Laïcs (frère Pedro Herreros); la Mission (frère Emili); la Gouvernance (frère Peter Rodney) et l’Usage 
Évangélique des Biens (frère Maurice Berquet). Chacune a développé un énoncé de mission, avec des 
objectifs et des stratégies spécifiques. Cf. FMS Message, n° 33, juillet 2004.

85. Conseil général élargi avec la Région Arco Norte. Guadalajara, Mexique (2008).
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pitre 4 des Constitutions. Mieux soutenus à Rome même, les Conseillers généraux 
devenaient un peu plus libres pour remplir leur rôle d’animation et d’accompa-
gnement pastoral des Provinces. 

Le XXe Chapitre général avait expressément demandé au nouveau Conseil 
du frère Seán d’être « pastoral » et « créatif » dans son animation et sa gouver-
nance.765 Pour le Conseil de frère Seán, la priorité était de concentrer ses efforts sur 
« la promotion de la vitalité de l’Institut » qu’il considérait comme la principale 
responsabilité qui lui avait été donnée par le Chapitre.766 Pour nourrir cette vita-
lité, il fallait une plus grande clarté autour de l’identité, comme frère Luis García 
Sobrado le notait à l’époque:

Le sujet de l’identité du frère (non seulement celle du laïc mariste) est apparu 
comme un sujet de fond touchant à la fois à la spiritualité et à la mission. .767

Le Conseil a poursuivi cet objectif de diverses façons. D’abord, des « Conseil-
lers facilitateurs » ont été désignés pour chaque unité administrative, les différents 
centres de formation et de renouvellement et la Maison générale. Ils ont conservé 
le modèle de deux visites aux Provinces - une longue et une courte – mais ils y 
allaient également lorsqu’une occasion se présentait dans les Provinces à d’autres 
fins, telles que l’animation de retraites et d’ateliers, la participation aux Chapitres 
provinciaux et aux assemblées provinciales, et la préparation des réunions élargies 
du Conseil général. Tout le Conseil était présent lors de ces dernières réunions. Un 
sentiment d’unité et le travail d’équipe ont été des priorités particulières pour ce 
Conseil, de même que les efforts pour construire la communauté et être un sou-
tien mutuel pour chacun de ses membres.768 Les Conseillers ont également mis 
l’accent sur la pastorale d’accompagnement individuel des frères. Un exemple 
spécifique est la lettre personnelle que le frère Seán a écrite aux jeunes frères, à 
ceux d’âge moyen et aux frères plus âgés.769 Il y a consacré beaucoup de temps et 
les réponses des frères ont été nombreuses.770 Plusieurs d’entre eux ont apprécié 
la compréhension profonde du frère Seán concernant le côté humain des frères, 
et sa liberté américaine d’écrire franchement sur leurs luttes pour leur croissance 
personnelle et la spiritualité.771

765  Actes du XXe Chapitre général, n° 3.1.4, 3.1.5
766  Ibid., n° III.3.2.A.2.
767  FMS Message, n° 33, juillet 2004, p. 11.
768  Ce point revenait souvent chez les membres de ce Conseil dans l’entretien avec l’auteur. Que 

ce soient les frères Peter Rodney, Maurice Berquet, Seán Sammon, Emili Turú, Antonio Ramalho, Pedro 
Herreros, et Luis García Sobrado, entretiens idem.

769  La première a été écrite en 2002 et adressée aux 834 frères de moins de 40 ans. Dans ses vingt 
pages, il parle de la fidélité et du don de soi à Dieu. Bulletin Mariste, n° 31, 21 octobre 2002.

770  Entrevues avec les frères Peter Rodney et Antonio Ramalho. Le frère Seán la tenait pour un 
projet personnel et il lui a accordé une priorité spéciale. Cela l’a amené à entretenir un contact indi-
viduel avec plusieurs frères. Il rappelle, par exemple, avoir reçu plus de 400 réponses à sa lettre aux 
frères âgés. (Entretien, idem).

771  Frère Antonio Ramalho, entretien¸ idem.
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Une décision particulière prise par le Conseil du frère Seán au début de son 
mandat concernait une décision de portée symbolique pour l’Institut : les langues 
de travail seraient l’espagnol et l’anglais plutôt que le français. Jusqu’en 2001, la 
langue du Conseil général – en France ou en Italie – avait toujours été le français. 
Les réunions étaient en français, la langue parlée dans la communauté était le fran-
çais. Les réunions des Commissions internationales et des équipes spéciales se fai-
saient généralement en français. Une anecdote rapportée par le Frère Seán et le frère 
Gabriele Andreucci, d’origine italienne, rappelle que la Maison générale était une 
sorte de colonie française en sol italien. Le Postulateur général demanda un jour au 
frère Seán où il s’en allait alors qu’il passait la porte, et celui-ci lui a répondu avec le 
sourire : « En Italie! »772 Alors que la langue italienne était celle du collège interna-
tional Jésus Magister, l’autre moitié de la Maison générale avait conservé la langue 
du Fondateur. Sa disparition est indicative du changement qui avait eu lieu au centre 
de décision de l’Institut. Dans le Conseil, il n’y avait plus qu’un seul Français ! 
Dans le prochain Conseil, il n’y en aurait aucun. L’Institut n’était maintenant plus 
beaucoup présent en France ou dans les pays francophones. Dans son allocution 
d’ouverture au XXIe Chapitre général, le frère Seán a suggéré que l’Institut pourrait 
être en mesure d’agir d’une manière plus unifiée si tous ses membres parlaient au 
moins une langue en commun. Assez ironiquement, il a proposé le français.773 Elle 
ne fut pas, parmi les idées du Supérieur général sortant, retenue par le Chapitre. De 
plus en plus, les réunions et les rencontres internationales maristes se sont tenues 
principalement en espagnol ou en anglais.

Le modus operandi du nouveau Conseil en 2009 a bien servi les priorités qu’il 
s’était fixées. Dans sa première session élargie, le Conseil a élaboré un plan stra-
tégique pour son animation et la gouvernance de l’Institut en tenant compte du 
bicentenaire de 2017. Une partie importante de cette planification impliquait une 
vaste consultation et le dialogue. Deux ans plus tard, le Frère Joseph McKee disait:

La caractéristique de notre travail ensemble comme Conseil a été l’utilisation de la 
méthode du XXIe Chapitre général comme « nouvelle façon d’agir et d’être ensemble», 
une méthodologie qui insiste sur le dialogue, l’obtention du consensus avec une plus 
grande ouverture sur la réalité internationale et interculturelle de notre Institut dans le 
monde d’aujourd’hui. Nous avons aussi perçu très clairement, dès les débuts de notre 
activité commune, qu’il nous fallait impliquer d’autres voix que les nôtres dans le travail 
d’animation et de gouvernement de l’Institut [...] Les directeurs des divers secrétariats, les 
membres de l’Administration générale, les Frères responsables de la formation continue 
dans l’Institut, aussi bien que des personnes extérieures à notre   Monde mariste, nous 
ont aidés dans notre réflexion pour discerner et établir nos objectifs et les valeurs qui les 
étayent et que nous voulions promouvoir. Ainsi, peu à peu avec le temps, notre Plan d’ac-
tion retenu pour l’animation et le gouvernement de l’institut a commencé à prendre la 
forme de huit « objectifs », chacun avec son «Plan d’action » et ses « stratégies » [...] Et 
tout cela s’appuyant sur une série d’accords admis par tous, nous permettant d’avancer 
avec confiance ensemble dans une même direction vers une «nouvelle terre».774

772  Frère Seán Sammon, lors d’un entretien.
773  Frère Seán Sammon lors de son Discours d’ouverture au XXIe Chapitre général.
774  Frère Joseph McKee, dans FMS Message, n° 41, décembre 2011, p. 13.
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Rapidement, la décision a été prise de maintenir le concept de « conseillers-
facilitateurs » mais avec deux changements : d’abord leur lien serait au niveau 
des Régions et par paires de Conseillers;775 puis, pour la plupart, et si leur langue 
le permettait, les Conseillers travailleraient avec des Régions autres que la leur, 
ce qui les aiderait à travailler avec un certain degré de «liberté culturelle» tout en 
témoignant de l’interculturalité.776 Quatre Secrétariats ont été créés, chacun avec 
son propre Directeur : la Mission, Frères Aujourd’hui, le Laïcat, et la Collaboration 
Internationale pour la Mission. Les deux premiers allaient avoir, avec le temps, un 
directeur adjoint, et le troisième, deux laïcs maristes comme « co-directeurs ». 
Chaque Secrétariat avait son propre corps de référence - soit une Commission 
internationale soit une association de membres élargie.777 Le FMSI formait une 
cinquième entité. Les Conseillers généraux servaient de lien avec chaque Secréta-
riat. Dans le cas du FMSI, le Conseiller-facilitateur était officiellement le Président 
de la Fondation.778 D’autres divisions de l’Administration générale ont été mises 
sous la direction du Vicaire général, du Secrétaire général, du Postulateur général, 

775  L’objectif était que ces conseillers-facilitateurs restent les mêmes pendant tout le mandat du 
Conseil. Frère Ernesto Sanchéz, dans une entrevue enregistrée avec l’auteur, le 6 juillet à 2015.

776  Frère Joseph McKee, lors d’un entretien. Frères Josep María Soteras et Eugène Kabanguka 
faisaient équipe pour les Amériques, frères Antonio Ramalho et Ernesto Sánchez pour l’Afrique et 
l’Europe, et les frères Michael de Waas et John Klein pour l’Asie/Pacifique. Avec la démission ultérieure 
du frère John Klein du Conseil, frère Joseph McKee a pris sa place en Asie/Pacifique et le frère Víctor 
Preciado faisait partie de l’équipe pour les Amériques.

777  Elles n’étaient pas toutes en place dès le départ. Par exemple, la Commission Internationale de 
la Mission a été créée en 2011 pour soutenir le travail du Secrétariat. (Nouvelles Maristes, n° 204, le 5 
Avril 2011). Il devait se réunir chaque année. La Commission internationale pour Frères aujourd’hui ne 
devait pas être convoquée avant juillet 2013. (Nouvelles Maristes. n° 279, 2 août 2013.

778  Il s’agit du frère Michael de Waas, c.g.

86. Réunion de la Commission internationale Frères aujourd’hui, Rome (2015). 



288

Tome 3Green istoire de l ’  nstitut

ou de l’Économe général.779 Ainsi, une transition complète du gouvernement et de 
l’animation de l’Institut avait été réalisée à partir du modèle d’avant 1976 avec une 
Direction élue (le Conseil général) et une administration permanente (les Secréta-
riats et les autres équipes). Le Conseil a élaboré un organigramme pour montrer la 
façon dont cela fonctionnait:780

779  Selon son droit, le Conseil général a élu un membre supplémentaire au Conseil. Le frère Víctor 
Preciado, nouvel Économe général, est devenu Conseiller général. À la fin de son mandat comme 
Économe général, en 2015, frère Víctor est resté un membre ordinaire du Conseil et son successeur, 
le frère Libardo Garzón est devenu Économe général, mais sans être Conseiller. Le Service du Procu-
reur général, basé à Rome, a été restructuré : un frère établissait le lien avec le Saint-Siège et un autre 
fournissait les conseils canoniques au Conseil général. Ni l’un, ni l’autre ne faisait partie de l’Admi-
nistration générale.

780  FMS Message, n° 41, décembre 2011. Ce numéro contient une description détaillée du plan 
du Conseil, ses priorités et ses stratégies.

87. Organigramme du Conseil général (2010).
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C’était une structure simple – seulement cinq Secrétariats et cinq autres Bu-
reaux. En fait, il y avait moins de frères à Rome que lors des trois administrations 
précédentes.781 Ces services de l’Administration générale pouvaient s’occuper à 
temps plein des domaines dans lesquels ils étaient responsables. De leur coordi-
nation et de leur collaboration pouvaient germer de nouvelles idées. Frère Chris 
Wills faisait observer:

Au cours des dernières années, nous avons travaillé à faire disparaître les murs 
invisibles qui existaient entre les Secrétariats. Quand je suis arrivé ici, c’était l’habi-
tude que chaque Secrétariat travaille dans son propre domaine, sans beaucoup de 
collaboration avec les autres et sans se rendre compte que nous aurions avantage 
à travailler ensemble. Maintenant nous le reconnaissons, partageant des questions 
qui nous intéressent tous comme la communion et la coresponsabilité, la spiri-
tualité mariste, les priorités en mission, la compréhension de l’identité du frère, et 
ainsi de suite.782

L’objectif était que, dans et par leur leadership, les Conseillers parviennent 
à vivre le genre de vie qu’ils espéraient pour l’Institut en général. Ils voulaient 
un mode de vie simple, priant, de service plutôt que de pouvoir et d’autorité … 
en somme celui d’hommes de Dieu, mystiques et prophètes.783 En même temps 
qu’ils mettaient l’accent sur la présence personnelle à leurs confrères et aux autres 
Maristes, ils disposaient des nouvelles technologies pour communiquer et rester 
connectés. Frère Emili utilisait largement ces médias, d’une manière à la fois ac-
tuelle et mariale.784 Une des priorités du Conseil au début de son mandat était que 
ce visage marial de l’Église marque non seulement la vie et les travaux du Conseil, 
mais également ceux de l’ensemble de l’Administration:

La mission de l’Administration générale est inspirée par Marie à la Visitation. 
Elle a senti un besoin d’aide et elle s’est mise en route tout de suite pour mettre 
son savoir-faire au service de l’autre » (Manuel du personnel de l’AG).  « Visiter » est 
parmi les principales obligations de quelques membres de l’Administration géné-
rale ; sans aucun doute celle qui leur prend le plus de temps. Pour ceux qui sont 
plus stables à Rome, en revanche, il s’agit plutôt d’accueillir chaleureusement les 
nombreuses personnes qui nous visitent. Dans les deux cas, Marie est notre source 
d’inspiration.  Nous savons bien que si nous voulons bâtir une Église au visage 
marial, nous devons commencer par ce qui constitue le quotidien de nos vies. Et, 
certainement, notre manière de travailler et de nous mettre en rapport avec les 
autres doivent refléter aussi ce ton marial. Aussi, quand, au Conseil général, nous 
nous sommes demandé quelles valeurs nous voulions mettre en relief dans notre 
manière de nous organiser et de fonctionner, avons-nous souligné les suivantes : 

781  Frère Emili Turú, lors d’un entretien. Une partie de cette réduction en nombre peut s’expliquer 
par l’accroissement du nombre des traducteurs qui travaillent ailleurs et avec qui les communications 
se font par moyen électronique.

782  Frère Chris Wills, lors d’un entretien avec l’auteur, le 4 décembre 2015.
783  Frère Michael de Was, lors d’un entretien avec l’auteur.
784  Frère Antonio Ramalho, lors d’un entretien avec l’auteur.
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n  le dialogue fraternel, 

n  la participation active,

n  l’interaction constructive entre toutes les personnes et les organismes 
concernés. 

L’icône de Pentecôte représente fort bien les idéaux de l’Église mariale que 
nous voulons faire nôtres : une communauté circulaire, mais qui ne se referme 
pas en elle-même; unité et compréhension au-delà de la multiplicité des langues; 
ouverture au feu de l’Esprit; signe de fraternité et de réconciliation au milieu des 
gens; une communauté d’hommes s’inspirant d’une femme qui est à leur tête.785

La contribution des Conférences générales

Bien qu’il y ait eu des réunions des Provinciaux avec le Conseil général dès 
l’époque du Frère Charles-Raphaël, celles-ci ont été formalisées par le Directoire 
ad experimentum en 1968, de même que les Conférences Régionales. Comme 
indiqué ci-dessus, peu de choses se sont passées à leur sujet jusqu’après 1985. 
D’ailleurs le concept n’était même pas mentionné dans les Constitutions et Statuts. 
Cependant, depuis le XVIIIe Chapitre général, la pratique normale a été d’avoir 
une Conférence générale à mi-chemin entre les Chapitres généraux, avec deux 
objectifs:

n  renforcer l’unité de l’Institut et permettre aux Supérieurs d’avoir un contact 
direct avec le Frère Supérieur général, les membres de son Conseil et les uns 
avec les autres;

n  étudier les questions d’intérêt général et proposer des moyens d’y ré-
pondre.786

Depuis le XXIe Chapitre général, en 2009, le Statut ci-dessus a été classé sous 
la rubrique « Gouvernement général », ce qui confirme sa place dans le lea-
dership partagé de l’Institut.

Il y a eu quatre Conférences générales depuis 1985, en-dehors d’autres réu-
nions plus courtes des Provinciaux avec l’Administration générale.787 Le style et 
le but de la première, convoquée par le frère Charles à Veranópolis, a été diffé-
rent des quatre autres, tenues à Rome du temps de Frère Basilio, comme nous 
l’avons dit ci-dessus. Le thème ambitieux du rassemblement ( « Le Frère Mariste 
aujourd’hui »), les ressources qui lui avaient été consacrées, la portée et la rigueur 

785  Frère Emili Turú, dans FMS Message, n° 41, décembre 2011, p. 9.
786  Constitutions et Statuts, n° 137.11.
787  Deux rencontres significatives eurent lieu en juin 2007 (pour revoir les initiatives acceptées 

à Negombo) et en juillet 2015 (pour discuter du projet des Nouveaux Modèles d’Animation, de Gou-
vernance et de Gestion).
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de son organisation et de son contenu, son prélude dans le « pèlerinage de soli-
darité », sa situation en Amérique latine, six ans après la rencontre historique à 
Chosica, les processus utilisés et les frères choisis pour faire des présentations, 
la présence de jeunes frères de chaque région et les rapports présentés dans un 
numéro spécial de FMS Message,788 montraient l’importance stratégique que le 
Frère Charles plaçait dans l’événement. C’était une façon de gagner les cœurs et 
les esprits à une réorientation fondamentale de l’Institut, selon les axes acceptés 
six ans auparavant par les Provinciaux latino-américains, et les orientations des 
Constitutions alors toutes nouvelles. 

En 1997, un événement d’importance similaire avait été prévu en Afrique. Mal-
heureusement, les problèmes de sécurité ont imposé son transfert à Rome à la 
dernière minute, dans la salle du Chapitre où de nombreux participants avaient 
passé deux mois quatre ans auparavant. La VIe Conférence générale, comme nous 
l’avons déjà dit à l’occasion de la Circulaire qui en a parlé, revêtait une certaine 
urgence : le thème était « Maintenant! » et son message « Refondation ». Pourtant, 
ses résultats, malgré les appels insistants du Supérieur général dans ses discours 
d’ouverture et de clôture, ont été moins mémorables. Les huit jeunes frères pré-
sents ont apporté une certaine immédiateté aux questions de formation qui ont été 
discutées. Quant aux huit laïcs témoignant de l’importance croissante du laïcat et 
de sa place dans la vie mariste et sa mission, leurs interventions concernant leur 
vécu de la spiritualité mariste ont interpelé les frères.789Ceci dit, les objectifs de 
la Conférence ont été assez modestes. Ils ont davantage confirmé des directions 
plutôt qu’ils n’en ont imaginé de nouvelles. Frère Benito écrivait :

Elle avait pour objectif d’évaluer la mise en pratique des orientations capitu-
laires et de donner aux Frères un nouvel élan pour les quatre prochaines années. 
Les Conseillers généraux, par les commissions de travail, ont orienté la réflexion 
sur ces cinq thèmes : la Spiritualité Apostolique Mariste, la Solidarité, la Mission 
et la proposition éducative, la Formation et la Pastorale des vocations, l’Adminis-
tration des biens. L’évaluation déjà réalisée dans chaque Province a été le point 
de départ de la réflexion sur ces thèmes. Plutôt que d’élaborer de nouvelles direc-
tives, l’accent fut mis sur la manière d’être attentifs à l’Esprit en conformité avec les 
propositions suggérées par le Chapitre.790

L’évaluation du nouveau document sur l’éducation a apporté quelques chan-
gements.791 Le Conseil général a été invité à évoluer vers un projet de restructu-
ration largement défini 792. Certains groupes ont critiqué le non-remplacement du 
frère Chris Mannion. Mais aucun changement n’a été apporté au Conseil.793 Frère 
Benito a signalé à l’Institut l’unité et l’harmonie qui ont prévalu, la bonne volonté, 
l’engagement et la combinaison d’espoir et de réalisme. Mais les plans que le 

788  FMS Message, n° 4, novembre 1989.
789  Voir FMS Message, n° 24, octobre 1997, pp. 27-28.
790  Avancer sereinement mais sans tarder, pp. 6-7.
791  Frère Jeffrey Crowe, lors d’un entretien, idem.
792  Ibid.
793  Frère John Klein lors d’un entretien enregistré avec l’auteur, le 22 mai 2015.
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Conseil général devait mettre au point pour la deuxième moitié de son mandat 
étaient peu différents de ce qui avait été élaboré après le Chapitre de 1993.794 
Sauf peut-être l’impulsion donnée à la restructuration, cette Conférence générale 
n’apparaît pas comme une étape majeure dans l’histoire de l’Institut.795

Contrairement à 1997, les objectifs formulés pour Negombo en 2005 étaient 
très ambitieux et, en ce sens, plus proches de la réorientation envisagée à Veranó-
polis, seize ans auparavant. En effet, le Conseil général espérait que ce serait un 
«moment décisif» dans l’histoire de l’Institut: 

il s’agissait de définir davantage notre vision de l’avenir de la vie et de la mis-
sion maristes, laquelle se précise depuis quelque temps maintenant, et il s’agissait 
de mettre en place les moyens de réaliser cette vision plus pleinement.796

La liste des sujets choisis pour l’événement était longue:

n  La proposition du projet Ad Gentes.

n  La réflexion sur les progrès des cinq appels du XXe Chapitre général.

n  L’animation du Conseil général et la gouvernance de l’Institut au cours des 
quatre années précédentes, avec un accent particulier sur la mise en œuvre 
de la restructuration.

n  Les Vocations et la formation, et l’espoir de favoriser une « culture des voca-
tions » au cours de l’Année des Vocations.

n  La planification de la deuxième série de visites du Conseil général.

n  Les finances et les progrès accomplis dans les Provinces concernant l’usage 
évangélique des biens.

n  Les propositions pour la rénovation des Lieux maristes.

n  La spiritualité apostolique mariste en mettant l’accent sur la production du 
nouveau document et le succès variable des réseaux de spiritualité fondés 
sur la langue.

n  Le laïcat, avec une prise en compte des résultats d’un questionnaire envoyé 
à toutes les Provinces concernant la formation, le mouvement Champagnat, 
la coresponsabilité, l’identité et la mise en réseau.

794  Ils sont décrits au début de la Circulaire du Frère Benito, en 1998, (pp. 63-66) et brièvement 
mentionnés dans le Rapport du Conseil au prochain Chapitre général (n° 1.9).

795  C’était certainement le point de vue du frère Seán Sammon lors de l’entrevue, idem.
796  FMS Message, n° 34, décembre 2005, p. 6
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n La Mission, avec un accent particulier mis sur la première Assemblée de la 
Mission Mariste.

n  La formation des secrétaires provinciaux.797

La longueur de la liste manifestait les nombreux projets que le Conseil avait en 
main et son intention d’impliquer les Provinciaux, l’Institut, et d’autres personnes, 
dans la prise de décision sur ces questions. En plus du soutien à des initiatives ma-
jeures telles que le document sur la spiritualité apostolique mariste et l’assemblée 
de la mission internationale, les Provinciaux ont accepté deux projets qui devaient 
avoir un impact sur la redéfinition: le renouvellement des lieux maristes et le 
projet de la Mission Ad Gentes en Asie. Ils étaient présentés comme complémen-
taires, l’engagement pour la Mission Ad Gentes étant un moyen de « revendiquer 
l’esprit de l’Hermitage ». Il a vite été évident que cela signifiait une réorientation 
des ressources matérielles et humaines et la refonte de la structure administrative 

797  FMS Message, n° 34, décembre 2005.

88. Session de travail de la 7ème 
Conférence générale. 
Negombo, Sri Lanka (2005). 

89. Participants à la 7ème Conférence générale. Negombo, Sri Lanka (2005).
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du Conseil. D’où la décision d’organiser une Conférence extraordinaire des Pro-
vinciaux deux ans plus tard, à Rome, pour examiner les progrès réalisés.798

Comme avec les Chapitres généraux, le style des Conférences générales, sur-
tout leurs processus de discussion et de prise de décision, a changé considérable-
ment au cours des trois décennies. Les innovations du XXIe Chapitre, avec tables 
rondes et méthodologie du consensus, allaient avoir un impact dans tout l’Institut, 
et même au sein des organes de l’Église en dehors de l’Institut. Les membres du 
Conseil général ont commencé à remarquer que le dialogue authentique, le travail 
soutenu en petits groupes, la diminution des jeux de pouvoir et des polémiques 
étaient devenus la norme dans les Chapitres provinciaux et autres assemblées.799 
Les frères qui avaient participé à plusieurs Conférences générales faisaient des 
commentaires sur la façon dont les réunions étaient devenues «moins tendues, 
plus humaines, plus transparentes et avec moins d’arrière-pensées.800

Les trois semaines passées à l’Hermitage en septembre 2013 ont amené les 
membres de la VIIIe Conférence générale à une dynamique cherchant à susciter le 
« mystique » et le « prophète », en vue de « réveiller l’aube » d’un nouvel avenir 
mariste.

La Conférence générale réalisée à l’Hermitage, pourrait être définie comme l’ex-
périence du cœur. Ce fut marcher sur un sol sacré, se dépouiller pour écouter le 
Seigneur qui a si profondément parlé et de manières tellement différentes. Elle a aidé 
aussi à se brancher au contexte actuel, aux défis et aux horizons de l’avenir de notre 
monde, des enfants et des jeunes, de l’Église et de notre propre Institut. Elle peut 

798  En fin de livre, la Conférence des Provinciaux de 2007 n’est pas classée comme une Confé-
rence générale.

799  Commentaire du frère Emili Turú dans un entretien avec l’auteur le 1er décembre 2015.
800  Frère Peter Rodney lors d’un entretien, idem.

90. Participants à la 8 ème Conférence générale. L’Hermitage, France (2013).
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être sentie comme une « provocation 
de l’Esprit » dans la tête et dans le cœur 
mariste, et nous a aidés à voir avec plus 
de clarté les appels que lui-même nous 
propose au XXIe Chapitre général.801

Ce ne serait pas une Conférence-
choc pleine de discours et d’ateliers, 
dans le but de produire un document 
final bien poli mais quelque chose de 
beaucoup plus organique et contem-
platif. Elle n’a pas cherché à avoir une 
logique cartésienne, mais à être un évé-
nement moins bien rangé, mais plus 
« expérientiel ». « Le Conseil général 
était plus ouvert et moins directif, ca-
pable de laisser les choses émerger. »802 
Ce schéma qui représente les mouve-
ments de la Conférence et les priorités 
qui se sont développées lors des dis-
cussions, serait un document qu’une 
génération précédente de délégués à un 
Chapitre ou à une Conférence aurait pu 
trouver assez déconcertant:803

801  Frère João Carlos do Prado, FMS-Message, n° 44, juin 2014 p. 77.
802   Frère Ken McDonald, dans un entretien enregistré avec l’auteur, le 29 septembre 2015.
803  FMS Message, n° 44, juin 2014, pp. 88-89.

91. e 92. Session de travail de la 8ème Conférence 
générale. L’Hermitage, France (2013).

93.  Une nuée  
de concepts.



296

Tome 3Green istoire de l ’  nstitut

Les planificateurs ont voulu organiser le message, en construisant un pro-
gramme autour des trois thèmes : « L’Hermitage », « La Valla » et « Fourvière ». 
Comme pour toutes les Conférences générales, ils ont tenu compte de ce que 
disait le dernier Chapitre général. Mais, plutôt que d’analyser chaque appel, ils 
ont préféré voir en chacun d’eux une rencontre élargie avec Jésus, avec Marie, 
avec Marcellin et avec les signes des temps:

Nous avons vécu le thème de la Conférence générale, « prophètes et mystiques 
pour notre temps », dans la foi sur les traces de Marcellin Champagnat. Nous 
sommes passés des Provinces à l’Hermitage, puis à La Valla et enfin à Fourvière, 
à la recherche de la source à laquelle Marcellin a bu et a été inspiré. Nous avons 
trouvé la source: la confiance en Dieu et la conviction que Marie ne nous fera 
jamais défaut. Cela a rempli Marcellin de passion pour Dieu et de compassion 
pour les personnes, en particulier les enfants pauvres. En réponse au XXIe Chapitre 
général qui nous a appelés à « une nouvelle vie pour un nouveau monde », nos 
partages et notre gestuelle, au cours de ces trois semaines, étaient tous orientés 
vers un nouveau départ. Comme Nicodème, je me suis senti invité à «naître nou-
veau d’en haut» afin d’être cocréateur et de vivre la nouvelle culture mariste. Il 
est clair pour moi que seule une relation étroite avec Jésus donnera un sens à mes 
relations humaines et à ma mission. Sinon, je suis un agent d’une ONG! À Four-
vière, nous aussi nous nous sommes engagés à vivre un processus de conversion 
personnelle et institutionnelle et à construire une Église mariale, simple et attentive 
aux besoins de tout le monde, peu importe les risques. L’internationalité et l’inter-
culturalité étaient évidentes, compte tenu de nos origines diverses, et ont été mises 
en évidence dans nos célébrations liturgiques.804

En fin de compte, les participants ont nommé les six caractéristiques qu’ils 
espéraient retrouver dans l’Institut d’ici l’an 2020. Parmi elles, soixante-quinze 
pour cent des participants à la conférence ont choisi l’« internationalité » comme 
la plus importante:805

804  Frère Eugène Kabanguka, c.g., lors d’un entretien enregistré par l’auteur, p. 85.
805  FMS Message, n° 44, pp. 90-91.



297

 L’impact de la Conférence générale est devenu très important pour la seconde 
moitié du mandat du Conseil du frère Emili. Il a commencé à se concentrer sur 
l’élaboration de la célébration en 2017 comme un « nouveau départ » qui serait 
marqué par l’internationalité et l’interculturalité, si dominantes dans sa pratique. 
L’expérience de la Conférence ajoutait un caractère profondément mystique, de 
sorte que les responsables rentrant dans leurs Provinces ou à Rome s’engageaient 
à une action prophétique collégiale :

Le prophète mariste, c’est l’homme ou la femme qui, inspiré par le Père Cham-
pagnat et nos premiers frères, devient témoin de la fraternité au milieu d’un monde 
qui divise et sépare toujours davantage l’être humain par des conditionnements de 
type social, ethnique, culturel, religieux ou économique. Nous vivons un change-
ment d’époque qui nous met au défi de sortir de nous-mêmes et de nos sécurités, 
qui nous demande d’explorer et de vivre la richesse de l’internationalité, et nous 

94.  Six traits qui devraient caractériser l’Institut vers 2020. 
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invite à cultiver un cœur nouveau, un coeur qui témoigne de la conversion à Jésus 
Christ, dans une vie d’amour inconditionnel et de disponibilité radicale.806

La Conférence générale est devenue une expérience très collégiale et l’un des 
principaux moyens de réactualiser le langage, les orientations et les priorités de 
l’Institut.

Les Conférences régionales

Les Conférences régionales des Provinciaux, et dans certains cas les assemblées 
régionales de la Mission, sont devenues de plus en plus importantes, quoique quelque 
peu différemment dans chaque région. C’est dans les Amériques que le modèle s’est 
le plus développé. Comme on l’a déjà mentionné, ce sont les Latino-Américains, qui, 
non sans quelques résistances et suspicions,807 ont pris cette direction, pour for-
mer la Conférence latino-américaine des Provinciaux (« CLAP ») dès 1979. Avant 
la Conférence générale de Veranópolis, en 1989, cette collaboration interprovin-
ciale instituée n’était pas habituelle dans l’Institut. Comme nous l’avons dit, les 
Provinces avaient développé un haut degré d’autonomie, plus ou moins comme 
une fédération. Parmi les Provinces du Brésil, il y avait eu plus de coopération 
que dans la plupart des autres Provinces, principalement dans le domaine de la 
formation,808 ce qui avait donné au frère Charles une bonne raison d’encourager le 
développement d’une réalité plus grande à travers le continent.809 C’est également 
au Brésil, quelques décennies plus tard, que la première grande structure transver-
sale interprovinciale concernant les ressources, la mission et la vie mariste a vu le 
jour avec la création de UMBRASIL.810 

806  Frère César Rojas, ibid., p. 74.
807  Frère Valdícer Ciba Fachi, dans un document inédit sur l’histoire de la CLAP et du CIAP, écrit 

en 2014: Conferência Interamericana de Provinciais, pp.1-2.
808  Selon frère Antonio Ramalho, c’est particulièrement dans le domaine de la formation que les 

six provinces avaient d’abord collaboré. Le premier exemple concret peut avoir été un livre de prières 
pour les juvénats brésiliens produit en 1959. Dans les années 1960, la collaboration est devenue «très 
forte» au moyen de la production de ressources pour la formation initiale et des noviciats communs 
(entrevue, idem.). Il fut cependant plus problématique pour les provinces de collaborer à un program-
me post-noviciat unique. D’après le F. Alain Delorme cet objectif avait été particulièrement souhaité 
par le F. Charles et son Conseil (correspondance avec l’auteur).

809  Frère Charles Howard dans la transcription d’un entretien, p. 32.
810  L’Union des Maristes du Brésil (“UMBRASIL”) a été formalisé par la loi en 2005, pour fournir une 

organisation englobant les Provinces de Rio Grande do Sul, Brasil Centro-Sul, Brasil Centro-Norte et le 
District de Amazônia. Elle a commencé en 2006 avec un Bureau central à Brasilia avec compétence 
dans les trois domaines de la vie religieuse, de la mission et de la gouvernance. Il devait également 
mettre en place une seule entité pour représenter l’Institut devant les instances civiles et ecclésiasti-
ques. (Bulletin mariste, No. 222, le 17 novembre 2005). UMBRASIL avait été précédée par SIMAR, un 
projet conjoint interprovincial, qui a fourni des services communs pour les six provinces du pays, et 
EMIR un groupe de réflexion interprovincial avec un représentant de chaque Province (Frère Antonio 
Ramalho, idem.).
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La CIAP allait continuer à bénéficier des ressources que les Brésiliens fournis-
saient à travers UMBRASIL.811

Dès le début – à sa deuxième réunion en 1982 – la CLAP avait mis en place 
une équipe de soutien (ELAMAR) pour partager les ressources, organiser ses réu-
nions, faciliter la communication et contribuer à la mise en action de ses déci-
sions.812 Cela a permis que des directions fermes et dynamiques soient maintenues 
entre les réunions. L’objectif des premières réunions concernait l’identité du frère 
mariste aujourd’hui et les priorités de la mission.813 

Lors de sa neuvième réunion, à Cochabamba, en Bolivie, en 1999, l’ordre du 
jour de la CLAP incluait de plus en plus les laïcs maristes et plus généralement 
la spiritualité mariste. Lors de sa dernière réunion, à Los Teques, au Venezuela, 
en 2004, des structures permanentes étaient établies et on décidait d’en établir 
d’autres (comme par exemple, une Commission de la Mission pour le continent 
américain, le réseau de la spiritualité apostolique mariste, le réseau de solidarité, 
une nouvelle structure pour la pastorale auprès de la jeunesse). Trois ans plus tard, 
à Negombo, la CIAP a été élargie pour inclure les États-Unis et le Canada.814    

811  Frère Eugène Kabanguka, c.g., (un Conseiller-facilitateur pour les Amériques), lors d’un entretien.
812  Frère Valícer Fachi, op. cit.¸p. 2.
813  C’étaient les thèmes principaux à Chosica (1984), à Cali (1987), à Guadalajara (1991), à 

Campinas (1995), et des autres réunions qui ont été conjointement tenues avec le Chapitre général et 
la Conférence générale. Fachi, op. cit., pp. 3-10.

814  Lors de la dixième réunion du CLAP les Provinciaux canadiens et américains étaient invités et 
prirent une décision de principe d’élargir la Conférence. À ce stade, les Provinces des États-Unis et du 
Canada ont été les seules de l’Institut qui ne faisaient pas partie d’une structure régionale formelle (cf. 
Rapport du Supérieur général et du Conseil au XXe Chapitre général, n° 2.6.) Lors de la même réunion, 
la CLAP a décidé que la nouvelle CIAP prendrait la responsabilité d’Haïti (une fondation canadienne 
à l’origine) et établirait également une nouvelle communauté au Canada. (Bulletin mariste. no 163, 7 
octobre 2004).

95.  Schéma 
d’organisation 
de la CIAP. 
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Elle devait avoir initialement trois Régions: Brésil, Cono Sur, et Arco Norte (la 
même que la CLAP avait connue, mais en ajoutant les deux Provinces nord-amé-
ricaines qui faisaient maintenant partie de l’Arco Norte). En septembre 2015, à la 
troisième réunion de la CIAP il a été décidé de combiner Brésil et Cono Sur pour 
en faire une seule région. yÀ partir de 2011 une solide infrastructure était en place 
- un président élu (et un comité de trois membres siégeant), deux commissions et 
plusieurs sous-commissions, chacune avec ses priorités stratégiques et son plan:815

Cela a permis d’atteindre des résultats concrets au niveau des trois Régions (qui 
ne seront plus tard que deux) et au niveau du continent, par exemple la produc-
tion d’un manuel de formation et des titres de compétences de niveau universitaire 
pour les directeurs des œuvres éducatives maristes, des ressources en spiritualité, de 
nouvelles communautés internationales, des structures de soutien pour ceux qui sont 
impliqués dans des domaines similaires de travail tels que la solidarité et la pastorale 
des jeunes.816La Sous-Commission Spiritualité Frères/Laïcs chargée du réseau de la 
spiritualité mériterait une mention spéciale : vers 2011, elle était davantage dirigée par 
des laïcs maristes que par des frères et elle développait une gamme de stratégies et de 
ressources pour la formation spirituelle et l’association des Maristes.817

D’autres réunions continentales des Provinciaux, et finalement des Confé-
rences statutaires ont commencé avec des moyens modestes après Veranópolis. 
Au Chapitre général, en 1993, la «régionalisation» était devenue une priorité pour 
l’Institut, suite à la recommandation des capitulants

... Le Supérieur général et son Conseil encourageront la collaboration interpro-
vinciale, dans l’esprit de solidarité exprimé par ce Chapitre, en étant les promo-
teurs d’un processus de régionalisation. 818

En Afrique, le MIC a donné aux Provinciaux une raison de se rencontrer réguliè-
rement, et un endroit pour le faire. Le MIC était assez influent pour aider à créer une 
identité mariste panafricaine.819 Une Conférence des Supérieurs d’Afrique et de Mada-
gascar a commencé en 1995. Après la restructuration des diverses Provinces, des Dis-
tricts et des Secteurs en cinq nouvelles unités administratives, c’est devenu un regrou-
pement encore plus simple, avec la force supplémentaire venant du niveau d’autorité 
que le Frère Benito était désireux de leur déléguer. Cela a permis aux Provinciaux afri-
cains et au Responsable du District – tous des Africains à cette époque, – d’assumer la 
responsabilité de leur propre Région. En 2011, une Commission de la Mission africaine 
était en place et un plan stratégique à l’échelle continentale était développé autour du 
leadership, du partenariat laïc et de la pastorale de la jeunesse. La Commission se réu-
nissait chaque année. L’un des plus importantes décisions fut de créer un programme 
de formation pour les directeurs d’école et leurs adjoints.820

815  Frère Valícer Fachi, op. cit.¸ p. 16.
816  Ibid., pp. 16-39.
817  Ibid., pp. 36-39.
818  Actes du XIXe Chapitre général¸ Animation et Gouvernement, Régionalisation n° 5 p. 49. 
819  Frères Richard Dunleavy et Luis García Sobrado lors d’entretiens.
820  Nouvelles Maristes, n° 229, 4 octobre 2012, n° 242, 7 décembre 2012.
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Les Provinciaux européens, encore une fois avec un coup de pouce du frère 
Charles, avaient fait des plans initiaux à Veranópolis.821 L’année suivante, ils se 
sont réunis officiellement tous les seize avec le Supérieur général, le Vicaire géné-
ral et le Secrétaire général. Les centres d’intérêt commun et le partage des œuvres 
étaient limités mais le nouveau champ de mission de l’Europe de l’Est, la nécessité 
de rationaliser la formation et le processus de restructuration ont amené la Confé-
rence européenne à assumer un rôle plus important. Deux ans plus tard, les pro-
vinciaux étaient tous présents pour le premier Congrès européen de l’éducation 

821  FMS Message, n° 9, décembre 1990.

97.  Première reunion des Conseillers 
provinciaux et de districts de l’Océanie 
avec des membres du Conseil général 
pour débattre sur la restructuration. 
Brisbane, Australie, 1997.

98.  Conferencia de Superiores de África y Madagascar. Nairobi (1996).

96.  Un groupe de frères d’Afrique Centrale 
avec le frère Luis Garcia Sobrado,  
Vicaire général, durant l’Assemblée africaine 
sur la restructuration  
(Décembre 2001-janvier 2002).
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mariste à Barcelone, en mai, 
et de nouveau à Györ avec les 
frères Charles et Benito.822 Un 
calendrier de réunion biennale 
a été adopté et une structure 
commissions/comités a com-
mencé à se développer. En 
2013, il y avait quatre comités 
de travail de la Conférence la 
Mission, Frères Aujourd’hui, le 
Laïcat, et la pastorale de la Jeu-
nesse et des Vocations. L’état 
d’avancement de la zone Asie/
Pacifique vers des structures 
régionales efficaces était plus 
prudent. 

En Asie et en Océanie, la voie à suivre pour la restructuration a été plus lente que 
dans la plupart des autres parties de l’Institut. En dépit d’un nombre relativement 
restreint de frères, un certain nombre de facteurs empêchaient la croissance d’une 
identité région ale cohérente. Parmi ceux-ci : les énormes distances physiques, le 
grand nombre de pays et de contextes ; les différences de direction qui avaient été 
historiquement prises par la vie mariste et la mission ; et les diverses sensibilités 
culturelles. Par exemple, l’Australie comme pays, avait de plus en plus tendance à se 
rattacher à l’Asie plutôt qu’à l’Océanie aux plans économique, social et culturel. La 
formation, cependant, impliquait toutes les unités administratives de la région Asie/
Pacifique. Le MAC, plus tard MAPAC, a réuni tous les Provinciaux et les Supérieurs 
du District, et, en Océanie, jusqu’en 2012, un noviciat partagé à Fidji pour la Méla-
nésie et le Pacifique a réuni les Provinces de Nouvelle-Zélande, Melbourne, Sydney 
et le District de Mélanésie. Une structure régionale principalement concernée par la 
formation a été créée en 1997 sous le nom de Conseil régional d’Océanie, devenu 
plus tard le Conseil d’Océanie pourvu d’un mandat plus large. Lorsque les unités 
administratives de l’Océanie ont finalement été restructurées en 2011-2012 pour 
devenir la Province d’Australie, le District du Pacifique et le District de Mélanésie, 
le Conseil d’Océanie a été réorganisé en fonction de la nouvelle donne. Cependant, 
dans les années qui ont immédiatement suivi, la mission et la vie de ces trois unités 
administratives ont continué à fonctionner séparément. Pendant ce temps, la création 
des Provinces de l’Asie du Sud et de l’Asie de l’Est, en 2007, et l’évolution ultérieure 
du Secteur Ad Gentes dans le District mariste de l’Asie en 2013, ont permis une 
refonte de la Conférence des Provinciaux asiatiques. En 2015,823 une Assemblée de la 
Mission asiatique régionale a eu lieu au Sri Lanka. Aussi, en 2015 (à Rome en juillet 
et à Manille en octobre), les Provinciaux d’Asie/Pacifique se sont réunis pour discuter 
des possibilités d’une plus grande collaboration régionale.

822  FMS Message¸ n° 12, novembre 1992.
823  Une première conférence a été créée en 1999. Le nouveau groupe a été appelé la «Confé-

rence Mariste d’Asie», et a créé plusieurs commissions.

99.  2ème Conférence Internationale des Provinciaux 
(CIAP). Luján, Argentine (2011).

istoire de l ’  nstitut
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17. 

reSTrUCTUrer

L’ampleur du changement qui allait suivre et qui allait être la « réorganisation 
structurelle la plus importante dans l’histoire de notre Institut »,824 était encore peu 
perçue au moment du XIX° Chapitre. C’est pourquoi, une seule phrase des Actes 
demandait …

 au Frère Supérieur général et à son Conseil d’évaluer la viabilité des unités 
administratives dans l’Institut.825

Le thème de la «restructuration» ne faisait pas partie du « Message » du Cha-
pitre, et n’est apparu que vers la fin des Actes du Chapitre –après les principaux 
rapports sur la mission, la solidarité, la spiritualité apostolique mariste et le Laïcat 
et l’adoption du Guide de la formation, dans le cadre du droit propre de l’Institut. 
Peu de choses laissaient deviner que, dans les deux décennies qui suivraient, 
presque tous les frères de l’Institut se retrouveraient dans une nouvelle Province 
ou un nouveau District:

Le nombre de frères décroît dans quelques unités administratives (cf. C125.2) 
alors qu’il croît dans d’autres. Dans quelques unités administratives, un nombre 
important de frères atteint le troisième âge. D’autres secteurs ou unités administra-
tives sont trop petits pour être viables.

De cette restructuration apparemment modeste impliquant « certaines » unités 
administratives, les capitulants espéraient :

n  le renouvellement de l’objectif, la mission, la vitalité et la viabilité des unités 
administratives restructurées;

n  une plus grande collaboration dans la formation aux stades du postulat, du 
noviciat et du post-noviciat;

n  une plus grande coopération dans l’utilisation optimale des ressources, du 
personnel et des compétences spécifiques, dans la pastorale des vocations, 
le leadership, l’administration, les finances et la mission;

n  des unités administratives avec un plus grand nombre de frères et une meil-
leure répartition des âges;

n  l’interdépendance dans le cadre de la solidarité aux niveaux local et inter-
national;

n  l’inculturation du charisme mariste dans l’Institut.826

824  Rapport du Supérieur général et de son Conseil au XXIe Chapitre général, p. 75.
825  Actes du XIXe Chapitre Général, Animation et Gouvernement, n° 6. p. 47
826  Ibid.
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Et ils ont fait des recommandations au Conseil concernant les critères qu’il 
pourrait prendre en considération au moment de proposer de nouvelles structures:

n  une vision et une compréhension communes de la mission;

n  les possibilités de partage des ressources;

n  l’acceptation et l’engagement de toutes les unités administratives concer-
nées;

n  la viabilité financière;

n  les aspects géographiques - la flexibilité et l’adaptabilité;

n  la taille physique des unités administratives;

n  les implications politiques si la nouvelle unité administrative comprenait dif-
férents pays;

n  le nombre et l’âge des frères impliqués;

n  la langue.827

Sans aucune arrière-pensée, les capitulants ont proposé au Conseil

... Si, après avoir examiné la situation, les objectifs et les critères pour la restruc-
turation, ils décident que cela est souhaitable et nécessaire pour certaines unités 
administratives, la procédure suivante peut être utile:

n  Une consultation et un discernement sur la restructuration telle que définie 
par le XIXe Chapitre général devrait avoir lieu avec les frères dans les unités 
administratives concernées.

n  Une réunion des Supérieurs des unités administratives devrait être tenue et 
animée par le Conseil général pour identifier les besoins urgents et étud  ier 
le processus de restructuration.

n  Pour lancer le processus, des assemblées de frères dans les unités adminis-
tratives respectives devraient avoir lieu, suivies par une assemblée/congrès 
conjointe menant à une nouvelle Province (sur la base d’un gouvernement 
fédéral ou d’un modèle de fusion) par le Supérieur général et son Conseil.828

En formulant ces propositions, la majorité des capitulants ne croyaient pas 
que la restructuration devrait impliquer leurs propres Provinces. Ce serait quelque 
chose pour les autres.829 

827  Ibid.
828  Ibid.
829  Frère Peter Rodney, dans Waltz, Flamenco, Jig ant Salsa: Restructuring for Vitality the Experi-

ence of an International Congregation, présenté lors d’une conférence internationale: “To Tangle or to 
Tango: the reconfiguration of religious institutes”, Sydney, 2005.
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C’était seulement à sa séance plénière de l’été 1994 que le Conseil avait d’abord 
porté son attention sur le sujet. Il y avait un éventail d’opinions parmi les Conseil-
lers quant à son urgence et à son ampleur.830 Certains estimaient que la recom-
mandation du Chapitre avait été « ambiguë » et il y avait de « vifs échanges » sur la 
façon dont le Conseil devait agir.831 Comme toujours, le frère Benito, « homme de 
discernement », a laissé mûrir la question.832 En regardant la situation générale et 
en prenant conscience du contexte dans chaque partie de l’Institut, les Conseillers 
sont devenus plus conscients de la situation et ils ont fait des observations:

n  Il y avait le même nombre d’unités administratives que lorsque le nombre 
de frères était deux fois plus nombreux.

n  Quelques anomalies flagrantes: il y avait des Provinces dont le nombre de 
frères était maintenant moindre que dans certains Districts.

n  Bien que certaines unités administratives n’aient pas atteint un point cri-
tique, les tendances étaient claires et la restructuration serait nécessaire à 
l’avenir. Alors, pourquoi attendre?

n  Dans d’autres unités administratives, là où le nombre et le vieillissement 
pouvaient ne pas être des questions importantes, il y avait un autre pro-
blème: le recyclage des responsables. Certaines Provinces étaient gouver-
nées par deux ou trois frères qui redevenaient Provinciaux à tour de rôle. 

n  Dans d’autres Provinces, les frères perdaient espoir et n’avaient plus de 
vision d’avenir. Il n’y avait pas de vocations depuis de nombreuses années. 
Un certain malaise s’installait et la mission de la Province perdait ses objec-
tifs et son dynamisme.

n  Puis il y avait l’Afrique où la situation devenait chaotique. Pendant de nom-
breuses années, le Conseil général avait demandé à chaque Province d’avoir 
une mission à l’étranger. De nombreuses Provinces avaient choisi l’Afrique. 
Donc, la situation de l’Afrique mariste en 1993 ressemblait à un morcelle-
ment de l’époque coloniale : chaque pays ayant son territoire. Cela signifiait 
une mosaïque de dix-neuf unités administratives de différentes tailles. Pour 
la grande majorité d’entre elles, le provincial était à des milliers de kilo-
mètres. 

 D’importantes questions émergeaient, sur le financement et la viabilité éco-
nomique et sur le développement du leadership local.833

830  Frère Benito Arbués, lors d’un entretien. La même idée est incluse dans le Rapport du Frère 
Supérieur général et son Conseil au XIXe Chapitre général, n° 2.5.

831  Frère Luis García Sobrado, lors d’une entrevue.
832  Ibid.
833  Frère Peter Rodney, op. cit., p. 6.
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Aussi bien que la tendance à la diminution du nombre de frères dans l’Institut, 
cela suggérait au Conseil d’examiner l’évolution de l’âge médian au cours des 
deux décennies précédentes:

Le Conseil s’est finalement mis d’accord sur une stratégie : 

n  Examiner comment les unités administratives pourraient être solidaires ad 
intra avec d’autres dans le besoin;

n  Mettre fin à la pratique de Districts et Secteurs dépendant directement de 
l’Administration générale;

n  Intégrer les Districts et les Secteurs dits «missionnaires» dans des régions 
géographiques locales;

n  Ouvrir de nouveaux champs d’action apostolique;

n  Trouver des dirigeants;

n  Certaines Provinces étaient déjà en retard pour le changement.834

Il a donc été décidé que ce processus impliquerait l’ensemble de l’Institut, à 
l’exception de l’Asie, où il n’était pas jugé opportun d’agir dans l’immédiat.

834  Rapport du Supérieur général et de son Conseil au XIXe Chapitre général, n° 2.5.

100. Statistique de l’Institut.
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Comme il y avait d’autres questions prioritaires et qu’on avait besoin d’affiner 
le projet, ce ne fut pas avant 1996 qu’eut lieu le lancement avec les Provinciaux. 
Frère Benito a invité chaque Province à faire une étude sur sa « vitalité et sa viabi-
lité ». Les treize critères suivants pour mener l’étude ont été communiqués par le 
Supérieur général en février 1996:

n  Le principe de solidarité ad intra. Interdépendance dans le cadre de la soli-
darité.

n  La lecture des signes des temps. Formation de regroupements internatio-
naux, en général pour des raisons économiques, sans qu’aucun groupe ne 
perde ses caractéristiques propres.

n  Dans une perspective à long terme, regarder l’avenir afin d’éviter des chan-
gements fréquents. À ce stade initial, la projection était 2010.

n  Aucun District ne doit dépendre de l’Administration générale.

n  Le nombre dans une unité administrative : pour une Province, environ 100 
frères et pour un District au moins 50.

n  La balance des groupes d’âge. 40% des Frères devraient avoir moins de 
60 ans et en moyenne il devrait y avoir trois nouvelles professions chaque 
année et deux professions perpétuelles.

n  Les groupes d’âge critique. En particulier, le nombre de frères dans la tranche 
d’âge 35-55 qui seront les leaders des communautés et des engagements.

n  L’inculturation, la multi-culturalité, et l’internationalité.

n  Une vitalité viable pour la mission.

n  L’impact social et religieux de la présence des frères, en termes d’évangéli-
sation des jeunes, la promotion de la justice sociale et les valeurs de l’Évan-
gile.

n  L’animation de l’unité administrative. Prévoir la formation permanente et le 
développement des leaders.

n  L’esprit de corps

n  L’autonomie financière.835

Au cours des quatre années suivantes, les critères ont été réduits à huit :

n  Le nombre de frères disponibles pour la mission;

n  Le développement des vocations;

835  Bulletin aux Frères Provinciaux, n° 7, février 1996, pp. 3-5. Voir aussi, frère Peter Rodney, op. 
cit., pp. 8-10.
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n  Les besoins des responsables potentiels;

n  Des engagements apostoliques « capables d’engendrer la vitalité »;

n  L’impact social et religieux de la présence des frères;

n  L’état d’esprit des frères et leur attitude face à l’avenir;

n  L’autonomie financière;

n  La possibilité de pouvoir vivre hors des frontières provinciales.836

Les visites et les réunions ont commencé, menées par les membres du Conseil 
général. L’expérience de ces réunions et la poursuite du discernement du Conseil 
ont conduit à une radicalisation de l’objectif. Plus tard, dans l’année, le Frère 
Pedro Marcos, c.g., écrivait aux Provinciaux: 

Le principe fondamental qui devrait nous guider dans tout ce processus est la 
relation mission-ressources-structures. Le point de départ est notre mission en tant 
que frères et apôtres dans l’Église, et sa capacité à répondre aux nouveaux besoins 
pour l’évangélisation des jeunes aujourd’hui.837

Il était très important, pour le frère Benito en particulier, que les décisions 
de changement se fondent sur un processus complet de discernement et que les 
propositions viennent des Provinces elles-mêmes.838 Le Supérieur général disait 
souvent que les Provinces devaient se restructurer pour une plus grande vitalité et 
non pas pour le maintien et la survie.839 Alors que certains Conseillers généraux 
avaient des points de vue particuliers sur les nouvelles structures - et leur salle 
de réunion était pleine de cartes et de propositions 840 - il est devenu clair que 
l’espoir d’établissement de nouvelles structures avant le Chapitre de 2001 ne se 
concrétiserait pas.841

Certaines unités administratives ont rapidement développé de nouvelles struc-
tures, mais sans toujours employer les critères de vitalité et de viabilité recom-
mandés par le Conseil général.842 Les deux premières nouvelles Provinces, et deux 
autres qui étaient en place avant 2001, étaient l’Europe-Centre-Ouest et l’Afrique 
australe. En Europe, il y avait urgence en raison de la hausse de l’âge moyen et de 
la baisse du nombre de frères, même si cela n’était pas ressenti par les frères de 
tous les pays.843 En Italie et en Espagne, par exemple, les frères pensaient que la 

836  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XIXe Chapitre général, n° 2.5.
837  Bulletin aux Frères Provinciaux, n° 8, juillet 1996, p. 8.
838  Frère Seán Sammon, lors d’un entretien.
839  Frère Luis García Sobrado, lors d’un entretien.
840  Frère Jeffrey Crowe, lors d’un entretien.
841  Rapport du Frère Supérieur général et son Conseil au XXe Chapitre général, n° 2.6.
842  Bulletin aux Frères Provinciaux, n° 8, juillet 1988, n° 11, mars 1999, n° 12, août 1999 et n° 13, 

février 2000.
843  Frère Benito Arbués, lors d’un entretien.
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restructuration c’était pour les autres.844 Cela a amené beaucoup de plans autour 
de projections d’âge et des configurations diverses, y compris extracontinentales 
comme établir un lien entre l’Irlande, le Royaume-Uni et les États-Unis.845 La résis-
tance au changement est venue de ceux qui ont fait valoir que des facteurs tels que 
la langue, la culture et les identités nationales présenteraient des obstacles à l’uni-
té.846 Mais à la fin « la fraternité a prévalu ».847 Les quatre Provinciaux d’Irlande, 
de Grande-Bretagne, d’Allemagne et de Belgique-Hollande ont été les premiers à 
agir. En route vers Caracavellos, ils tinrent une pré-réunion informelle à l’aéroport 
de Bruxelles sur le thème de la restructuration européenne.848 La proposition a 
éclos et a été apportée au Portugal puis, au retour, chaque Province devait tenir 
une consultation. La décision est allée dans le sens suggéré par les Provinciaux. 
Alors que, plus tard, certains se demanderont s’il s’agissait d’une fusion basée sur 
la gestion de la diminution du nombre de frères,849 plutôt qu’une nouvelle Pro-
vince avec une vision pour une plus grande vitalité,850 les frères de la nouvelle Pro-
vince de l’Europe-Centre-Ouest, dès leur première Assemblée à Furth, en 1999, 
ont délibérément décidé de se mettre à la construction d’une identité provinciale 
et à l’identification de nouvelles missions. Au premier Chapitre, en avril 2000, 
lors de l’installation du premier Provincial, Frère Jacques Scholte, ses capacités 
de gestion et sa connaissance de toutes les langues de la Province a été reconnue 
comme un facteur important de réussite.851

Le Conseil général a eu le souci de maintenir les critères de la mission, de la vi-
talité et de la fidélité.852 Une conviction constante du Frère Benito était qu’aucune 
rhétorique sur la restructuration ou la refondation n’aboutirait si elle ne reposait 
pas sur la conversion individuelle.853 Certains, en France par exemple, ont indiqué 
qu’ils avaient déjà vécu deux restructurations et que cela n’avait apporté aucun 

844  Ibid.
845  Frères Maurice Taildeman et Jeffrey Crowe lors d’entretiens.
846  Frère Benito Arbués, lors d’un entretien.
847  Frère Luis García Sobrado, lors d’un entretien.
848  Frère Jacques Scholte rappelle que: «... les débuts de notre Province ont pris forme à l’aéroport 

de Zaventem (Bruxelles). “C’était probablement en 1997 ou 1998 lorsque P.J., Ronnie, Edouard et moi-
même attendions Manfred pour nous rendre ensemble à Lisbonne pour l’une des dernières réunions 
sur la restructuration des Provinces européennes. Bien sûr, alors que nous attendions, nous avons dis-
cuté des combinaisons possibles de diverses Provinces. Puis, spontanément, l’idée est venue d’exami-
ner très sérieusement si les quatre Provinces et les cinq pays que nous représentions ne pourraient pas 
aller de pair. Au moment où Manfred est arrivé, nous avons décidé de lui dire que la première nouvelle 
Province avait été formée et que l’Allemagne allait en faire partie. Il est facile d’imaginer sa surprise! 
“(Dans Jubilate, la province de l’Europe-Centre-Ouest, 2000-2010).

849  Frère Jeffrey Crowe, lors d’un entretien.
850  Frère Michael Hill, lors d’un entretien. Il rappelle que c’était la vision commune d’un bon 

nombre de délégués au Chapitre général de 2001.
851  Frère Maurice Taildeman, lors d’un entretien.
852  Frère Benito Arbués, lors d’un entretien.
853  Ibid.
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changement perceptible. Ils n’étaient donc pas enclins à en vivre une autre.854 La 
Province d’Europe-Centre-Ouest étant présentée plus ou moins comme un fait 
accompli, le Conseil général a continué le discernement avec les autres conseils 
provinciaux de l’Europe. Différentes options ont été envisagées. Le lien entre la 
Catalogne et la France se présentait comme un moyen potentiel de rajeunissement 
de la mission, et les autres configurations finales ont amené les frères espagnols à 
une plus grande internationalité dans leur propre région.855

Différentes options étaient envisagées pour les vingt-et-une unités administra-
tives existantes concernant les frères d’Afrique et de Madagascar, dont seulement 
trois étaient des Provinces de droit (Madagascar, l’Afrique du Sud et, depuis 1992, 
le Nigeria). Les questions étaient complexes. Est-ce que la restructuration devait 
être basée sur des considérations linguistiques ou géographiques? Que faire avec 
le Rwanda et le Congo, compte tenu des troubles des dernières années et du fait 
qu’ils avaient déjà été une Province divisée ensuite en deux Districts? Comment 
intégrer Madagascar? Qu’en était-il des projets alors que ces pays dépendaient 
presqu’entièrement des Provinces européennes ou américaines? Comment la fu-
ture viabilité financière pourrait-elle être atteinte? Que faire du désir de nombreux 
frères africains de rester dans leur propre pays, et des problèmes de visas pour 
travailler dans des provinces composées de différents pays?856 Il n’existait pas de 
réponses toutes prêtes pour ces questions et bien d’autres, mais une chose était 
claire : le temps des frères missionnaires expatriés tirait rapidement à sa fin, et le 
passage à un leadership africain devait survenir.857 Il était également clair que la 
restructuration dans les Provinces mères aurait un impact sur leurs fondations en 
Afrique.

La nouvelle Province d’Afrique australe s’est rapidement établie, grâce à un 
leadership fort.858 Il y avait plus de discussions concernant le reste du continent. 
Enfin, lorsque la poussière est retombée, les provinces du Nigeria (sans son district 
du Ghana) et de Madagascar sont restées sensiblement les mêmes, et les autres 
se sont regroupées en deux nouvelles unités administratives - les cinq pays de la 
Province d’Afrique Centrale (universellement connue sous son acronyme français 

854  Ibid. de même qu’un entretien avec frère Maurice Berquet. C’est le frère Basilio qui avait 
réuni les frères français concernant ce sujet. Ils se sont réunis pendant trois semaines en 1974. Il y eut 
d’autres réunions dans les années qui ont suivi. Une commission interprovinciale fut mise en place et 
elle eut comme résultat le passage de cinq provinces à deux en 1982.

855  Ibid. Une décision importante a été prise pour les Provinces espagnoles : ne pas opter pour 
une seule entité espagnole, mais chacune devait avoir une dimension internationale et interculturelle 
dans le contexte européen/Méditerranée. Cela a été vu comme différent du fait d’avoir une relation 
missionnaire avec les pays d’Afrique ou d’Amérique latine.

856  Ces questions ont été mentionnées à l’auteur lors d’entretiens avec les frères Luis García 
Sobrado, Jeffrey Crowe, Eugene Kabanguka, Seán Sammon et Peter Rodney.

857  Frère Jeffrey Crowe lors d’un entretien. Il est également intéressant de noter que dans la der-
nière partie du siècle et le début de l’autre, les frères qui avaient pris leur retraite professionnelle en 
raison de l’âge dans leurs provinces d’origine, se sont portés volontaires pour aller en Afrique et dans 
d’autres pays pour soutenir les frères locaux. Ce fut le cas, par exemple, avec neuf frères de la Province 
de Grande-Bretagne et d’Irlande (Frère Brendan Geary, entretien avec l’auteur, le 12 janvier 2016).

858  Frères Benito Arbués, Luis García Sobrado, Seán Sammon et Jeffrey Crowe lors d’entretiens 
particuliers.
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mais prononcé à l’italienne : « PACE ») et le District des six pays de l’Afrique de 
l’Ouest, dépendant de la nouvelle province Méditerranée composée de quatre 
pays. Les configurations des cinq nouvelles unités administratives n’ont pas sus-
cité l’unanimité, et pendant longtemps un certain malaise s’est fait sentir parmi 
les frères africains, en particulier parce que les dispositions finales n’étaient pas 
le fruit d’une «véritable consultation», mais leur avaient « été imposées par la res-
tructuration qui avait lieu en Europe. »859 

Connaissant la profondeur de ce sentiment et prêt à envisager d’autres possi-
bilités, le nouveau Conseil général a rouvert la question. En 2008, deux séries de 
réunions ont eu lieu à Nairobi concernant les propositions de différentes configu-
rations. En fin de compte, la discussion est devenue caduque. Comme le temps 
passait et qu’une proportion de plus en plus élevée de frères africains étaient 
diplômés du MIC, une identité mariste pan-continentale s’est renforcée entre les 
frères . « Nairobi a façonné l’Afrique mariste ».860

Dans les Amériques, une gamme de contextes différents – différents par nature 
de l’Afrique, mais pas moins complexes ou tendus – rendaient un consensus diffi-
cile. Au Brésil, par exemple, en dépit d’une histoire de coopération interprovinciale 
relativement forte, des divergences sont apparues entre les cinq Provinces à propos 
des finances, du niveau d’endettement, de la taille et la nature des établissements 
d’enseignement.861 Dans d’autres parties de l’Amérique latine, il y avait des diffé-
rences concernant l’histoire des fondations, en particulier la nature des liens avec 
l’Espagne dans certains endroits, et l’influence des frères d’origine espagnole.862 
La plupart des Provinces ont d’abord été méfiantes et très réticentes à renoncer à 
leur autonomie.863 Au Mexique, les différences dans la façon dont chaque Province 
appréhendait la mission, et un certain malaise historique, rendaient problématique 
une réunification,864 tandis qu’en Amérique centrale, où peu de changements étaient 
prévus, les réponses sont venues plus facilement. Certains, en Amérique du Nord, 
suggéraient des propositions plus audacieuses telles que deux nouvelles unités ad-
ministratives impliquant le Mexique, les États-Unis et le Canada. Ces propositions 
étaient considérées comme pouvant favoriser la vitalité et la croissance parmi les 
plus jeunes frères.865 En fin de compte, comme en Afrique, le critère géographique a 
été le plus influent dans l’élaboration du résultat final.866 Dans tous les cas, la fusion 
a été basée sur la proximité. D’autre part, les frères ont rapidement expérimenté les 
bénéfices des rencontres et des partages mutuels.867

859  C’est un point de vue confié sans ambiguïté à l’auteur par le frère Eugène Kabanguka, nommé 
premier Provincial de «PACE».

860  Frère Eugène Kabanguka, lors d’un entretien.
861  Frère Luis García Sobrado lors d’un entretien. 
862  Ibid.
863  Frère Pedro Herreros, lors d’un entretien.
864  Frère Benito Arbués, lors d’un entretien.
865  Ibid.
866  Ibid.
867  Frère Pedro Herreros, lors d’un entretien.
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 La plupart des nouvelles structures étaient réalisées avant le XXe Chapitre 
général, avec quelques ajustements complémentaires dans les deux années sui-
vantes. En avril 2001, le frère Benito a communiqué à l’Institut les décisions prises. 
Bien que tous les noms des nouvelles entités n’aient pas été finalisés, les regrou-
pements et les territoires l’avaient été.868 Les Chapitres provinciaux d’inauguration 
des nouvelles provinces ont été nombreux dans les années 2000 à 2004. En dépit 
d’une recommandation plutôt réservée du XIX° Chapitre onze années plus tôt, le 
nombre de Provinces de l’Institut avait été réduit de 44 à 26, et les Districts de 13 
à 5. Quelle qu’ait pu être la gamme d’opinions sur la reconfiguration finale, l’am-
pleur du changement était incontestablement gigantesque grâce à d’audacieuses 
décisions. D’autres Instituts religieux qui nous avaient observés voulaient profiter 
de notre expérience.869 La première phase de restructuration était physiquement 
réalisée:870

868  Bulletin des Provinciaux, n° 16, avril 2001.
869  Par exemple, le frère Seán Sammon, s.g., a été invité à aborder la question à l’Union des 

Supérieurs Généraux en novembre 2002, qui l’avait mis à son ordre du jour. (Bulletin mariste, le 5 
décembre 2002). Frère Peter Rodney, c.g., a donné un document en 2005 lors d’une conférence à 
Sydney, qui avait pour thème To Tangle or To Tango: The Reconfiguration of Religious Institutes. Elle a 
attiré des représentants de 65 instituts religieux de 14 pays. (Site web de la «Gouvernance et gestion» 
(www.governance.com.au, accessible le 4 décembre 2015).

870  FMS Message, n° 33, juillet 2004, pp. 46-47. 

101. Nouveau planisphère mariste après la restructuration. 
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Le XXe Chapitre général envisageait une nouvelle étape : que l’établissement 
de ces nouvelles structures engendre une vie nouvelle:

Le défi de la vitalité est au cœur de la restructuration. Nous avons créé de nou-
velles Provinces. Maintenant, nous devons créer des Provinces “renouvelées”.871

C’était un écho de ce que le frère Benito avait suggéré aux Provinciaux 
quelques mois plus tôt:

Les structures et les arrangements que nous nous sommes donnés ne sont pas 
des fins en soi, mais des moyens pour nous inciter à une vie nouvelle [...] Pour 
rêver et concevoir les contours maristes de cette nouvelle Province [...] Changer 
nos structures de gouvernement [...] ne produit pas les résultats souhaités automa-
tiquement [...] Leur donner vie dépend de nous.872

L’Asie et Océanie sont restées 
inchangées. En Asie orientale, 
dans les années 2000, la Province 
des Philippines était bien établie 
sous la gouvernance des frères 
philippins, même si le nombre 
total de frères semblait plafonner. 
La Corée et le Japon avaient leur 
propre histoire avec les Provinces 
de Poughkeepsie et du Mexique 
Central. Les frères en diaspora 
de l’ancienne Province de Chine 
vieillissaient et étaient moins 
nombreux, même si la fondation 
courageuse d’une nouvelle école 
avait été faite par la Province dans 
le nord de la République popu-
laire de Chine. 

Pendant ce temps, chacune des deux Provinces australiennes avait de nou-
velles fondations asiatiques au Cambodge et au Timor oriental et avait pro tempo 
la supervision du secteur de l’Inde encore fragile, avec des sensibilités ethniques 
à prendre en compte. Ailleurs en Asie du Sud, la croissance de la Province du 
Sri Lanka et son propre rayonnement au Pakistan sont restés faibles. En Australie, 
en Nouvelle-Zélande et dans le Pacifique, les premières discussions autour de 
la restructuration dans les années 1990 avaient suscité des opinions divergentes 
et n’avaient pas réussi à gagner le soutien de toutes les unités administratives. Il 
fut décidé de laisser mûrir la situation. L’une des principales questions soulevées 
dans les années 1990 concernait l’âge plus élevé et la plus faible disponibilité 
des frères d’Australie en contraste avec l’expansion continue des écoles maristes 
et des apostolats divers. Dès la première décennie du XXIe siècle, cette question 

871  Message du XXe Chapitre général : Choisissions la vie, n° 37.
872  Bulletin aux Provinciaux¸ n° 16, avril 2001, pp. 2-3.

102.  Conseil général élargi d’Afrique, Nairobi, Kenya, 
2006.
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avait évolué pour être davantage axée sur la croissance importante du nombre des 
laïcs maristes et le souci d’établir les meilleures structures pour continuer à nourrir 
cette expansion et permettre à ces nouveaux Maristes de diriger et de gouverner 
l’éventail des œuvres éducatives et autres. Ce fut un changement de perspective. 
Frère Jeffrey Crowe qui, en tant que Conseiller général dans les années 1990, avait 
vu un certain avantage dans une seule Province, la Province d’Océanie, voyait les 
choses différemment quinze ans plus tard comme Provincial d’Australie:

Nous n’avons pas [dans les années 1990], pris le laïcat au sérieux. Cela ne se 
faisait d’ailleurs nulle part dans le monde. Nous n’étions vraiment concernés que 
par les frères : une vitalité et une viabilité par et pour les frères et une mission par 
les frères.873

En 2014, des mesures étaient en cours en Australie pour une nouvelle entité   ca-
nonique et civile qui impliquerait tous les Maristes, inévitablement avec un nombre 
de frères plus restreint. Les frères en seraient membres, mais l’Institut n’en aurait pas 
en soi la charge. Les mêmes questions autour de la façon de respecter les formes 
nouvelles de vie mariste, et de poursuivre la mission mariste avec peu ou pas de 
frères, commençaient à surgir ailleurs. Dans la Province d’Europe-Centre-Ouest, par 
exemple, où les frères continuaient à vieillir et à se retirer de ministères actifs, les 
laïcs commençaient à jouer un rôle plus important dans l’animation des œuvres 
maristes. Cependant, cette option reposait toujours sur des structures de l’Institut 
de plus en plus fragiles et incertaines.874

873  Frère Jeffrey Crow lors d’un entretien.
874  Frère Maurice Taildeman, lors d’un entretien.

103.   Conseil général élargi d’Asie, Corée, 2006.
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 Pendant ce temps, de nouvelles structures pour les frères avaient été dévelop-
pées, en Asie et dans le Pacifique, avec la création des Provinces de l’Asie du Sud 
et de l’Asie de l’Est en 2007, et la transition du Secteur Ad Gentes au District ma-
riste de l’Asie. Le District du Pacifique a été créé en 2011, à partir de la Province 
de Nouvelle-Zélande. Le nouveau District avait une relation d’interdépendance 
avec le District de Mélanésie et la nouvelle Province de l’Australie (formée en 
2012). Dans le même temps, dans d’autres parties de l’Institut, se concrétisait une 
coopération régionale accrue avec une ouverture croissante sur l’internationalité.

Comme l’Institut se rapprochait de son bicentenaire, l’impact et les résultats 
de quinze années de restructuration radicale se devaient d’être évalués. Dans cer-
tains endroits, en particulier dans les anciennes provinces autrefois nombreuses 
de l’Europe, des Amériques et d’Océanie il semble y avoir eu une série d’expé-
riences réussies. La baisse continue du nombre de frères et leur retrait croissant 
de l’apostolat actif et de l’administration était une réalité quasi générale. Dans 
certains pays, là où il y avait eu un réseau ancien d’écoles maristes et d’oeuvres, 
un investissement important dans la formation des laïcs maristes et la planification 
autour de la vie mariste et de la mission, il y avait des signes encourageants (sans 
être uniformes) d’une nouvelle vitalité exprimée à travers une communion plus 
large de Maristes. Dans d’autres, où une telle infrastructure n’avait pas suivi et où 
la coresponsabilité n’avait pas été favorisée, la capacité d’action semblait généra-
lement très diminuée.
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18. 

D’AUTreS QUeSTIOnS  
POUr L’ADMInISTrATIOn GénérALe

La gestion financière

La Mission doit être financée. Depuis l’époque du Fondateur, l’Institut a géré 
ses affaires financières en alliant prudence, prévoyance, compétence mais aussi 
audace. Par exemple, au Brésil, les premiers frères ont bâti un projet d’impression 
et de vente de manuels scolaires pour aider à générer des revenus. FTD875 a grandi 
au point de devenir la quatrième maison d’édition du pays et continue de fournir 
à l’Institut un important soutien financier et matériel. Les Frères d’autres Provinces 
ont pris des moyens similaires ou différents pour assurer la viabilité financière de 
leur travail.876 Au niveau de l’Institut, un certain nombre de questions et d’enjeux 
ont été abordés dans ce domaine au cours des trois décennies 1985-2015. Parmi 
ceux-ci :

  – La professionnalisation des pratiques comptables, 

  – L’efficacité des stratégies d’investissement, 

  – La sécurisation des sources permanentes de revenus, 

  – La coordination de la solidarité ad intra, entre les Provinces, 

  – L’uniformité des politiques et des pratiques dans les Provinces, 

  – L’investissement évangélique et éthique,

  – La formation des Économes provinciaux comme chefs d’entreprises.

En remerciant son Conseil au début du Chapitre général en 1985, frère Basilio 
a souligné le service «exceptionnel» qui avait été rendu par l’Économe général, le 
frère Olivier Sentenne, un Canadien, grâce à une approche de gestion qui a été :

... dépourvue d’erreurs ou d’imprudences, [et qui] a fait produire à notre patri-
moine des sommes appréciables dont nos missions, nos Provinces pauvres ainsi 
que d’autres œuvres sociales ont pu largement profiter.877

875  L’acronyme vient du nom du quatrième Supérieur général, Frère Théophane Durand.
876  La création de maisons d’édition a été considérée à la fois comme un moyen de soutenir 

financièrement une Province, mais aussi comme un apostolat de droit. À partir de 2012, à l’initiative 
du Secrétariat de la Mission, les responsables des grandes maisons d’édition fondées par l’Institut dans 
les pays hispanophones et lusophones se sont régulièrement réunis pour apprendre les uns des autres 
afin d’améliorer à la fois leurs pratiques de gestion et leurs fins apostoliques.

877  Frère Basilio Rueda, dans Le Rapport de l’état de l’Institut, dans À l’écoute du 18e Chapitre 
général, pp. 76-78.
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Frère Olivier a été félicité par la Commission des finances pour « des comptes 
bien entretenus et en bonne santé » et pour son habileté dans les investissements.878 
C’était une opinion généralement partagée.879 La question de son remplacement 
se posait au Chapitre. Le frère Charles le rappelait plus tard en ces mots:

... Nous avons eu du mal à obtenir une nomination appropriée parce qu’il fallait 
que les Provinciaux soient prêts à libérer quelqu’un. Nous n’avons pas obtenu la 
personne que nous désirions car son Provincial estimait qu’il était son homme-clé,880 
et je n’étais pas décidé à insister auprès de lui…881 Le frère finalement élu Econome 
Général avait été membre du précédent Conseil mais n’était pas le candidat pré-
féré du nouveau supérieur Général882. 

878  Actes du XVIIIe Chapitre général, n° 6.
879  Frère Richard Dunleavy, lors d’un entretien. Frère Quentin Duffy, le Vicaire général sortant, a 

également eu des éloges pour le frère Olivier pour avoir “redressé la manière plutôt confuse et sombre 
dont les finances étaient menées”. (Transcription de l’entretien, pp.80-81).

880  Selon les frères Richard Dunleavy et Jeffrey Crowe, cette personne était frère Julian Casey de 
la Province de Melbourne, (tiré de l’entretien avec ces deux frères). D’autres délégués avaient soutenu 
frère Pedro Huidobro pour le rôle, et certains, Frère Yvon Bédard, qui devait être nommé au poste neuf 
ans plus tard.

881  Frère Charles Howard, transcription de l’entretien. pp. 27-28.
882  Il s’agissait du frère Ezequiel Vaquérin, un frère très respecté, à l’intelligence vive, qui avait été 

élu Vice-Commissaire du Chapitre. 

104.  Première Rencontre Internationale des Editions Maristes dans les locaux de l’éditorial FTD.
São Paulo, Brésil, (2013).
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On a suggéré que certains capitulants craignaient que le frère Charles, si on 
lui laissait les mains trop libres pour le choix du prochain Économe général, ne 
dépense les ressources de l’Institut en soutenant des projets en Afrique.883 Ces 
frères jugeaient qu’il était sage de mettre au Conseil un Économe général capable 
d’exercer un contrôle sur ce point. .Ce fut en fait un changement coûteux pour 
l’institut. Un des conseillers a parlé de « désastre ». 

Le principal problème est venu d’une mauvaise gestion des investissements. 
Trop confiant envers un conseiller suisse affilié à l’institut, l’économe général per-
dit des millions de dollars y compris tous les produits de la vente de la propriété 
des frères à Fribourg, et des fonds appartenant aux provinces d’Allemagne et de 
Catalogne.884 La situation était si désespérée que l’Econome demanda s’il pouvait 
vendre de l’or gardé en réserve. En janvier 1989, une Commission internationale 
sur les finances a été convoquée - dix frères se sont réunis à Rome pour contrôler 
globalement la gestion financière, les investissements, la budgétisation et le par-
tage entre les Provinces885. Il devenait évident que les choses avaient mal tourné, 
mais que le Conseil général n’avait pas été pleinement informé.886 La clarification 
de ces investissements mal gérés allait occuper le prochain Économe général pen-
dant quelques années ; c’était même sa principale tâche.887

Les progrès sur d’autres questions avaient également été bloqués. Le Chapitre 
de 1985 avait recommandé aux Provinces une plus grande uniformité dans leur 
gestion financière, le respect de l’éthique et des principes évangéliques dans 
leurs stratégies d’investissement, ainsi que dans leur contribution à la Caisse 
commune,888 mais sans résultats tangibles. Afin d’initier une réflexion pour les 
conseils provinciaux sur une capitalisation évangélique appropriée, un livret avait 
été préparé en 1987, mais le Conseil devait rapporter au prochain Chapitre que 
«de nombreuses Provinces ne comprenaient pas clairement ce qui était exigé 
d’elles.»889 Les Provinciaux avaient été «presque unanimes» à Veranópolis, en 
1989, à propos d’une capitalisation qui « devrait être étudiée dans le contexte plus 
large de l’utilisation de nos biens et propriétés dans l’esprit de l’Évangile »,890 mais 
cette aspiration n’eut pas de suite pratique. « Les finances ont été la plus grande 
déception du frère Charles lorsqu’il était Général. »891

883  Selon frère Richard Dunleavy, c’était le frère Olivier qui soutenait cette approche, et il était 
aussi celui qui faisait pression pour la nomination du frère Ezequiel. Frère John McDonnell (entretien 
avec l’auteur, le 22 mai 2015, fait écho à cette perception des dépenses du Frère Charles par certains 
capitulants).

884  Frère Yvon Bédard, lors d’un entretien avec l’auteur. Frère Richard Dunleavy a rapporté à 
l’auteur qu’à un moment donné, les choses étaient devenues si graves que l’Économe a demandé s’il 
pouvait vendre de l’or qui aurait été conservé dans un coffre-fort à Saint-Genis-Laval. 

885  FMS Écho, n° 7, mai 1989.
886  Frère Richard Dunleavy, lors d’un entretien.
887  Frère Yvon Bédard, lors d’un entretien.
888  Actes du XVIIIe Chapitre général¸ n° 6.
889  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XXe Chapitre général, p. 43.
890  Ibid.
891  Frère Richard Dunleavy, lors d’un entretien avec l’auteur.
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L’une des Commissions du Chapitre de 1993 a fait une étude détaillée des 
finances de l’Administration générale. Son rapport était assez critique et attirait 
l’attention du Chapitre sur ces questions particulières:

 Des dépenses ayant dépassé les revenus au cours des huit ans, signe que la 
valeur des investissements du portefeuille était en baisse,

n  Aucun processus de vérification des comptes;

n  Une certaine confusion dans la façon dont les comptes étaient présentés;

n  L’évaluation des biens immobiliers n’avait pas été incluse dans la liste des 
actifs;

n  Manque d’uniformité dans la manière dont les Provinces déclaraient leurs 
finances;

n  Nécessité d’un meilleur contrôle des dépenses, de meilleures procédures 
comptables internes, et l’élaboration d’un manuel de procédure.892

Tous ces points sont devenus des recommandations du Chapitre et transmis au 
nouveau Conseil pour y faire face, avec une recommandation supplémentaire : 
qu’une Commission internationale pour les affaires économiques soit établie. Une 
telle Commission pourrait proposer de nouveaux systèmes qui serviraient à l’étude 
de trois autres questions spécifiques :

892  Actes du XIXe Chapitre général, Rapport sur les finances, n°  4.

105.  Réunion à Rome de la Conseille Internationale des Affaires Economiques (CIAE).
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  – Création d’un fonds d’investissement pour le financement du Conseil général ;

  – Comment parvenir à une plus grande uniformité et sécurité au niveau des Pro-
vinces

  – Une autre ville que Rome conviendrait-elle comme centre financier de 
l’Institut?893

Frère Benito, Vicaire Général du conseil précédent, ayant reçu ces recomman-
dations importantes du Chapitre, et porté par nature a une gestion prudente des 
ressources, voulait agir rapidement pour appliquer les recommandations du Cha-
pitre et régler la situation financière de l’Institut.894 Comme le Chapitre avait sup-
primé l’obligation que l’Économe général soit un des Conseillers, le Supérieur et 
le Conseil avaient une marge de manœuvre plus grande à travers l’Institut. Ils ont 
choisi le Frère Yvon Bédard, un Canadien ayant une formation professionnelle et 
de l’expérience dans ce domaine.

Le programme du frère Yvon avait été clairement identifié par le Chapitre et la 
clarification concernant la question des investissements était urgente. Il a égale-
ment tenu à rétablir des relations positives avec les Provinces – pour lui « deve-
nues terribles »895 – et à regagner leur confiance. Il a fait cela par « l’ouverture des 
livres de l’Administration générale », en développant des relations personnelles 
avec les économes provinciaux et en offrant de la formation et du soutien.896 Plu-
sieurs solutions pratiques ont été mises en œuvre : réunions des économes pro-
vinciaux par aire linguistique ; organisation de cours de formation; mise en place 
d’un bulletin régulier pour les Provinciaux et les Économes et création d’un fonds 
commun de placements pour les Provinces désirant que leurs fonds soient gérés 
professionnellement. La dernière initiative a été de développer un fonds assez 
important pour l’Administration générale et les Provinces. Initialement créé en 
vertu de la loi américaine en 1996, puis transféré dans un autre pays, et enfin 
reconstitué au Canada en 2004-2005 à titre de fonds de bienfaisance sans but lu-
cratif, le fonds a permis aux Provinces et à l’Administration générale de mettre en 
commun leurs investissements, de les gérer avec prudence et d’une façon profes-
sionnelle et d’assurer un rendement qui fournirait un soutien sûr pour leur travail. 
Finalement, dix-huit Provinces acceptèrent de collaborer avec Rome. Géré par un 
conseil de huit personnes et avec un large éventail d’investissements dans deux 
grandes monnaies et avec des protocoles clairs, ce fonds a produit un rendement 
stable et sûr depuis 2005.

Au moment du XXe Chapitre général, le Supérieur général et le Conseil pou-
vaient signaler que les recommandations qui leur avaient été confiées avaient 
été remplies, à la seule exception d’un processus complet d’audit externe. Les 
différences dans la pratique internationale ont fait que cette dernière tâche a été 
difficile à mettre en œuvre. (Cela sera fait pendant le mandat de l’Administration 

893  Ibid.
894  Frère Benito Arbués, lors d’un entretien avec l’auteur.
895  Frère Yvon Bédard, lors d’un entretien avec l’auteur.
896  Ibid.
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suivante.)897 Il était particulièrement heureux que le Fonds de solidarité (créé en 
1995) atteigne des investissements supplémentaires de 0.5 M $ US chaque année, 
que des critères d’investissements éthiques aient été mis au point, que vingt Pro-
vinces aient travaillé directement avec l’Économe général pour améliorer leurs 
procédures et leurs capacités, que les investissements et le système de gestion 
d’actifs pour l’Administration générale soient en place et que le nouveau Conseil 
international des Finances fournisse une surveillance éclairée et professionnelle.898

Après une année supplémentaire avec le nouveau Conseil et neuf ans comme 
Économe général, en 2002, frère Yvon était très satisfait de ces réalisations, en 
particulier:

n  La mise en place du Fonds de solidarité, comme demandé par le XXe Cha-
pitre;

n  Les sessions de formation organisées pour les économes provinciaux;

n  La mise en place du Fonds d’investissement mariste 

n  La surveillance prévue pour les fonds des provinces particulières;

n  La conversion de l’ancien Collège International en Casa per ferie.899

L’infrastructure, les politiques, les procédures, les relations et la surveillance 
établie au cours de ces neuf années ont permis aux successeurs de Frère Yvon 
(Frères Antonio Martínez Fernández, Víctor Preciado et Libardo Garzón) de 
construire sur une base bien établie. 

Au moment du XXIe Chapitre général, la sécurité financière étant assurée,900 
les capitulants ont pu davantage porter leur attention sur des principes généraux 
de fonctionnement, plus particulièrement ceux concernant la solidarité ad intra: 

Quelques séances ont été consacrées à étudier la situation économique et 
financière de l’Administration générale. Les critères de solidarité, internationalité 
et mission, découlant de l’appel fondamental, résonnaient avec une intensité spé-
ciale face à l’usage et à la destination que l’Institut fait des biens dont il dispose.901

Libéré de tout problème urgent, le Chapitre a été en mesure d’approuver les six 
principes directeurs suivants de l’administration financière de l’Institut:

1. Les ressources de l’Institut servent sa vie et sa mission;

2. Le gouvernement et l’animation de l’Institut sont financés principalement 
par les unités administratives.

897  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XXIe Chapitre général, p. 83.
898  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XXIe Chapitre général, n° 2.4.
899  Bulletin Mariste, n° 37, 5 décembre 2002.
900  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XXIe Chapitre général, p. 83.
901  Actes du XXIe Chapitre général, p. 70.
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3. Les unités administratives sont responsables des dépenses ordinaires de 
l’Administration générale sur une base équitable.

4. La transparence et la reddition de compte sont respectées dans l’administra-
tion des ressources de l’Institut.

5. L’indépendance financière et la viabilité durable sont les objectifs à long 
terme des unités administratives.

6. Les unités administratives, dans l’esprit de solidarité, sont prêtes à fournir 
une assistance mutuelle afin que ces objectifs puissent être réalisés.

Le Chapitre n’avait que deux recommandations:

n  que le Conseil général nomme une équipe de spécialistes des finances afin 
d’élaborer un plan pour le financement de l’Administration générale …

n  que le Conseil général nomme une équipe de spécialistes des finances pour 
planifier l’autonomie économique progressive des unités administratives et 
du Secteur Mission Ad Gentes.

Le nouveau Conseil a rapidement mis en application la première recomman-
dation902 et a entamé une série de consultations régionales réparties sur douze 
mois.903 La seconde a été incluse dans le projet beaucoup plus large de « Nou-
veaux modèles d’animation, de gouvernance et de gestion ». Pendant ce temps, 
l’unité croissait et la collaboration à travers l’Institut continuait à être évidente, 
par exemple lors de la première réunion internationale des économes et des chefs 
d’entreprises à la Maison générale en octobre 2013.904 Un sujet majeur était la 
planification autour du projet des « Nouveaux modèles ». Dans le même temps, 
pendant la durée du mandat du frère Víctor comme Économe général, le profes-
sionnalisme s’est développé avec la sous-traitance de la gestion financière à une 
firme spécialisée dont les employés travaillaient dans un espace nouvellement 
créé au sein de la Maison générale.

La question de la Maison générale 

 Juste quinze ans après le déménagement de la maison générale de Saint-Ge-
nis-Laval à Rome, dans le quartier de l’EUR en 1961, le XVIIe Chapitre général 
a voté la vente de ce bâtiment aux dimensions imposantes prévu pour accueillir 
le Conseil général, l’Administration générale, et servir de grande maison interna-
tionale pour les études. On envisageait une énorme communauté de 150 frères 
qui vivraient et travailleraient dans ce monastère du XXe siècle – avec des es-

902  Nouvelles Maristes, n° 116, 29 juin 2010.
903  Nouvelles Maristes, n° 169, 8 août 2011.
904  Nouvelles Maristes, n° 298, 21 novembre 2013.
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paces appropriés pour le travail, la prière, la vie communautaire, et les loisirs. Son 
« cloître » interne était symboliquement ouvert sur le monde par l’absence d’un 
quatrième côté. La maison comprenait une imposante chapelle, un grand Hall 
pour le Chapitre, une bibliothèque de deux étages, des bureaux spécialement 
conçus et des salles de réunion, une piscine et un gymnase internes, un terrain de 
football, une foresteria de quatre étages pour les hôtes, une aile spéciale pour les 
aumôniers, et même un couvent pour une communauté de religieuses qui assure-
rait des services dans la maison. Mais le monde, l’Église et l’Institut devaient chan-
ger rapidement. Et, en 1976, les membres du Chapitre général voulaient « prendre 
toutes les mesures nécessaires » pour sa vente.905

Lors des quarante années qui ont suivi, la question est revenue par intermit-
tences, d’actives tentatives de vente alternant avec la recherche de meilleures 
façons d’utiliser et de financer ce complexe. Après le XVIIe Chapitre, une maison 
de courtage a été invitée à chercher des acheteurs potentiels et à trouver d’autres 
sites où l’Institut pourrait établir son centre. Diverses options ont été explorées et 
certaines maisons de remplacement envisagées, dont une sur la Via Cassia.906 Les 
négociations avec les acheteurs potentiels se sont avérées peu concluantes et les 
négociations ont été suspendues en 1982. Un obstacle majeur était d’ordre légal : 
la vente de biens d’Église exonérés d’impôt à des entreprises commerciales entraî-
nerait le remboursement à l’Etat du montant des impôts fonciers.

La maison coûtait cher, autant pour les services que pour la maintenance. 
Une occasion d’améliorer la situation s’est présentée avec le jubilé de l’Église en 
l’an 2000. Comme un grand nombre de pèlerins étaient attendus à Rome pour le 
bimillénaire de l’Incarnation, les maisons religieuses ont été autorisées à aména-

905  Actes du XVIIe Chapitre général.
906  Il s’agissait de la Maison générale des Sœurs du Sacré-Cœur de Picpus. Elle fut considérée 

comme une possibilité par le Conseil général en décembre 1976. Actes du Conseil général, vol. 9, p. 
43.

106.  Hôtel de la 
Villa EUR
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ger leurs espaces libres en locaux commerciaux. Le Conseil général a saisi cette 
occasion pour convertir ce qui avait été le Collège International en une « casa per 
ferie » qui sera connue sous le nom de « Villa EUR » dans le « Parco dei Pini ». 
Une nouvelle entité juridique a été créée, et une importante rénovation entreprise. 
Dans le cadre du nouvel arrangement, la nouvelle casa per ferie fournirait des ser-
vices en nature à la Maison générale. Les opérations ont commencé en 1999, et le 
Collège – dont les étudiants, dans les dernières années, étaient passés d’une qua-
rantaine à une vingtaine – ont déménagé à la foresteria. Un peu plus tard, une par-
tie de l’ancien terrain de football a été vendue à un groupe d’investissement pour 
construire un immeuble de bureaux. La situation financière s’est améliorée, mais 
pas suffisamment pour empêcher le Chapitre de 2001 de recommander à nouveau 
que « le Supérieur général et son Conseil ... poursuivent les efforts déployés pour 
réduire le coût financier de la Maison générale à l’Institut. »907

Dans le cadre des préparatifs du XXIe Chapitre général, certains milieux – y 
compris le frère Luis García Sobrado Vicaire général– préconisaient non seule-
ment de vendre la Maison générale, mais encore de déménager l’Administration 
générale dans un autre pays, par exemple en Asie ou en Amérique latine. Cette 
idée trouva un certain écho au Chapitre:

A la suite d’autres Chapitres généraux qui ont pris des décisions relatives à la 
Maison générale, celui-ci a traité aussi le sujet. Dans le cas présent, le Chapitre a 
disposé d’une étude préalable sur le fonctionnement, les services et les coûts de 
la Maison générale, ainsi que d’une évaluation de quelques alternatives. Fort de 
toutes ces données, l’assemblée capitulaire a recommandé au Conseil général de 
poursuivre l’étude et, au cas où les conditions énumérées ci-après seraient rem-
plies, d’envisager la vente possible et le transfert de la Maison générale.908

Le Chapitre a fait les recommandations suivantes au nouveau Conseil :

1. La possible vente de la propriété et de la maison de Piazzale Champagnat.

2. La translation subséquente du siège de l’Administration générale aux condi-
tions suivantes. 

 Le Conseil général :

 – Nommera une commission internationale d’experts pour approfondir 
l’étude déjà réalisée, pour demander une deuxième évaluation de la 
propriété et du bâtiment, et demandera d’évaluer les différentes offres 
pour accompagner le processus de la vente possible et de l’installation 
du nouveau site;

 – Il garantira un bénéfice que la commission d’experts estime raisonnable;

 – Il garantira une information adéquate à l’ensemble de l’Institut concer-
nant la signification de la décision;

907      Actes du XXe Chapitre général.
908  Actes du XXIe Chapitre général, p. 72.
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 – Il décidera de la destination du profit, en tenant compte du renforce-
ment des fonds de l’Administration générale et du fonds de solidarité en 
faveur des pauvres.

Il demandera ensuite au Conseil de :

 – Décider du site le plus approprié pour le nouveau siège, ayant en tête les 
besoins spécifiques d’une Maison générale;

 – S’assurer que le nouveau siège reflète les valeurs de simplicité, de modé-
ration, de fonctionnalité et promeuve/soutienne la qualité de la vie com-
munautaire.

En 2010, le nouveau Conseil a créé la Commission demandée.909 Elle a tenu 
sa première réunion en juillet de l’année suivante.910 Après avoir consulté des 
conseillers juridiques et commerciaux, elle en est arrivée à une conclusion sem-
blable aux décisions précédentes. Une crise financière mondiale en 2008 a éga-
lement réduit le nombre d’acheteurs potentiels et, en effet, aucun n’a proposé un 
prix acceptable. La décision a été prise, une fois de plus, d’optimiser l’utilisation 
de la maison, grâce à l’expansion des activités de l’hôtel (qui a ensuite été loué 
à une nouvelle direction),911 et en accueillant davantage de programmes et de 
cours de l’Institut. Pendant ce temps, l’espace de bureaux a été réaménagé pour 
permettre à l’Administration générale de fonctionner efficacement. Et des amé-
liorations ont été apportées aux espaces communautaires pour favoriser la vie 
fraternelle.912

Communication : de la culture mécanique  
à la révolution numérique

Depuis l’époque du Fondateur, les Circulaires avaient été utilisées par les Supé-
rieurs généraux pour communiquer à la fois des nouvelles et un enseignement 
plus doctrinal. Depuis 1909, le Bulletin de l’Institut avait été le moyen majeur 
de communication avec l’Institut, permettant une information en continu sur ses 
développements et ses progrès, notamment par les statistiques annuelles. Frère 
Basilio a ajouté en 1969 le « F.M.S. » : une brève publication donnant surtout des 
nouvelles. Lors de ses premières séances plénières, le Conseil du frère Charles a 

909  Nouvelles Maristes, n° 116, 29 juillet 2010.
910  Nouvelles Maristes, n° 172, 2 septembre 2012.
911  Il y avait une insatisfaction croissante avec l’arrangement original qui coûtait beaucoup plus 

à l’Institut que cela lui rapportait. On demanda les conseils d’un spécialiste externe, ce qui entraîna 
un bail à une nouvelle firme. Une partie du nouveau bail (qui s’étendait sur vingt ans) a été la reclas-
sification des installations d’une « casa per ferie » à l’enregistrement légal comme hôtel trois étoiles. 
En 2014, un arrangement financier entre l’Institut et les locataires de l’hôtel, plus favorable que le 
précédent, a été mis en place.

912  L’information a été fournie à l’auteur par le frère Joseph McKee, v.g., qui s’est occupé de cette 
question au cours de ces années.
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créé une Commission pour étudier la question des communications.913 Celle-ci 
a recommandé la fusion du Bulletin et F.M.S. en une seule publication, sous un 
nom nouveau et dans les quatre langues de travail de l’Institut.914 FMS Message est 
apparu en février 1987, imprimé en noir et blanc. Il ne comprenait que 36 pages 
d’articles accompagnés de petites photos. Des numéros ultérieurs devaient aller 
jusqu’à 60 pages. Frère Raoul Goffinet, de Belgique, a été nommé coordonna-
teur à temps plein des publications. L’impression était effectuée par le service ad 
hoc du Vatican et les copies envoyées aux Provinces. La publication devait être 
« un messager et un témoin de la vie de l’Institut » au moyen de « nouvelles et 
d’articles plus longs ». Ainsi, tous pouvaient avoir une idée de la « richesse inter-
nationale » de l’Institut, prendre part à ses joies et à ses peines, offrir leur soutien 
et leur prière, et renforcer « leur sens de la mission en tant que fils de Marcellin 
Champagnat ».915

L’année suivante, une deuxième publication est apparue. FMS Écho devait 
être un court bulletin d’information (initialement quatre pages, et plus tard huit), 
publié dans les quatre langues, en noir et blanc, et préparé « collégialement » par 
les membres du Conseil général.916 Il sera publié quatre ou cinq fois par an, avec 
de courtes nouvelles. Souvent, mais pas toujours, le Supérieur général fournirait le 
mot d’introduction. D’autres contributions sont venues généralement des Conseil-
lers relatant leurs voyages. De petits articles signalaient de nouvelles décisions 
du Conseil, la nomination des Provinciaux et des membres de l’Administration 
générale ou des événements à Rome. Le troisième numéro contenait un article sur 
les nouvelles façons de communiquer, à l’occasion de l’installation du premier 
fax917 à la Maison générale. La quatrième année, à partir du numéro 20, la publi-
cation présente une vue d’ensemble sur le Mouvement Champagnat de la Famille 
Mariste, de manière à « étendre notre communication familiale à tous ceux qui 
partagent en quelque sorte le chemin mariste pour suivre Jésus à la manière de 
Marie et de Marcellin. »918 De plus en plus, les fraternités du Mouvement Cham-
pagnat sont devenues une part importante du lectorat-cible de la publication. 
Dans le même temps, un nouveau bulletin d’information, FMS Mise À Jour, visant 
plus particulièrement les frères, a été introduit. Comme FMS Écho, il était court et 
contenait surtout du texte. Progressivement, la qualité de la conception graphique 
et la mise en page des deux bulletins a commencé à s’améliorer. En mars 2000, 
avec les développements du bureau d’édition ils pouvaient être reçus en format 
électronique et en couleur. Écho avait aussi subi un petit, mais significatif change-
ment de nom : de FMS Écho, il était devenu Écho Mariste ( le « FMS » ne figurant 

913  Les membres étaient les frères Yves Thénoz, sec.gén., Richard Dunleavy, c.g., Jean Dumortier 
(responsable de Présence Mariste en France), Ignacio Pérez (en Espagne, de la maison de publications 
Luis Vives) et Antonio Sancamillo (Italie).

914  Frère Charles a donné un aperçu  de cette histoire dans l’introduction du premier numéro de 
FMS Message, no 1, février 1987).

915  Ibid.
916  FMS Écho, n° 1, janvier 1988.
917  FMS Écho, n° 3, juin 1988.
918  FMS Écho, n° 20, mai 1995.
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plus que comme logo dans la première page). C’était une « reconnaissance du fait 
que de plus en plus de laïcs voulaient avoir une participation dans la spiritualité 
de Marcellin et la mission. »919 La publication devait durer jusqu’en 2005, visant 
presque exclusivement un lectorat mariste laïc à cette époque. Le dernier numéro, 
en juin, ne signale pas que c’est la dernière parution, mais précise qu’en 2005, le 
site Web de l’Institut recevait une moyenne de 3716 visites par jour.920 Les com-
munications avaient migré vers un nouvel espace.

919   Écho Mariste, n° 31, mars 2000.
920  Écho Mariste, n° 49, juin 2005. 

107.  Echos,  
FMS Echos,  
FMS Echos Maristes, 
FMS dernières 
nouvelles,  
FMS Message
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La publication sur le site web était arrivée 
avec frère Lluís Serra Llansana comme direc-
teur des communications. Un site web avait 
d’abord été mis au point par lui, en 2000, 
dans le cadre du XXe Chapitre général (www.
fms.it), pour aider à la phase préparatoire et 
fournir des rapports instantanés de ce qui 
avait eu lieu. L’Office des Communications a 
été fier de remporter le « Prix International 
MultiMedia 2001 » pour son excellence dans 
l’« utilisation des moyens de communication 
dans une mission évangélisatrice » (catégo-
rie de sites Web).921 Immédiatement après le 
Chapitre, un nouveau moyen de communica-
tion a été lancé sous le nom de Bulletin ma-
riste. Il serait envoyé aux abonnés (en com-
mençant par les 1750 souscriptions pour le 
Chapitre). Il espérait « partager la vie mariste 
à travers toutes les frontières ... être un point 
de rencontre pour tous ceux qui se sentaient 
attirés par le charisme de Marcellin. »922 Ce 
Bulletin ne comprenait que du texte : au dé-
but des nouvelles, puis également des entre-
tiens approfondis sur des thèmes maristes. 
Jusqu’en juin 2008, il a eu 339 numéros en 
principe hebdomadaires.

Un nouveau site web (www.champagnat.org) 
a été lancé pour le cinquième anniversaire 
de la canonisation de Saint Marcellin, le 18 
avril 2004. Il a été offert à tous les maristes 
– frères, laïcs, jeunes et anciens – avec cinq 
objectifs:

n Promouvoir le projet de Marcellin Champagnat dans les deux domaines de 
la spiritualité et de la mission;

n Rechercher l’unité à travers la diversité des langues, des pays et des cultures;
n Donner des nouvelles;
n Fournir d’autres informations et des ressources sur des thèmes maristes;
n Créer un échange avec les Maristes du monde entier.923

921  Bulletin Mariste, n° 1, 25 décembre 2001.          
922  Ibid.     
923  Bulletin Mariste, n° 136, 15 avril 2004.
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 Douze mois plus tard, le site avait 3.400 abonnés. Le webmaster, M. Luiz da 
Rosa (qui deviendra, neuf ans plus tard, le Directeur des communications), l’avait 
conçu comme performant et moderne. Avec le lancement du site, en août 2004, 
le frère Luis Serra a passé le relais au frère Onorino Rota pour une année. C’est à 
l’époque du frère Lluis - un homme plein d’initiatives et de sagesse spirituelle – 
que les publications de l’Institut sont passées du monde de l’impression au monde 
numérique. Lors de son départ, il a souligné l’ampleur des changements interve-
nus en quelques années:

n Le passage des « publications » aux « communications » et la mise en place 
d’un site web comme « lieu de rencontre »;

n L’évolution de Écho pour devenir une publication pour les laïcs maristes;

n La mise à jour de la conception graphique selon les normes modernes;

108.  www.champagnat.org
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n L’utilisation de la photographie numérique, des enregistrements sonores et 
des clips vidéo;

n La création du Bulletin Mariste, une lettre d’information par abonnement 
en ligne.924

En septembre 2005, les communications de l’Institut devaient effectuer leur 
prochain bond en avant avec la nomination du frère Antonio Martínez Estaún 
comme Directeur. Il s’agissait de diriger FMS Message, Écho Mariste, Cahiers Ma-
ristes, FMS Mise à jour, Bulletin Mariste, le site Web et les publications spéciales de 
l’Institut, telles que L’eau du Rocher qui deviendrait une nouvelle référence dans 
les publications de l’Institut. Le site a continué de croître, le nombre de visites est 
allé croissant, et les blogs ont été davantage utilisés.925 Un autre changement de 
stratégie a eu lieu en 2008 quand il a été décidé que FMS Mise À Jour (après 281 
numéros) et le Bulletin Mariste seraient remplacés par Nouvelles Maristes, publié 
par voie électronique sur le site, les nouvelles étant envoyées par email directe-
ment aux abonnés, plutôt qu’aux administrations des Province (comme FMS Mise 
à jour l’avait été). L’objectif serait de rendre compte du travail du Conseil général 
et des Secrétariats. L’hebdomadaire Nouvelles Maristes devait prendre son maté-
riel principalement dans les nouvelles qui apparaissaient presque quotidienne-
ment sur le site. Il avait été mis en place en 2004. En 2013, le 3000e article avait 
été introduit.926 La base d’abonnés s’est élevée en 2015 à plus de 5000.927

Les méthodes de communication des Supérieurs généraux ont évolué de même. 
Le frère Charles avait écrit des lettres à la main et à la machine à écrire et ses Cir-
culaires étaient imprimées en brochures, presque entièrement en noir et blanc. 
Avec l’avènement du traitement de texte, des communications électroniques et la 
sophistication croissante de la conception graphique, cela devait changer pour le 
frère Benito et plus encore pour le frère Seán. Frère Emili, un homme tout à fait à 
l’aise avec la technologie numérique, allait amener ce concept plus loin. Comme 
nous l’avons déjà dit, ses communications imprimées comprenaient l’utilisation 
massive de l’iconographie. Mais ses médias privilégiés étaient électroniques: la 
vidéo, les médias sociaux et autres moyens numériques. Alors que le frère Charles 
avait écrit une Circulaire officielle pour introduire l’Année Champagnat en 1989, 
la présentation des thèmes des trois années qui devaient mener au bicentenaire de 
l’Institut a été lancée par le frère Emili à travers un message vidéo numérique, filmé 
sur place en France, et affiché en ligne. Ses messages pour Noël et Pâques, ou à 
l’intention de divers groupes maristes rassemblés dans le monde entier, ont utilisé 
des moyens similaires. Le frère Seán avait publié d’autres messages importants, 
en plus de ses Circulaires, tels que sa lettre pour lancer l’Année des Vocations en 
2005 (Raviverla flamme !) et d’autres messages pour introduire le renouvellement 
des lieux maristes en 2007 (Revendiquons l’esprit de l’Hermitage). Ses documents 

924  Bulletin Mariste, n° 160, 17 septembre 2004.
925  Bulletin Mariste, n° 266, 10 octobre 2006.
926  Nouvelles Maristes, n° 296, 8 novembre 2013.
927  Nouvelles Maristes, n° 400, 20 novembre 2015.
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ont été imprimés sous forme de livrets. Le frère Emili peut être vu comme le Supé-
rieur général qui a introduit un nouveau genre de communication par la lettre 
électronique. Son texte très bien écrit est rehaussé par un design graphique, des 
images et une mise en page créatifs et attirants.

Conservation des archives et traitement des données 

L’archivage des documents de l’Institut a été lancé avec le premier registre 
des entrées des postulants commencé par Marcellin Champagnat en 1822. 
Cependant, son développement à partir de ce moment-là jusqu’aux années 
1960 a été en grande partie non planifié et sporadique. Le soin des documents 
d’archives dépendait davantage des circonstances bonnes ou mauvaises que 
d’une intention ferme.928 De très nombreux documents ont été perdus, notam-
ment lors d’une « combustion qui a duré pendant des jours » au moment de 
l’expulsion de France en 1903.929 Depuis les années 1960, après le déména-
gement à Rome et la nomination des archivistes à temps plein, une meilleure 
organisation et une classification ont été introduites. Il y a eu même un début 
de stockage et de récupération technologiquement avancés (à l’origine par 
l’utilisation de microfilms). Après 1985, le Conseil du frère Charles en est 
venu à l’idée que la multitude de documents, de livres et d’autres matériaux 
qui occupaient cinquante mètres carrés du deuxième étage de la Maison gé-
nérale – dans un méli-mélo de boîtes, de classeurs, d’armoires et d’étagères – 
devaient être logés dans une salle d’archives spécialement équipée. Deux des 
grandes surfaces voûtées sous le bâtiment principal ont alors été aménagées 
pour recevoir les archives en 1991. Cet espace de plus de deux cents mètres 
carrés comprenait une aire de stockage appropriée, des lieux de travail et des 
zones d’exposition. En outre, une bibliothèque était prévue. Le mouvement 
a été supervisé par le frère Paul Sester, ancien Secrétaire général puis archi-
viste, à qui l’Institut doit beaucoup. Parmi les frères qui ont servi en tant que 
Directeurs des Archives générales – et les autres qui ont peiné « inconnus et 
cachés» dans la transcription minutieuse et la numérisation de documents – le 
F. Paul Sester se distingue comme celui qui a particulièrement œuvré pour la 
préservation et l’accessibilité du patrimoine historique de l’Institut. Frère Paul 
a été suivi en 1997 par un archiviste professionnel, frère Jean-Pierre Cotnoir 
(Canada). En 2005, le frère Juan Moral (de Catalogne) dont certaines œuvres 
ont déjà été mentionnées, prenait le relais et, en 2013, il cédait la fonction au 
frère Colin Chalmers (d’Ecosse). 

928  Le frère Paul Sester a donné un compte rendu intéressant du développement des archives 
générales depuis le début de l’Institut jusqu’en 1985 dans Cahiers Maristes. n° 1, juin 1990. pp.1-15.

929  Ibid.
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Le frère Jean-Pierre a amélioré l’espace physique grâce à l’introduction de 
la climatisation, le contrôle de l’humidité, un meilleur éclairage et une pro-
tection anti-incendie. Il a relocalisé des documents et des livres qui n’appar-
tenaient pas aux Archives de l’Institut. Parmi les grands projets du Frère Colin, 
il y a la numérisation de très haute qualité par des professionnels du Vatican, 
de documents précieux, en commençant par les lettres de Saint Marcellin et 
les carnets du Frère François.930

Depuis 1987, un catalogue informatisé de dizaines de milliers de documents a 
été progressivement compilé. Les documents et les fichiers originaux eux-mêmes 
ont été classés en sept catégories:

1.  Le Fondateur

2.  L’histoire générale de l’Institut

3.  L’Administration

4.  Les relations extérieures

5.  Le personnel – les frères de l’Institut

6.  Les Provinces

7.  Les finances et les biens matériels931

Le système de classement général a été maintenu, mais une systématisation 
beaucoup plus détaillée a été introduite par le frère Jean-Pierre après 1997. En 
outre, la transcription numérique de documents avait commencé – avec une prio-
rité donnée aux écrits du Père Champagnat et des Frères François, Jean-Baptiste, 
Louis-Marie, Avit, et Sylvestre. Le travail a été complété par le frère Paul lui-même, 
par les participants au cours de CEPAM, et par plusieurs frères à la fois à Rome 
et en France.932 Il est toujours en cours. Pendant ce temps, une base de données 
électronique des dossiers personnels de tous les frères a été mise en place, avec 
deux personnes assurant la saisie.933 Le frère Jean-Pierre avait commencé la tâche 
immense de numérisation des documents en utilisant le logiciel Archivum. Une 
équipe de quatre personnes a été engagée pour continuer ce travail.934

930  Les documents étaient numérisés professionnellement. Une assistance a été fournie par le Ser-
vice des archives du Vatican pour insérer les lettres du Fondateur dans les albums d’archives standard. 
(Frère Colin Chalmers, communication personnelle avec l’auteur, le 20 janvier 2016.)

931  Cahiers Maristes, n° 2 et 3 (juin 1991 et mai 1992).
932  Frère Paul Sester a reconnu le service rendu par ces frères dans les Cahiers Maristes, n° 20, juin 

2004. Le travail continue toujours.
933  Environ 40,000 hommes ont été membres de l’Institut, au moins pour un temps.
934  Information fournie à l’auteur par le frère Jean-Pierre Cotnoir, le 9 décembre 2015.
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Comme la sophistication du 
stockage technologique et la ges-
tion des données se sont améliorées, 
des initiatives ont été prises par les 
Secrétaires généraux successifs pour 
introduire un logiciel qui permettrait 
l’archivage électronique et la récupé-
ration de tous les documents produits 
par l’Administration générale. Pen-
dant le temps du mandat de Frère Jean 
Ronzon comme Secrétaire général, 
Archivum a été de plus en plus utilisé 
à cette fin.935 En 2011, il a été rem-
placé par un programme connu sous 
le nom de Pergamum, un système 
de gestion des données mis au point 
par l’université mariste à Curitiba 
(l’Université pontificale catholique du 
Paraná).936 Son but était « une corres-
pondance harmonieuse et constante 
avec tous les secrétaires provinciaux, 
la modernisation, la mise à jour de la 
base de données et la mise en œuvre 
dans toutes les Provinces et les Dis-
tricts de l’Institut ».937 Archivum et les 
programmes successifs tels que Cos-
mos ont permis un catalogage plus 
complet des documents historiques 
et des documents actuels, et un sys-
tème plus intégré pour l’accès, le 
dépôt et la récupération des données 
concernant de nombreux aspects de 
la vie et du travail de l’Institut. Cette 
sophistication croissante a été lar-
gement guidée par les conseils et le 
soutien du frère Marcelo De Brito de 
l’Argentine, avec l’aide de services 
spécialisés de la PUCPR au Brésil. 
Un plan global qui envisageait de 
faire participer toutes les unités admi-
nistratives a été élaboré.938

935  Le précédent système de stockage de données pour les archives était connu sous le nom de Ficdoc.
936  FMS Message, n° 41, décembre 2011.
937  Frère Pedro Sánchez, sec. gén., dans un entretien enregistré, in ibid, p. 60.
938  Frère Marcelo De Brito, dans un entretien enregistré, pp. 82-83.

109.  Schéma des communications institutionnelles maristes.
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nouveaux modèles d’Animation,  
de Gouvernance et de Gestion

Dans le rapport au XIXe Chapitre général, en 1993, le Supérieur général et le 
Conseil ont évoqué leur rôle très limité en matière de gouvernance et d’adminis-
tration.

Les principes de coresponsabilité et de subsidiarité (C.119) signifient qu’il 
y a une grande part de décentralisation dans notre Institut. Ainsi, les décisions 
de Gouvernement importantes prises par le Conseil sont relativement peu nom-
breuses, par exemple la nomination des Provinciaux, l’érection d’une nouvelle 
Province ou District [...] mais, pour la plupart, les autres décisions de gouverne-
ment concernent surtout des matières de routine administrative ou financière.939

Quels qu’aient pu être les avantages d’un tel transfert, ils portent en eux des 
défis inévitables pour la construction de l’unité, la cohérence et la solidarité ad 
intra de l’Institut. Par exemple, le Conseil du frère Charles a eu quelque mal à 
convaincre toutes les Provinces de mettre en œuvre le Guide de la Formation.940 
Le Conseil a également été frustré par le niveau de secret que certaines Provinces 
maintenaient autour de leurs finances.941 L’expérience du Conseil qui a suivi 
était identique avec le nouveau document sur La mission éducative mariste : la 
décision de l’utiliser ou non se prenait en grande partie au niveau local.942 Le 
même Conseil se préoccupait de la fermeture de grandes œuvres éducatives 
dans certaines Provinces, mais il avait peu d’influence pratique pour les empê-
cher.943 Le Conseil du frère Seán, après le lancement de l’initiative Ad Gentes, 
avec le soutien des Provinciaux à la Conférence générale de 2005, a rencontré 
des problèmes avec les mêmes Provinciaux pas toujours disposés à libérer les 
frères volontaires pour le nouveau Secteur.944 Tous ces exemples sont des expres-
sions d’un modèle d’animation, de gouvernance et de gestion dans lequel les 
lieux de prise de décision tendent à être plus décentralisés que centralisés. D’où 
des incohérences dans la vie et la mission, exacerbées par les différences consi-
dérables des capacités entre les Provinces. Compte tenu du nombre croissant de 
laïcs impliqués dans l’apostolat mariste, et des structures civiles complexes en 
matière de gestion et de contrôle, il fallait que le modèle soit révisé.

939  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XIXe Chapitre général, p. 16.
940  Entretiens avec frère Philip Ouellette, Richard Dunleavy, Gaston Robert et Michael Hill, idem.
941  Frère Benito Arbués, lors d’un entretien avec l’auteur.
942  Frère Jeffrey Crowe lors d’un entretien avec l’auteur. Rapport du Supérieur général et de son 

Conseil au XXe Chapitre général, 2.4.
943  Frère Jeffrey Crowe, même entretien.
944  Frère Seán Sammon et Luis García Sobrado lors d’un entretien avec l’auteur.
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Le XXIe Chapitre général, en 2009, n’a pas été très net dans ses recommanda-
tions à ce sujet en suggérant au Conseil qu’il « fasse avancer un processus de col-
laboration et d’organisation entre les unités administratives et/ou les régions ».945 
Cependant, après le départ des capitulants, le nouveau Supérieur général leur a 
suggéré cinq « leçons » sur leur expérience du Chapitre qu’ils pourraient ramener 
chez eux. Le cinquième a été que cela avait été un... 

apprentissage de l’internationalité. Je crois que nous avons vécu, comme ja-
mais ce facteur de l’internationalité d’une manière ouverte et profonde. Je crois 
que c’est le geste prophétique indiquant qu’une autre globalisation est possible. 
Nous emportons aussi à la maison ce « devoir » de l’internationalité. La question 
est de savoir si je suis prêt à payer le prix pour que l’Institut soit de plus en plus glo-
bal, plus solidaire intérieurement, avec une plus grande interaction commune.946

Ce devait être un thème de plus en plus important pour le nouveau Conseil, 
fortement appuyé par la Conférence générale quatre ans plus tard. L’une de ses 
premières réalisations a été un projet appelé « Nouveaux modèles d’animation, de 
gouvernance et de gestion » (AGG). L’initiative devait être conduite en particulier 
par le Directeur du Secrétariat Mission nouvellement nommé, le frère João Carlos 
do Prado, qui avait été directeur d’UMBRASIL. En 2011, une Commission interna-
tionale a été formée947 et un concept affiné. L’objectif fondamental du projet a été:

945  Actes du XXIe Chapitre général, « Animation et Gouvernement », Recommandations n° 2, p. 67.
946  Discours de clôture du Supérieur général dans Actes du XXIe Chapitre général, p. 215.
947  Les membres étaient les frères Joāo Carlos do Prado, John Klein, c.g,, Víctor Preciado, c.g., 

Gabriel Villareal et Michael Green en plus de M. Marco Candido.

110.  Rencontre Internationale sur les Modèles de Gestion d’une Institution Mariste. Campinas, 
Brésil (2006).
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d’assurer le développement et la durabilité de la vie et de la mission mariste 
en proposant et en appliquant des principes, des lignes directrices et des modèles 
possibles d’animation, de gouvernance et de gestion de l’Administration générale 
et des unités administratives.948

Le projet a une courte histoire dans les années précédant le XXIe Chapitre. En 
2006, une réunion avait été convoquée à Campinas pour les Provinces des Amé-
riques, avec une certaine participation européenne, pour examiner les moyens les 
plus modernes pour gouverner et administrer des institutions maristes au niveau 
de la Province.949 Trois ans plus tard, le Conseil général – par le biais de sa Com-
mission de la Mission - a organisé une réunion au Guatemala à laquelle étaient 
invités quatre représentants de toutes les Provinces, frères et laïcs maristes. Le su-
jet avait été élargi à « La Gouvernance et l’Animation au service de la Mission ».950 
Bien que le sujet ait porté sur les dispositions qui pourraient être développés dans 
les Provinces plutôt que parmi elles, des concepts plus larges ont été introduits 
dans le discours, plus particulièrement autour de la coresponsabilité des laïcs 
maristes avec les frères dans la gouvernance de la mission ainsi que la formation 
de ces laïcs, de sorte qu’ils soient spirituellement et communautairement maristes. 
En écrivant aux Provinciaux d’inviter les participants, Frère Emili Turú (en tant que 
président de la Commission de la Mission) a particulièrement abordé ce point :

La présence importante d’hommes et de femmes laïcs dans nos œuvres appelle 
à un type de participation basée sur la confiance, la clarté des rôles et des res-
ponsabilités, et en accord avec tout ce que nous affirmons dans nos documents 

948  Documentation sur le projet fournie à l’auteur.
949  Tenue en novembre 2006, à Campinas, au Brésil, avec le thème suivant : « Propositions pour 

des modèles d’administration pour des groupes d’éducation institutionnels d’une Province».
950  Une sous-commission avait été formée pour planifier la réunion, comprenant les frères Juan 

Miguel Anaya (Rome), Wellington Medeiros (Brésil Centre-Nord), Michael Green (Sydney), Juan Igna-
cio Poyatos (Méditerranée) et Carlos A. Huidobro (Croix du Sud).

111.  Rencontre internationale intitulée: La gestion au service de la mission, et son avenir. Guatemala (2009).    
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lorsque nous parlons de «coresponsabilité». Voilà pourquoi le XXe Chapitre géné-
ral nous demande: « D’établir les structures nécessaires pour que la coresponsa-
bilité entre frères et laïcs soit effective au niveau de la planification, de l’animation 
et de la gestion des œuvres où nous travaillons. Ceci sera particulièrement le cas 
dans la réalisation de projets apostoliques nouveaux»(44,7).951 

Quelques modifications possibles des Constitutions ont été suggérées,952 mais 
il s’est avéré qu’il n’y avait pas suffisamment de temps pour préparer quelque 
chose de concret pour le prochain Chapitre. Dans le même temps, la première 
AMMI avait eu lieu et le Bureau des Laïcs en était à terminer le document Autour 
de la même table, publié juste avant le Chapitre. Les deux requéraient des chan-
gements de paradigme significatifs. Pendant ce temps, le Procureur général et le 
Secrétaire du Bureau des Laïcs – frères Juan Miguel Anaya et Pau Fornells – avaient 
écrit conjointement un document sur les possibilités et les conséquences civiles, 
théologiques et canoniques, pour des laïcs, d’appartenir non pas simplement à 
l’Institut, mais « à son charisme ».953 Ils proposaient de nouvelles entités cano-
niques, et quelques recommandations au Conseil général et au Chapitre général. 
Malheureusement, le document n’a pas été traduit dans toutes les autres langues 
avant la tenue du Chapitre et n’a eu qu’une audience limitée parmi les capitulants. 
Tout cela révélait que le moment était venu de développer une pensée nouvelle 
créative autour de ce que l’Assemblée de la Mission, cinq ans plus tard, allait 
appeler les «nouveaux Maristes». Cependant, le projet n’avait pas atteint le stade 
de maturité suffisant pour que le Chapitre de 2009 puisse lui accorder toute la 
considération dont il avait besoin.

Le projet « Nouveaux Modèles » a été l’occasion de le faire. En 2012, après 
trois réunions de la Commission, un cabinet de conseil de gestion a été engagé.954 
Une certaine planification initiale a été faite et quelques ajustements ont donné 
les résultats attendus. On espérait que le projet entraînerait :

n Des modèles permettant une plus grande synergie et égalité des ressources 
entre les unités administratives (AUS);

n Des modèles offrant une plus grande coresponsabilité et favorisant la com-
munion entre les frères et les laïc s maristes;

n Des suggestions de changement dans les Constitutions;

n La clarté dans les rôles et les responsabilités des entités clés de gouvernance 
(Conseil général, Économe général, Conseils provinciaux, etc.)

951  Lettre aux Provinciaux, 8 juin 2008, p. 2; et Actes du XX° Chapitre général, p. 35
952  Ibid., p. 1.
953  Frères Juan Miguel Anaya et Pau Fornells, Liens, engagement, attachement et appartenance des 

laïcs à l’Institut et/ou au charisme mariste, 1er juin 2009.
954  La firme choisie après un large processus d’appel d’offres fut A.T Kearney.
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n L’amélioration des décisions critiques macro-processus (par exemple, la pla-
nification de la relève, la propriété des biens immobiliers et autres actifs, le 
financement des projets stratégiques de l’Institut, les politiques de gestion 
des risques, des directives d’évangélisation, impliquant l’Administration 
générale (AG) et les UA;

n Un nouveau modèle de gouvernance, gestion et animation pour l’AG (prin-
cipes, structure, processus et ressources);

n Des principes (y compris les principes d’animation), des lignes directrices, 
des minima et des modèles possibles d’AGG pour les UA;

n Des enrichissements des tâches (y compris les approches de gestion du 
changement).955

Une équipe a été formée pour mener le projet à bien.956 D’autres travaux ont 
été réalisés sur les grandes lignes directrices du projet :

n Au début du troisième centenaire, nous sommes à la recherche des moyens 
les plus adéquats pour assurer la viabilité et la vitalité de la mission mariste.

n Nous voulons des personnes épanouies, passionnées et engagées dans le 
charisme mariste; pour elles, nous favorisons des expériences et des proces-
sus d’accompagnement et de formation à tous les niveaux de l’Institut.

n Nous nous identifions comme Institut international agissant en tant qu’orga-
nisme mondial dans toutes les dimensions de la vie et de la mission maristes.

n Nous priorisons la présence et la proximité des frères et des professionnels 
laïcs auprès des enfants et des jeunes, en particulier les pauvres et les plus 
vulnérables.

n Nous encourageons la communion et la coresponsabilité dans la vie et la 
mission mariste.

n Nous nous engageons à tous les niveaux de l’Institut (Provinces, Régions et 
Assemblée générale) dans la participation et la coresponsabilité dans l’ani-
mation, la gouvernance, la gestion de la vie et de la mission maristes.

n Afin de répondre aux appels et aux défis de notre mission, nous recher-
chons des structures appropriées qui définissent clairement les rôles et les 
responsabilités des personnes.957

Après la finalisation des instruments de recherche et d’analyse, le projet de-
vait se dérouler en trois phases: le diagnostic (2014); l’analyse et la consultation 
(2014-15); et la mise en œuvre (à partir du milieu de 2015). Des visites approfon-

955  Documentation du projet remise à l’auteur.
956  Ses membres étaient frères João Carlos do Prado et Miguel Ángel Espinosa Barrera (du Secréta-

riat Mission), frère Carlos Alberto Rojas, M. Peter McNamara et M. José Luís Sanz (des UA) et M. Luca 
Olivari et M. Francesco Fusca (de AT Kearney).

957  Documentation sur le projet fournie à l’auteur.
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dies ont été faites par l’équipe du projet et sept réunions régionales ont été tenues 
au cours d’une année.958 Une grande consultation en juillet 2015 a réuni à Rome 
deux représentants de toutes les unités administratives (l’un étant le provincial), 
avec le Conseil général, l’Administration générale, l’équipe et la Commission du 
projet. En quatre jours, les 85 participants ont examiné le diagnostic et l’analyse, 
et tenu un atelier sur les recommandations de l’équipe du projet.

L’ensemble du projet « Nouveaux Modèles » est apparu comme une entreprise 
de taille et de complexité considérables. Il n’était donc pas facile de susciter une 
dynamique de rassemblement autour d’un objectif aussi spécifique. Les raisons en 
sont devenues évidentes au début du processus:

1. Les questions examinées ont porté sur tous les aspects de la vie mariste et de 
la mission. Il n’a pas été possible, par conséquent, pour le projet de donner 
indépendamment des orientations et des projets à chacun des autres Secré-
tariats – ceux des Laïcs, de Frères aujourd’hui, de la Collaboration Interna-
tionale en Mission, et FMSI - et de tous les autres grands projets en cours, 
tels que la révision des Constitutions et les plans pour les « Communautés 
internationales pour un nouveau départ ». Une coopération au niveau de 
la pensée et de l’action était nécessaire entre tous les principaux départe-
ments de l’Administration générale ainsi qu’avec le Conseil général. Dans la 
mesure où cela s’est réalisé ce fut au cours du processus plutôt qu’avant. Il 
a fallu attendre une réunion en février 2015, pour que les membres de tous 

958  La réunion réunissait l’Arco Norte, l’Océanie, l’Afrique, le Brésil, le Cono Sur, l’Europe et l’Asie.

112.  Lancement, par le Conseil général, du Projet Nouveaux modèles d’animation, de gouvernance 
et de gestion. Rome (2014).
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les Secrétariats, le Conseil général et la Commission se réunissent pour la 
première fois ensemble.

2. La disparité du monde mariste était considérable. Les différences sont ap-
parues de diverses manières: la taille et la complexité des œuvres et des 
infrastructures qui les soutiennent; les programmes de formation; la volonté 
et la capacité des laïcs maristes d’assumer la responsabilité (et l’ouverture 
de la part des frères pour que cela se produise); la capacité de leadership 
des laïcs et frères; les niveaux de ressources; les âges et l’engagement voca-
tionnel des frères ainsi que leurs ministères préférés ; l’éventail des histoires, 
des cultures, des langues, des exigences civiles, des limites juridiques et des 
réalités ecclésiales.

3. Le projet portait sur des questions conceptuelles importantes autour des-
quelles il y avait une gamme d’opinions et d’expériences : la nature de la 
vie mariste et le vécu de la spiritualité mariste et de la vie des hommes et 
des femmes qui ne sont pas frères ; sur quoi devait porter la priorité de la 
mission mariste ; la possibilité de nouvelles structures différentes du modèle 
de l’Institut lui-même. Lors de la première Assemblée Internationale de la 
Mission Mariste à Mendes, puis des deux réunions sur la gouvernance pour 
la mission à Campinas et au Guatemala et dans les propositions Anaya-
Fornells, il y avait eu plus de créativité autour de ces questions. Le projet 
« Nouveaux modèles » a probablement été entravé par la non mise en 
œuvre des principes directeurs sur ces questions au début du projet, avant 
qu’on ne regarde comment les Maristes pourraient agir en coopération et 
de façon équitable à travers le monde.959

De nouveaux modèles pour tout ou pour une des trois facettes du projet – 
l’animation, la gouvernance ou la gestion – seraient définis par la façon dont les 
questions dans ces trois domaines seraient comprises et mises en place. Lors de 
la réunion en juillet 2015, le terme « changement de paradigme » a été utilisé 
par des membres du Conseil général, mais apparemment, sans que l’expression 
« paradigme mariste » implique quelque chose d’autre que l’Institut. Pour certains, 
peut-être la plupart, lors de la réunion, l’Institut restait la structure conceptuelle de 
base pour l’animation, la gouvernance et la gestion de la vie mariste et de la mis-
sion. L’expérience des autres signifiait quelque chose de différent : l’Institut – les 
frères – ferait partie d’une entité mariste plus grande et n’aurait pas nécessairement 
l’autorité ultime sur elle.

En raison de cette variété d’expériences et de préparation, à la réunion de 
2015, il fut décidé qu’il serait approprié d’utiliser le terme « feuille de route vers 
une nouvelle aube de la mission mariste » plutôt que «de nouveaux modèles 
d’animation, de gouvernance et de gestion»; et d’accepter qu’il y ait différentes 
façons de procéder à travers le monde mariste. C’était reconnaître qu’il existait, 
chez ceux qui se considéraient comme «maristes», toute une gamme d’interpréta-
tions de cette identité, et qu’il était préférable de se concentrer sur les personnes 

959  Ce résumé de l’auteur est basé sur de nombreuses conversations et réunions au cours de son 
implication dans le projet entre 2011 et 2015.
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plutôt que sur les modèles.960 La « feuille de route » serait marquée par: (a) la 
flexibilité, (b) l’unité dans la diversité, là où diverses initiatives pouvaient être 
différentes, mais compatibles les unes avec les autres, et (c) l’ouverture à de nou-
velles possibilités.961 Dans un discernement ultérieur de la réunion, une équipe de 
travail ad hoc du Secrétariat de la Mission a nommé quatre «chemins d’avenir»:

n Vers une plus grande spécialisation dans chacun des domaines de l’anima-
tion, de la gouvernance et de la gestion à laquelle tous les Maristes contri-
buent en fonction de leurs compétences et de leur expérience;

n Vers un corps plus global et interdépendant;

n Vers plus de responsabilités partagées, l’Institut faisant partie d’une famille 
charismatique plus grande;

n En vue de créer plus d’opportunités d’évangélisation pour les jeunes dans le 
besoin, au-delà de l’éducation formelle.962

Il y avait, cependant, un accord lors de la réunion de juillet 2015 pour une 
plus grande collaboration régionale (sur une base géographique) et le renforce-
ment des structures pour la soutenir. Six régions ont été proposées à la réunion, 
qui ont ensuite été approuvées par les Conférences de Provinciaux à l’exception 

960  Notes personnelles prises par l’auteur lors de la dernière session de travail.
961  Feuille de route pour un nouveau départ pour la Mission Mariste, Rome, octobre 2015. Un 

document du Secrétariat de la Mission, p. 10.
962  Ce point de vue fut partagé avec l’auteur par frère Brendan Geary lors d’un entretien person-

nel, le 8 décembre 2015.

113.  Carte des régions maristes.
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de l’Asie-Pacifique. Dans ce dernier cas, alors que la coopération régionale conti-
nuerait à être développée, un passage immédiat à une seule région n’était pas jugé 
opportun. Dans d’autres régions, comme l’Europe, deux décennies de coopéra-
tion croissante avaient créé non seulement des liens structurels plus forts, mais 
aussi une croissance de la confiance mutuelle et un désir de collaboration entre 
les dirigeants des Provinces.963 Les réunions n’avaient pas pour but que les régions 
créent un autre modèle fédéré, mais un modèle où pourraient se vivre l’intercon-
nexion et la coresponsabilité.

De nombreuses régions choisiraient de piloter différentes initiatives au début 
de la phase de mise en œuvre. En 2015, il semblait évident que les « Nouveaux 
Maristes en Mission » trouveraient une variété de façons de vivre leur chemin dis-
tinctif de disciple chrétien dans le monde entier en étant associés en communion 
avec les autres Maristes et en vivant la coresponsabilité à la manière mariste dans 
la vie et les œuvres. Il existait de grandes différences quant au degré de liaison 
entre les structures pour les frères, pour la mission mariste et/ou pour la vie mariste 
plus largement. Dans certains endroits, les mêmes structures persistaient. Dans 
d’autres, en particulier lorsque les frères étaient moins nombreux et retirés de 
l’action, de nouvelles structures étaient mises au point ou explorées. Il y avait ce-
pendant unanimité croissante sur la nécessité d’une plus grande interdépendance.

963  Cette vision était partagée avec l’auteur par le frère Brendan Geary dans une communication 
personnelle le 8 décembre 2015.
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19. 

CrISTALLISATIOn DeS QUeSTIOnS CLéS

Le nouveau projet de modèles ne faisait que poursuivre le développement d’un 
discours qui s’amplifiait et se complexifiait depuis trois décennies : qui étaient 
les Maristes de l’époque actuelle? Comment se voyaient-ils eux-mêmes et dans 
quelle relation les uns avec les autres? Et comment pouvaient-ils, le plus efficace-
ment possible, dans un esprit de communio, vivre la coresponsabilité pour la vie 
mariste et la mission dans l’Eglise? Le but de toutes les structures de gouvernance, 
de gestion, ou d’animation serait toujours d’être au service des Maristes - pour leur 
permettre d’être ce qu’ils aspirent à être, et à faire. De plus en plus, les anciennes 
« outres maristes » ne semblaient pas appropriées pour le vin du troisième siècle 
mariste. Dans certains cas, le vin paraissait tari, tandis que dans d’autres cas, les 
outres éclataient sous l’effet du vin nouveau. On recherchait des outres qui offri-
raient aux Maristes des solutions compatibles avec leur époque ; 

 – des modes d’administration locale, régionale et internationale; 

 – des stratégies de déploiement de leurs ressources humaines et matérielles; 

 – la construction d’un leadership apte à assumer le présent tout en ouvrant 
sur l’avenir. 

 – des moyens de communication; des cadres juridiques civils et canoniques. 

Le nouveau projet de modèles, à travers son exploration de ce que sont les 
modèles les plus appropriés pour ces réalités, avait révélé quelques sérieuses dif-
férences de perspective et d’ampleur concernant les Maristes d’aujourd’hui et de 
demain. Ce faisant, il a contribué à concentrer ce large débat sur un problème 
aigu: quel était le paradigme fondamental que les gens voulaient pour la vie ma-
riste et la mission dans l’avenir? Il semblait y avoir deux options de base. L’une 
était de continuer avec l’Institut selon le paradigme du parapluie en imaginant que 
des Maristes, autres que les frères, pourraient lui appartenir ou lui être associés - 
comme laïcs maristes, religieuses, ou prêtres - et pourraient également partager la 
responsabilité à un certain niveau. Pour conserver ce paradigme, il faut présumer 
que l’Institut peut continuer à garantir viabilité et vitalité dans tous les lieux où la 
mission mariste est présente. L’autre voie à suivre serait d’imaginer un nouveau 
paradigme pour la famille mariste, une nouvelle entité charismatique et juridique 
dont l’institut religieux de frères ferait partie - même pour être son cœur charis-
matique - mais n’aurait plus une autorité exclusive, qu’elle soit juridique ou cha-
rismatique. Les frères maintiendraient leur intégrité comme institut religieux, mais 
en communio avec une famille spirituelle plus large. À la veille du bicentenaire, 
cette question, en dépit d’un processus de discernement, n’était pas parvenue 
à maturité. Dans de nombreux endroits, une résolution devenait urgente. Dans 
quelques-uns, le contexte permettait d’attendre. Dans d’autres la fenêtre d’oppor-
tunité était peut-être déjà fermée.
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20. 

COnTexTe: L’eCCLéSIOLOGIe 
POSTCOnCILIAIre  
eT LeS SIGneS DeS TeMPS

Fin novembre 1985, alors que la plupart des membres du XVIIIe Chapitre gé-
néral étaient retournés dans leurs Provinces d’origine, commençait à Rome une 
assemblée générale extraordinaire du Synode des Évêques, convoquée par le Pape 
Jean-Paul II, pour marquer le vingtième anniversaire de la clôture du Concile Va-
tican II. Depuis deux décennies, l’Eglise avait travaillé selon les enseignements 
du Concile et continuerait à le faire encore longtemps. Evidemment, allaient se 
manifester des différences d’interprétation et des pressions préconisant des chan-
gements. Cela était déjà évident au Synode qui n’aboutissait à aucune déclaration 
pontificale : rien de nouveau en somme plutôt qu’un appel inspiré à l’Eglise. Les 
Pères synodaux reconnaissaient cependant que les « signes des temps » auxquels 
le Concile avait répondu continuaient à évoluer,964 et que l’Église devait progresser 
dans sa compréhension d’elle-même et son approche de la mission. Malgré des 
différences de point de vue à ce sujet, ils ont affirmé clairement deux idées clés 
de Vatican II: d’abord l’appel universel à la sainteté, donc l’implication de tous les 
chrétiens dans l’apostolat de l’Église en fonction de leur baptême ; deuxièmement, 
une compréhension de l’Église comme peuple de Dieu965, dans une relation à 
Dieu et à l’autre basée sur la communio.966 Quant à la vie religieuse, le Synode 
n’a fait que la mentionner sans préciser ce que signifiaient en pratique sa « mis-
sion particulière dans l’Église » et son « vrai renouveau ».967 Ces deux aspects du 
rapport final du Synode sont emblématiques de l’histoire de l’Institut après 1985 : 
d’une part une plus claire vision de l’urgence, pour les laïcs, de prendre leur rôle 
légitime dans la vie mariste et dans la  mission ; d’autre part, la poursuite de l’effort 
pour aboutir à une définition convaincante de l’identité du frère. Il faudra à l’Église 
une trentaine d’années avant d’avoir quelque chose de substantiel et de concret à 
offrir aux Instituts religieux de frères tels que les Frères Maristes.968

964  L’Eglise, avec la Parole de Dieu, célèbre les mystères du Christ pour le salut du monde. Rapport 
final du Synode extraordinaire de 1985, n° II.A.1.

965  Cf. Lumen gentium, ch. 2.
966  Ibid., n° II.A.4 et n°  II.C.1.
967  Ibid., n° I.A.4-5.
968  Elle l’a fait à la fin de 2015, avec la publication par la Congrégation pour les Instituts de Vie 

Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique sur L’Identité et la mission du religieux frère dans l’Église. 
Ce document sera un point de référence clé pour certaines discussions dans cette section. Bien que 
tardif, le document a affirmé que la vie religieuse masculine est un état de vie qui peut être compris 
dans ses propres termes et apprécié pour sa propre contribution à la vie et à la mission de l’Eglise - 
plutôt que simplement comme «non-clérical».
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L’institut avait partagé l’optimisme général de l’Église dans l’accueil du mes-
sage conciliaire à la fin des années 1960 et dans les années 1970. Cette accep-
tation générale de l’esprit du Concile avait été largement due à la direction pers-
picace, attentive et infatigable du frère Basilio Rueda. Il est juste de rappeler la 
haute considération dont il bénéficiait auprès d’autres Supérieurs généraux et la 
confiance dont il jouissait parmi les membres de la Curie romaine. Son impact 
sur la forme et l’orientation de la vie religieuse a eu des effets bien au-delà des 
Frères maristes. Il est vrai néanmoins que la compréhension de la vie religieuse à 
Vatican II a été bien moindre que celle du laïcat. La nature essentiellement mis-
sionnaire de l’Église, et le rôle de tous les chrétiens au sein de cette mission, ont 
offert aux laïcs un message libérateur et puissant. Dans les contextes ecclésiaux et 
culturels où celui-ci a été bien transmis et reçu, il a permis à des laïcs d’enrichir 
leur conviction de ce qu’ils étaient déjà – dans leur famille, dans leur travail et 
dans leur vie. Il les a appelés à une plus grande responsabilité et à une plus grande 
profondeur. L’intention était claire et le but sans ambiguïté. Cependant, comme 
nous l’avons dit dans un chapitre précédent, pour les religieux l’appel du Concile 
au « renouveau » dans Perfectae caritatis et de Paul VI dans Evangelica testificatio 
n’ont pas été sans équivoques.969 Le renouveau de quoi? Et, plus profondément : 
un renouvellement pour quoi? Les formes atrophiées de vie et de prière que de 
nombreux Ordres et Instituts religieux avaient laissé se développer; la trop fré-
quente mesquinerie dans l’interprétation des vœux, une dérive loin des intuitions 
des fondateurs : tout cela constituait un faisceau de questions à aborder. Elles le 
furent assez largement. Mais ces changements n’allaient pas au cœur de l’identité 
du religieux, ou n’offraient pas une réponse convaincante aux questions: « Quel 
est le but de la vie religieuse dans une Église postconciliaire où tous sont appelés 
à la sainteté et à être évangélisateurs ? » ; et « Pourquoi devenir religieux? » Dans 
leur rapport au XXIe Chapitre général, frère Seán et son Conseil ont noté que lors 
de leurs visites, les frères leur avaient souvent demandé : « Qu’est-ce que cela 
signifie d’être laïc mariste? ».Mais ils ont aussi estimé qu’il y avait une question 
plus insistante: « Qu’est-ce que cela signifie d’être un frère mariste? » 970

L’un des défis pour le renouveau de la vie religieuse, et qui pouvait ne pas 
avoir été vraiment prévu par le Conseil (bien qu’il l’ait été par le frère Basilio) 
était l’effondrement spectaculaire du nombre des membres des Instituts religieux 
à partir des années 1960. Au moins dans la plupart des pays occidentaux, les 
efforts de renouveau s’effectuaient dans un contexte de rapide baisse numérique 
et de vieillissement des religieux. Les principaux pays qui avaient amené l’Église à 
convoquer le Concile – tels que la Belgique, où les premières semences de la ré-
forme liturgique avaient germé, la France, les Pays-Bas et l’Allemagne qui avaient 
produit la plupart des géants du discours théologique – étaient parmi les pre-
miers à faire l’expérience d’un effondrement du nombre d’hommes et de femmes 
entrant dans les Instituts religieux. Dans ces pays, l’expérience mariste était peu 
différente de celles des autres groupes. Dans de nombreux pays, aussi, il y avait 
une augmentation proportionnellement considérable du nombre de laïcs qui pre-

969  Voir sur ce point frère Seán Sammon dans Bulletin Mariste, n° 295, 17 mai 2005.
970 Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XXIe Chapitre général, p. 47.
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naient la place des religieux dans l’action apostolique. Lorsque Yves Congar, o.p., 
et d’autres auteurs écrivaient dans les années 1950 que la place occupée par les 
laïcs deviendrait importante; et lorsque le Concile concentrait un grand nombre 
de ses espoirs dans des documents tels que Lumen gentium, Gaudium et spes, 
et Apostolicam actuositatem il n’était pas envisagé que les laïcs remplaceraient 
un clergé vieillissant ou des religieux sur le déclin. En fait, cette nouvelle pensée 
émergeait à un moment où clercs et religieux étaient en très grand nombre. Ce 
n’était pas une ecclésiologie poussée par une crise des vocations cléricales ou re-
ligieuses ou destinée à porter atteinte à la valeur de la vie religieuse dans l’Église. 
Et même, dans des réunions majeures telles que le Synode sur le Laïcat en 1987,971 
et le document historique Christi fideles laici qui en émergeait, on ne trouve pas la 
conception d’une Eglise ou d’une mission appartenant aux laïcs.

Toute communauté ecclésiale est plus riche quand elle inclut toutes les per-
sonnes et tous les états de vie et qu’elle est centrée sur le Christ. Benoît XVI qui, 
en tant que théologien, était un champion de la communio, rappelait à l’Église 
que celle-ci avait des dimensions horizontales et verticales : des états complémen-
taires de vie chrétienne, unis dans la sainteté centrée sur le Christ, à laquelle tous 
sont appelés. Une sainteté et un christocentrisme dont Marie est l’archétype.972 
Un autre théologien, celui qui a sans doute été le plus influent dans l’élabora-
tion de la pensée de Jean-Paul II sur la nature de l’Eglise – Hans Urs Von Baltha-
sar – a ramené les gens vers la plus ancienne compréhension que l’Église avait 
d’elle-même : celle qui est dépeinte théologiquement dans l’icône traditionnelle 
de l’Ascension.973

971  Ou, pour lui donner son titre complet: Synode sur la vocation et la mission des laïcs dans 
l’Eglise et dans le monde.

972  Le cardinal Ratzinger, L’ecclésiologie de la Constitution de la vie de l’Eglise, Lumen Gentium. 
Discours lors d’un symposium sur l’accueil du Concile, Rome, novembre 2000, rapporté dans L’Osser-
vatore Romano, le 19 septembre 2001, p.5.

973  L’icône de l’Ascension est une icône de l’Église. Elle représente une ecclésiologie qui recon-
naît le principe marial fondamental de l’Église: que les disciples du Christ se rassemblent autour de 
Marie, première disciple, qui, comme eux, est centrée sur et animée par le Christ ressuscité. Flanquée 
de Pierre à sa droite et de Paul à sa gauche, avec Jean habillé en rouge, couleur du divin, à son extrême 
gauche, et Jacques, frère du Seigneur, tenant les Écritures, le sens et le but de la vie ecclésiale sont 
concentrés dans l’unité en Marie. La vie de disciple et le règne du Christ sur la terre et dans le ciel 
sont les deux éléments qui la définissent. Le ciel est venu sur la terre et la terre est montée au ciel. Les 
différentes figurations de l’icône reflètent les différentes dimensions de la vie de l’Eglise, ses pôles de 
référence - pétrinien, paulinien et johannique, unifiés en Marie. Bien que Marie soit importante dans 
l’icône, comme un pivot et un centre d’unité, le flux visuel de l’image va vers la figure du Christ monté 
au ciel. Marie n’est pas l’objet de dévotion, mais elle est là au cœur de l’Eglise, comme une sorte de 
modèle et d’archétype de la vie du Christ sur terre. C’est lui qui a un halo, un symbole de la sainteté. 
Elle est la Theotokos: la porteuse de Dieu, comme toute l’Église est appelée à être. L’ecclésiologie de 
cette ancienne icône représente bien celle d’après Vatican II. C’est le peuple de Dieu, dans toute sa 
diversité charismatique, et en communion des uns et des autres, avec Dieu et avec le cosmos éternel. 
C’est une théologie visuelle qui pourrait être appliquée non seulement à l’Eglise universelle, mais à 
toutes les manifestations de l’Église - qu’elles soient diocésaine, paroissiale, ou dans l’un des mouve-
ments ecclésiaux ou les traditions spirituelles de l’Eglise. Les mêmes pôles de référence s’appliquent 
de même que l’appel universel à la sainteté. La vie de tous ses membres vient de Jésus et mène à Jésus, 
formant une communauté de disciples en mission.
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Au cours des trois dernières décennies, les Maristes en sont venus à une com-
préhension plus profonde de cette manière d’être Église, et plus conscients de leur 
appel spécifique à vivre ce principe marial de l’Église. Le théologien Craig Larkin 
s.m., par exemple, nous amenait explicitement à l’ecclésiologie de Hans Urs Von 
Balthasar pour décrire l’« Église mariale » dont les Maristes devaient être les hé-
rauts.974 Frère Emili Turú puisait également dans la même théologie par sa Circulaire 
Il nous a donné le nom de Marie et d’autres de ses écrits.975 À la fin de la première 
décennie du XXIe siècle, les Maristes disposaient d’une théologie plus riche pour 
comprendre leur identité en tant qu’individus et en tant que communauté d’Église. 
Ils se réappropriaient leur «identité mariste » d’une manière plus profonde.976

Cette remise en question invitait à redécouvrir la conviction mariste originale 
de Marcellin Champagnat, Jean-Claude Colin, Jean-Marie Chavoin et leurs co-

974  Voir Craig Larkin s.m., Marie dans l’Eglise, un point de vue mariste. Discours aux Chapitres Gé-
néraux de la Famille Mariste (Rome, le 12 septembre 2001) pour un résumé des différentes dimensions 
de la vie de l’Eglise qui sont représentées dans l’icône traditionnelle de l’Ascension. Le père Larkin a 
développé ses idées un peu plus profondément dans L’icône de l’Ascension, une Église mariale, dis-
cours à la Conférence biennale de l’Association des écoles maristes de l’Australie. (Brisbane, Australie, 
le 29 juillet 2005).

975  Circulaires, vol. XXXII, n° 1, 2 janvier 2012.
976  Frère Seán Sammon disait à l’auteur (entretien, idem.), qu’une nouvelle compréhension de la 

vision originale de la Société de Marie était un appel important du moment présent pour les Maristes.

115.  Icône. Marie dans l’Eglise primitive.
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fondateurs du projet mariste. Cette « œuvre de Marie » à laquelle ils s’étaient en-
gagés impliquait tout le monde – les prêtres les frères, les sœurs et les laïcs. C’était 
une manière d’être Église. Dans leur manifeste lancé au XXIe Chapitre général, les 
frères Juan Miguel Anaya et Pau Fornells, ont fait valoir que la spiritualité mariste 
qui nous vient de Marcellin et des premiers frères s’était retrouvée étroitement 
définie en fonction de la vie d’un religieux laïc « masculin ». Ils allaient plus loin 
en suggérant que c’était une norme imposée par l’Église, mais qu’il était temps de 
regarder de façon créative d’autres structures pour vivre plus largement la spiri-
tualité.977 Dans un article parallèle, le frère Juan Miguel a préconisé plus explici-
tement des « outres neuves » pour le vin nouveau grâce à une spiritualité mariste 
plus largement vécue sous le signe de la coresponsabilité mariste.978 Comme 
toutes les spiritualités dans l’Église, la spiritualité mariste serait plus complètement 
et puissamment exprimée quand elle serait vécue ecclésialement.

Dans son discours d’ouverture au Chapitre de 1993, frère Charles a parlé d’un 
«nouveau modèle d’Église», basé sur la participation de tous, plutôt que concen-
tré sur la diminution du nombre de religieux. Il a exhorté les capitulants à cultiver 
« une mentalité de partenariat, de collaboration, de communion ».979 Ce cha-
pitre devait être un tremplin pour une grande croissance de la vie laïque mariste 
dans de nombreuses Provinces (évidemment pas toutes) au cours de la décennie 
suivante. Mais en 1993, le niveau conceptuel était encore balbutiant. Deux ans 
auparavant, dans sa Circulaire pour introduire le Mouvement Champagnat de la 
Famille Mariste, le frère Charles avait suggéré aux frères que les laïcs leur révé-
leraient de nouveaux aspects du charisme mariste.980 Dans la Circulaire, le lan-
gage du Supérieur général oscillait entre deux concepts. À certains moments, il 
semblait comprendre « le charisme » comme quelque chose qui appartenait aux 
frères. Les « charismes » des laïcs étaient quelque chose d’autre, aussi inspirés 
par Marcellin, mais vécus différemment. Dans d’autres parties de la Circulaire, il 
plaidait pour le partage de tous dans l’unique charisme et la mission partagée. A 
ce stade, les frères se concevaient encore comme propriétaires d’un charisme qu’il 
leur appartenait de partager avec d’autres. Ils n’envisageaient guère un partage 
mutuel et enrichissant des Maristes ensemble. Le type de famille mariste qui devait 
être décrit au cours de la décennie suivante dans des documents tels que L’eau du 
Rocher et Autour de la même table était encore en gestation en 1993. D’ailleurs, 
le Mouvement Champagnat, récemment créé, avait été conçu essentiellement 
comme extension de l’Institut, proche d’un tiers-ordre traditionnel.

977  Frère Juan Miguel, en tant que canoniste, développe ce cas d’un point de vue juridique, notant 
qu’avant le Code de droit canonique de 1917 les frères n’étaient pas reconnus par l’Église comme 
«religieux». Il fait valoir que, grâce au XVIIIe et au XIXe siècle, beaucoup d’expérimentations se sont 
réalisées et que de nouveaux mouvements apostoliques ont été fondés. Certains ont ensuite été codi-
fiés comme des Instituts religieux, d’autres comme Instituts séculiers ou sociétés de vie apostolique. La 
dimension d’inspiration d’une nouvelle forme de vie ecclésiale précède généralement sa codification 
par l’Église. Une telle codification ne tient pas toujours compte de la richesse de l’inspiration.

978  Frère Juan Miguel Anaya, Nous avons un vin nouveau, avons-nous des outres neuves?, Cahiers 
Maristes¸ n° 28, mai 2009.

979  Frère Charles Howard, Discours d’ouverture au XIXe Chapitre général, p. 16.
980  Circulaires, vol. XXIX, n° 7, p. 41.
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Cependant, une autre tendance fleurissait dans l’Église postconciliaire, que 
les Maristes devraient intégrer à un moment ou un autre : les « nouveaux mouve-
ments ecclésiaux ».981 à la croissance exponentielle. Certains milieux soupçon-
naient ces nombreux groupes d’élitisme ou de « conservatisme » susceptibles de 
constituer des sortes d’Églises parallèles. Mais, dans certains pays, un pourcen-
tage élevé de membres actifs de l’Église se rattachaient à eux, les considérant 
comme leur première association au sein de l’Église.982 En 1999, le Pape Jean-
Paul II, qui ne faisait pas mystère de son appui à cette mouvance, convoquait le 
premier Congrès international des Mouvements Ecclésiaux. Bien que ces nou-
veaux mouvements aient eu toute une gamme de styles, de structures et d’ac-
cents différents, beaucoup d’entre eux partageaient un certain nombre de carac-
téristiques: ils étaient majoritairement laïcs, mais sans exclure des membres du 
clergé. Dans certains d’entre eux quelques-uns prenaient un engagement de 
vie plus profond (comme personnes consacrées, ou non). Ils avaient une façon 
radicale de vivre l’Évangile. Ils mettaient l’accent sur la fraternité et l’expérience 
de la communauté plutôt que sur la spiritualité privée. Ils étaient zélés pour la 
catéchèse et l’évangélisation et attirants pour les jeunes, en particulier en propo-
sant le Christ de manière fraîche et convaincante.983

Dans le même temps, de nombreux instituts religieux reconnaissaient qu’il 
fallait impérativement élargir l’espace de leur tente.984 Pour certains, cela a 
conduit à la reprise ou à l’introduction de tertiaires, d’oblats ou d’associés. Pour 
d’autres, c’était différent. Ils se défiaient de l’appel universel à la sainteté pro-
posé par le Concile, étaient réticents à s’ouvrir à tous les chrétiens, hommes 
et femmes, qui étaient attirés par leurs manières distinctes d’être disciples, de 
former communauté et d’évangéliser. Alors que les nouveaux mouvements ec-
clésiaux avaient souvent été façonnés par ce genre d’attitude à partir de leur 
création, cela pouvait être plus difficile pour des groupes plus anciens en par-
ticulier ceux dont l’identité avait été fermement établie dans l’état religieux ou 
sacerdotal ou encore dans un type de vie davantage conçu comme une fonction 
qu’une spiritualité. Cependant, la réception croissante du message du Concile 
produisait une génération de gens qui ne se satisfaisaient plus simplement de 
servir professionnellement dans les œuvres d’instituts religieux ou de se joindre 
à eux comme laïcs associés. Ils étaient à la recherche d’une réinterprétation plus 

981  En 2015, le Conseil Pontifical pour les Laïcs a maintenu un répertoire de plus de 150 groupes 
différents qui ont eu l’approbation internationale du Conseil. (Informations sur le site www.laici.va/
content/laici/en, consulté le 9 décembre 2015). En plus de ceux-ci, il y en a des centaines d’autres 
approuvés par les Conférences épiscopales et les Ordinaires locaux, et d’autres qui ont une associa-
tion avec un Institut religieux ou un autre groupe et qui peuvent avoir été approuvés par un autre 
organisme.

982  Une étude réalisée par Tony Hanna propose une analyse complète, critique et équilibrée des 
nouveaux mouvements ecclésiaux en général, avec un accent particulier mis sur trois d’entre eux: 
Communion et Libération, le Néo-Catéchuménat, et le Renouveau charismatique. Il a révélé que 43% 
des catholiques actifs en Espagne dans les années 1990 s’identifiaient à un mouvement plutôt qu’à une 
paroisse. Voir Hanna, T. New Ecclesial Movements, Sydney, St Paul Publications, 2006.

983  Hanna, op.cit., considère ces caractéristiques et les soutient par une étude exhaustive et une 
documentation pertinente, cf. Isaïe 54, 2.

984  Cf. Isaïe 54, 2.
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radicale de ce que signifiait pour eux être Bénédictins ou Jésuites ou Francis-
cains. Ou Maristes. Ils aspiraient, en fait, à la communio que Vatican II avait ima-
ginée.985 Les spiritualités les plus anciennes étaient appelées à la même chose 
que la plupart des familles spirituelles les plus récentes dans l’Église : être en 
grande partie, mais non exclusivement laïques, pour intégrer leur vitalité charis-
matique dans la vie institutionnelle de l’Eglise et inspirer à leurs membres une 
sainteté qui les pousserait à la mission.

De plus en plus, l’Église voyait la vie consacrée en termes de familles spiri-
tuelles ou ecclésiales plus larges. En 1996, Vita consecrata a fait un pas impor-
tant dans cette direction, au moment où l’Institut commençait à élargir sa com-
préhension de qui pouvait être un mariste. L’une des principales contributions 
de Vita Consecrata a été de décrire la place particulière de la vie consacrée dans 
la vie de l’Église. Les hommes et les femmes consacrés pouvaient être des guides 
spirituels. Quant aux religieux apostoliques, ils pouvaient être un levain de la 
communauté et une invitation au service. Les consacrés avaient leur rôle au sein 
de la communio qui était Église.

Ces dernières années, la doctrine de l’Église comme communion a permis de 
mieux comprendre que ses diverses composantes peuvent et doivent unir leurs 
forces, dans un esprit de collaboration et d’échange des dons, pour participer plus 
efficacement à la mission ecclésiale. Cela contribue à donner une image plus juste 
et plus complète de l’Église, et surtout à rendre plus vigoureuse la réponse aux 
grands défis de notre temps, grâce à l’apport concerté des divers dons.

.... Aujourd’hui, beaucoup d’Instituts, souvent en raison de situations nouvelles, 
sont parvenus à la conviction que leur charisme peut être partagé avec les laïcs 
qui, par conséquent, sont invités à participer de façon plus intense à la spiritualité 
et à la mission de l’Institut lui-même. On peut dire que [...] un nouveau chapitre, 
riche d’espérance, s’ouvre dans l’histoire des relations entre les personnes consa-
crées et le laïcat.986

Dans ce texte, la relation entre les consacrés et les laïcs avait encore un ton 
paternaliste, et les œuvres étaient encore envisagées comme appartenant à l’Ins-
titut. L’avance clé, cependant, était que les consacrés avaient un rôle en relation 
avec les laïcs et c’était d’abord un rôle spirituel:

985  Christi fideles laici est un document qui souligne la communio. Voir en particulier le chapi-
tre II. Pour une discussion succincte sur le sujet, voir aussi l’article du cardinal Joseph Ratzinger, un 
éditorial écrit pour le vingtième anniversaire de la revue théologique Communio dont il était l’un des 
cofondateurs. Communio: Un programme, Communio, automne 1992 (édition américaine). Les frères 
Juan Miguel Anaya et Pau Fornells, dans leur document préparé pour le XXIe Chapitre général (op.cit.) 
discutent de possibilités pour les Maristes d’aujourd’hui d’une structure juridique qui serait semblable 
à certains des nouveaux mouvements ecclésiaux. En particulier, ils dessinent une structure parallèle 
possible avec l’«Œuvre de Marie» (le mouvement des Focalarini).

986  Vita consecrata, n° 54.
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…Inspirés par les exemples de sainteté des personnes consacrées, les laïcs se-
ront introduits à l’expérience directe de l’esprit des conseils évangéliques et, en 
vue de la transformation du monde selon le cœur de Dieu, seront ainsi encouragés 
à vivre l’esprit des Béatitudes et à en témoigner. La participation des laïcs suscite 
souvent des approfondissements inattendus et féconds de certains aspects du cha-
risme, en leur donnant une interprétation plus spirituelle et en incitant à en tirer des 
suggestions pour de nouveaux dynamismes apostoliques. Dans toutes les activités 
ou ministères où elles sont engagées, les personnes consacrées se souviendront 
donc qu’elles doivent être avant tout des guides compétents de vie spirituelles ; et, 
dans cette perspective, elles feront fructifier « le don le plus précieux: l’esprit ».987

Six ans plus tard, à l’occasion de l’« anniversaire » de l’Église – le dimanche de 
la Pentecôte – la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés 
de Vie apostolique publiaient Repartir du Christ. Ce document plaçait fermement 
la vie consacrée dans un contexte ecclésial : un contexte de communio. Il confir-
mait les nouvelles formes d’association qui commençaient à fleurir et le partage 
de la mission et de la vie qui se manifestait. Mais les religieux étaient invités à 
une étape critique du fait que le problème de leur identité ne pouvait pas être 
résolu dans l’isolement : leur vitalité et leur renouveau seraient compromis s’ils ne 
s’ouvraient pas à un enrichissement mutuel avec les laïcs:

Ce n’est que dans une ecclésiologie intégrée, dans laquelle les différentes voca-
tions sont réunies en un seul peuple de Dieu, que la vocation à la vie consacrée 
peut retrouver son identité spécifique comme signe et témoin. Le fait que les cha-
rismes des fondateurs et des fondatrices, nés de l’Esprit pour le bien de tous, 
doivent à nouveau être placés au centre de l’Église, ouverts à la communion et la 
participation de tout le peuple de Dieu, est de plus en plus accepté. 

Dans cette ligne, nous pouvons voir que se développe un nouveau type de 
communion et de collaboration au sein des différentes vocations et des états de 
vie, en particulier chez les personnes consacrées et les laïcs.

Certains laïcs ayant demandé de participer aux idéaux charismatiques des 
Instituts, des initiatives intéressantes se sont développées ainsi que de nouvelles 
formes associatives. Alors que parfois, dans un passé récent, la collaboration était 
un moyen de parer au déclin des consacrés, se développe le besoin de partager 
les responsabilités, non seulement pour mener à bien les œuvres de l’Institut, mais 
surtout dans l’espoir de partager des aspects et des moments particuliers de la 
spiritualité et de la mission de l’Institut.

Dans le passé, la tâche des religieux, hommes et femmes, était de créer, de 
nourrir spirituellement et diriger les associations de laïcs. Aujourd’hui, grâce à une 
formation sans cesse meilleure des laïcs, peut se développer une assistance mu-
tuelle qui favorise la compréhension de la spécificité et de la beauté de chaque 
état de vie. Communion et réciprocité dans l’Église ne sont jamais des rues à sens 
unique. Dans ce nouveau climat de communion ecclésiale, prêtres, religieux et 
laïcs, loin de s’ignorer les uns les autres ou de se réunir uniquement pour une acti-

987  Ibid., n° 55.
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vité commune, peuvent de nouveau retrouver un juste rapport de communion et 
une expérience renouvelée de communion évangélique et d’émulation charisma-
tique mutuelle, dans une complémentarité qui respecte les différences.

Cette dynamique ecclésiale sera utile pour le renouvellement et l’identité de 
la vie consacrée.988 Ainsi la compréhension du charisme s’approfondit, de nou-
velles façons de le diffuser seront découvertes.989

La complémentarité et la réciprocité à laquelle les laïcs et les religieux sont 
appelés ont également été l’objet d’un document complet publié par la Congré-
gation pour l’Éducation Catholique, cinq ans plus tard. Éduquer ensemble dans 
l’école catholique, une Mission partagée par les consacrées et les laïcs990 situait la 
mission de l’école catholique dans le contexte de la communio. La métaphore de 
la «famille spirituelle» était utilisée pour décrire l’expression de communio parmi 
les personnes attirées par les mêmes intuitions spirituelles et qui s’associaient avec 
elles:

Le développement des « familles spirituelles », des groupes de « laïcs asso-
ciées », ou d’autres formes qui permettent aux fidèles laïcs de puiser leur fécondité 
spirituelle et apostolique au charisme d’origine, apparaît comme un élément posi-
tif et plein d’espérance pour l’avenir de la mission éducative catholique.

Au cours des deux décennies écoulées depuis le Chapitre de 1985, et des 
quatre premières années du Conseil, il y avait, au milieu des années 1990, une 
compréhension croissante de l’Église en tant que communauté de disciples, de 
sorte que le partage des dons et de la vitalité bénéficiaient à tous. Son principe 
de base marial revêtait une importance particulière pour une famille spirituelle 
qui portait son nom et considérait qu’elle partageait « l’oeuvre de Marie ». Le 
renouvellement de la vie religieuse – y compris celui des Frères Maristes – initié 
après le Concile avait commencé au sein d’une ecclésiologie moins développée 
que quarante ans plus tard. Cependant, certaines des premières tentatives pour 
développer la « famille mariste » après le chapitre de 1985 manifestaient une 
compréhension ecclésiologique assez immature. Le message complet du Concile 
n’avait pas encore été intégré. En 2015, la « dynamique ecclésiale » proposée par 
Repartir du Christ avait une signification plus profonde pour un groupe davantage 
conscient d’être l’une des « familles spirituelles » de l’Église.

L’évolution du langage employé est fort instructive. Il a commencé par un 
accent sur le « renouveau ». À la fin des années 1980, le mot « refondation » a 
été introduit dans le récit. Dans les quinze ans qui ont suivi, les Maristes en sont 
venus à une réinvention de la façon dont ils pouvaient être associés et animés. 
Renouveau, refondation, redéfinition : il ne s’agit pas d’une progression linéaire, 
mais davantage d’un élargissement et d’un approfondissement de la conscience. 
Les trois concepts sont restés en jeu, mais en relation les uns avec les autres. Le 
frère Charles et son Conseil ont rappelé au Chapitre en 1993:

988  Les caractères gras viennent de l’auteur.
989  Repartir du Christ, n° 3 1.
990  Congrégation pour l’Éducation catholique, 2007.
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... ce don, ce charisme que nous partageons et dont nous sommes respon-
sables, est quelque chose de dynamique, sans cesse en croissance, sous l’influence 
de l’Esprit, et s’adapte sans cesse aux nouvelles circonstances.991

Voici donc posé le décor d’ensemble dans lequel va s’inscrire la stratégie de 
renouvellement de la vie des frères, l’évolution de la formation et l’élargissement 
de la famille spirituelle mariste.

991  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XIXe Chapitre général, p. 2.
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21. 

Un renOUveLLeMenT  
eT Une nOUveLLe COnCePTIOn  
De LA vIe DeS FrÈreS

rajeunir l’essentiel

Commencer par connaître la réalité vécue par les frères : c’est ainsi qu’a pro-
cédé le frère Basilio pour le renouvellement de l’Institut. Ses visites, ses enquêtes, 
ses séminaires, ses Circulaires et son exceptionnelle relation personnelle avec 
d’innombrables frères l’ont aidé à leur faire comprendre : voilà qui vous êtes. C’est 
en partant de là qu’il les invitait à un véritable renouveau. Il le faisait en grande 
partie en « des eaux inexplorées ».992 

En 1985, certains points de référence plus sûrs avaient commencé à émerger 
du brouillard du changement. Frère Charles croyait les voir clairement comme: 
une plus grande unité de la vie - (déjà développée dans le document « PAC » 
du Chapitre de 1976) ; un repositionnement de la mission en solidarité avec les 
pauvres et leurs causes justes ; et une conversion au Christ, fruit d’un discer-
nement évangélique fondé  sur les nouvelles Constitutions considérées comme 
« l’Évangile interprété pour nous. »993 Ces trois éléments essentiels de la vie du 
frère, que le Chapitre de 1976 avait identifiés comme nécessitant à la fois l’atten-
tion et l’intégration, sont restés au centre des efforts de renouvellement durant 
les quatre décennies suivantes. C’étaient toujours les mêmes éléments mais leur 
définition s’affinait au fil des ans et le contexte dans lequel elles étaient vécues 
était mieux compris. 

992  Cette image du temps du frère Basilio a été utilisée par un autre frère qui était considéré par 
beaucoup comme le successeur le plus probable du frère Charles-Raphaël en 1967 - Frère Paul Ambro-
se, a.g.. Frère Aureliano Brambila, jeune traducteur au XVIe Chapitre, rappelait cet incident. “Discutant 
avec Frère Paul Ambrose, Assistant général - qui avait été mon supérieur au Marian College de Pough-
keepsie (1954-1956), et qui bénéficiait du soutien de nombreux frères dans l’Institut - je lui ai demandé 
de façon informelle et amicale comment il se sentait au sujet de sa nomination à peu près certaine de 
Supérieur général par le prochain Chapitre. Je me souviens qu’il m’a dit avec une grande simplicité 
mariste et une profondeur prophétique: « Non, mon frère, tu le sais bien. Je peux en effet être capable 
en tant que chef de file, mais j’ai besoin de points de référence sûrs, tels que des chemins clairement 
identifiés ou des lignes de chemin de fer sur lesquelles je peux puissamment conduire le convoi. Dans 
cette période difficile d’après Concile que vit l’Eglise, l’Institut a besoin d’un frère qui soit en mesure 
de naviguer dans une mer agitée d’idées, sans cartes de navigation claires, sans avoir de points de 
référence sûrs pour amener le bateau à bon port. » Après l’élection, c’est le frère Paul Ambrose qui a 
introduit le frère Basilio Rueda Guzmán, le nouveau Supérieur général - le petit Mexicain – auprès de 
tous les frères de la Maison générale. Ce fut tout un événement! “Cahiers Maristes, n° 34, 2016.

993 Constitutions, n° 169. Cf. Frère Charles dans Vers nos Constitutions, 1986 et sa Circulaire à leur 
sujet, vol. XXIX, n° 1, pp. 30-36.
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En 1976 les capitulants, avaient souligné un «problème grave» dans tout l’Ins-
titut du fait que les frères unifiaient difficilement leur « vie communautaire, leur 
disponibilité apostolique, leur prière et leur contemplation ».994 Au cours des deux 
ou trois décennies suivantes, il semble que les efforts de renouveau aient foca-
lisé l’attention sur le deuxième (mission) et le troisième (conversion) de ces élé-
ments plutôt que sur le premier. Parce que l’ «esprit de famille» était jugé acquis 
dans une certaine mesure, ou peut-être pour d’autres raisons, il y a eu davantage 
d’écrits insistant sur un approfondissement de la vie spirituelle et un meilleur dis-
cernement des priorités de la mission. 

Cela ne veut pas dire que le rôle ou l’importance de la communauté aient été 
ignorés. Mais, sur ce sujet, les recommandations explicites n’étaient pas aussi 
nombreuses ou présentées avec autant de force. Un regard objectif sur toutes les 
Circulaires, les Messages des Chapitres et d’autres documents de l’Institut publiés 
entre 1985 et 2001 révèle beaucoup plus les thèmes tels que la conversion, la 
prière et la relation personnelle avec Jésus, l’orientation vers les pauvres, le dis-
cernement évangélique et l’évangélisation, que la dimension communautaire de 
la vie des frères. Par exemple, pour le frère Charles dans sa Circulaire sur la Spi-
ritualité Apostolique Mariste en 1992, (et aussi dans le supplément de 1993), la 
principale préoccupation était ce que signifie la mission pour le frère et comment 
il y intègre sa spiritualité personnelle. Il est vrai que la septième partie de la Circu-
laire est consacrée à la « Communauté pour la Mission » et reconnaît l’importance 
du témoignage de la communauté des frères et de leur expérience de communion. 
Mais ces thèmes n’imprègnent pas le reste du document d’une manière explicite.

Cette tendance allait persister. Même après le Chapitre de 2009, lorsque les 
mots « mystiques » et « prophètes » devaient émerger à la Conférence générale 
et à la IIe AIMM pour décrire les dimensions spirituelles et le ministère de la vie 
mariste, le troisième élément de la phrase omettait parfois : « dans un esprit de 
communion ».La préoccupation des frères pour la qualité de leur vie commu-
nautaire était donc restée superficielle. Dans le rapport du frère Charles et de 
son Conseil au XIXe Chapitre général, « l’aspect communauté de la consécration 
religieuse » était la première des observations « négatives » sur la façon dont ils 
voyaient l’Institut à ce moment-là et ils suggéraient que les frères étaient davan-
tage connus par leur travail que par « la fraternité, l’ouverture et la pauvreté. »995 
Il y avait « trop d’individualisme » dans les communautés, et, en conséquence, 
les communautés ne disposaient pas « du support mutuel dont nous avons besoin 
pour nous soutenir ».996 Les capitulants étaient d’accord avec cette évaluation et ils 

994  Actes du XVII Chapitre général, le document «Prière, Apostolat, Communauté». Cette idée est 
aussi présente dans la lettre du XVII° Chapitre Général intitulée « Frère Mariste aujourd’hui ». Ce docu-
ment concis mais riche - dont le principal auteur était le F. Lucien Brosse -– fut bien reçu et largement 
utilisé dans les années suivant le Chapitre. Il exposait le défi auquel étaient affrontés les Frères Maristes 
en termes de conversion personnelle et de prière; d’apostolat éducatif à base de présence, d’écoute 
et de disponibilité; de vie communautaire reliée à cet apostolat ouvert et accueillant, plein de joie, 
d’amour et d’amitié. Les Capitulants recommandaient aux Frères de considérer le Fondateur comme 
un modèle en tous ces domaines. 

995  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XIXe Chapitre général, p. 51.
996  Ibid.
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ont affirmé l’importance de la « dimension prophétique de la vie religieuse vécue 
en communauté. » 997 Ils ont exhorté les frères de l’Institut

... Passons d’une vie en commun à une vie de communauté. Comment ne pas 
entendre cet appel d’un jeune laïc au Chapitre : « Je rencontre des frères formi-
dables, mais je ne vois pas la communauté », ou encore cet autre appel vibrant : 
« Ouvrez vos communautés pour qu’on puisse partager avec vous ce qui vous fait 
vivre »!998

Dans leur examen de la spiritualité apostolique mariste, ils ont identifié les 
éléments sur lesquels les frères devaient porter leur attention:

n  parvenir à une plus grande intégration de la vie;

n  développer la pratique du discernement personnel et communautaire;

n  adopter un style de vie plus simple, évangélique et accueillant;

n  avoir des communautés plus ouvertes qui soient à l’écoute des besoins au-
tour de nous et qui nous permettent d’être interpellés par ces besoins; 

n  partager la Parole de Dieu dans la communauté et rendre nos célébrations 
communautaires et nos prières plus adaptés à notre vie et à la mission;

n  rendre notre témoignage en tant que communauté priante et apostolique 
plus évident; ...999

Huit ans plus tard, le deuxième des cinq appels identifiés par le XXe Chapitre 
général concernait la communauté: « Revitaliser nos communautés afin qu’elles 
puissent être des lieux de fraternité, de simplicité et de vie évangélique au service 
de notre mission. »1000 Dans son message à l’Institut, il mentionnait ces objectifs:

n  Nos communautés deviendront des foyers si elles aident chaque frère à 
centrer sa vie en Jésus, à intégrer la foi et la vie, à découvrir Dieu dans les 
événements de chaque jour, et à grandir dans la communion.

n  Nous avons un grand désir de construire des communautés humanisantes 
qui vivent dans un climat de confiance, de saines relations interpersonnelles 
empreintes d’esprit de famille. Des foyers où l’on aide les jeunes frères à 
grandir, où l’on prend soin des frères aînés, où l’on manifeste une affection 
spéciale pour les plus faibles. Des foyers où abonde l’huile du pardon pour 
soigner les blessures, et le vin de la fête pour célébrer tant de vie partagée. 
Nous élargissons notre cœur pour qu’aucun ne se trouve exclu, pour que 
tous trouvent le soutien dont ils ont besoin et pour que ceux qui viennent 
soient les bienvenus. 

997  Message du XIXe Chapitre général, Lettre aux Frères, n° 22.
998  Ibid., n° 17.
999  Ibid., Spiritualité Apostolique Mariste, n° 11.
1000  Message du XXe Chapitre général.
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 n  Nous formons des communautés pour la mission, ouvertes au service du 
monde. Nous cherchons à être attentifs aux besoins de notre entourage et 
à prendre notre place dans l’Église locale. Notre témoignage devient plus 
crédible quand notre style de vie est simple et pauvre.1001

Lorsque la Circulaire De merveilleux compagnons, Vie communautaire chez 
les Petits Frères de Marie est apparue en 2005, c’était la première fois en un 
quart de siècle que le Supérieur général consacrait une Circulaire exclusive-
ment à la vie communautaire. Compte tenu de l’importance que les Chapitres 
généraux successifs ont attachée à la question, ainsi que les rapports établis par 
les Conseillers généraux et d’autres mentions au passage par des Supérieurs 
généraux, il est curieux qu’il y ait eu un tel écart dans le temps. En 1970, le 
frère Basilio avait choisi de consacrer sa première Circulaire importante, après 
celles écrites pendant la période du Chapitre de 1967-68, à la vie communau-
taire.1002 Dix ans plus tard, il écrivait celle sur le projet de vie communautaire 
qui a été ratifiée par le Chapitre de 1976.1003 Frère Basilio n’avait aucun doute 
quant à l’importance de la communauté pour favoriser la fidélité des frères et le 
renouvellement de leur vie consacrée comme religieux frères. Frère Seán était 
du même avis.

Dans ses trois premières Circulaires, frère Seán a rappelé aux frères l’es-
sentiel des trois faces de leur vie consacrée. Dans chacune, il a souligné 
l’importance et l’urgence d’une dimension particulière - leur vie spirituelle 
centrée sur le Christ, leur vie en communauté, et l’orientation vers l’évangé-
lisation des jeunes pauvres. Depuis 1985, on a beaucoup parlé et écrit sur 
le rôle central d’une spiritualité personnelle profonde et sur la préférence 
collective pour les pauvres comme éléments clés de la « conversion person-
nelle et institutionnelle » et c’était nécessaire. L’importance d’une expérience 
qui donne la vie, et de la foi qui nourrit la communauté – la manière dont 
elle prie, partage l’apostolat et vit en fraternité – n’a souvent été comprise 
que comme un soutien aux frères dans leur conversion personnelle et dans 
la mission. Tel est le sens des extraits cités ci-dessus à partir des XIXe et XXe 
Chapitres. Frère Seán allait approcher cette réalité différemment et avec plus 
d’insistance. Il affirmait que l’Institut aurait probablement disparu si les frères 
n’avaient pas été à la fois passionnés par une vie dans le Christ, une proximité 
avec les jeunes et un enthousiasme dans l’annonce de la Bonne Nouvelle ; 
mais si les frères ne vivaient pas et ne travaillaient pas dans des communautés 
saines, fraternelles et priantes l’institut disparaîtrait également. Il critiquait 
sans équivoque les Provinces et Districts qui permettaient aux frères d’être 
seuls.1004 

1001  Ibid., n° 23-25.
1002  Circulaires des Supérieurs généraux, vol. XXV, 2 et 7.
1003  Ibid., vol. XXVII, 3.
1004  Circulaires des Supérieurs généraux, vol. XXXI, n° 2, p. 42.
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La vie communautaire n’était pas un accessoire dans leur vie; elle la 
constituait.

Dix ans plus tard, l’Église allait nous offrir une surprise. À l’occasion de 
l’année de la Vie Consacrée1005, le Vatican publiait un document très attendu 
sur l’identité et la mission du religieux frère.1006 Bien que la structure globale 
du document insiste sur les trois dimensions de la vie chrétienne1007 – qu’elle 
présente comme mystère, communion et mission – elle a considéré que l’iden-
tité spécifique et la raison d’être des religieux frères avait pour fondement la 
communion. Le document a développé l’identité du frère comme un mystère de 
communion pour la mission,1008situant donc la fraternité au cœur même de son 
identité et de sa mission. C’était sa vocation ; son nom même – « frère » – devait 
être compris comme le signe de sa place particulière et de son but dans l’Église. 
La communauté n’était pas simplement le support de sa sainteté personnelle et 
de sa mission, mais faisait partie de son identité propre. Il ne pouvait être un 
frère que dans la relation, et celle-ci s’exprimait d’abord et fondamentalement 
parmi ses frères, puis parmi « les plus petits des frères » de Jésus ».1009 C’était sa 
« façon d’être »;1010 son nom de « frère » signifiait « la mission fondamentale de 
sa vie ».1011

1005  Elle durera du début de l’Avent 2014 jusqu’au 2 février 2016.
1006  La Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de vie apostolique dans 

son dernier document L’Identité et la mission du Religieux Frère dans l’Église, le 4 octobre 2015. Le 
document avait été en gestation pendant huit ans. Sa genèse avait été la demande au pape Benoît XVI 
en 2007, par l’Union des Supérieurs Généraux, d’un document sur les religieux frères. La question a 
été renvoyée à la CICLSAL qui a invité différents Instituts de frères à collaborer à son élaboration. Les 
Frères des Écoles Chrétiens (De La Salle) ont joué un rôle important dans ce domaine. Un projet de 
document a été achevé en 2010, et a été soumis à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il fut 
alors retiré du public. Il a été rapporté que certains membres de la Curie n’étaient pas en faveur d’un 
tel document, y compris au moins un cardinal de premier plan qui était membre d’un institut clérical 
qui comprenait des frères convers. Après l’élection du pape François, la question a été soulevée avec 
lui par plusieurs Supérieurs Généraux. Le projet était familier au nouveau pape, qui avait été consulté 
comme archevêque de Buenos Aires. Il était d’accord pour qu’il soit ressuscité. Il y avait eu beaucoup 
d’objections théologiques au projet de document de la part de la Congrégation pour la Doctrine de la 
foi. Un point de friction majeur était le fait que souvent le document faisait référence à l’Église en tant 
que communion plutôt que comme une hiérarchie. Une petite équipe de trois frères a pris la rédaction 
en main, le frère José María Ferre, Mariste, étant l’un d’entre eux. De nombreuses références à Vatican 
II et à d’autres documents de l’Église ont été faites. Son langage dense et abscons a été retravaillé. Fina-
lement, le document a été approuvé (mai 2015) par le pape, mais encore une fois, il a semblé dispa-
raître. L’intervention personnelle du pape a été de nouveau sollicitée. Le document, traduit en plusieurs 
langues à partir du document original en espagnol, a finalement été publié le 13 décembre 2015 par le 
Préfet et le Secrétaire de la CICLSAL. (Cette information a été fournie à l’auteur par le Frère José-María.)

1007  Christi fideles laici a souligné que tous les chrétiens sont appelés à vivre les trois éléments 
«interdépendants» de la vie chrétienne - la sainteté, la   communion et la mission - en vertu de leur 
baptême. La vie consacrée prend sa source dans le Baptême.

1008  Identity and Mission of the Religious Brother, n° 4. 
1009  Ibid., n° 27. Cf. Mt 25, 40-45.
1010  Ibid. n° 10.
1011  Ibid., n° 11.
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La recherche d’une identité convaincante du frère

Dans leur long cheminement de renouveau, en maints endroits du monde, les 
frères avaient trébuché face à la place croissante des laïcs maristes qui les avait 
amenés à se questionner et même à douter de la valeur ou du rôle de leur propre 
vocation. Frère Benito, dans son discours d’ouverture au XXe Chapitre général en 
2001, disait :

Pour certains frères cette confusion peut arriver à constituer un obstacle sérieux 
pour grandir dans la fidélité à leur vocation charismatique et pour s’engager dans 
la pastorale des vocations. Cela nous limite dans notre audace apostolique et dans 
notre manière de vivre joyeusement notre vocation. 

ll y a certains aspects de cette crise d’identité qui ont pour origine le change-
ment de fonctions ou des rôles. Dans le passé, nous considérions certaines fonc-
tions comme propres aux Frères et exclusives : diriger les collèges, les gérer, être 
catéchistes et animateurs de la pastorale, recruteurs et promoteurs de la pastorale 
des vocations... Ces rôles sont aujourd’hui assumés par des laïcs ou partagés avec 
nous, les frères. Et ce déplacement de territoire provoque une crise chez certains: 
« Qui suis-je? A quoi est-ce que je sers? Qu’est-ce qui me distingue du Laïc qui 
assume maintenant ces fonctions? Il est clair que la crise est liée prioritairement à 
certaines pertes de fonctions. 1012

Frère Seán et son Conseil ont rapporté au XXIe Chapitre général cette même 
confusion et ces doutes dans l’Institut.1013 Les frères retournaient cette question 
dans leur tête : Quelle est l’identité et la mission du religieux Frère dans l’Église? 
Mais ils ne comprendraient leur propre identité et leur mission que dans un enga-
gement avec participation accrue des laïcs dans la vie et la mission de l’Église. Le 
document est allé plus loin : cet engagement serait plus efficace grâce au concept 
large de « famille charismatique » qui offrait une vision convaincante de la voca-
tion distincte du frère dans une famille vocationnelle plus large:

Les charismes de fondation […] se déploient aujourd’hui comme des rivières 
qui irriguent la face de l’Église et s’étendent bien au-delà d’elle. Des fidèles de dif-
férentes conditions atteignent leurs rives, chacun avec son propre état de vie, pour 
boire dans leurs eaux et participer à la mission de l’Église à partir de l’inspiration et 
de la vigueur toujours renouvelée de ces charismes offerts.

Des laïcs et des religieux […] et prêtres s’unissent en une famille charismatique 
pour revivre ensemble le charisme qui a donné naissance à cette famille, pour 
incarner ensemble le visage évangélique qu’il révèle, et servir ensemble la même 
mission ecclésiale qui, maintenant, n’est pas seulement la mission d’un institut 
particulier.

1012  Discours d’ouverture au XXe Chapitre général, n° 16.
1013  Rapport du Supérieur général et de son Conseil au XXIe Chapitre général, p. 34.
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Le religieux frère trouve dans sa famille charismatique un lieu propice au déve-
loppement de son identité. Dans cet entourage, les frères partagent l’expérience 
de la communion et promeuvent la spiritualité de la communion, comme véritable 
sang qui donne vie aux membres de la famille et, par elle, s’étend à toute l’Eglise. 
Dans la famille charismatique, les religieux frères se situent près des autres chré-
tiens et en fonction d’eux. Avec eux, ils sont des frères qui construisent une frater-
nité pour la mission, animée par le charisme de fondation; pour eux, ils sont signes 
de cette même fraternité qu’ils sont appelés à vivre dans la vie consacrée.1014 

Etre les héritiers légitimes de la famille mariste: telle était l’identité des frères, 
qui ne pouvait trouver son accomplissement que dans et par la communauté.

Le discernement de l’Institut au sujet de son renouvellement depuis 1967, ses 
efforts de revitalisation, puis de « refondation », n’avaient guère tenu compte de 
la famille plus large des Maristes. Par exemple, Frère Basilio avait dit au Chapitre 
général de 1985 qu’il y avait un manque de critères pour « l’identité mariste», 
entendue au sens de frère mariste:

Nous avons, quant à nous, besoin de redéfinir notre mission dans le monde 
actuel et d’établir des critères explicites et conformes […]. [Il nous faut] poursuivre 
le seul but d’annoncer Jésus-Christ, s’adresser surtout à la jeunesse et, de préfé-
rence, à la moins favorisée; l’exercer comme une mission d’Eglise confiée à la 
comminauté, sous son contrôle et sa responsabilité. 1015

La «communauté», c’était les Frères Maristes. Huit ans plus tard, le frère 
Charles, malgré une conscience croissante du rôle des laïcs et un engagement au 
partenariat, ne présentait toujours que l’identité et la mission des frères . Partant 
du thème de la Conférence générale de 1989 à Veranópolis, « la mission du Frère 
mariste dans l’avenir », le Supérieur général disait aux capitulants:

Le monde et l’Église attendent de nous, religieux, d’abord et avant tout, que 
nous soyons des hommes de Dieu, des hommes de foi en l’amour de Dieu pour 
tous, et par conséquent des hommes avec un grand amour pour les autres et un 
soin spécial des non-aimés et des marginalisés.1016

La mission était vue « au cœur de nos vies de frères », et décrite – tant à 
Veranópolis qu’au Chapitre – en fonction des priorités et des options apostoliques 
des frères uniquement.1017 Les enseignements les plus importants du frère Benito 
en faveur de la refondation et des choix apostoliques de l’Institut ont été formulés 
en termes similaires. Il en a été de même pour l’ensemble du processus de restruc-
turation à la fin des années 1990. Il espérait qu’une plus grande participation des 
laïcs aux œuvres apostoliques pourrait aider à résoudre la « crise d’identité » dont 
il parlait au début du XXe Chapitre général. 

1014  Identité et mission du religieux frère dans l’Église, n° 38.
1015  Discours du Supérieur général au XVIIIe Chapitre général, dans À l’Écoute du Chapitre géné-

ral¸ p. 88-90.
1016  Discours d’ouverture au XIXe Chapitre général, p. 22, Rome, janvier 1994.
1017  Cf. Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XIXe Chapitre général, pp. 30-33.
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 A ses yeux cela permettrait de libérer les frères pour des choix missionnaires 
plus radicaux, ce qui était important pour se réapproprier l’esprit de fondation:

Personnellement je perçois que la vie religieuse a besoin de redéfinir son iden-
tité et son essence charismatique dans un nouveau contexte culturel. Je ne vois 
pas cette réalité comme négative, c’est peut-être une crise qui peut nous porter, 
nous Maristes, à approfondir nos racines et à nous engager avec enthousiasme 
dans notre vocation, en nous déplaçant, en abandonnant certaines tâches ou en 
en remplissant d’autres qui peuvent nous aider à sentir avec plus de force notre 
raison d’être. 1018

Après 2001, même avec un engagement décisif pour un « élargissement de la 
tente » et une forte conviction quant à la validité et l’importance de la vie laïque 
mariste, les trois lettres du frère Seán sur la spiritualité, la communauté et la mis-
sion ont continué à dire que le renouvellement des frères était un processus qu’ils 
devaient poursuivre eux-mêmes. Au Chapitre général de 2009, parlant de l’avenir 
de la «vie mariste et de la mission» - des frères – frère Seán disait aux participants:

Nous nous tenons à un carrefour comme nos frères le faisaient en 1967. Bâtir 
l’avenir de la vie et de la mission maristes exigera que nous prenions des décisions 
qui nous permettent d’être ce que nous sommes appelés à être : des hommes 
amoureux de Dieu, des frères qui évangélisent visiblement les enfants pauvres et 
les jeunes, des religieux édifiant des communautés marquées par l’esprit d’hospi-
talité et d’accueil, et, comme le Fondateur, des disciples du Seigneur animés d’un 
cœur de missionnaire.1019

Il a suggéré que les frères et les laïcs maristes avaient beaucoup à « apprendre 
les uns des autres » au sujet de la spiritualité mariste, mais il n’a pas utilisé le lan-
gage que le Chapitre devait plus tard adopter, celui de « la communion et de la 
coresponsabilité » dans la vie mariste et la mission.

Quel est le rôle du frère dans le mouvement laïc mariste? Notre travail consiste 
à aider sans prendre la relève. En faisant ainsi, nous participons à ce que plusieurs 
considérent comme l´une des expériences les plus importantes de renouveau en 
ce moment de l’histoire de l’Église: l’émergence d’un laïcat vraiment adulte et 
responsable.1020

Après le Chapitre, frère Emili s’est fait l’écho d’un changement subtil, mais tout 
à fait significatif, quand il indiquait, comme l’une des trois directions émergentes, 
la « nouvelle relation entre frères et laïcs, basée sur la communion, cherchant 
ensemble une plus grande vitalité du charisme mariste dans notre monde ».1021

1018  Discours d’ouverture du XXe Chapitre général, Actes p. 127-128
1019  Discours d’ouverture au XXIe Chapitre général, p. 8. Frère Seán avait développé longuement 

ces idées dans son discours d’ouverture lors de la Conférence générale au Sri Lanka quatre ans aupa-
ravant. Dans ce discours, alors qu’il parle de l’identité du frère et de sa mission, il porte beaucoup son 
attention sur les frères eux-mêmes.

1020  Ibid.
1021  Dans FMS Message, n° 41, p. 13.
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Il fournissait ainsi un cadre pour les deux autres directions – « une nouvelle 
façon d’être frère » et « une présence très significative chez les enfants et les 
pauvres ». Cinq ans plus tard, le frère Emili proposait aux frères, comme élément 
clé de leur identité, d’être « des tisseurs de fraternité ». C’était l’un des trois aspects 
« non négociables » de la vie des frères, les deux autres étant d’être des « cher-
cheurs de Dieu » et des « évangélisateurs des jeunes ».1022 C’était un nouveau 
langage sur les trois éléments constitutifs de l’identité des frères. L’accent sur la 
fraternité était significatif et en accord avec ce qui allait bientôt être nommé dans 
L’identité et la Mission du Religieux Frère.

C’était convier les frères à revenir à l’essence même de leur identité. En 2013, 
dans le développement du thème de la Conférence générale – « Éveiller l’Aurore: 
mystiques et prophètes pour notre temps » – frère Emili mettait l’accent sur l’im-
portance d’être « frères ». Il était nécessaire que les frères surmontent une « ten-
tation d’activisme »:

... C’est parce que beaucoup nous évaluent surtout sur ce que nous faisons, 
comme une simple « taskforce » (force d’intervention) au service de l’Eglise et de la 
société, alors qu’en réalité notre existence comme Institut a un sens en elle-même, 
sans qu’il faille faire valoir notre fonction spécifique. « ETRE frères »... Etre ce que 
nous sommes appelés à être.1023

Être « mystiques et prophètes », oui, mais l’être en tant que frères. L’Identité et 
la Mission du Religieux Frère s’inspire des récits jumeaux du chapitre 10 de Luc (le 
service audacieux offert par le «bon Samaritain» et Marie choisissant la «meilleure 
part» en étant assise aux pieds de Jésus)1024 comme emblématiques de la vie du 
religieux frère:

les deux icônes sont donc complémentaires dans le message, et rappellent au 
religieux frère la clé essentielle de son identité prophétique, celle qui lui assure 
la permanence dans l’amour du Christ: le frère est appelé à être un transmetteur 
dans la chaîne de l’amour et de l’alliance qui vient du Père par Jésus et qu’il a 
expérimentés dans sa personne.1025

Le document insiste sur ce que disait Vita consecrata : la nécessité pour les reli-
gieux frères d’être des « guides spirituels », et pour leurs communautés d’être des 
« écoles de spiritualité »,1026 mais il préfère l’expression « guides dans la recherche 
de Dieu », surtout par leur témoignage de cette recherche dans leur propre vie.1027 
Il a également insisté sur l’importance de leur témoignage dans le service, comme 

1022  Discours au Colloque sur la formation initiale, septembre 2015, Notre-Dame de l’Hermitage, 
France.

1023  Nouvelles Maristes, n° 271, 7 juin 2013.
1024  Luc 10, 30-37 et 10, 38-42.
1025   Identité et Mission du Religieux Frère, n° 40.
1026  Ceci avait été identifié comme une priorité particulière également au XXIe Chapitre général. 

Cf. Actes du XXIe Chapitre général, pp.99-100. Cf. Vita consecrata n° 55, 109.
1027  Identité et Mission du Religieux Frère, n° 30.
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Vita consecrata l’avait fait.1028 Mais il a souligné le rôle particulier qu’ils avaient 
à jouer aussi au sein de leur propre famille charismatique. La première et la plus 
efficace manière pour les frères de répondre à l’appel du frère Emili était d’être 
connus comme des « chercheurs de Dieu » et des « évangélisateurs des jeunes » 
avec et pour leurs compagnons Maristes.

Mais leur « appel de base » était tout simplement l’appel à « tisser des fraterni-
tés ». Identité et Mission des Religieux Frères a utilisé deux passages de l’Évangile 
pour la compréhension de cette fraternité: Marc 6, 37 (« Donnez-leur quelque 
chose à manger ») et Matthieu 25, 40 (« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un des 
moindres de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait »).

La mission du frère suit ce même mouvement présenté par les deux icônes [...] D’une 
part, c’est le fruit d’un cœur qui se laisse toucher par les nécessités et les misères de 
l’humanité; il sent en elles l’appel du Christ qui l’envoie combler la faim de différentes 
manières; son charisme le rendra spécialement sensible à quelques-unes d’entre elles. 
Mais ce n’est pas suffisant : le frère, dont la vocation ultime est de s’identifier avec 
le Fils de l’homme, se sent poussé à faire comme Lui, frère des plus petits. C’est 
ainsi que le don de la fraternité qu’il a reçu et qu’il vit dans sa communauté, il le 
remet maintenant à d’autres dans la mission. Les destinataires ultimes de ce don 
sont des petits frères avec lesquels le Christ s’est identifié. La mission n’est pas « ce 
qu’il fait », mais sa vie même [devenue] communion avec les plus défavorisés.1029

Le rôle des religieux pour garder le peuple de Dieu conscient de l’essence 
de l’Évangile,1030 en étant des « mémoires vivantes » de Jésus,1031 a donc pris une 
importance particulière pour les religieux frères : être témoins d’un Dieu qui sert 
comme frère, qui lave les pieds et va aux périphéries.1032 Ils doivent vivre et servir 
en tant que frères. La sainteté de vie est d’être témoin de la « fraternité de ser-
vice ».1033 Leur rôle est aussi d’être une mémoire vivante de l’incarnation particu-
lière de l’Évangile qui vient de leur charisme fondateur.1034 

1028  Ibid., n° 23. Cf. Vita consecrata, n° 63.
1029  Ibid., n° 27.
1030  Vita consecrata, n° 33, 84.
1031  Identité et Mission du Religieux Frère, n° 7.
1032  Le document utilise le terme «périphéries» qui avait été promu par le pape François. Par là 

il entend ceux qui sont “dans les pays pauvres, dans les pays en développement, ainsi que dans les 
zones défavorisées des pays développés” ... les personnes vivant dans des situations de «migration, la 
faim, l’injustice, l’indifférence et le manque de compassion des autres, la superficialité et la perte des 
valeurs religieuses et humaines.”, n° 30.

1033  Ibid., n° 23.
1034  Ibid., n° 9.
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Au sein de leur propre famille charismatique, ils doivent être « comme levain 
dans la pâte. »1035 Etre une « mémoire vivante » de l’Évangile qui vient de leur 
charisme de fondation est le premier ministère du religieux frère.1036 L’identité et la 
mission des Frères Maristes se situent donc dans la famille ecclésiale des Maristes. 
Ils ne seront pas tant définis par ce qu’ils feront – qui variera – que par leur identité 
de frères.

1035  Ibid., n° 10.
1036  Ibid., n° 7.
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22. 

LA FOrMATIOn DeS FrÈreS

enjeux et développements dans la formation initiale

Y a-t-il un sujet plus chaud dans l’histoire récente de l’Institut? Au moins durant 
les quinze à vingt ans qui ont suivi le chapitre de 1985, formateurs, délégués au 
Chapitre, Conseillers, et les frères en général ont beaucoup discuté, et parfois dans 
des débats houleux, au sujet des méthodes et des priorités qui devraient être les 
plus appropriées pour le recrutement et la formation des nouveaux frères. Ce fut 
un débat marqué par quelques réflexions profondes et des initiatives de grande 
portée, mais aussi des suspicions mutuelles et même des manœuvres défensives. 
Les opinions différentes étaient souvent émises avec véhémence.

En 1985, la nécessité de mettre à jour les stratégies de pastorale des vocations 
et les programmes de formation initiale était claire pour frère Charles. Et, après le 
Chapitre, il a cherché à placer ces deux sujets parmi les plus hautes priorités de 
l’Institut.1037 Au premier rang de ses préoccupations, il y avait les modes obsolètes 
de formation n’offrant pas toujours l’accompagnement personnel et le discerne-
ment vocationnel nécessaires à leur développement humain et à leur condition 
de laïcs consacrés.1038 Ses sentiments n’étaient pas universellement partagés. Dans 
certaines Provinces le nombre de frères avait beaucoup diminué et les nouvelles 
vocations étaient réduites à peu de chose depuis l’époque du Concile Vatican II. 
Dans d’autres Provinces, la permanence des juvénats et des étapes traditionnelles 
de la formation semblaient à de nombreux frères produire un nombre acceptable 
de premières professions. Dans d’autres régions de l’Institut, une nouvelle crois-
sance était encourageante. En dépit de cette gamme d’expériences et de pers-
pectives, toute évaluation objective conduisait à la conclusion qu’il y avait peu 
d’uniformité dans les différentes méthodes ou les contenus de la formation ini-
tiale, un manque d’unité concernant les objectifs et les priorités, peu de moyens 
pour fournir aux futurs formateurs les compétences et les connaissances dont ils 
auraient besoin.1039

1037  Frère Charles Howard dans la transcription d’un entretien, idem., p. 24.
1038  Frère Joseph McKee (Recteur du MIC de 1999 à 2005) considère cela comme une « vision 

spécifique » du frère Charles et spécialement nécessaire en Afrique. Entretien, idem.
1039  Lors d’un entretien avec frère Michael Hill. Le frère Michael a aidé à préparer et à donner le 

plan de formation pour le premier cours des maîtres des novices en 1990-91.
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Les avantages d’un manuel de formation pour l’ensemble de l’Institut avaient 
été entrevus par le Conseil précédent et Frère Basilio avait diagnostiqué une fai-
blesse dans la formation.1040 En 1982, une Commission a été créée pour prépa-
rer un projet à présenter au XVIIIe Chapitre général.1041 Mis à part le texte des 
Constitutions, ce projet a été le document le plus long -139 pages - reçu par les 
capitulants. Il a eu sa place dans l’analyse approfondie de l’état de l’Institut après 
la période ad experimentum de dix-huit ans. Parmi les autres documents, il y 
avait un rapport détaillé sur tous les frères qui avaient quitté l’Institut entre 1967 
et 1985 – y compris les raisons de leur départ.1042 En 1985, les capitulants étaient 
toujours réunis par groupes linguistiques, ce qui a mis en évidence, et probable-
ment exacerbé, les fractures culturelles1043. La discussion du projet de Guide de la 
Formation a particulièrement occasionné l’expression de celles-ci. 

Qu’y avait-il dans ce document qui provoquait des débats si vifs? En grande 
partie un désaccord quant au rôle de la psychologie et des sciences humaines 

1040  Discours d’ouverture du frère Basilio au XVIIIe Chapitre général.
1041  Le responsable de la Commission était le frère Eugene Dwyer (Melbourne) diplômé de l’Ins-

titut de psychologie de l’Université Grégorienne, cours donné sous la responsabilité du père Luigi 
Rulla, s.j.

1042  Actes du XVIIIe Chapitre général.
1043  Tous les frères qui ont été interrogés et avaient assisté au XVIIIe Chapitre faisaient ce commen-

taire. Le XIXe Chapitre fut organisé de façon similaire.

116.  Commission de Formation réunie pour rédiger le Guide de la Formation. Rome (1993).
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dans l’évaluation, l’accompagnement et la formation des jeunes frères, ainsi que 
sur la nature de la vocation religieuse elle-même. Le fond du problème tenait à 
des divergences sur les liens entre anthropologie et action de la grâce. Il faut aussi 
honnêtement reconnaître que, au moins dans certains cas, la personnalité ou la 
culture de certains protagonistes suscitaient l’opposition. Cela semblait particu-
lièrement le cas chez les jeunes frères en formation pour lesquels des expériences 
d’accompagnement ou de thérapie n’étaient pas toujours bien reçues, et pou-
vaient même être psychologiquement préjudiciables. 

117.  Scolasticat. Ville de 
Guatemala (2005) 

118. MAPAC (2007)

119. Frères de voeux temporaires réunis  
à Mendez, Brésil (2009). 
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En fait, une grande partie du débat des années 1980 et 1990 était provoquée 
par une approche de la formation préconisée par l’Institut de psychologie de 
l’Université Grégorienne de Rome – et plus particulièrement par un professeur, 
Luigi Rulla, s.j.1044, un psychothérapeute,1045 qui avait développé une théorie de 
la dynamique psycho-sociale de la vocation chrétienne, basée sur des recherches 
empiriques principalement auprès de séminaristes et de religieux en formation1046. 
Sur la base de ses conclusions, à partir des années 1970, il recommandait une 
approche thérapeutique de la formation qui tiendrait compte de facteurs psycho-
logiques inconscients pouvant entraver l’épanouissement de la vocation en matu-
rité spirituelle. Des techniques dans ce sens étaient enseignées. À une époque où 
il y avait très peu de spécialistes pour le personnel de formation, le programme 
a été largement accepté. Les frères Basilio et Charles ont encouragé les Provin-
ciaux à envoyer des frères pour le suivre, attirés surtout par sa rigueur, sa base 
empirique, sa pensée contemporaine, et mettant l’accent sur l’accompagnement 
personnel et des rencontres socio-psychologiques individuelles.1047 Avec le temps, 
d’autres programmes sont devenus disponibles et les approches d’autres écoles 
de psychologie et de formation humaine, ont apporté des perspectives différentes. 
Plus tard, le frère Charles a critiqué certains diplômés de l’Institut du programme 
de psychologie parce qu’« ils ont tendance à dire que leur méthode est la seule 
qui fonctionne. Eh bien, c’est dangereux »1048. « Les hommes de Rulla » était une 
étiquette péjorative désignant certains membres du personnel de formation qui 
pratiquaient une telle approche. 

1044  Voir Luigi M. Rulla, Anthropologie de la Vocation chrétienne (Vol.I). Rome, Presses de l’Uni-
versité Grégorienne, 1986; Luigi M. Rulla, Joyce Riddick et Franco Imoda, Anthropologie de la Voca-
tion chrétienne (Vol.II). Rome, Presses de l’Université Grégorienne, 1989. 940 sujets ont été étudiés. 
Pour une brève introduction et une critique des théories de Rulla, voir Peter Egenolf SSCC «Vocation et 
motivation, Les théories de Luigi Rulla,» In The Way, n° 42. juillet 2003. pp.81-91.

1045  Auparavant, il avait été un chirurgien thoracique.
1046  La recherche de Rulla prétendait montrer empiriquement que 60-80% des prêtres et des 

religieux ont été entravés dans leur croissance vocationnelle et personnelle par des facteurs psycholo-
giques inconscients. Ceux-ci peuvent se présenter, même chez une personne qui peut sembler équi-
librée et motivée. Cela a été décrit en termes de décalage entre le conscient idéal-ego et le vrai-moi 
inconscient. Des sentiments tels que le complexe l’infériorité ou les pulsions sexuelles ou l’agressivité 
réprimées, à cause d’expériences de l’enfance non intégrées, peuvent plus tard, s’exprimer par des 
besoins excessifs de sécurité, d’harmonie, ou d’affirmation. Ce sont des blocages à la croissance qui 
doivent être abordés dans la formation. Le rôle de la thérapie psychologique dans la formation a donc 
pris une grande importance.

1047  Frères Richard Dunleavy et Luis García Sobrado, entretiens avec l’auteur. Également, frère 
Charles Howard, transcription d’un entretien, p.20. Luigi Rulla était aussi une connaissance person-
nelle du frère Basilio qui respectait les théories de Rulla mais qui, plus tard, s’interrogeait sur la façon 
dont elles avaient été appliquées dans certaines parties de l’Institut. Basilio lui-même, en tant que maî-
tre des novices plus tard, était plus nuancé dans son approche de la formation initiale. (Rapporté par 
le frère Gaston Robert, entretien idem; et le frère Carlos Martínez Lavín, communication personnelle 
avec l’auteur, le 28 janvier 2016).

1048  Selon le frère Charles Howard dans une transcription de l’entretien avec l’auteur, idem, p. 20.
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D’autres jugeaient ce label simpliste et injuste, même si eux-mêmes ne sous-
crivaient pas pleinement à ces théories.1049 Comme davantage de frères devenaient 
qualifiés en psychologie clinique et en formation spirituelle dans d’autres univer-
sités, le débat au sein de l’Institut a pris un caractère plus large et plus éclairé. 
Une distinction plus nette entre l’accompagnement et la thérapie, par exemple, 
a finalement été acceptée.1050 Certains s’interrogeaient sur ce qu’ils considéraient 
comme une anthropologie humaine trop pessimiste ou augustinienne dans l’école 
Rulla.1051 Finalement le dialogue, le respect mutuel et l’ouverture se sont établis 
entre les formateurs qui avaient étudié dans différentes écoles, et les stratégies les 
mieux adaptées à chacun des frères ont été mises en œuvre.1052 Cependant, dans 
les années 1980 et au début des années 1990, cependant, une telle ouverture 
aux apprentissages partagés n’a pas toujours été à l’ordre du jour. Dans au moins 
trois Provinces, noviciats et scolasticats interprovinciaux se sont séparés à cause 
de différences d’approche.1053 C’est dans ce climat que le projet du Guide de la 
Formation a été présenté au Chapitre en 1985.

Bon nombre des capitulants étaient mal à l’aise avec ce qu’ils considéraient 
comme les exagérations psychologiques du projet et pensaient que la dimension 
spirituelle de la vocation était minimisée.1054 À bien des égards, il y avait là une 
question relevant de la théologie de l’incarnation. La Commission, qui a travaillé 
sur le projet, l’a cependant reformulé en profondeur et il a été accepté par le 
Chapitre pour une utilisation ad experimentum.1055 Le texte a été finalisé dans 
les premiers mois de 1986. Evidemment, il n’a pas été accueilli favorablement 

1049  Il a été rapporté à l’auteur de façon anecdotique que la méthode avait mauvaise réputation 
parce que certains formateurs l’employaient de façon peu critique, eux-mêmes pâtissant d’un certain 
degré de dysfonctionnement psychologique. Frère Richard Dunleavy et frère Philip Ouellette ont rap-
porté de leurs visites comme Conseillers généraux que certains formateurs ont appliqué les “méthodes 
Rulla” assez rigoureusement, et sans distinction auprès des scolastiques, sans vérifier s’ils étaient émo-
tionnellement équilibrés ou plus vulnérables. Il a également été rapporté que les diplômés ultérieures 
du programme - après le départ du père Rulla, et après que sa pensée eût été quelque peu galvaudée - 
semblaient moins idéologiquement motivées par son nom et/ou étroits dans leur propre méthodologie. 
Un certain nombre de frères (frères Luis García Sobrado, Gaston Robert, Eugene Kabanguka, Joseph 
McKee, Ernesto Sánchez) ont estimé que la plupart des diplômés africains de l’Institut de psychologie 
semblent avoir bien intégré ses méthodes, et ont développé une approche équilibrée pour la formation.

1050  Rapporté par frère Brendan Geary, thérapeute clinique ayant une longue expérience de la 
formation auprès des religieux et des séminariste, lors d’un entretien avec l’auteur, idem..

1051  Frère Antonio Ramalho, dans un entretien avec l’auteur, le mentionne comme thème de dis-
cussion parmi les formateurs. 

1052  Le frère Antonio Ramalho, lors de ses visites dans les maisons de formation durant deux man-
dats comme Conseiller général avait observé cela. Il notait que c’était certainement le cas lors d’une 
entrevue, idem. 

1053  Frère Richard Dunleavy a mentionné trois programmes communs en Amérique latine où cela 
a eu lieu. Entretien, idem.

1054  Une figure importante de la Commission de rédaction était le frère Eugene Dwyer (Province 
de Melbourne), qui a été considéré comme un fervent partisan des théories du père Rulla. Certains 
délégués n’étaient pas d’accord avec le projet du Guide, le décrivant comme le “Guide d’Eugene 
Dwyer”. Frère Eugène était capitulant au Chapitre de 1993, mais a décidé de ne pas parler du Guide, 
car cela aurait pu susciter la division. Rapporté par Frère Gaston Robert, entrevue, idem.

1055  Entretien avec le frère Gaston Robert, idem.
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dans toutes les Provinces, et a subi une résistance 
continue dans certains milieux à cause de l’anthro-
pologie sur laquelle le Guide reposait. Un indice du 
niveau de résistance : une phrase de l’introduction 
du Supérieur général omise dans la traduction espa-
gnole qui rendait obligatoire l’usage du Guide dans 
l’Institut.1056 La majorité des Provinces, toutefois, 
ont reçu favorablement le document1057 et ont cher-
ché à savoir comment le Guide pouvait façonner 
les programmes et l’organisation à tous les niveaux 
de la formation: pastorale des vocations, pré-novi-
ciat, noviciat, post-noviciat et formation continue. 
Comme l’exigeait le Guide, des plans de formation 
intégrés ont été développés.1058

Le Conseil général a estimé qu’il était essentiel 
que les formateurs de tout l’Institut soient bien prépa-
rés, à l’aide du Guide et aussi des nouvelles Consti-
tutions, dans leurs programmes locaux. Comme les 
Conseillers trouvaient que l’Institut avait maintenant 
un « excellent Guide de formation », mais « peu de 
formateurs pour le mettre en pratique. »1059 un cours 
de dix-huit mois pour les éventuels futurs maîtres de 
novices a été organisé,1060 et le frère Charles a tenu à 
ce que le plus grand nombre de Provinces possible 

y participent.1061 Pour réaliser ce projet hautement stratégique, l’ancien Supérieur 
général, frère Basilio, a été invité à animer une équipe de quatre frères pour le 
diriger.1062 Deux membres de l’équipe avaient étudié à l’Institut de psychologie de 
la Grégorienne; les deux autres avaient une formation différente. Il y avait aussi 
une large gamme de points de vue parmi les trente frères de vingt-quatre pays 

1056  Rapporté à l’auteur par les Frères Gaston Robert, Philip Ouellette et Michael Hill, interviews 
idem. La résistance au Guide a été signalée comme étant la plus forte dans certaines Provinces d’Espa-
gne et parmi certains pays d’Amérique latine. Certains ont vu cela comme la raison pour laquelle le 
Frère Charles a tellement insisté au Chapitre de 1993 pour que le Guide soit accepté comme faisant 
partie de la loi propre l’Institut.

1057  Rapport du Supérieur général et de son Conseil au XIXe Chapitre général, pp. 42 et 48.
1058  Frère Philip Ouellette, qui a visité toutes les principales maisons de formation de l’Institut 

pendant son mandat comme Conseiller général. Entretien, idem.
1059 Nouvelles Maristes, n° 9, décembre 1989.
1060  Le cours a été organisé par la Commission de Formation du Conseil: frères Philip Ouellette, 

Claudio Girardi, Eugenio Magdeleno, Marcelino Ganzarain et Powell Prieur. Nouvelles Maristes, n° 9, 
décembre 1990.

1061  Rapporté par frère Luis García Sobrado lors d’un entretien, idem.
1062  Les membres étaient frère Basilio Rueda, Gaston Robert, Michael Hill et Alejandro Gonzáles. 

Le frère Víctor Luizzo était l’économe.

120.  Noviciat. Lomeri, Fidji 
(1997).

121. Noviciat francophone. Savé, 
Ruanda (2001).

122. Novices. Kumasi, Ghana 
(2002).

123.. Noviciat. Cotabato, 
Philippines (2003).

124. Noviciat. Lomeri, Fidji 
(2005).

125. Noviciat. Matola, 
Mozambique (2007).

126. Noviciat. Medellān, 
Colombie (2008).

127. Noviciat d’Esopus, province 
des Etats-Unis (2008).

128.  Noviciado de Sevilla, 
España (2015).

129. Noviciat. Cochabamba, 
Bolivie (2001).
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différents réunis près de Castelgandolfo.1063 Une telle initiative – à la fois dans son 
champ d’application et dans son but – n’avait jamais été organisée dans l’Insti-
tut. « Ce fut un événement marquant. »1064 Le cours a été donné en français et le 
nouveau Guide de formation et les nouvelles Constitutions étaient ses sources de 
référence.1065

Pendant ce temps, sur la base de l’expérience de sa mise en œuvre, le texte 
du Guide de la Formation était en cours de perfectionnement pour la présen-
tation au Chapitre de 1993.1066 Il a conservé sa structure de base et son but : 

1063  Ils ont été là pendant douze mois. Les six derniers mois, ils ont été à la Maison générale. Deux 
frères se sont retirés au début du programme.

1064  Frère Michael Hill, lors d’un entretien, idem.
1065  Ibid.
1066  Une Commission a été nommée, sous la présidence du Frère Philippe Ouellette, en 1992 pour 

réécrire le guide sur la base des commentaires qui avaient été reçus des formateurs au sein de l’Institut.

130.  Postulants. Fianarantsoa, 
Madagascar (2006).

131.  Frères Pedro Trainotti,  
Ilario Caresia et Vicente Caresia 
avec des juvénistes du premier 
niveau d’enseignement moyen 
à la Rencontre des formateurs 
maristes à l’occasion du 
Bicentenairede la naissance 
de Marcellin Champagnat. 
Campinas, SP, Brésil Province 
mariste de São Paulo, 1989.
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« fournir des idées de base et 
les ressources nécessaires » 
pour former les frères afin qu’ils 
puissent devenir « des hommes 
capables de vouer toute leur vie 
à Dieu dans une communauté 
apostolique mariste (C.95) ... et 
grandir vers l’âge adulte dans le 
Christ (C.110) ».1067 Il semblait 
fournir une « formation intégrée 
de la personne, parfaire sa com-
munion avec la nature, avec les 
autres, avec lui-même et avec 
Dieu ».1068 Son anthropologie 
souligne ces quatre relations fon-
damentales de communion, sus-
ceptibles d’engager le frère dans 
une conversion au Christ tout 
au long de sa vie. En réponse aux critiques de certains qui voulaient qu’il soit 
davantage centré sur la spiritualité, et plus précisément sur la spiritualité mariste, 
le Guide décrit le caractère « marial et apostolique » de la spiritualité des frères 
en termes de foi et de confiance en Dieu (C.33), de simplicité (C.32), de relation 
filiale avec Marie (C.4) et d’esprit de famille (C.6).1069 C’était un document long et 
soigneusement construit – contenant plus de cinq cent articles, bien indexés, et 
un glossaire complet des termes.1070 Le Conseiller général qui a présidé l’équipe 
de rédaction, frère Philip Ouellette, a indiqué plus tard qu’avec le cours de forma-
teurs qu’il a dirigé à Lyon en 1996-98 – c’étaient les « deux réalisations les plus 
satisfaisantes de [son] temps comme frère. »1071 La plupart des frères impliqués 
dans la formation ont apprécié le document:

Pour moi, en tant que formateur, le Guide a été très utile ... Il a donné une 
unité d’approche à l’Institut. Les nouvelles Constitutions avaient intégré l’humanité 
dans la vie religieuse, par exemple dans la vie communautaire, l’obéissance et la 
chasteté, ... et le Guide de la formation a fait de même dans la formation ... Il com-
prenait la psychologie comme un élément important dans la formation, mais je ne 
pense pas que ce soit du psychologisme ... les avantages sont l’accompagnement 
et la formation continue des formateurs eux-mêmes.1072

1067  De l’introduction du Supérieur général dans la version approuvée par le XIXe Chapitre géné-
ral, p. 3.

1068  Guide de la Formation, n° 13.
1069  Ibid., n° 10.
1070  Le document examiné par le Chapitre ne contenait pas encore des articles numérotés. Le 

frère James Langlois a examiné le texte voté par le Chapitre et le frère Valmont Fournier a été chargé de 
produire un index, un glossaire et de revoir la traduction du Guide en quatre langues sous la direction 
du frère Gaston Robert, c.g.

1071  Frère Philip Ouellette, lors d’un entretien avec l’auteur, idem.
1072  Frère Antonio Ramalho, lors d’un entretien, idem.

132.  Cours des Maîtres des novices à Castelgandolfo 
(1990).
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Les améliorations apportées au texte entre les Chapitres n’étaient pas suffisantes, 
cependant, pour satisfaire tous les capitulants en 1993. Encore une fois, le Guide a 
reçu un accueil peu chaleureux. Dans un Chapitre général reconnu par de nombreux 
capitulants comme souvent houleux, les débats sur le Guide de la formation ont été 
parmi les plus animés1073 Le chapitre 1 était une source particulière d’angoisse pour 
certains capitulants qui ont tenté de le «noyer sous des amendements».1074 C’était la 
partie du texte qui décrivait l’anthropologie et la nature de la vocation religieuse, sur 
laquelle repose le reste du texte. Il semblait que cette base conceptuelle contestée, 
sous-jacente tout au long du document, compromettrait les stratégies de formation 
présentées. Par exemple, on redoutait que le «conseiller psychologique» fasse partie 
du personnel de formation avec le formateur responsable, le prêtre et l’équipe de 
formation.1075 Finalement, le frère Alain Delorme a proposé à l’assemblée générale 
du Chapitre qu’un vote ait lieu pour accepter le chapitre 1 « en principe ». Une 
grande majorité a voté en ce sens, contre la volonté d’une « minorité très résis-
tante ».1076 « On en est presque venu aux coups », ont rappelé plusieurs capitulant. 
« Basilio a dû intervenir pour calmer les choses. »1077

Une fois promulgué, le Guide de la Formation devait être mis en œuvre et cela 
ne serait pas simple car la résistance persistait. Frère Gaston Robert, c.g., a rappelé 
que lors de la visite d’une Province, il avait remarqué à la maison provinciale 
une boîte non ouverte contenant des Guides de la formation. Le provincial lui a 
déclaré qu’il en serait ainsi tant qu’il occuperait cette charge.1078 Dans une autre 
Province, il a reçu par la poste un Guide de la formation altéré qui comprenait une 
version différente du litigieux chapitre 1. Il y avait également des inquiétudes chez 
certains membres du Conseil général qui s’opposaient à un autre cours basé sur 
le Guide pour les futurs formateurs car ils craignaient que celui-ci ne devienne un 
« mini-cours de Rulla ».1079 Parmi les objections il y avait le problème financier : il 
serait coûteux de faire fonctionner un tel programme extensif, et en France. Frère 
Yvon Bédard, é.g, a cependant réussi à obtenir un financement indépendant à 
partir d’un certain nombre de Provinces1080 et le Conseil général a voté pour aller 
de l’avant. Le frère Philip Ouellette a été invité à diriger le programme à Écully 

1073  Frère Brian Sweeney, dans un entretien enregistré avec l’auteur, le 25 septembre 2015.
1074  Frère Gaston Robert rappelle que la centaine d’amendements présentés apparaissait comme 

«une campagne orchestrée” contre le Guide. Entrevue, idem.
1075  Guide de la Formation, n° 47.
1076  Ibid. C’est l’incident qui a failli tout faire échouer.
1077  Ce fut le souvenir du frère Philippe Ouellette, membre de la Commission qui avait apporté le 

document au Chapitre. Frères Gaston Robert et John McDonnell ont rappelé le débat presqu’à l’iden-
tique. Entretiens, idem.

1078  Frère Gaston Robert, entretien idem. Frère Ernesto Sánchez, à la fois en tant que Secrétaire du 
Bureau des Vocations et plus tard comme Conseiller général, a suggéré que l’application du Guide de 
la Formation avait beaucoup de temps en Espagne (qui était devenue le seul lieu majeur de la forma-
tion initiale en Europe après les années 1980), et que certains formateurs n’ont jamais souscrit à son 
approche. Entretien, idem.

1079  Ibid.
1080  Frère Yvon décrit à l’auteur lors d’un entretien comment il s’y est pris pour approcher certai-

nes Provinces.
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(Lyon), assisté par une équipe de trois autres frères qui venaient de divers horizons 
et avaient des points de vue différents.1081 Comme le programme tenu en 1990-91, 
ce fut une initiative majeure pour l’Institut. L’utilisation d’une maison des Assomp-
tionnistes, « Valpré », a permis à des frères de vingt-sept Provinces de suivre le 
cours de 1996 à 1998.1082 Beaucoup d’entre eux devaient non seulement deve-
nir plus tard des formateurs, mais également prendre des positions de leadership 
comme provinciaux et au gouvernement général.

Une bonne préparation du personnel de formation a été une priorité pour les 
Conseils généraux depuis les années 1980. Huit cours ont été organisés pendant le 
mandat du frère Charles – trois d’une durée de cinq mois, quatre de deux mois, outre 
l’engagement majeur du programme de dix-huit mois pour les maîtres de novices.1083 

1081  Avec le frère Philip, il y avait les frères Francis Hough, Javier Espinosa  et Daniel Herrera. 
Après douze mois, frère Javier fut remplacé par le frère Efraín Martín Oropesa à cause de sa nomination 
comme Provincial d’Amérique Centrale.

1082  Il se poursuivit du 8 septembre 1996 jusqu’au 22 juillet 1998. Le nombre de frères au début 
était de 27, mais 3 ont quitté pendant le cours.

1083  En 1987, à Rome, 5 mois sur la spiritualité mariste et le patrimoine; en 1988 et 1989 - à 
l’Escorial, également 5 mois, sur des sujets similaires, mettant davantage l’accent sur la spiritualité 
pour la formation; en 1989 (deux fois) - 2 mois, à Nairobi pour les maîtres des postulants; en 1992 
- le même cours pour les maîtres de postulants répétés à Luján, en Argentine, et à Auckland, en 
Nouvelle-Zélande.

133.  Cours des Maîtres des novices à Valpré (1996-1997).
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Au total, 185 formateurs ont pris part à ces cours.1084 Le nouveau Conseil n’avait 
pas perdu de temps et organisé une courte initiation en décembre 1993,1085 avant 
le long stage à Valpré. Alors que les deux longs cours précédents avaient été offerts 
en français, le prochain le serait en anglais, à Nairobi, en 2005-2006. En 2014, 
deux cours parallèles ont été menés à l’Escorial (en espagnol) et à Manziana (en 
anglais), avec deux longues périodes communes à l’Hermitage en France.1086 Les 
trois derniers programmes étaient beaucoup plus larges que les précédents mo-
dèles de formation de 1990-91 et 1996-98.1087

Jusqu’au milieu des années 1990, des rumeurs autour du Guide de la Forma-
tion et des approches concernant la formation, en particulier au niveau post-novi-
ciat, ont continué. Un numéro de FMS Message sur les vocations et sur la forma-

1084  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XIXe Chapitre général, pp. 34-35.
1085  Trente-six frères y ont pris part. Il était animé par les frères Brendan Geary et Gerry Bourke. 

FMS Message, n° 16, mars 1995.
1086  Avec 32 frères de 20 unités administratives, le programme a été intitulé «Frère Formateurs 

pour un nouveau monde.” Nouvelles Maristes, no 305, 16 janvier 2014. Les responsables étaient: 
Frères Ángel Medina, Joarês Pinheiro (à l’Escorial) et Dennis Cooper, Sylvain Yao et Alfredo Herrera (à 
Manziana).

1087  Frère Ernesto Sánchez a exprimé à l’auteur que les deux premiers avaient été fortement in-
fluencés par les théories de Rulla. Il avait personnellement participé au second, et a été impliqué dans 
la planification de ceux de Nairobi, de l’Escorial et Manziana, entretien, idem.

134.  Cours des formateurs. Nairobi (2005).
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tion, en 1996, a cherché à mettre l’accent sur une meilleure personnalisation de la 
formation, et sur le discernement vocationnel individuel, la conscience de soi, le 
développement humain et la conversion permanente. Le frère Seán a ainsi justifié 
l’emploi de la psychologie:... 

…La psychologie utilisée comme un instrument parmi d’autres dans la for-
mation peut être un ami pour le formateur dans notre Institut, et un allié pour 
les Frères d’âge moyen et anciens dans leur processus de formation permanente. 
Aujourd’hui en particulier la psychologie peut nous aider en particulier à appro-
fondir notre compréhension à propos de notre engagement dans le célibat consa-
cré, nous fournir des instruments pour une plus grande efficacité dans l’apostolat, 
enrichir notre vie de communauté, nous aider à croître dans une plus grande prise 
de conscience et dans une acceptation de soi au service de la mission.1088

Il a souligné que « la majorité d’entre nous avions eu une éducation inadaptée 
en ce qui concerne la sexualité et le célibat consacré ».1089 Par le texte et les images, 
l’article soulignait la cohérence de la méthodologie et son importance pour l’Ins-
titut. Ce ne fut cependant pas toujours le cas dans la pratique. C’était encore un 
problème pendant la Conférence générale en 1997. Dans son discours d’ouverture, 
le frère Benito, notait qu’une certaine confusion entre le spirituel et les fondements 
psychologiques de la formation était toujours présente dans certaines parties de 
l’Institut et que c’était une faiblesse.1090 Dans le cadre des préparatifs du prochain 
Chapitre, le Supérieur général et le Conseil étaient inquiets de voir que le Guide de 
la Formation n’avait pas été mis en œuvre au niveau post-noviciat dans un certain 
nombre de Provinces et que, là où il avait été utilisé, il y avait des indices d’une pré-
paration insuffisante du personnel de formation pour fournir le niveau d’accompa-
gnement souhaité.1091 Au moment du Chapitre, cependant, les nouvelles vocations 
s’étant raréfiées dans les Provinces les plus opposées aux nouvelles méthodes, les 
débats révélaient plus d’ouverture et une idéologie moins étroite 1092

Alors que sa mise en œuvre s’appliquait partout, le Guide lui-même, rédigé à 
partir de 1980, commençait à dater. Une mise à jour était nécessaire car la culture 
des jeunes avait changé et la révolution numérique avait eu lieu. La doctrine sur le 
rôle de la vie consacrée dans la vie de l’Église s’était considérablement dévelop-
pée et de nouvelles priorités et problèmes avaient émergé pour l’Institut. En février 
2007, la première réunion jamais tenue pour les formateurs post-noviciat de tout 
l’Institut avait lieu à Rome.1093 Cette formation avait suscité bien des débats durant 
les deux décennies précédentes. Organisée par la Commission Vie religieuse du 
Conseil général, la réunion a convenu que le Guide avait certainement besoin 

1088  Frère Seán Sammon dans FMS Message, n° 20, juillet 1996, p. 15.
1089  Ibid., p. 11.
1090  Discours d’ouverture à la Ve Conférence générale, dans Circulaires des Supérieurs généraux, 

vol. XXX, 1, p. 19.
1091  Rapport du Frère Supérieur général et son Conseil au XXe Chapitre général, n° 3.4.
1092  Un certain nombre de correspondants ont déclaré ceci à l’auteur, parmi eux frères Gaston 

Robert, John Klein, Seán Sammon et John McDonnell. Entretiens, idem.
1093  Bulletin Mariste, n° 286, 8 mars 2007.
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d’être rénové. Le Secrétaire de la Commission, Frère Teófilo Minga, a résumé le 
point de vue des formateurs en disant que « les jeunes hommes d’aujourd’hui sont 
différents de ceux d’il y a vingt-cinq ans» et qu’il était « important de connaître les 
jeunes d’aujourd’hui ».1094 On estimait que les programmes devaient réévaluer la 
façon dont des questions telles que l’interculturalité, l’affectivité, la sexualité et la 
culture dominante des jeunes, devaient être traitées. Alors que des sujets tels que 
la formation spirituelle et l’accompagnement, les connaissances de base mariste, 
les méthodes de prière et de vie en communauté n’étaient pas remises en ques-
tion, de nouvelles stratégies étaient nécessaires. La réunion a également examiné 
la tension qu’ils expérimentaient tous pour tenir en équilibre et intégrer les dimen-
sions professionnelles et religieuses de la formation post-noviciat. La plupart ont 
estimé qu’on s’occupait trop de la préparation professionnelle des frères.

Sept ans plus tard, un grand colloque a été organisé pour examiner le vaste sujet 
de la formation initiale. En octobre 2015, soixante-quinze Maristes – frères, laïcs et un 
prêtre – se sont réunis à cet effet à Notre-Dame de l’Hermitage. Outre les membres 
de l’équipe, c’étaient des formateurs, des leaders provinciaux, des frères du Conseil 
général et de l’Administration générale. De cette initiative importante ont émergé les 
recommandations suivantes : 

1094  Ibid.

135.  Participants au Colloque sur la Formation Initiale. N. D. de L’Hermitage (2015).
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136.  Rencontre nationale des jeunes frères avec le frère Emili Turú, supérieur général.  
Belo Horizonte, Brésil (2010).
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 – une plus grande participation des communautés à la préparation à toutes 
les étapes de la formation initiale et à un accompagnement efficace des 
frères en formation. 

 – Développer en priorité la capacité à vivre l’internationalité et l’intercultura-
lité et une pastorale centrée sur les jeunes dans les périphéries. 

 – Favoriser : 

 • des expériences de formation conjointe avec les laïcs maristes. 

 • le partage des ressources pour la pastorale des vocations 

 • la préparation et le renouvellement continu des formateurs.1095 

C’était en grande partie une nouvelle génération de formateurs qui préparaient 
une nouvelle génération de frères pour une nouvelle réalité dans l’Institut. La plu-
part des vieilles batailles étaient devenues de l’histoire ancienne.

La recherche de nouvelles vocations

La pastorale des vocations avait été une priorité pour chaque Conseil depuis 
1985. La deuxième Circulaire du frère Charles portait sur le sujet.1096 Il présentait 
la situation en termes de «crise», en interprétant ce qui se passait chez les Frères 
Maristes selon la thèse de Raymond Hostie concernant le cycle de vie des ordres 
religieux.1097 Il était clair pour le Supérieur général que, si l’Institut ne retenait pas 
les leçons de l’histoire telles que décrites par Hostie, il était condamné à décliner. 
Cela requérait un changement de direction, une action de la part des Provinces 
et de chacun des frères.1098 Une partie du projet du Guide de la Formation pré-
conisait que chaque Province élabore un plan pour la pastorale des vocations, 
et le Supérieur général s’attendait à ce que toutes le fassent. Un élément clé de 
ce plan était, avec les juvénats presque tous fermés, que les frères cultivent un 
contact personnel à travers les mouvements apostoliques de jeunes tels que Re-
mar, et un contact direct des jeunes avec les communautés de frères, vibrantes de 
vie communautaire, priant volontiers avec eux et audacieuses dans leur action 
apostolique. Pour y parvenir, le Conseil général a organisé quatre Conférences 
internationales élargies, pour les frères impliqués dans la pastorale des vocations, 
à Santiago du Chili (1986), à El Pilar (1989), à Notre Dame de l’Hermitage (1992) 
et à Manziana (1993). Avant le prochain Chapitre général, cependant, le Conseil 
n’était pas satisfait de ce qui se passait et considérait la pastorale des vocations 

1095  Formation Internationale pour un Nouveau Départ. Nos croyances, nos perspectives et nos 
recommandations. Rapport du Colloque International Mariste sur la Formation Initiale, du 4 au 14 
octobre 2015, Notre-Dame de l’Hermitage, France.

1096  Circulaires des Supérieurs généraux¸ vol. XXIX, n° 2, Toussaint 1987.
1097  Hostie, R., op. cit.
1098  Circulaires, vol. XXIX, 2, pp. 63-70.
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comme l’un des six points «négatifs» de l’état 
de l’Institut.1099

Cette préoccupation allait encore gran-
dir. Bien qu’il ait inclus les vocations parmi 
l’une de ses principales priorités, le Conseil 
du frère Benito, dans son rapport au Chapitre 
de 2001, considérait la « crise des vocations » 
comme « très grave ». Il faisait remarquer que, 
malgré l’enthousiasme et la croissance en 
certains lieux, il y avait eu seulement douze 
professions dans les pays occidentaux entre 
1995 et 1999. « Même en Espagne », qui avait 
maintenu son niveau de nouvelles vocations 
dans les années 1980, le nombre moyen de 
professions était maintenant moins de 0,4 par 
an.1100 Le Conseil s’interrogeait sur la capacité 
des frères de certaines Provinces à rencon-
trer la jeunesse et sa culture; et il préconisait 
adaptation, flexibilité et créativité des plans 
vocationnels. Surtout, les frères devaient être 
en mesure de répondre pour eux-mêmes à la 
question: « Pourquoi voulons-nous des voca-
tions? »1101 Le Conseil du frère Seán devait 
continuer à mettre l’accent sur la question en décidant que l’année 2004-20005 
serait « l’Année des Vocations ». Dans sa lettre pour lancer l’année, le Supérieur 
général insistait auprès des frères, en leur demandant s’ils croyaient vraiment à la 
mission et à son urgence.1102 Construisant sur un thème qui lui était cher, le frère 
Seán disait aux frères qu’ils devaient avoir un sens clair de leur identité en tant que 
frères s’ils voulaient inviter des jeunes à se joindre à eux. Et cette identité devait 
être source de la mission, leur vie étant véritablement une vie spirituelle, de prière 
et de joie.1103 Comme le frère Charles, il exhortait à l’action et à la planification 
pratique, ce qui devrait impliquer jusqu’à vingt pour cent de leur temps.1104 Un 
Bureau des Vocations a été établi sous la direction du frère Ernesto Sánchez. Alors 
que le Conseil attendait des signes encourageants pendant et après l’Année des 
Vocations, la moyenne annuelle des nouveaux novices se réduisait de moitié au 
cours des sept année suivantes.

1099  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XIXe Chapitre général¸ p. 51.
1100  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XXe Chapitre général, n° 3.4.
1101  Ibid.
1102  Frère Seán Sammon, Raviver la flamme!, Lettre d’ouverture de l’Année des Vocations, 6 juin 

2004, p. 9.
1103  Ibid. p. 14.
1104  Ibid. p. 3.

137.  Année des vocations.
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MIC et MAPAC

Dans les deux régions où les tendances vocationnelles étaient beaucoup plus 
prometteuses, le frère Charles croyait important de rassembler des ressources pour 
que la formation post-noviciat puisse être poursuivie de manière systématique, 
adaptée et durable. Alors que les anciennes provinces d’Europe, d’Amérique 
du Nord et d’Océanie avaient pris des décisions et des pratiques qui ne faci-
litaient pas l’ouverture au changement, et que les Provinces d’Amérique latine 
avait des difficultés idéologiques et pratiques dans la mise en place de scolasti-
cats internationaux,1105 le Supérieur général a jugé opportun et possible de faire 
quelque chose en Afrique et en Asie.

Frère Charles s’est rapidement tourné vers l’Afrique. Ce qu’il décrira plus tard 
comme sa « première initiative majeure »1106 avait été mûri lorsqu’il était membre 
du précédent Conseil. Devenu Supérieur général, il allait agir de manière décisive.

Nous avions vraiment besoin de faire quelque chose en Afrique et en Asie 
concernant la formation. Au Chapitre, j’ai parlé à Powell Prieur qui avait été élu 
au Conseil et qui connaissait assez bien l’Afrique où il avait été missionnaire. Je 
dis: « Rassemble-les et dis : « Eh bien, qu’est-ce qu’on va faire pour la formation 
de nos frères en Afrique? » Il l’a fait, mais il n’y avait pas d’accord. Quelques mois 
plus tard, je les ai réunis à Kutama [Zimbabwe] ... Après cinq jours ensemble, nous 

1105  Les différences idéologiques ont déjà été mentionnées. Un obstacle pratique majeur a été 
causé par le fait que les qualifications académiques ou professionnelles étaient souvent non reconnues 
au-delà des frontières nationales. Frère Ernesto Sánchez. Entrevue, idem,

1106  Dans une transcription de l’entretien du frère Charles Howard avec l’auteur, p. 20.

138.  Première reunion 
des supérieurs 
d’Afrique 
avec les frères 
Charles Howard, 
Supérieur général, 
et Powel Prieur, 
Conseiller général, 
en vue de planifier 
la formation  
post-noviciat 
(1986).
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avions réussi ... Nous commencerions un seul centre de post-noviciat, lui fournis-
sant un bon personnel, et les frères recevraient un accompagnement pendant leur 
séjour à l’université. Si nous pouvions faire notre propre nid à l’université, ou nous 
affilier à une autre université, nous le ferions.1107

Il n’était pas facile de convaincre un groupe disparate de dix-neuf supérieurs 
– la plupart d’entre eux encore originaires d’Europe ou des Amériques, avec des 
dispositifs de formation peu compatibles entre eux– qu’ils devraient aller dans ce 
sens.1108 Ce fut un exploit en soi de les réunir dans une seule pièce. Il y avait aussi 
une certaine résistance de la part des jeunes frères qui ne verraient plus l’attrait 
d’étudier dans les universités européennes ou nord-américaines pour faire leurs 
études post-noviciat.1109 Mais il était clair que le nouveau Supérieur général le 
voulait. Il « connaissait celui que nous avions nommé comme recteur, frère Luis 
García Sobrado. »1110

La recherche d’un emplacement approprié a commencé immédiatement. On 
en était arrivé à choisir entre Kinshasa et Nairobi.1111 Frère Powell croyait que ce 
dernier était le meilleur choix1112 et une ferme a été achetée à Karen. Une équipe 
de cinq formateurs et un groupe de vingt-sept jeunes frères s´y sont entassés 
comme ils pouvaient.1113 En cinq ans, avec l’aide en argent et en personnel d’un 
certain nombre de Provinces à travers l’Institut et le financement d’organismes 
européens, un capital a été amassé, et le Centre international mariste a été établi. 
Au départ, il était dépendant de l’Administration générale avec le Supérieur géné-
ral comme Chancelier du Collège.1114 

1107  Ibid. La réunion de Kutama était en avril, en présence de 14 des supérieurs avec les frères 
Charles, Powell et Pedro Huidobro. L’Afrique mariste en 1987 se composait de deux Provinces, de 
cinq Districts et de dix Secteurs. Il y avait 291 frères d’origine africaine, 201 d’origine étrangère et 49 
novices. FMS Message, n° 1, pp.5-7.

1108  Frère Joseph McKee, alors directeur au Cameroun et plus tard recteur du MIC, a rapporté à 
l’auteur que les modèles de formation à travers l’Afrique étaient vieux et mal adaptés à la préparation 
des jeunes frères africains pour les contextes contemporains. Il y avait aussi des questions quant à la 
façon dont la formation humaine des frères africains avait été entreprise, et comment elle avait été 
personnalisée. Entretien, idem.

1109  Frères Eugène Kabanguka et Luis García Sobrado lors d’entretiens, idem.
1110  Frère Charles Howard, transcription d’un entretien, idem.
1111  Frère Luis García Sobrado, lors d’un entretien, idem. Harare et Abidjan étaient également par-

mi les premiers choix et avaient été visitées par le frère Powell (FMS Message, no 42, septembre 2012).
1112  Frère Eugène Kabanguka, entretien, idem. Frère Eugène a remplacé frère Luis comme deuxiè-

me recteur du MIC.
1113  Le personnel comprend les frères Luis García Sobrado (Recteur), José-María Ferre  (Doyen des 

étudiants), Adrian Beaudoin (Économe), Léonide Rabemahasoa et Teofilo Minga (Enseignants), Robert 
Bates (Administrateur), en plus du personnel externe. Les vingt-sept étudiants venaient de neuf pays. 
FMS Message, n° 1, p. 5.

1114  La structure initiale comprenait un chancelier (frère Charles, comme Supérieur général), un 
Conseil d’administration (le Conseil général), un visiteur (frère Powell), un recteur (frère Luis) et un 
doyen des étudiants (frère José María Ferre).
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Un arrangement conclu avec l’Université pontificale Urbaniana à Rome per-
mettait l’acquisition d’un baccalauréat en missiologie après trois ans. 1115 Déjà en 
1996, la possibilité que le MIC devienne une université avec son propre droit était 
envisagée.1116 La décision a toutefois été de s’aligner sur l’Université catholique de 
l’Afrique de l’Est (CUEA) qui avait un campus majeur à proximité et dont le MIC 
allait devenir un collège en 2002.1117 En 2014, la direction et le niveau de l’insti-
tution – alors connu comme Marist College international University1118 – a été de 
nouveau en discussion à la suite de modifications réglementaires introduites par la 
Commission kenyane de l’enseignement supérieur, et les problèmes financiers de 
la MIUC. Les négociations ont commencé entre la MIUC et Tangaza College, un 
établissement d’enseignement supérieur catholique voisin, fondé par un groupe 
d’instituts missionnaires et religieux. 

En 1987, le plan était que 
le MIC devait être entièrement 
bilingue de sorte que tous les 
frères du continent parleraient 
couramment l’anglais et le fran-
çais. Mais ce ne fut guère prati-
cable dans un pays anglophone 
avec des cours dispensés en 
anglais. Frère Charles n’en était 
pas satisfait et ne l’a jamais vrai-
ment accepté.1119 Sa vision ori-
ginale pour le MIC a également 
été changée d’une autre manière. 
Frère Charles a imaginé que, tout 
en offrant une formation post-
noviciat solide, le MIC accorde-
rait priorité à la préparation des 
frères comme catéchistes. Mais, 
dès le premier groupe d’étu-
diants – comprenant des frères 
déjà profès perpétuels et ayant 
quelques années d’enseignement 
– il y avait une pression pour que 
le MIC soit quelque chose de 

1115  La Commission Nationale pour l´Enseignement Supérieur du Kenya avertissait que les uni-
versités étrangères non accréditées par les instances nationales, n´avaient pas le droit de délivrer des 
diplômes à l´intérieur du pays.  Ce faisait renoncer au projet de s´affilier au Marist College Pougkeep-
sie. FMS Message 42. Septembre 2012, p. 71.

1116  Frère Eugène Kabanguka rapporte les négociations initiales pendant son mandat comme Rec-
teur, entretien, idem.

1117  Bulletin Mariste, n° 23, 29 mai 2002.
1118  Le MIC a été accrédité en 2011 par la Commission kényane de l’Éducation Supérieure com-

me Collège universitaire (FMS Message, n° 42, septembre 2012).
1119  Frère Luis García Sobrado lors d’un entretien, idem.

139.  Vues du MIC inauguré officiellement en 
1989.
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plus.1120 On voulait qu’il offre une préparation professionnelle de haute qua-
lité pour les frères qui allaient devenir des enseignants et des administrateurs 
de l’éducation dans les écoles maristes. La nécessité de bonnes écoles catho-
liques dans les pays d’Afrique et la contribution que l’Institut pouvait y apporter, 
était importante pour les frères africains.1121 Lorsque, pendant le mandat de frère 
Benito, la gouvernance du MIC est passée de l’Administration générale aux Pro-
vinciaux africains, cette direction a été confirmée. Le Centre a certainement aidé 
la mission éducative mariste africaine grâce à une nouvelle génération de frères 
compétents comme enseignants et administrateurs scolaires. Avec, au départ, 
seulement quelques étudiants laïcs, le MIC a grandi pour devenir un grand éta-
blissement d’enseignement supérieur. Le rôle du Recteur a été scindé en deux : 
un Supérieur de la communauté, qui dirigeait l’équipe de formation, et le Princi-
pal qui administrait le Collège.1122

Un élément durable du MIC, qui devait aussi être une caractéristique du 
MAC (plus tard MAPAC), était que les frères étudiants seraient logés dans des 
« fraternités » – résidences communautaires autonomes, avec des frères de dif-
férents pays, ayant un certain degré de responsabilité pour façonner une vie 
communautaire interne et avec un ou deux membres de l’équipe de formation 
comme résidents « animateurs ». Les points forts de la formation au MIC avaient 
été bien planifiés dès le début et régulièrement évalués. Le Guide de la forma-
tion avait été son document clé dès sa création.1123 L’accompagnement person-
nel était un autre élément clé, une priorité particulière pour le frère Charles.1124 
Comme dans la plupart des centres de formation post-noviciat de l’Institut, le 
problème, au MIC, était : comment atteindre l’équilibre le plus souhaitable entre 
la formation religieuse et l’accréditation professionnelle. L’une des préoccupa-
tions récurrentes pour le personnel de formation – non seulement au MIC, mais 
également au MAPAC – était le nombre apparemment élevé de diplômés qui 
quittaient l’Institut après un certain nombre d’années d’études. Cela remettait en 
question la qualité de la préparation à l’étape suivante de leur vie en tant que 
frères religieux, ainsi que la pertinence de la formation post-noviciat au regard 
de leurs motivations personnelles. 

Dans les deux centres de formation cette question fut examinée et réexaminée. 
Certains ont vu la nécessité d’une formation religieuse plus intense et d’un accom-

1120  Frère Eugène Kabanguka, lors d’un entretien, idem.
1121  Ibid.
1122  Cela a eu lieu en 2005, avec le frère Spiridion Ndanga comme Supérieur et le frère Joseph 

Udeajah en tant que Principal. À ce stade, le MIC comprenait 69 frères étudiants et 13 formateurs. 
(Bulletin Mariste, n° 282, le 8 février 2007).

1123  Ibid.
1124  Dans son rapport au moment du dixième anniversaire de MIC en 1996, le Recteur, le frère 

Eugène, a souligné la priorité constante accordée à l’accompagnement personnel et au discernement 
vocationnel individuel. Il a souligné la nécessité de la préparation des frères nés en Afrique comme 
formateurs. (FMS Message, n° 21, p.32.) Frère Joseph McKee a rappelé à l’auteur les intuitions du frère 
Charles disant que la qualité de la formation était essentielle et que ce besoin d’accompagnement 
individualisé devait être qualifié. (Entretien, idem..).
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pagnement plus qualifié pour aider à réduire ce niveau de défection.1125 D’autres 
ont vu la racine du problème dans certaines des directives du Guide de Formation 
lui-même.1126 Certains ont estimé que le niveau d’institutionnalisation ne favorisait 
pas une responsabilité personnelle suffisante des frères,1127 tandis que d’autres 
encore ont souligné les effets contre-productifs du genre de vie de communauté et 
d’apostolat des diplômés après leur sortie du MIC ou du MAPAC.1128 Certains ont 
tout simplement signalé l’attrait d’une vie professionnelle et chrétienne en dehors 
de la communauté pour quelqu’un disposant d’une qualification supérieure. La 
plupart étaient d’accord que tous ces facteurs ont joué un rôle et devaient être 
constamment pris en compte.

La décision d’établir un scolasticat interprovincial régional en Asie présentait 
des similitudes et des différences avec ce qui se faisait en Afrique. Dans des en-
droits tels que les Philippines, la Corée, l’Inde et la Mélanésie, le temps des frères 
missionnaires touchait à sa fin. Dans ces pays, une Province particulière ne pou-
vait seule assurer la qualité de la formation post-noviciat.1129 Il y avait une réelle 
fragilité dans certains pays, venant d’une forte proportion de jeunes; dans d’autres 
c’était l’âge moyen qui s’élevait rapidement, ou le petit nombre de frères. Cepen-
dant, dans la région, il n’y avait pas une identité collective comme en Afrique, 
mais une grande variété de cultures, d’origines ethniques, de réalités ecclésiales, 
de systèmes d’éducation, et de degré de développement de l’Institut dans chaque 

1125  Un examen du MAPAC en 2013-14, a abouti à la refonte du cours de trois ans pour deve-
nir un programme de formation axé sur deux ans, qui comprenait des études professionnelles, avec 
l’espoir que la plupart des études professionnelles des frères permettraient de les placer dans des éta-
blissements d’enseignement supérieur de retour dans leurs propres Provinces. Frère Jeffrey Crowe et 
Peter Rodney (les deux Recteurs du MAPAC) et Ken McDonald (de longue date Supérieur du District et 
membre du Conseil d’administration du MAPAC) ont tous salué ce développement comme une amé-
lioration dans le programme du MAPAC. (Entretiens, idem.) Le Conseil général, dans son rapport au 
XXIe Chapitre général, a critiqué la «superficialité» des programmes de scolasticat et la manière super-
ficielle dont la vie consacrée était comprise. (Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au 
XXIe Chapitre général, p.32).

1126  Frère Eugène a rapporté à l’auteur que certains formateurs pensaient que le Guide, au moins 
dans une perspective africaine, était trop centré sur la perfection humaine, et ne cherchait pas assez à 
susciter une véritable «passion» pour Dieu chez les jeunes frères et les jeunes Entretien, idem.

1127  Frère Joseph McKee a suggéré à l’auteur qu’il y avait à chaque niveau de la formation initiale, 
le défi de s’assurer que l’expérience n’était pas une adolescence prolongée par son caractère appa-
renté à un environnement d’internat. Interview idem.

1128  Un examen du MAPAC en 2008 par les frères Michael Hill et Antoine Kazindu a évalué cette 
troisième raison comme étant la plus influente. Ils ont constaté que beaucoup de jeunes frères sont 
allés dans des communautés qui ne nourrissaient pas leur vie spirituelle ou leur sens de la consécration 
religieuse. Ils y souffraient de solitude et manquaient de la compagnie qui avait été leur expérience en 
formation. Et les exigences de leur travail étaient déraisonnablement élevées. Frère John McDonnell, 
a rapporté des sentiments similaires basés sur son expérience dans l’équipe de formation au MAPAC 
et sa connaissance du MIC (Entretien, idem). Un certain nombre de formateurs au MIC ont relayé les 
mêmes commentaires à l’auteur. Frère Eugène a fait remarquer que le plus haut taux de persévérance 
post-MIC était dans la Province du Nigeria, ce qu’il attribue à la force des communautés dans lesquel-
les ils sont allés comme jeunes frères (entretien, idem.). Frère Benito a dit à l’auteur qu’il avait été parti-
culièrement préoccupé par le genre de communauté et le soutien des jeunes frères dans les premières 
années après la formation post-noviciat (entretien, idem).

1129  Frère Michael de Waas, entretien, idem.
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milieu.1130 Le nombre de frères était plus petit, et ils étaient dispersés sur des dis-
tances plus vastes.

Les premières discussions concrètes sur une éventuelle initiative conjointe ont 
eu lieu en 1986 lors d’une réunion régionale des supérieurs asiatiques tenue au 
Sri Lanka1131. Il n’y avait pas un soutien général, mais frère Charles était déterminé 
à en voir la réalisation.1132 Frère Philip Ouellette a été chargé de faire avancer les 
projets.1133 Les questions de la viabilité et la durabilité d’un centre asiatique ont 
été examinées et il était clair qu’il devrait être conçu différemment du MIC; car les 
chiffres ne seraient pas les mêmes. Il devait être une institution plus ouverte.1134 
Il n’y avait pas non plus d’accord sur la formation post-noviciat, en particulier 

1130  Le frère Charles mentionne chacun de ces facteurs quand il commente en 2006 sa décision 
de pousser les Provinciaux d’Asie à établir le MAC. Transcription de l’entretien, idem., p. 39.

1131  FMS Message, n° 15, octobre 1994. En fait, pendant le temps du Conseil précédent, les frères 
Quentin, v.g., et Renato Cruz, c.g., avaient convoqué une réunion des Provinciaux de la Chine, des 
Philippines et du Sri Lanka à Singapour pour discuter de la question, de principe. La réunion au Sri 
Lanka, cinq ans plus tard, fut une suite, à l’instigation du frère Charles. (Frère Wency Calimpon, Une 
brève histoire de l’Asie mariste Pacific Center, Manille, aux Philippines, en avril 1997, p. 2. ) Ce docu-
ment inédit de 31 pages comprend un historique détaillé des négociations autour de la mise en place 
du MAC/MAPAC, ses débuts, sa justification et ses structures).

1132  Frère Wency Calimpon, op. cit. p. 3.
1133  Frères Philip Ouellette et Jeffrey Crowe, entretiens, idem. Frère Philip a rencontré les Provin-

ciaux asiatiques à la Conférence générale à Veranópolis en 1989 pour faire avancer les plans. Avec 
le départ du frère Renato du Conseil général pour devenir Provincial aux Philippines, une impulsion 
locale a été donnée au projet. Frère Wency Calimpon, op. cit. p.3.

1134  Autrement dit, un plus grand nombre d’étudiants externes ont été envisagés dès le début. 
(Frère Jeffrey Crowe, entretien, idem Frère Jeffrey a été impliqué dans la planification du MAC au 
moment où il était Visiteur en Inde. Auparavant, il avait été Supérieur du District de Mélanésie et plus 
tard Conseiller général pour redevenir le nouveau recteur du MAPAC).

140.   
Visite des Supérieurs 
d’Asie au MIC pour 
échanger avec 
les frères Philip 
Ouelette et Powell 
Prieur, Conseillers 
généraux, sur 
la possibilité 
d’entreprendre une 
oeuvre semblable 
en Asie. Nairobi, 
Kenya (1991).
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sur le type d’études professionnelles, qui devraient être poursuivies dans un nou-
veau centre,1135 puisque les diplômes universitaires décernés aux Philippines ne 
seraient pas reconnus dans tous les pays de la région.1136 Manille avait été choisie 
parce que centre régional d’une Église, bénéficiant de la présence d’autres centres 
de formation et de la présence des conférenciers potentiels.1137

Les seize premiers étudiants inscrits en 1991, étaient des frères des Philippines, 
de Corée, de l’Inde et du Sri Lanka.1138 Le Recteur fondateur était frère Wency 
Calimpon des Philippines, et le Doyen des étudiants, frère Colomban Pratt, d’Aus-
tralie (qui a également plus tard été responsable des travaux pour le programme 
de construction).1139 Ils ont tous été logés dans la résidence des frères existant à 
Marakina Heights, qui avait été initialement construite pour accueillir les scolas-
tiques, et où il y avait une grande école mariste.1140 La bénédiction et l’ouverture 
officielle des nouveaux bâtiments, presque achevés, sur la même propriété, ont 
eu lieu en 1993.1141

Il a été rapidement convenu que l’accréditation pour les études au MAC pour-
rait se faire par l’une des universités maristes dirigées par la Province des Philip-
pines. Un arrangement fut pris avec l’Université Notre-Dame de Marbel (NDMU) 
qui était située à Koronadal City, South Cotabato. En trois ans, les unités admi-
nistratives de Mélanésie et du Pacifique avaient décidé d’envoyer leurs frères à 
Manille pour leurs programmes post-noviciat,1142 ce qui a renforcé les relations 
entre les Provinces australiennes et néo-zélandaise avec ce qui devait alors être 
connu sous le nom de Marist Asia-Pacific Centre - MAPAC. Les frères de ces pays 
ont continué à être membres des équipes académiques et de formation, et leurs 
Provinciaux membres du Conseil. Bien que cela n’ait pas entraîné le même degré 
d’identité commune et de dynamisme que le MIC avait donné aux Supérieurs 
d’Afrique, le MAPAC a fourni un forum, au moins chaque année, pour que les 

1135  Ibid.
1136  Les diplômes n’ont été reconnus comme pleines qualifications pour l’enseignement qu’aux 

Philippines, au Sri Lanka et à Hong Kong.
1137  Frère Wency Calimpon, op. cit., p. 1.
1138  L’année précédente, six nouveaux profès, (quatre Philippins et deux Sri Lankais), avaient com-

mencé leur scolasticat à Marikina dans ce qu’on appelait «Le Centre des Frères Maristes ». Au début 
de 1991, les Provinciaux asiatiques se sont réunis au MIC à Nairobi, avec les Conseillers généraux, les 
frères Philip Ouellette, Powell Prieur et Richard Dunleavy, pour étudier le programme du MIC. Lors de 
cette réunion, le concept original d’un cours post-noviciat de deux ans, en mettant l’accent sur la for-
mation a été transformé en un programme de trois ans avec un contenu plus académique. Le nouveau 
nom a été «Centre de l’Asie mariste». Frère Wency Calimpon, op.cit. p.7.

1139  Deux “accompagnateurs” faisaient aussi partie du personnel de la Fondation: les frères Her-
mes Dagaas et Serimal Kerewgoda. Frère Colomban est intervenu pour superviser les travaux lorsque 
la première entreprise de construction a abandonné le projet.

1140  Le plan initial prévoyait que le Centre soit dans une autre partie de Manille, et à proximité 
d’une institution existante. Frère Wency Calimpon, op.cit. p.3.

1141  Les édifices étaient incomplets à ce moment-là, mais suffisants pour une occupation.
1142  Cela a été officiellement accepté en octobre 1994, et les Supérieurs du Pacifique ont joint le 

Conseil d’administration sous le nouveau nom de “MAPAC” en décembre de cette année. Frère Wency 
Calimpon, op.cit. p.11.
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Supérieurs majeurs de la région Asie-Pacifique se réunissent, souvent en présence 
d’un ou deux membres du Conseil général.

Au MIC, les Supérieurs – agissant en tant que membres du Conseil d’admi-
nistration du MAPAC – ont régulièrement examiné et évalué les points forts et les 
problèmes du Centre. Bien que l’internationalité et l’interculturalité aient été très 
appréciées, il y a eu aussi quelques problèmes dus à la rencontre d’une grande 
diversité de mœurs, d’âges et de maturité des frères étudiants, ainsi que quelques 
questions concernant les avantages et les inconvénients, pour la maturation de 
jeunes hommes, de longues périodes de vie en ambiance fermée1143 D’autres défis 
ont concerné la recherche de professeurs pour le centre, et de formateurs qui aient 
à la fois la formation appropriée et une aptitude à participer à la dynamique inter-
culturelle spécifique du MAPAC.1144

La formation permanente

Dans leur message à l’Institut, les membres du XIXe Chapitre général, en 1993, 
avaient décrit le nouveau Guide de la formation comme un « chemin sûr de crois-
sance pour un frère mariste quel que soit son âge ».1145 C’était affirmer l’impor-
tance de la formation permanente au cours de la vie de chaque frère. 

La formation permanente s’était développée de façon spectaculaire depuis 
l’introduction du second noviciat par le Frère Théophane en 1897. La sélection 
pour ce programme était nécessairement limitée par la géographie, le nombre et 
la langue. En 1969, le Frère Basilio présentait trois cours à St-Paul-Trois-Châteaux 
en France (français), à San Lorenzo d’El Escorial, près de Madrid en Espagne (espa-
gnol-portugais), et à Fribourg en Suisse (en anglais). Peu à peu, davantage de frères 
ont eu l’occasion d’y assister, jusqu’à ce que cela devienne la norme pour tous. 
La demande pour le cours en français a commencé à décliner dans les années 
1990 et il a été offert plus irrégulièrement. À l’instigation du frère Charles,1146 le 

1143  Frères Michael de Waas et Ken McDonald ont parlé à l’auteur au sujet de certains malenten-
dus culturels et de blessures personnelles qui ont eu lieu entre les frères asiatiques et les frères méla-
nésiens ou du Pacifique. Outre les différences culturelles, il y avait aussi souvent des différences d’âge. 
Jusqu’en 2016, lorsque deux années supplémentaires d’enseignement secondaire ont été introduites 
aux Philippines et que les politiques de recrutement ont été modifiées, les frères philippins étaient en 
général plus jeunes de quelques années que ceux qui venaient des autres pays. Entretiens, idem.

1144  Frère Jeffrey Crowe, lors d’un entretien, idem.
1145  Message du XIXe Chapitre général, Formation n° 3.
1146  Le frère Charles avait craint que le coût du programme à Fribourg et certains aspects de 

son contenu puissent décourager la participation de certaines Provinces anglophones. Il a tenu à le 
relocaliser à Rome, ou près de Rome, et de rebâtir. Les intervenants spécialisés étaient également plus 
disponibles à Rome. Manziana avait été examiné mais rejeté. Quand un accord commercial entre la 
Province italienne et l’Administration générale a été jugé possible en ce qui concerne la propriété de 
Manziana et la propriété de l’Institut à Carmagnola, dans le nord, la décision a été prise. Une réno-
vation de trois millions de dollars américains a été faite. Pendant ce temps, Fribourg avait été vendu 
pour sept millions de dollars américains à un fabricant de pneus. (Rapport du frère Richard Dunleavy, 
entretien idem.)
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programme en anglais a été resitué en Italie, d’abord dans un lieu temporaire à 
Rome, ensuite à Nemi, et enfin dans un bâtiment rénové qui avait été le juvé-
nat de la province italienne, à Manziana. L’Escorial et Manziana sont devenus 
les principaux centres de renouveau de l’Institut, avec des programmes sou-
vent donnés à la Maison générale, et parfois dans des locaux loués en d’autres 
endroits.

Le Chapitre de 1993 a proposé une série de stratégies pour accompagner 
le lancement du Guide de la formation, dont des cours pour les formateurs à 
différents niveaux, pour les supérieurs de communauté et pour les accompagna-
teurs. Il était particulièrement préoccupé par le renforcement des capacités de 
leadership. Il a également vu la nécessité d’un cours pour les jeunes frères qui 
se préparaient à la profession perpétuelle.1147 Au début de ce Chapitre, le rapport 
du Conseil du frère Charles avait jugé insuffisante la formation permanente dans  
l’Institut.1148 Les trois Conseils généraux suivants ayant accordé la priorité à cette 
formation, les deux décennies suivantes ont vu une expansion de l’offre pour les 
frères dans les différents stades de leur vie ainsi que d’autres cours ayant une 
participation plus ciblée. 

Aux programmes de cinq mois du milieu de vie ont été ajoutés des cours 
annuels de deux mois pour les frères plus âgés.1149 D’autres cours ont été offerts 
pour les dirigeants /animateurs de communautés, les formateurs et les frères 
dans les tranches d’âge 35-45 et 55-65.1150 En outre plusieurs programmes in-
ter-congrégations ont été organisés: un cours du milieu de vie pour les quatre 
branches maristes; un cours pour les frères de différents instituts; et l’inclusion 
des Marianistes pour le cours de renouvellement du milieu et de fin de vie.

De plus en plus, les programmes ont mis l’accent sur l’approfondissement de 
la vie intérieure des frères comme base de leur consécration, et une information 
sur les éléments de leur développement humain qui pouvaient les aider ou leur 
nuire à différents stades de leur vie.1151 Il y a eu un effort pour remédier à une 
approche par trop aléatoire et éclectique de la formation permanente et à la trop 
grande importance donnée à la formation professionnelle.1152

1147  Actes du XIXe Chapitre général.
1148  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XIXe Chapitre général, p. 52.
1149  « Renouvellement au milieu de la vie» et «troisième âge» pour les Anglais, présenté à l’épo-

que du Conseil du frère Charles; “Senderos” et “Amanecer” pour l’espagnol/portugais. À partir de 
2014, les programmes du milieu de vie ont été réduits en longueur en raison de problèmes avec les 
visas et la sécurité de l’emploi.

1150  Appelés respectivement «Horizons/Horizontes» et «Transitions/Umbrales”. Ceux-ci ont été 
introduits après une évaluation complète des programmes de renouvellement en 2006. (Rapport du 
Frère Supérieur général et son Conseil au XXIe Chapitre général, p.32).

1151  Frères Emili Turú et Tony Leon, lors d’entretiens, idem.
1152  Rapport au XXe Chapitre général du Frère Supérieur général et son Conseil dans Rapport, 

n°  3.4.
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Pour beaucoup de frères, les programmes de formation continue proposés par 
l’Institut (à l’Escorial et à Manziana) sont des moments clés de renouveau. Les pro-
grammes sont régulièrement évalués par les Equipes et par nous-mêmes pendant 
les visites à ces centres de spiritualité. Forts de ces évaluations, nous croyons que 
ces sessions sont de vrais moments de grâce qui aident les frères à redécouvrir 
leur vocation religieuse, à renforcer leur identité mariste, et à s’en retourner chez 
eux avec un engagement renouvelé pour prendre au sérieux des appels essentiels 
comme la prière personnelle, la vie communautaire et la mission.1153

Le Collège International

Un domaine particulier de la formation permanente qui devait disparaître au 
cours de cette période a été la communauté internationale des frères étudiants à 
Rome. A l’origine, la base pour « Jésus Magister »1154 était la grande aile est de la 
Maison générale, connue dans les années 1990 sous le nom de « Collège inter-

1153  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XXIe Chapitre général, p. 32.
1154  Les premiers étudiants, en 1960, ont passé leur première année académique au Collège San 

Leone Magno, à Rome, en attendant que la Maison générale soit complètement construite.

141. Rencontre européenne des frères de moins de 45 ans. N.D. de L’Hermitage, France, 2013.
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national ». Au cours de cette décennie, ce fut la résidence d’une communauté 
internationale de frères – la plupart d’entre eux entre la trentaine ou la quarantaine 
– qui faisaient des études supérieures dans différentes universités romaines. Bien 
que sur la même propriété que le Conseil général et l’Administration générale, il 
fonctionnait comme une communauté séparée et même utilisait une autre langue 
(l’italien). 

Au début des années 1990, le nombre de frères dans la communauté était 
généralement entre trente-cinq et quarante-cinq.1155 Bien qu’il ait attiré des frères 
de partout dans l’Institut, le Collège a été particulièrement soutenu par les Pro-

1155  Avec les cours de renouveau qui se donnaient parfois également dans ce bâtiment, cela vou-
lait dire qu’encore dans les années 1990, il pouvait y avoir près d’une centaine de frères résidant dans 
le complexe de la Maison générale - en trois ou quatre communautés distinctes. Dans le rapport du 
XXe Chapitre général, le Recteur du Collège, Frère Antonio Ramalho a rapporté que 98 frères avaient 
étudié au Collège entre 1993 et 2001. 50 de l’Amérique latine, 24 d’Afrique, 21 d’Europe (20 de 
l’Espagne) et 3 d’Asie.

142. Collège international. Rome, Italie (1992).
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vinces européennes et latino-américaines, puis grâce à elles les frères de l’Afrique 
ont commencé à venir. Le Collège a joué un rôle important dans l’ouverture des 
horizons internationaux de ces frères, permettant à des centaines de frères de vivre 
ensemble et d’apprendre à connaître les confrères de toutes les régions du monde. 
Pour la proportion importante de ces frères qui ont été élus plus tard Provinciaux 
et leaders dans l’Institut, les relations et les expériences faites à Rome ont été 
assez importantes.1156 Les coûts financiers élevés pour les Provinces, une baisse du 
nombre des frères disponibles pour des études supérieures, et l’augmentation des 
possibilités universitaires dans d’autres endroits, tout cela a contribué à la baisse 
des effectifs vers la fin des années 1990.1157

Avec l’opportunité offerte par le gouvernement italien de transformer le Col-
lège en un hôtel, la décision a été prise de déplacer les étudiants dans la section 
foresteria de la Maison générale en 1999.1158 L’étage inférieur de cette aile a été 
rénové pour y placer une chapelle, des espaces de loisir et de réunion, et le Col-
lège international a continué à fonctionner comme une communauté distincte. 
Résidant dans le même bâtiment que le Conseil général et l’Administration 
générale, les étudiants avaient inévitablement plus de contacts avec les autres 
frères. Dans le même temps, les prêtres résidents qui étaient aussi étudiants dans 
des universités romaines, ont été déplacés de ce qui avait été l’aile des chape-
lains pour vivre avec la communauté. Mais les chiffres ont continué à baisser. 
En 2003-2004, un examen a été effectué,1159 et le résultat final fut d’intégrer les 
étudiants à la communauté de l’Administration générale. Une phase importante 
dans la vie de l’Institut prenait fin.

   

1156  Un certain nombre de frères interviewés ont fait ce commentaire à l’auteur.
1157  Frère Antonio Ramalho, entretien, idem.
1158  Le déménagement a été complété en novembre de cette année.
1159  L’Équipe comprenait les frères Antonio Ramalho, Wency Calimpon, Javier Espinosa  et Chris-

tian Gisamonyo. Bulletin Mariste, n° 154. 10 juillet 2004.
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23. 

verS Une COnCePTIOn PLUS LArGe 
De L’IDenTITé MArISTe

En 1852, le frère François avait accueilli Mme la Comtesse de la Grandville au 
IIe Chapitre général, à Notre-Dame de l’Hermitage1160. Depuis, aucun Supérieur 
général n’avait eu de raisons ou d’occasions de présenter des mots de salutation 
aux laïcs dans la Salle du Chapitre des Frères Maristes. En 1993, cela s’est produit 
à nouveau, mais les circonstances et les conséquences étaient très différentes. Pre-
nant part à son premier Chapitre général, et étant le deuxième plus jeune capitu-
lant, frère Emili Turú rappelle un événement dont il a conservé un souvenir précis :

Je me souviens du moment où les portes de la salle capitulaire ont été ouvertes 
et que les laïcs sont entrés. Je me souviens, je me suis senti très ému. C’était puis-
sant ... Cela avait été un risque parce que Charles Howard les avait invités avant 
de le demander au Chapitre ... Ils étaient déjà dans la maison et Charles a dû 
demander aux capitulants, « Peuvent-ils participer à des sessions? » ... Cela a été 
l’un de ces moments magiques - il nous a été annoncé qu’ils étaient à l’extérieur, 
les portes ont été ouvertes, ils sont entrés, et toute la salle capitulaire s’est levée et 
les a applaudis. Pour moi, c’était prophétique.1161

Comme beaucoup de capitulants, frère Emili était venu d’un contexte pro-
vincial où peu de frères, en 1993, imaginaient l’avenir de la même manière que 
le Supérieur général : « Je pense que l’Institut était loin de la pensée de Charles 
Howard. »1162 dit le F. Emili. Alors que sa Province, comme d’autres en Espagne, 
avait été active depuis les années 1980 dans le perfectionnement professionnel 
des enseignants, le frère Charles rêvait de quelque chose qui soit conceptuelle-
ment plus profond. Il proposait une nouvelle façon d’agir en coresponsabilité en 
se respectant mutuellement comme une famille ecclésiale. En accueillant les qua-
torze participants laïcs, le frère Charles les mettait au défi ainsi que ses confrères :

Votre présence ici est un symbole puissant d’un nouveau modèle d’Église, et 
un encouragement pour nous tous à continuer notre travail de collaboration en-
semble, pour approfondir notre connaissance mutuelle et notre respect, pour nous 
aider et nous compléter  en appréciant et en promouvant la vocation de chacun 
en une commune collaboration.1163

Frère Charles s’était adressé au Chapitre peu de temps avant. Frère Emili se souvient 
avoir été impressionné par ce que l’ancien général avait dit mais sans bien en saisir le sens :

1160  FMS Message, n° 14, novembre 1993, p. 46.
1161  Frère Emili Turú, lors d’un entretien, idem.
1162   Ibid.
1163  FMS Message, n° 14, novembre 1993, p. 46.
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Il nous a dit qu’il y avait vraiment de grands changements à venir. « Soyez prêt, 
soyez ouvert et suivez le mouvement de l’Esprit » ... Pour moi, ce fut un choc. Quels 
étaient ces grands changements qui venaient? Dans nos Provinces en Espagne, il y 
avait eu quelques changements après le Concile [Vatican II], mais nous n’avions pas 
vraiment vécu les grands changements ... Nos rêves étaient concernés par le renou-
vellement de la vie communautaire, le fait d’aller aux périphéries, aux personnes les 
plus dans le besoin, et cela rapidement et ainsi de suite. Mais partager la vie et la 
mission avec les laïcs, nous n’avions pas vraiment considéré cela ... Il y avait beau-
coup de vocations. J’étais supérieur du scolasticat avec trente scolastiques, juste 
dans notre propre Province. Mais je ne pense pas qu’à ce moment-là, nous étions 
conscients des nouveaux paradigmes qui pointaient.1164

Plus de deux décennies plus tard, dans la même maison, au moment d’une 
réunion des Provinciaux et d’autres représentants du Conseil général de 2015 
pour examiner le projet « Nouveaux modèles d’animation, de gouvernance et 
de gestion », le frère Emili était maintenant celui qui « portait les chaussures » 
des frères Basilio et Charles. Il pensait que la réunion pouvait être un moment 
d’affirmer ce qui avait commencé symboliquement au Chapitre général de 1993 
avec l’ouverture des portes de la salle capitulaire. Il a vu que le « changement de 
paradigme » auquel était invitée la réunion de 2015 était « plus que l’ouverture 
des portes. C’était l’ouverture des cœurs, l’ouverture de tout ».1165

Quelle route avait-on suivi durant ces années? 

Le Chapitre de 1985 comme un moment décisif  
pour la vie mariste

Bien que 1993 ait vu une « ouverture symbolique des portes » aux laïcs, ce n’était 
pas la première fois depuis 1852 que les laïcs avaient demandé à être admis à un 
Chapitre général des frères. Une petite réunion au cours du XVIIe Chapitre en 1976 
avait entrebâillé une porte dans une histoire qui se bâtissait depuis des décennies et 
qui ouvrirait sur une nouvelle époque neuf ans plus tard, au XVIIIe Chapitre lorsque 
la décision serait prise d’établir le « Mouvement Champagnat de la famille mariste ». 
Deux protagonistes de cette histoire ont été l’Union Mondiale des Anciens Élèves 
Maristes et le frère Virgilio Léon Herrero de la Province de Catalogne.1166

1164  Frère Emili Turú, lors d’un entretien, idem.
1165  Ibid.
1166  Dans le tome II, frère André Lanfrey retrace les origines de ce corps et touche à son impor-

tance pour le développement d’un sens plus large de la vie mariste et de l’identité. Deux articles dans 
Cahiers Maristes traitent du sujet en profondeur: Frère Alexandre Lefebvre, «Les Anciens Elèves et le 
Mouvement Champagnat de la Famille mariste» dans Cahiers Maristes, n°  15, mai 1999 pp.123-175; 
Frère Antonio Martínez Estaún, La Famille Mariste selon Frère Virgilio Léon dans Cahiers Maristes, no. 
30, février 2012, pp.7-44. Frère Pau Fornells se fonde sur des sources similaires dans son article inédit, 
El Movimiento Champagnat de la Familia Marista en la Historia y en los Documentos del Instituto, 
Brasilia, le 14 février 2010.
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Dans la dernière semaine du Chapitre,1167 un sous-comité de huit capitulants 
avait eu une rencontre informelle avec une délégation de l’Union qui avait sollicité 
de rencontrer tout le Chapitre général quand il examinerait une proposition éma-
nant d’elle. La réunion informelle était un compromis. Après sa mise en place au 
moment de la béatification en 1955, l’Union mondiale s’était répandue en reliant de 
plus en plus les associations nationales des Anciens Elèves maristes dans vingt-sept 
pays. Elle se considérait comme chargée par ses membres (tous les anciens élèves de 
sexe masculin des Frères Maristes) de maintenir leur association avec les frères, de 
vivre une spiritualité mariste dans leur propre vie et de soutenir le travail de l’Institut. 
La plupart du temps, mais pas exclusivement, ses membres étaient diplômés des 
plus grandes et plus réputées écoles maristes des différentes Provinces.1168 Depuis le 
début des années 1970, l’Union avait été influencée par le frère Virgilio, d’abord en 
Catalogne, puis au niveau du leadership international de l’Union.1169

Pendant longtemps, le frère Virgilio,1170 passionné et énergique, avait fait la 
promotion de l’idée d’une «famille mariste», qu’il envisageait en termes de plus 
en plus larges et profonds 1171. Il a commencé à lier l’idée d’une « famille mariste » 
aux appels de Vatican II, voyant que cette famille de chrétiens pouvait vivre ses 
appels baptismaux en association avec une autre sous l’inspiration du charisme de 
Marcellin Champagnat. Ainsi, le concept de « famille mariste » s’approfondissait 
et prenait un sens précis. Après la fin de son Provincialat en 1972, le frère Virgilio 
a été nommé Conseiller de la fédération espagnole des anciens élèves et a com-
mencé à promouvoir activement ses idées avec eux, ainsi qu’avec la fédération 
française. Les dirigeants de l’Union, tout en adhérant aux idées du frère Virgilio, 
espéraient en même temps préserver leurs propres structures et leur identité. Et 
c’était ce modèle hybride qu’ils voulaient proposer au Chapitre de 1976 : que 
l’Institut fournisse une certaine consistance à la notion de « famille mariste », mais 
aussi qu’il accorde un soutien pratique à l’Union. Afin que cette incorporation 
dans la Famille Mariste puisse être fructueuse et efficace, on demandait aux auto-
rités maristes:

a)  qu’une étude soit faite en collaboration [avec les anciens élèves,] sur les formes 
possibles de participation, en accord avec les buts spécifiques de l’Institut;

b) que soit approfondi le contenu de la mystique et de la spiritualité que devront 
vivre les laïcs les plus engagés dans la Famille Mariste. 

1167  Le 23 octobre 1976.
1168  Ce fut l’une des craintes particulières du frère Charles, en particulier. (Frère Richard Dunleavy, 

entretien idem.).
1169  Frère Alexandre Lefebvre, op.cit., retrace cette histoire en détail, en tirant parti de diverses 

sources, y compris un grand nombre des propres écrits du Frère Virgilio.
1170  Son surnom en espagnol était Chispas (étincelles). Frère Alexandre, op.cit. p.132.
1171  L’expression «famille mariste» s’éloigne de son sens traditionnel par lequel on désignait les 

quatre Congrégations maristes. Voir Frère Antonio, op.cit., qui souligne l’utilisation du mot par les 
frères Léonida, s.g., et Charles-Raphaël, s.g., dans leurs Circulaires. Frère Virgilio retrace son propre 
usage du mot du temps où il était juvéniste en 1940 comme un moyen de se représenter l’Institut. Mais 
depuis 1968, il est utilisé pour faire référence à un groupe beaucoup plus large de personnes - les 
familles des frères, les bienfaiteurs, les amis, les collègues, les anciens élèves.



404

Tome 3Green istoire de l ’  nstitut

c) que soit étudié le moyen d’amener ses membres à une maturité chrétienne 
dans l’engagement actif qu’ils ont à assumer. 

d) Que le Chapitre général prenne connaissance de ce travail de la façon qui 
lui semblera la plus appropriée, tout en laissant aux Fédérations la liberté de 
formuler au mieux, pour la base, cette orientation de la Famille mariste. 

e) Que le Chapitre étudie également la création de liens plus étroits entre 
les Laïcs et l’Institut, tout en laissant chaque Fédération libre du choix des 
moyens de cette intégration souhaitée.1172

Frère Virgilio, cependant, était déjà rendu plus loin dans sa réflexion. Après la 
réunion avec la délégation de l’Union, il a distribué aux capitulants un document 
de 18 pages sur la «famille mariste». Sa vision était que toutes les écoles maristes 
auraient en leur sein un nombre significatif de personnes qu’il appelait la « com-
munauté éducative mariste ». Au sein de ce groupe de base des enseignants et 
d’autres personnes, il y aurait un nombre relativement restreint de frères qui pour-
raient être un « levain » pour lui et pour l’école plus généralement:

Si Marcellin vivait aujourd’hui, considérant la situation de l’école catholique il 
compléterait cette exclamation: « Il nous faut des Frères », par cette autre : « Et 
nous avons aussi besoin de laïcs engagés! » L’Église elle-même nous y engage : 
« que les religieux prennent très en considération l’animation des laïcs, se consa-
crant à promouvoir des laïcs engagés, selon l’esprit et les normes de chaque ins-
titut ». 1173

La mission étant la raison d’être de la famille mariste, il imaginait qu’elle com-
prendrait des frères, des professeurs laïcs, des anciens élèves, et les familles des 
étudiants et des frères, et qu’elle trouverait son « noyau » dans le travail éducatif. 
Au sein de la « communauté éducative mariste » les frères auraient une contribu-
tion spécifique. 

 Quant à nous, frères, il nous faut parvenir à vivre une spiritualité plus adaptée 
à notre temps et à notre essence d’apôtres, en particulier une spiritualité plus ou-
verte, plus disposée à être partagée dans sa dimension de pauvreté et de simplicité 
évangéliques [...] Demeurant à notre poste comme religieux, il est indispensable 
d’intégrer à toutes nos communautés d’évangélisation et aux moments adéquats, 
ces groupes de séculiers, attirés par l’essence de notre charisme, engagés dans 
le même apostolat, et partageant notre spiritualité, spécifiquement fraternelle et 
mariale...1174

Il se demandait pourquoi une nouvelle branche de l’arbre mariste ne pourrait 
pas voir le jour :

Il existe la possibilité de réaliser, de façon structurée et selon des voies appro-
priées, une efficiente intégration de la branche séculière, réellement engagée selon 

1172  Cité par frère Alexandre Lefebvre, op. cit., et Cahiers Maristes n° 15 pp. 132-133.
1173  Ibid., p. 136.
1174  Ibid., p. 140.
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notre objectif primordial d’évangélisation dans le schéma de notre charisme, et 
partageant notre spiritualité comme laïcs.1175

Cela occasionnerait de grands changements de mentalité si une telle structure 
devait être établie:

Mais cela implique des exigences de la part de l’institut comme de la part des 
membres laïcs. L’Institut devra d’abord réaliser une réelle conversion des mentali-
tés puis changer bien des choses. Il lui faudra chercher à définir la situation du laïc 
engagé, à le doter d’une mystique analogue à la nôtre, adaptée à des séculiers, 
à établir ses devoirs et ses droits dans le contexte de l’Institut et de nos œuvres, 
mettre en marche des mécanismes qui permettront avec souplesse et liberté le 
dialogue, la vie en commun par époques et par périodes, en vue d’une communi-
cation de biens spirituels… Il faudra aussi penser à la formation des laïcs engagés, 
spécialement chrétienne et catéchétique. 1176

C’étaient des paroles prophétiques, mais leur temps n’était pas encore venu. 
Il était trop tard pour le Chapitre général de 1976, et la proposition n’était pas 
vraiment en accord avec ses préoccupations majeures. Alors que les capitulants 
donnaient un avis favorable pour que l’Union des anciens élèves poursuive son 
étude des questions (plutôt précipitamment l’avant-dernier jour)1177, ils n’étaient 
pas prêts à adopter les idées révolutionnaires du frère Virgilio. Néanmoins, le 
concept de « famille mariste » avait été introduit au coeur du discours de l’Institut.

Entre les XVIIe et XVIIIe Chapitres, l’Union a continué à plaider en faveur de 
la « famille mariste » (comme elle l’entendait) et aussi pour sa propre place en 
relation avec elle. La question a été soulevée à nouveau à la Conférence générale 
de 1979. D’autres réunions et débats ont eu lieu, y compris avec les frères Basilio, 
s.g., Quentin, v.g., et Paul Sester (Secrétaire général) en 1982. Cependant il est 
devenu évident que la hache allait tomber sur l’Union en tant qu’organisme inter-
national1178 - non pas par manque d’estime pour la contribution des anciens élèves 
et/ou l’espoir de leur implication continue dans la vie mariste et la mission, mais 
parce que le modèle qu’ils avaient mis au point en 1955 était maintenant consi-
déré comme anachronique.1179 Celui de la « famille mariste » prenait le dessus. 

1175  Ibid.
1176  Ibid.
1177  Il n’y avait pas unanimité parmi les capitulants, ni parmi les membres du nouveau Conseil, 

en ce qui concerne l’avenir de l’Union Mondiale. (Frère Richard Dunleavy, une communication par 
courriel avec l’auteur, le 16 décembre 2015).

1178  Bien sûr, les associations d’anciens élèves ont continué à fonctionner avec force comme des 
institutions particulières et, en certains cas, comme en Espagne, avec une fédération nationale.

1179  Une petite délégation de l’Union mondiale vint à nouveau au Chapitre. C’était le 8 octobre 
1985, à mi-chemin du déroulement du Chapitre. Le frère Basilio et un groupe de délégués les ont 
rencontrés dans une réunion brève mais cordiale, dont le but était «de régler l’affaire ». La réalité est 
que le leadership de l’Union avait diminué, et personne n’était vraiment disposé à prendre la relève. 
(Frère Alexandre Lefebvre, op.cit., et la correspondance par courriel [le 15 décembre 2015] de l’auteur 
avec le Frère Antonio Martínez Estaún, qui a travaillé avec le frère Virgilio pour préparer un document 
pour le Chapitre.)
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Dans le même temps, le concept de «famille mariste» évoluait. Frère Virgilio 
l’avait conçue comme centrée sur la mission mariste et, à l’époque, cela signifiait 
les écoles maristes. Il proposait que l’unité de base de la famille mariste soit la 
« communauté éducative mariste » dans chaque école. Au moment du Chapitre 
de 1985, cependant, et dans les années immédiatement après, réfléchissant au-
tour de ce qui allait être appelé le « Mouvement de la famille mariste » il envisa-
geait une direction différente,1180 davantage centrée sur la spiritualité. Son unité 
de base sera plus tard appelée « fraternité » sans lien direct avec le travail éducatif 
ou toute autre œuvre mariste. D’un certain point de vue, ce fut un élargissement 
du concept de la famille mariste, mais c’était aussi un rétrécissement de la pensée 
plus audacieuse du frère Virgilio. Ce ne serait pas avant le XXIe Chapitre général, 
en 2009, que les aspirations à la « coresponsabilité » et la « communion » se 
retrouveraient dans la même phrase comme « mission mariste ».1181

Le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste

En recommandant que l’Institut « reconnaisse le Mouvement Famille Mariste », 
le Chapitre de 1985 amorçait un changement décisif.1182 L’Institut avait décidé 
qu’il pourrait y avoir un groupe structuré de personnes, autres que les frères, qui 
pourraient vivre leur appel baptismal inspiré par le charisme de Marcellin Cham-
pagnat, et lui être associées d’une manière formelle. 

La Famille Mariste, extension de notre Institut, est un mouvement où entrent 
des personnes qui se réclament de la spiritualité de Marcellin Champagnat. Dans 
ce mouvement, affiliés, jeunes, parents, collaborateurs, anciens élèves, amis, ap-
profondissent l’esprit de notre Fondateur afin d’en vivre et de le rayonner. L’Institut 
anime et coordonne les activités du mouvement, en mettant en place des struc-
tures appropriées.1183

1180  Frère Richard Dunleavy (correspondance par courriel avec l’auteur, le 16 décembre 2015) a 
rapporté que le frère Charles a tenu à aller dans cette direction. Il restait un certain soutien de certains 
milieux pour continuer avec les anciennes associations d’étudiants, mais la plupart des capitulants et 
le nouveau Conseil voyaient alors les choses différemment. Il y avait aussi la prise en compte du fait 
que l’expression «famille mariste» était employée dans d’autres parties du monde pour les groupes 
réunis autour des frères et des écoles maristes. (Frère Pau Fornells, op.cit. p.3).

1181  Message du XXIe Chapitre général.
1182  Actes du XVIIIe Chapitre général, n° 10. Le Chapitre a suggéré que les anciens élèves pour-

raient s’intégrer au sein du Mouvement. Tout en reconnaissant que les associations distinctes pourraient 
continuer, ils ont dû s’adapter à cette nouvelle réalité. Frère Seán Sammon (entretien, idem) a suggéré à 
l’auteur que certains membres, à la fois du Chapitre et du Conseil, étaient mal à l’aise avec la richesse 
et les allégeances politico-religieuses conservatrices de certains membres éminents de l’ex-Union des 
étudiants, en particulier en Amérique latine, et que c’était une cause de leur désir d’éloigner les frères 
de l’Union. Frère Seán a rapporté que, pendant son temps comme Supérieur général, il a rencontré de 
façon informelle certains de ces hommes. Il a constaté leurs tendances conservatrices, mais il a estimé 
qu’ils étaient «des hommes bons » toujours attachés aux frères mais restés quelque peu perplexes quant 
à la raison pour laquelle l’Institut n’avait pas continué à soutenir l’Union mondiale.

1183  Constitutions de 1985, n°  164.4. Référence au Canon 677.2.
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Une Commission a été créée en 
1987 pour développer les statuts du 
mouvement, et a travaillé pendant 
le mois de novembre de la même 
année, sous la direction du frère 
Benito. Elle a rapporté que ses 
réflexions étaient «riches», 
mais « difficiles », en raison de 
la diversité des attentes et des 
regards portés sur l’Institut.1184 
Ses membres étaient conscients 
d’un « cléricalisme caché » qui 
pouvait empiéter sur leur travail et 
empêcher une saine appréciation de 
la vocation et de la mission des laïcs. 
Dans sa lettre d’invitation aux membres de 
la Commission, le frère Charles les avait exhortés à maintenir

... des contacts fréquents avec les laïcs, en vue d’écouter et de recueillir ce 
qu’ils ont à offrir, et de soutenir leur réflexion, en particulier celle des jeunes et 
des personnes de foi les plus enclins à s’impliquer dans l’apostolat en partageant 
notre charisme mariste. Nous devrons accepter cette collaboration sans paterna-
lisme, mais dans une attitude d’écoute simple de l’Esprit, à ce moment important 
pour les laïcs dans l’Église.1185

Rétrospectivement, il semble curieux que ce désir d’éviter un « cléricalisme 
caché » et un « paternalisme » ne soient pas apparus chez les membres laïcs de 
la Commission.

Un projet de texte a été préparé et envoyé pour commentaires. Le Conseil 
général était mal à l’aise avec le texte, s’interrogeant particulièrement sur la nature 
de la participation du mouvement dans la mission, la complexité des structures 
internes et les programmes de formation, et s’il fallait être catholique pour y adhé-
rer.1186 L’équipe de la Commission a été légèrement modifiée et un texte révisé 
élaboré lors d’une réunion d’un mois à la fin de 1988.1187 La Conférence générale 
à Veranópolis fournit une occasion supplémentaire pour faire des commentaires. 
Un texte final du Plan de Vie a été finalisé avant la fin de 1989, et accepté par le 
Conseil en mai 1990. 

1184  FMS Écho, n° 1, p. 1.
1185  Frère Charles Howard cité dans FMS Écho, n° 1, p. 1.
1186  Frère Richard Dunleavy lors d’un entretien, idem.
1187  La réunion s’est tenue du 13 décembre au 11 janvier. Les membres de la Commission étaient: 

frères Benito Arbués, v.g., (président), Eugenio Magdaleno, c.g., Richard Dunleavy, c.g., Antonio Eguía, 
Carlos García, Anthony Hunt, Alexandre Lefebvre, Roque Salet, et Tomas Tizziani. FMS Écho, n° 6, 
mars 1989.

143. Logo du Mouvement 
Champagnat de  
la Famille Mariste. 
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Le plan a ensuite été approuvé par le XXe Chapitre général comme « un chemin 
sûr pour les laïcs qui cherchent à vivre une spiritualité mariste. »1188 Ses vingt-cinq 
articles décrivent la raison d’être du Mouvement comme une réponse à l’action de 
l’Esprit dans l’Église: 

Aujourd’hui, de manière particulière, l’Esprit Saint suscite chez les laïcs une ré-
ponse renouvelée à leur vocation de disciples de Jésus et à leur mission d’évangéli-
sation du monde. C’est ainsi que depuis plusieurs années de nombreux laïcs proches 

1188  Actes du XXe Chapitre général, Partager avec les laïcs.

144

145

146

147
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des Frères Maristes sollicitent leur aide pour rendre plus profond et plus concret 
leur engagement chrétien de tous les jours. Ils veulent partager plus pleinement la 
spiritualité et le sens de la mission hérités du Fondateur, Marcellin Champagnat.1189

... Les structures, les activités de la Fraternité sont au service de la vie de ses membres 
afin qu’ils réalisent au mieux leur vocation de chrétiens et leur mission propre dans 
l’Eglise et dans le Monde: être disciples de Jésus-Christ, ses témoins et ses apôtres pour 
porter la Bonne Nouvelle de sa vie et de son amour à tous ceux qui les entourent. 

1189  Mouvement Champagnat de la Famille Mariste, Plan de vie, n° 1.

144. Membres de la Fraternité “Nuestra 
Señora del Hermitage” renouvelant leur 
engagement. Guatemala (1993).

145. Rencontre Provinciale de frères et de 
membres des fraternités du Mouvement 
Champagnat de la Famille Mariste 
à l’occasion de la canonisation de 
Marcellin Champagnat. – REMAR. 
Riberão das Neves, Belo Horizonte, 
MG, Brésil. Province Mariste de Rio de 
Janeiro, 1999. 

146. VIéme Rencontre Nationel du Fraternitès  
du Mouvement Champagnat de la Famille 
Mariste. San Juan de los Lagos, Guadalajara, 
Mexique (2000). 

147. Réunion des membres du Mouvement 
Champagnat de la Famille Mariste à 
Luján, Argentine (2002).
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Partageant l’héritage spirituel du Bienheureux Marcellin Champagnat, nous 
réalisons cet idéal dans la famille de Marie, notre Mère et Modèle à un titre tout 
particulier.1190

La vie des fraternités, y compris leur formation, a d’abord été en grande partie 
une question interne à traiter avec le frère animateur.1191 Il y avait aussi peu de 
spécificité quant à la mission, et aucune responsabilité partagée pour les oeuvres 
de l’Institut:

Chaque chrétien est appelé à mener à bien cette mission parmi ceux avec 
lesquels il, ou elle, vit et travaille. L’apostolat des laïcs est clairement une par-
tie intégrante de la mission de toute l’Église. Le Mouvement Champagnat amène 
ses membres à reconnaître et à entreprendre la mission donnée à chacun dans 
le baptême. Cette activité apostolique contribue non seulement à construire le 
Royaume de Dieu sur terre, mais elle favorise également la croissance spirituelle 
des membres et stimule l’esprit et la vitalité de l’ensemble du Groupe.1192

Une telle activité trouverait son expression dans les familles des membres, 
dans leur fraternité, dans la communauté au sens large, dans l’Église, et parfois 
dans des lieux de mission.1193 Bien que le Mouvement ait été conçu comme une 
« extension de l’Institut », semblable aux tertiaires des autres ordres et Instituts 
religieux, ses membres n’étaient pas considérés comme des quasi-frères. Interrogé 
par Mariste Écho à propos de l’adhésion au Mouvement comme une « vie reli-
gieuse édulcorée », le frère Pedro Marcos a répondu clairement:

Absolument pas. Les gens attirés par la spiritualité de saint Marcellin cherchent 
à vivre leur vie chrétienne d’une manière mariste, selon les situations familiales et 
professionnelles dans lesquelles ils se trouvent.1194

La plupart des Provinces ont lancé le mouvement. Plusieurs projets étaient en 
bonne voie avant que la Circulaire du frère Charles ne soit lue. Dans certaines 
Provinces, notamment en Amérique latine, le mouvement a fortement progressé. 
Dans d’autres, par exemple la Province de Catalogne et celle de Sydney, la graine 
a été plantée, mais ne s’est pas épanouie. En Afrique, le mouvement n’a pas été 
essayé dans la plupart des pays. 

La période de croissance la plus importante a été au cours de ses quinze pre-
mières années. Des rapports fréquents dans les publications maristes des années 
1990 et jusqu’au début des années 2000, en particulier Échos Maristes après 
1995, ont fait état de nouvelles fraternités en cours de création. En 1999, le Mou-
vement avait 2.300 membres dans 150 fraternités.1195 Cinq ans après, il approchait 

1190  Ibid., n° 25.
1191  Frère Pau Fornells, op. cit., p. 13.
1192  Ibid., n° 15.
1193  Ibid., n° 16-19, 21.
1194  Frère Pedro Marcos, dans Échos Maristes,  n° 31, mars 2000, p. 3.
1195  FMS Message¸  n° 26, avril 1999.
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les 3000 membres, dont 75% en Amérique latine.1196 Pour son vingt-cinquième 
anniversaire, les chiffres étaient autour de 3.200, dans environ 260 fraternités.1197 
En dehors de l’Amérique latine, le plus grand nombre était en Europe (Espagne 
et France principalement) avec environ 650 à 700 membres,1198 et les Philippines 
avec près de 230 membres.1199

Un problème persistant pour le Mouvement a été le souci de l’identité et de 
la formation des membres. Le style très décentralisé du Mouvement a attiré diffé-
rents types de membres dans les différents pays. Alors que tous partageaient une 
spiritualité mariste commune, leurs façons de vivre leur mission comme Maristes 
variait. Dans certaines Provinces, les enseignants et les directeurs d’établisse-
ments d’enseignement s’y sont joints, mais pas dans d’autres. Dans certains cas, 
la plupart des membres étaient des parents et des familles des élèves des écoles 
maristes. Dans d’autres, c’étaient des amis, des collègues et des parents des frères. 
Dans certains cas, les anciens frères (y compris les anciens juvénistes et novices) 
ont été invités à se joindre en nombre.1200 En 1992, une petite commission a éla-
boré le «profil d’une Fraternité du Mouvement Champagnat» qui a contribué à 
améliorer la vision, l’identité et la maturité des fraternités dans divers endroits.1201 

Au cours des six dernières années d’Échos Maristes (jusqu’en 2005), l’iden-
tité commune et la formation des membres ont également été soutenus par la 
lettre d’information. En règle générale, chaque numéro comprenait un message 
du Supérieur général, le profil d’une communauté ou d’un apostolat mariste par-
ticulier, un entretien avec un responsable mariste (souvent un Conseiller général), 
deux pages de brefs témoignages personnels des laïcs maristes (généralement des 
membres du Mouvement), des nouvelles de certaines fraternités et un court article 
sur Marcellin ou la spiritualité mariste.

Il était rare, cependant, qu’il y ait une quelconque connexion fonctionnelle 
entre une fraternité et une œuvre mariste particulière.1202 Autrement dit, les frater-
nités ne formaient pas communauté dans le but de partager ensemble la mission 
mariste – comme cela avait été la tradition chez les frères jusque-là en charge du 

1196  Bulletin Mariste,  n° 224, 2 février 2005.
1197  Nouvelles Maristes, n°  137, 13 janvier 2011. Frère Javier Espinosa  lors d’un entretien avec 

l’auteur, le 15 décembre 2015.
1198  Nouvelles Maristes,  n° 34, 29 janvier 2009 rapporte 661 membres dans 60 fraternités dont 

quatre dans les cinq provinces européennes.
1199  Nouvelles Maristes, no.264, le 29 avril 2013 a rapporté 225 membres, liés à chacune des éco-

les aux Philippines. Un document interne du Secrétariat des Laïcs en 2012 a indiqué qu’il y avait cette 
année 3263 membres dans 254 fraternités: 2.350 dans les Amériques (72%), 708 en Europe (20%), 
225 en Asie (5%) et 3% en Afrique. Il n’y avait pas de fraternités en Océanie.

1200  Frère Javier Espinosa  lors d’un entretien, idem.
1201  La Commission comprenait les frères Benito Arbués, Emili Turú, Mariano Varona et Carlos 

García. Sa page de présentation donnait les axes principaux d’orientation pour les membres: leur 
appel professionnel en tant que disciples de Jésus, leur partage de la foi et de la vie en communauté, 
leur recours à Marie comme modèle de foi, leur engagement à l’évangélisation et à la solidarité, leur 
communion avec l’Eglise et leur attention à la formation permanente.

1202  Ibid.
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développement du charisme de Saint Marcellin. Cela créait deux problèmes : une 
faiblesse dans le lien entre la spiritualité et la mission; et un obstacle à l’élabora-
tion d’une stratégie unifiée de formation. Interviewé en 2006, en tant que Direc-
teur du Bureau des Laïcs, frère Pau Fornells a attiré l’attention sur cette question 
quand il a fait valoir que « le charisme, la spiritualité et la mission sont insépa-
rables ». Il fait remarquer que, parce que beaucoup de fraternités n’ont pas eu de 
plans individuels de vie qui comprenaient la participation directe avec « l’éduca-
tion chrétienne des jeunes, en particulier ceux qui en ont le plus besoin » – qui 
était la mission de base de l’Institut que Marcellin avait fondé – il pourrait être 
difficile pour elles de nourrir la spiritualité mariste et l’identité laïque mariste. 
« Sans mission il n’y a pas de spiritualité » écrivait-il, car il n’était pas possible de 
vivre la spiritualité coupée de sa source charismatique.1203

Avec le temps, il y eut des mouvements pour tenir des réunions provinciales et 
continentales de représentants des fraternités : un développement qui, naturelle-
ment, a aidé à construire une identité plus cohérente et à fournir des opportunités 
pour la formation. Les Provinces mexicaines ont été précoces dans cette voie.1204 
Dans certains endroits, une planification approfondie a été faite pour la formation. 

1203  Frère Pau Fornells, Bulletin Mariste¸ n° 270, 16 novembre 2006.
1204  Frère Carlos Martínez Lavín¸ lors d’une communication personnelle avec l’auteur, le 28 jan-

vier 2016.

148. Assesseurs des Fraternités du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste de la Province 
Mariste Brésil Centre-Sud, à l’occasion de la visite du frère Seán Sammon, Supérieur général, 
Curitiba, PR, Brésil, 2008.
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Par exemple, en Colombie cette planification a commencé en 2000. En 2005, un 
rassemblement provincial de laïcs a eu lieu, avec 294 personnes de 20 Fraternités 
et 36 frères, ainsi que des délégués de l’Équateur et du Venezuela.1205 La même 
année, 25 Fraternités d’Argentine se sont réunies à Luján pour une première ren-
contre nationale. En Amérique centrale, les 19 Fraternités des quatre pays de la 
Province, se sont réunies pour la sixième fois.1206 Leur thème? L’identité mariste 
laïque et la formation.1207 Toujours en 2005, la première réunion panaméricaine 
a eu lieu, en Colombie, à Fusagasugá.1208 On y a débattu des défis pour le mou-
vement: son identité ecclésiale, ses liens avec l’Institut, les plans de formation, le 
rôle des frères accompagnateurs, l’accompagnement spirituel des personnes et 
comment favoriser son développement.

1205  Bulletin Mariste, n° 215, 29 septembre 2005.
1206  Bulletin Mariste, n° 222, 17 novembre 2005.
1207  Ibid.
1208  Du 2 au 5 novembre 2005, avec 42 participants (26 laïcs et 16 frères). La première rencontre 

européenne a eu lieu du 10 au 13 août 2006, également avec 42 participants (33 laïcs et 9 frères) 
de 8 pays: l’Espagne, la France, la Belgique, l’Allemagne, le Portugal, l’Italie, la Grèce et la Syrie. La 
deuxième assemblée européenne a été tenue quatre ans plus tard, du 4 au 8 août 2010. (Nouvelles 
Maristes, n° 120, 28 septembre 2010).

149. Membres du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste. Rio Grande do Sul, Brasil (2011).
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Comme le nombre de frères qui étaient disponibles pour accompagner les fra-
ternités a commencé à diminuer – ce qui avait été un élément-clé du Mouvement 
– la formation d’animateurs laïcs est apparue comme une priorité. Vers 2003, au 
Mexique par exemple, on signalait la rareté des frères associés aux fraternités 
comme un problème «aigu».1209 Des pays tels que le Brésil répondaient au besoin 
en réunissant leurs animateurs pour la formation.1210

Au moment du XXI° Chapitre général, en 2009, les difficultés spécifiques du 
Mouvement étaient plus clairement perçues. Une préoccupation du Frère Seán et 
de son Conseil, par exemple, était l’âge moyen des membres du Mouvement dans 
de nombreux pays – un problème de « transition générationnelle » marqué par une 
difficulté à attirer les jeunes des programmes de la Pastorale juvénile mariste.1211 Il 
semblait évident que, dans les Provinces où l’âge moyen des frères augmentait et 
où il y avait peu de formation des laïcs en tant qu’animateurs, la même chose se 
produisait pour les fraternités.1212 Les frères et les membres du Mouvement étaient 
de plus en plus âgés et de moins en moins nombreux. Si la principale raison d’être 
des fraternités reposait sur la sympathie pour les frères et /ou le regret du bon vieux 
temps, alors le déclin du Mouvement apparaissait rapidement 1213 Dans d’autres 
Provinces, où il y avait eu une formation plus soutenue dans la spiritualité mariste 
et où le Mouvement avait plus d’un lien avec la mission mariste, la vitalité était 
plus apparente. Au Brésil, par exemple, les animateurs du Mouvement faisaient 
pression sur le Conseil général pour une révision des Statuts du Mouvement afin 
qu’ils puissent mieux saisir la vie du laïc mariste et sa relation avec la vie mariste 
consacrée « à la lumière de l’ecclésiologie d’aujourd’hui » et des développements 
qui avaient eu lieu au cours des deux décennies précédentes.1214

En 2012, le Secrétariat des Laïcs a entrepris un examen complet du Mouve-
ment.1215 Lors d’une réunion à Montréal avec une Commission ad hoc du MCFM 
international, dont la plupart des membres avaient eu une longue expérience 
d’animation du Mouvement dans leurs propres Provinces,1216 un plan a été éla-
boré pour une évaluation détaillée et une revitalisation.

1209  Échos Maristes, n° 46, décembre 2003, p. 6.
1210  La première réunion nationale des animateurs du Mouvement Champagnat de la Famille 

Mariste a eu lieu à Brazlandia, du 13 au 16 février 2010. (article sur champagnat.org, le 3 mars 2010.) 
UMBRASIL a continué d’avoir des réunions régulières.

1211  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XXIe Chapitre général, p. 52. Ceci a 
été rapporté à l’auteur par le frère Luis García Sobrado lors d’un entretien, idem.

1212  Frère Javier Espinosa  lors d’un entretien, idem.
1213  Frère Antonio Ramalho, lors d’un entretien, idem.
1214  Cité dans le rapport de la rencontre nationale des Animateurs du Mouvement Champagnat 

de la Famille Mariste, à Brazlandia, du 13 au 16 février 2010. Voir champagnat.org. du 3 mars 2010.
1215  Frère Paul Fornells a identifié cela comme une priorité lorsqu’il était Secrétaire du Bureau des 

Laïcs. op. cit. p. 14.
1216  Le groupe qui s’est réuni à Montréal comprenait Agnès Reyes (Asie), Patricia Rios (Mexique), 

Edison Carlos de Oliveira (Brésil), Frère Réal Sauvageau (Canada), Frère Javier Espinosa  (Secrétariat des 
Laïcs) et Ana Sarrate (Espagne). La Commission pour faire avancer le projet comprenait: Edison Carlos 
de Oliveira, Frère Adalberto Amaral (Brésil), Frère Javier Espinosa, Ana Sarrate, Patricia Ríos Gomez 
(Mexique), Agnès Reyes, Michel Beaulac (Canada) et Afredo García (Espagne).
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Ce processus vise à relire ce qui a été vécu dans ces années par l’étude de nos 
histoires personnelles et collectives, en découvrant la richesse du charisme tel qu’il 
a été vécu dans notre état laïc et en réalisant le don de la communauté qui nous 
aide à grandir en tant que personnes et croyants. Nous nous sommes posé une 
question fondamentale: quelle nouvelle contribution avons-nous apportée au don 
reçu de Marcellin? Avec ce processus proposé, nous voulons continuer à décou-
vrir les appels que Dieu adresse aujourd’hui à chacun des membres des fraternités 
pour que nous répondions à la conversion à l’Esprit qui nous invite à la faire avec 
l’ensemble de l’Institut. Frère Emili, dans sa dernière Circulaire, nous demande très 
clairement: Qu’est-ce qui doit mourir en moi pour que la nouveauté de l’Esprit 
puisse prospérer?1217

Des données considérables ont été envoyées pour analyse au début de 2014, 
avec les réponses de 150 fraternités. Des thèmes apparus avec insistance à di-
verses réunions provinciales et interprovinciales ont été confirmés: il y avait une 
attraction profonde et élargie pour la spiritualité mariste comme un moyen d’être 
des disciples du Christ et le désir d’être associés  à d’autres Maristes dans la com-
munauté chrétienne et la mission mariste. La nécessité d’une identité plus claire, 
la formation permanente, la relation avec les frères, l’internationalité, une plus 
grande autonomie pour le Mouvement, le leadership et les modèles permettant 
aux membres de partager la responsabilité de la vie mariste et de la mission ont 
tous été exprimés.1218 Partant de là, la Commission a entamé une nouvelle rédac-
tion du plan du Projet de vie pour examen par le XXIIe Chapitre général.1219

élargir l’espace de la tente

Seulement trois ans après le lancement du Mouvement Champagnat de la 
Famille Mariste, il était évident que cette structure n’accueillerait pas toutes les 
personnes qui se considéraient comme Maristes, et ne conviendrait pas à toutes 
les façons de vivre la spiritualité, la vie communautaire et les engagements ma-
ristes. Déjà au Chapitre de 1993, seule une minorité des quatorze laïcs invités 
étaient membres du FMMC. Parmi ceux qui ne l’étaient pas, il y avait deux direc-
teurs d’écoles maristes. D’’autres faisaient partie des équipes d’animation provin-
ciale, de la pastorale des jeunes, et l’un était directeur d’une maison de prière. 
Tous avaient une identité mariste forte, et étaient impliqués dans l’animation des 
œuvres maristes dans leurs Provinces. Ce qui allait devenir clairement urgent dans 
ce Chapitre – bien que les capitulants aient facilement reconnu que ce n’était pas 
encore une vue acceptée par tous les frères – c’était l’impératif du « partenariat », 
comme on l’appelait alors : 

1217  Ana Sarrate, Le Mouvement Champagnat vers une terre nouvelle, dans Nouvelles Maristes, 
19 juin 2010.

1218  Résumé global de la situation des CMFM. Document interne du Secrétariat des Laïcs.
1219  Agenda et engagements de la Commission Internationale sur les CMFM. Document interne 

du Secrétariat des Laïcs.
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Faisons de tous ceux qui veulent partager notre Spiritualité et notre Mission de 
véritables partenaires. Risquons de perdre une certaine forme de pouvoir pour 
vivre l’audace d’une franche collaboration avec les laïcs, non pas parce que nous 
sommes beaucoup moins nombreux, mais parce que nous reconnaissons la voca-
tion et la mission propres des baptisés.1220

Les capitulants ont également utilisé le mot « communion », plus riche pour 
décrire la relation qu’ils ont proposée et surtout, logiquement, ils l’ont lié à la 
mission.1221 Ils ont conclu qu’il n’y avait pas d’autre moyen pour l’Institut que 
d’aller de l’avant en ce moment de l’Eglise. Le partage ne pourrait avoir lieu qu’au 
niveau spirituel : il devait aussi être basé sur la communauté et la mission. Il n’a 
pas vécu assez longtemps pour le voir, mais le frère Virgilio León aurait été ravi 
de lire les Actes du XIXe Chapitre général qui commençaient à accepter son idée 
de la «communauté éducative mariste». Au cours de leurs deux semaines au Cha-
pitre, les visiteurs laïcs ont pris part à des séances plénières sur un éventail de 
sujets et ont également travaillé de leur côté. Les rapports de chacune des grandes 
commissions du Chapitre – Mission, Solidarité, Spiritualité Apostolique Mariste, 
Formation et, bien sûr, le Laïcat – incluaient des recommandations concernant 
l’accueil des laïcs.1222 

1220  Actes du XIXe Chapitre général, Message n° 19.
1221  Ibid. n°14.
1222  Actes du XIXe Chapitre général, passim.

150. Première Rencontre Américaine des Représentants du Mouvement Cham;pagnat de la Famille 
Mariste. Fusagasuá, Colombie (2005).
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Le Chapitre a vu que les conséquences seraient de grande portée et compren-
draient la participation des laïcs à tous les niveaux, ainsi qu’une formation adé-
quate.1223

Ils ont demandé que le nouveau Supérieur général et le Conseil soient dyna-
miques dans la conduite des frères et des communautés de l’Institut pour appro-
fondir cette notion de communion.1224 Le Conseil a accepté ce mandat avec éner-
gie et lucidité. Un numéro de FMS Message en 1995, donne une bonne idée de 
sa propre image de l’institut en montrant de quelles façons riches et variées, dans 
dix pays à travers le monde mariste, on exprimait un véritable partenariat dans la 
mission, la vie partagée et la spiritualité maristes.1225 Pendant ce temps, les travaux 
ont commencé pour la production du nouveau document demandé par le Cha-
pitre : La mission éducative mariste. Le Secrétariat des Laïcs considérerait en 1998 
ce document comme un tournant dans le développement du laïcat mariste.1226 
On y retrouvait le sens de la responsabilité partagée pour la mission évangélisa-
trice dans les écoles maristes et les œuvres sociales, mais basé sur une spiritualité 
chrétienne partagée, inspirée par Marcellin Champagnat. Le Secrétariat des Laïcs 
a décrit le changement de mentalité de cette façon:

Partager la mission n’est pas possible sans une vraie coresponsabilité.

... Les laïcs et les frères sentent que Dieu les appelle à une mission. Ensemble, 
ils sont passionnés par Jésus-Christ. Ils partagent des engagements apostoliques. Ils 
exercent une coresponsabilité dans l’animation de centres éducatifs. La croyance 
que le partage de la mission était une option est devenue une conviction. Cela im-
plique d’entrer dans une phase de véritable œcuménisme charismatique interne.

.... La mission partagée implique la nécessité de favoriser des structures qui 
aident à transmettre aux laïcs la spiritualité et le zèle apostolique que nous avons 
hérités de notre Fondateur. Cela n’est pas atteint simplement en offrant des cours 
de formation théorique ou des exercices spirituels. Il faut quelque chose d’autre : 
en particulier, «partager ce qui nous fait vibrer. » ... Assez curieusement, les frères 
n’ont pas été bien formés dans ce domaine et ils semblent souvent avoir peu de 
temps pour sortir et rencontrer les gens.1227

1223  Actes du XIXe Chapitre général, Rapport de la Commission de la Mission, n° 34.
1224  Actes du XIXe Chapitre général, Rapport de la Commission des Laïcs, n° 2.
1225  FMS Message, n° 17, juillet 1995. Des exemples de partage venaient de la France, du Bré-

sil, de l’Espagne, de l’Afrique du Sud, du Zimbabwe, d’Australie, de l’Allemagne, des États-Unis, du 
Canada, du Mexique et du Vénézuéla.

1226  Une ouverture grandissante au laïcat et processus d’une nouvelle compréhension de la signi-
fication de notre Fraternité. Secrétariat des Laïcs, 2012. Ce document, destiné aux frères, décrit une 
évolution en six phases de ce qui s’est produit dans l’Institut et qui a amené un changement de men-
talité des frères à chaque étape. Ses marqueurs sont Vatican II, en 1962 , le XVIe Chapitre général et 
le concept de «famille mariste» du Frère Virgilo en 1976, la mission partagée comme décrite dans 
Mission Éducative Mariste, en 1998, le XXe Chapitre général et «l’élargissement de l’espace de la tente 
«, en 2001, l’idée de la «famille charismatique » du Frère Antonio Botana FSC en 2005, et le XXIe 
Chapitre général et l’introduction de l’idée d’une « nouvelle tente » en 2009.

1227  Ibid.
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Ce à quoi on fait allusion ici est devenu de plus en plus clair après la publica-
tion de Vita consecrata, en 1996 : dans la vie et la mission de l’Église les personnes 
consacrées avaient pour rôle crucial d’être des guides spirituels et un levain dans 
la communauté.1228 Frère Seán Sammon soulignerait plus tard la responsabilité 
des religieux comme «conscience» et «mémoire vivante» de l’Église,1229 en appe-
lant les disciples de Jésus à ce qui était essentiel et authentique pour eux : être le 
peuple de l’Évangile.1230 Le rôle des religieux était de ne pas conserver le pouvoir 
et l’autorité, mais d’être au sein de la communauté des croyants. C’était le début 
d’un discours sur l’identité spécifique des frères vis-à-vis des laïcs, déclenché au 
Chapitre de 1993, et qui se poursuivrait au cours des deux décennies suivantes.

Lors de la Conférence générale en 1997, les participants laïcs ont été parmi 
ceux qui ont accueilli le nouveau document sur l’éducation comme « une expres-
sion contemporaine de notre vision et de ses pratiques », et ils ont ajouté : 

Nous espérons que l’Institut mariste, dans toutes les parties du monde, restera 
ouvert au fait que la vocation mariste peut être vécue de façons diverses. Certains 
sont appelés à la vie religieuse, d’autres à la vie de famille, et d’autres à la vie de 
célibataire. Chacun a la capacité de contribuer à la mission mariste...1231

Bien que l’adhésion au MCFM ait continué d’être promue activement en tant 
que moyen de partager la spiritualité mariste,1232 il y a eu une croissance encore 
plus forte de la conscience de soi et de la responsabilisation des autres Maristes. 
Frère Pedro Herreros, c.g., jetait plus tard un regard rétrospectif sur le chemin par-
couru à la fin des années 1990. Durant ces années d’importantes mesures avaient 
été prises « pour que les éducateurs maristes » partagent la mission, la spiritualité 
et la formation.1233 Quant au XXe Chapitre, il devait mettre l’accent plus explici-
tement sur les « identités spécifiques » des « frères et des laïcs maristes » dans ces 
domaines. 1234A ce stade, il y avait eu un changement subtil mais significatif dans le 
langage. Dans son rapport au Chapitre, le Conseil général décrivait la façon dont 
il avait animé le partage de la «spiritualité mariste»1235 sans utiliser le terme «notre 
spiritualité» comme les Conseils précédents. Dépourvue de son adjectif posses-

1228  Vita consecrata, n° 57, 47.
1229  Circulaires des Supérieurs généraux, vol. XXXI, 5, p. 41.
1230  Identité et Mission du Religieux Frère décrit ce rôle d’être la «mémoire vivante» de l’Évangile 

et appelle le peuple de Dieu à l’essence de l’Évangile comme le «premier ministère» du religieux frère, 
n° 7.

1231  FMS Message, n° 24, octobre 1997, p. 28.
1232  Par exemple, l’un des trois numéros de FMS Message (no 26, avril 1999) publié pour commé-

morer et célébrer la canonisation de saint Marcellin a été consacré à la variété et à la vitalité de la vie 
mariste et de la mission dans le monde entier. Il dépeint les membres des fraternités du MCFM, mais 
aussi les frères, les laïcs et las Hermanitas de Champagnat en Amérique centrale. L’année suivante, le 
Frère Claudino Falchetto, c.g., dans un entretien avec Échos Maristes (no 34, décembre 2000), a parlé 
de trois groupes de Maristes – les membres des fraternités, les éducateurs maristes, et ceux qui parta-
geaient la vie mariste plus intensément dans des communautés de partage d’action.

1233  Échos Maristes, n° 42, décembre 2002, p. 3.
1234  Ibid.
1235  Rapport du Frère Supérieur général et de son Conseil au XXe Chapitre général, n° 1.1.
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sif, comme de toute nuance paternaliste, la spiritualité mariste était vue comme 
appartenant à des gens de différents états de vie, ainsi que Frère Charles l’avait 
proposé dès le chapitre de 1993. Le prochain Chapitre général devait emprunter 
l’image du prophète Isaïe d’une « tente élargie »1236 comme une métaphore de ce 
que l’Esprit demandait à ce groupe plus large de Maristes.

En 2004, la Commission Laïcs du Conseil du frère Seán a décidé qu’il serait 
opportun, avant la Conférence générale de 2005, de faire un exercice de carto-
graphie complète du monde mariste et de consulter les Provinces sur ce qui était 
nécessaire pour favoriser l’élargissement de la tente mariste. Un questionnaire a 
été élaboré sur cinq sujets : les programmes de formation pour les laïcs maristes; 
les groupes du MCFM et d’autres groupes; la participation des laïcs aux œuvres de 
la Province; les caractéristiques de la relation frères/laïcs et l’identité du laïc ma-
riste.1237 Vingt-sept Provinces ont répondu, révélant qu’il y avait à ce moment-là:

n 81 programmes de formation.

n 257 fraternités du MCFM.

n 89% des Provinces avaient des laïcs qui occupaient des positions de leaders 
dans leur travail; 81% étaient membres de commissions de la Province.

n Dans 59% des Provinces il y avait des pressions de la part des laïcs pour 
qu’on trouve de nouveaux modes d’appartenance.

n 70% cherchaient à clarifier l’identité des laïcs maristes.

1236   Isaie 54, 2.
1237  FMS Message, n° 34, décembre 2005. Le Secrétaire de la Commission qui avait porté le projet 

était le frère Michael Flanigan.

151. La Commission des Laïcs Maristes commence à élaborer le document qui sera appelé Autour 
de la même table. 
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 Les Provinces ont rapporté que les facteurs qui accéléraient le partenariat avec 
les laïcs étaient :

n Les opportunités d’une formation conjointe;

n L’attirance des laïcs maristes pour la spiritualité de Marcellin et sa passion 
pour Jésus-Christ;

n Les responsabilités partagées pour la mission avec les laïcs et l’encourage-
ment à vivre la spiritualité mariste;

n La participation directe des laïcs maristes dans les Commission, les Cha-
pitres et les Assemblées.

Les facteurs qui empêchaient la croissance incluaient :

n La confusion entourant ce qu’est ou n’est pas un « laïc mariste »;

n La résistance constante de la part de certains frères et l’interrogation sur leur 
propre vocation ;

n Des fonds insuffisants pour les pro-
grammes et les voyages;

n Un manque de formation personnelle 
de qualité.

Le résultat a été la création d’équipes 
régionales pour la formation, et la planifica-
tion des réunions pour les responsables de la 
formation des laïcs maristes; la rédaction du 
document sur la spiritualité mariste; l’orga-
nisation des réunions continentales du Mou-
vement Champagnat et le projet de tenir au 
moins deux programmes internationaux de 
formation conjointe. Chacune de ces déci-
sions a été mise en œuvre au cours des quatre 
années suivantes. Par exemple, en 2007, une réunion a eu lieu à Les Avellanes, en 
Espagne, pour partager ce qui se passait dans l’Institut concernant les processus 
de formation communs pour les frères et les laïcs maristes ; et pour élaborer des 
principes et des stratégies pour aller de l’avant. Quarante et une personnes y ont 
participé, provenant de vingt-deux Provinces, six fraternités du MCMF et l’Admi-
nistration générale.1238 En utilisant la méthodologie du voir-juger-agir, le groupe 
a examiné quinze programmes différents que diverses Provinces avaient mis en 
place et identifié des priorités pour les années à venir. Le résultat a été d’opter 
pour une formation plus expérientielle, plus communautaire et qui favorise la 
coresponsabilité et le sens de la vocation.1239 Les participants, dans une lettre ou-
verte à tous les Maristes, ont partagé leur conviction que

1238  Frère Pau Fornells, op. cit., p. 6.
1239  Ibid.

152. Quelques documents d’orientation 
élaborés par le Secrétariat des Laïcs 
pour la formation mariste.
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... la vocation des frères et des laïcs est pour la mission: un cœur, une mis-
sion! [...] Nous croyons fermement que l’avenir de la vitalité de la mission mariste 
se base sur l’engagement passionné de tant de laïcs et de frères maristes. Nous 
croyons que l’Esprit-Saint est toujours à l’œuvre aujourd’hui dans le monde ma-
riste, nous appelant à des vocations complémentaires qui réaliseront le « rêve » de 
Marcellin de «faire connaître et aimer Jésus-Christ » en faisant de nous des témoins 
de la construction du Royaume de Dieu.1240

En juillet 2008 et en mai 2009, deux longues expériences de formation 
conjointe ont eu lieu à Quito, en Équateur (en espagnol et en portugais) et à Saint-
Paul-Trois-Châteaux, en France (en français et en anglais).1241 Les participants ont 
collaboré pour faire une présentation combinée au XXIe Chapitre, recommandant 
que le Chapitre soutienne toutes les initiatives qui :

n développent des processus de formation conjointe pour les laïcs et les frères 
dans toutes les unités administratives;

n promeuvent la création de nouveaux modèles pour la vie communautaire et 
la mission; qui peuvent être des noyaux communautaires de référence pour 
la vitalité du charisme et la coresponsabilité dans la mission, tant au niveau 
de l’UA qu’au niveau de l’Institut;

1240  Bulletin Mariste, n°  297, 31 mai 2007.
1241  Il y eut 37 participants (19 laïcs et 15 frères) de 20 unités administratives et trois frères de 

l’Administration générale – les frères Pau Fornells, Javier Espinosa  et Teófilo Minga.

153. Rencontre des animateurs du MCHFM des provinces maristes d’Europe. L’Escorial, Espagne 
(2016).
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n continuent à animer la réflexion sur une nouvelle formation mariste, 
conjointe et spécifique, qui prenne en considération la richesse des identi-
tés spécifiques, autant que leur complémentarité ; et qui prépare un nou-
veau Guide de Formation Mariste;

n qui permettent à la nouvelle Administration générale de continuer à jouer 
un rôle actif dans la formation des formateurs maristes, frères et laïcs, cette 
formation étant conjointe et spécifique;

n qui promeuvent, dans différents endroits de l’Institut, parmi les laïcs inté-
ressés (ad experimentum) des formes distinctes d’engagement au charisme 
mariste … qui permettent une plus grande coresponsabilité et une prise de 
décisions commune par les frères et les laïcs sur la vie mariste et la mission;

n qui continuent à développer, par l’Administration générale et son interac-
tion avec les UAs, « de nouveaux moyens » de communiquer la « nouvelle 
vie » qui est en train de naître dans le monde mariste afin de développer 
une plus grande communion internationale;

n qui élaborent des programmes de formation pour accompagner les jeunes 
adultes dans le discernement et l’engagement dans leur vocation.1242

Avant le XXIe Chapitre, trois autres initiatives majeures ont été prises pour don-
ner une impulsion aux objectifs poursuivis au niveau du Conseil général et dans 
la plupart des régions du monde mariste: la première Assemblée de la Mission 
mariste en 2007; la publication de L’Eau du rocher; et la parution de Autour de la 
même table en 2009. Chaque document était nouveau. 

La signification de la première AIMM et la contribution de l’Eau du Rocher ont 
été discutés plus tôt. S’il y a eu un moment déterminant pour l’arrivée des laïcs 
maristes, ce fut à Mendès, en 2007. C’était la première fois – au moins pour un 
événement international mariste – que les frères n’étaient pas numériquement 
majoritaires. Le langage du message final a été sans équivoque en nommant et en 
revendiquant une nouvelle façon pour une famille spirituelle de se comprendre 
elle-même et de partager sa façon de participer à la mission de Dieu:

Nous croyons que Dieu nous appelle aujourd’hui à être des partenaires, des 
hommes et des femmes, coresponsables pour la poursuite de la mission dans un 
esprit de confiance, de compréhension et de respect mutuel.1243

Cette prise de conscience se répandait dans l’Institut et était le fruit de l’expé-
rience des différentes régions. Par exemple, les cinq Provinces d’Europe avaient 
eu chacune sa propre Assemblée de la Mission dans le cadre de l’introduction à 
la AIMM, avant qu’une Assemblée n’ait lieu à l’échelle du continent. Celle-ci a 
rassemblé « 112 Maristes » qui ont cristallisé leurs délibérations en cinq questions. 

1242  À propos du processus de formation conjointe des laïcs et des frères, Appel du 21e Chapitre 
général. Lettre des participants aux expériences de formation conjointe de Quito et de Saint-Paul-Trois-
Châteaux.

1243  Message des participants à l’Assemblée Internationale de la Mission Mariste, à Mendès, au 
Brésil, le 12 septembre 2007.



423

Trois d’entre elles concernaient leur propre identité:

n Quels sont les aspects communs de la vocation du frère et du laïc mariste 
que nous devons identifier et cultiver?

n De quelle formation avons-nous besoin en tant que frères et laïcs d’Europe 
pour remplir notre mission?

n Quel genre de communautés maristes avons-nous besoin de former et de 
consolider pour promouvoir notre mission?1244

L’Eau du Rocher était conçu comme un texte de référence pour tous les Maristes. 
Une vaste consultation avait marqué sa rédaction. Son langage et ses concepts de 
base avaient été délibérément ouverts à tous. Autour de la même table est allé un 
peu plus loin parce qu’il a été écrit presque entièrement par des laïcs maristes.1245 

Ce document est né de la vie. La force qui l’anime et l’initiative qui est à son 
origine, c’est l’expérience de beaucoup de laïcs, hommes et femmes du monde 
entier, qui entendent l’appel de Dieu à une vocation: être des laïcs maristes.1246

Les auteurs se sont placés eux-mêmes consciemment dans le voyage de la 
famille spirituelle mariste qui se poursuivait depuis un certain temps. Ils ont vu le 
nouveau document comme 

... le fruit d’un long chemin d’écoute et de réflexion, parcouru par le monde 
mariste depuis quelques décennies. Les questionnements des associations d’an-
ciens élèves à la recherche de leur identité dans une Église renouvelée, les cours 
de spiritualité pour éducateurs et parents d’élèves, les processus de la pastorale 
des jeunes et de solidarité, le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste, l’ap-
profondissement de la mission partagée, la canonisation de Marcellin Champa-
gnat,[…] le déroulement de l’Assemblée Internationale de la Mission Mariste qui 
s’est achevée à Mendès (Brésil), sont parmi les événements les plus importants qui 
ont aidé à comprendre, de plus en plus clairement, ce que l’Esprit disait au cœur 
de nombreux laïcs.

Ils ont cité les fraternités du MCFM, filiales de l’Institut, les associations d’an-
ciens élèves, les laïcs volontaires, les communautés mixtes et d’autres groupes de 
laïcs comme membres de cette grande famille de familles,1247 et ont vu qu’il était 
temps de nommer et de formaliser la vocation du laïc mariste comme un don de 
l’Esprit fait à la famille plus large des Maristes: 

1244  Bulletin Mariste, n° 303, 19 juillet 2007.
1245  L’équipe de rédaction était composée de Annie Girka (France), Bernadette Ropa (Mélanésie), 

Carlos Navajas (Amérique Centrale), José María Pérez Soba (Ibérica), Sergio Schons (Rio Grande do Sul), 
Anne Dooley (Melbourne) Noel Dabrera (Asie du Sud) et des frères Afonso Murad (Brasil Centro-Norte) 
et Rémy Mbolipasiko (Afrique Centre-Est). L’équipe a été soutenue par frère Pau Fornells en tant que 
Secrétaire du Bureau des Laïcs. (M. Dabrera devait malheureusement mourir pendant le temps de la 
Commission et le livre est dédié à sa mémoire).

1246  Autour de la même table, p. 14. Dans la mise en forme du texte, la Commission a mis l’accent 
sur les «témoignages vocationnels» envoyés par plus d’une centaine de laïcs maristes de trente pays 
différents. Ils sont nommés dans une annexe au document.

1247  Ibid. n° 87-99; 135-139. Chapitres 5 et 6.
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Le charisme de saint Marcellin Champagnat, incarné dans l’Institut des Frères, a 
pris racine parmi les laïcs. Quelques-uns d’entre nous ont été touchés par Dieu qui 
nous a donné un cœur mariste. En vérité, plus que de notre décision, l’initiative est 
venue de Dieu. Nous ne pouvons plus vivre d’une autre manière: Nous sommes 
Maristes!

Laïcs, nous apportons notre manière spécifique de vivre le charisme mariste. 
Notre identité ne se réduit pas à être des collaborateurs des Frères ... [Des laïcs 
ont] décidé de vivre leur spiritualité et leur mission chrétienne à la manière de 
Marie, selon l’intuition de Marcellin Champagnat. Ce sont les laïcs maristes.1248

Bien qu’ils aient utilisé l’expression «laïcs maristes», les auteurs ont reconnu 
que deux groupes de religieuses et aussi certains prêtres vivaient consciemment 
la spiritualité mariste et faisaient partie du même groupe vocationnel.1249 Le docu-
ment a proposé un examen détaillé de la vocation mariste, dans lequel ils ont 
pris Marie comme modèle1250 et Marcellin comme leur inspiration1251 pour leur 
vie chrétienne. La vocation est présentée comme ayant trois « éléments charis-
matiques » qui doivent être « intégrés »: une mission, une spiritualité et une vie 
partagée.1252

Proposant ce qui était nécessaire pour que cette grâce donnée par Dieu puisse 
croître, le document conclut qu’une nouvelle structure devait être imaginée alors 
que simplement « l’élargissement de la tente » n’était pas suffisant :

Poussés par l’Esprit, nous contribuons à faire naître un nouveau modèle ec-
clésial, basé sur l’égale dignité de toutes les vocations chrétiennes, à l’image de 
l’Église, Peuple de Dieu en communion.

L’expérience du charisme partagé nous amène à repenser le modèle institutionnel 
qui jusqu’ici, a incarné le charisme mariste dans l’Église. La réalité semble montrer 
que nous avons non seulement à élargir la tente de l’Institut, mais aussi à construire 
ensemble une nouvelle tente où tous, laïcs et frères puissions être chez nous.1253

Une tente élargie

Les appels à « repenser » le « modèle institutionnel » des Maristes se dé-
veloppaient depuis un certain temps. Le XXe Chapitre général, en 2001, avait 
recommandé au nouveau Conseil général d’étudier de nouvelles « formes d’ap-
partenance à l’Institut » pour les laïcs et de favoriser des « arrangements ad expe-
rimentum », en vue de recommander une proposition pour un nouveau modèle 

1248  Ibid. n° 4, 21, 11.
1249  Ibid. n° 129-130.
1250  Ibid. n° 110
1251  Ibid. n° 30.
1252  Ibid. Chapitres 2, 3 et 4.
1253  Ibid. n° 144-145.
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juridique que le prochain Chapitre approuverait en 2009.1254 De fait, trois des six 
recommandations finales du Chapitre au Conseil général concernaient le laïcat. 
Bien que le Conseil n’ait pas appliqué la recommandation dans le sens envisagé 
par le Chapitre, il a fait beaucoup pour favoriser les nouvelles expressions de la 
vie mariste. À la fin de son mandat et dans le temps du Conseil du frère Emili, les 
façons de vivre la vie mariste étaient devenues multiples. 

Par ailleurs, dans certains milieux émergeait l’idée que la formule « de nou-
velles formes d’appartenance à l’Institut » ne serait pas le paradigme qui garanti-
rait cette diversité. L’appel des délégués de l’AIMM en 2007 à de nouvelles façons 
d’appartenir au « charisme » plutôt qu’à « l’Institut », et les propositions formelles 
qui venaient de la Conférence au Guatemala en 2009, suggéraient tous deux 
quelque chose de plus, quelque chose de nouveau.

Le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste, existant depuis un quart 
de siècle et en processus de rajeunissement pour la nouvelle génération, était un 
exemple de la diversité. Parmi les autres entités, le Conseil général a suggéré, au 
Chapitre de 2009, trois catégories principales: les bénévoles; ceux qui sont en dis-
cernement vocationnel; et ceux qui partagent « la vie et la mission ».1255 Pendant 
qu’il était Directeur du Bureau des Laïcs, Frère Pau Fornells avait attiré l’attention 
sur le grand nombre de personnes, autres que les frères, impliquées dans la mis-

1254  Message du XXe Chapitre général, n° 47.3.
1255  Rapport du Supérieur général et de son Conseil au XXIe Chapitre général, p. 53.

154. 25 ème anniversaire du MCHFM aux Philippines. 
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sion mariste - plus de 40 000 en 2006 (et seulement 4200 frères, dont beaucoup 
de retraités de l’apostolat actif)1256 – soulignant qu’il était essentiel qu’un «sens 
de la vie mariste et de la mission» soit développé par eux et que leur relation 
avec les frères repose sur « le dialogue, le partage, le respect mutuel et la prière 
partagée. »1257

Il revenait au Secrétariat des Laïcs, qui avait pris de l’importance, de soute-
nir et de coordonner une grande partie de ce qui se passait, pour favoriser les 
échanges concernant un développement futur. La première Commission des Laïcs 
- un comité du Conseil général - a été créé en décembre 20021258; et en 2005 un 
groupe consultatif a été mis en place pour la Commission.1259 Après la Conférence 
générale, a été créée un nouveau Bureau des Laïcs travaillant sous la responsa-
bilité de la Commission de la Mission du Conseil.1260 Il a été élargi en 2007 pour 
impliquer quatre nouveaux conseillers (trois laïcs et un frère) et s’est réuni chaque 
année.1261 Après le XXIe Chapitre général, le Bureau des Laïcs a été remplacé par 
le Secrétariat des Laïcs avec un directeur et deux co-directeurs (un frère à temps 
plein et deux laïcs maristes à temps partiel),1262 et un groupe étendu qui se réunis-
sait chaque année.1263

Le Secrétariat s’est trouvé de plus en plus impliqué dans le soutien et le conseil, 
offrant de la formation, et soutenant les initiatives des Provinces et de l’Institut 
auprès des communautés émergentes. En 2015, un résumé indiquant les types de 
communautés maristes et les moyens de partager la vie mariste et la mission a été 
préparé par le Secrétariat:1264

1256  Les statistiques fournies à l’auteur par le Secrétariat des Laïcs indiquaient que dans dix ans, il 
y aurait 72 855 laïcs (95.5%), 3 400 frères (4.5%), mais la proportion de frères serait plus petite si l’on 
tenait compte du nombre de frères retraités.

1257 Bulletin Mariste, n°  270, 16 novembre 2006.
1258  Composé des frères Pedro Herreros, c.g., (responsable), Emili Turú, c.g., Antonio Ramalho, 

c.g., et du frère Paulo Celso Ferraresi comme Secrétaire (2003-04), remplaçant frère Michael Flanagan 
(2004-05).

1259  Marta Porta (Catalogne) Frank Aumeier (Allemagne), Claudia Rojas (Colombie), Joe Reganato 
(États-Unis), Achi Godwin (Nigeria), Edison de Olibeira (Brésil), Encarna García (Espagne), Anne Doo-
ley (Australie), Andrés Magallanes (Philippines) et Adrienne Egbers (Zambie).

1260  Le Frère Pau Fornells a été nommé directeur pour une période de trois ans, 2006-2009.
1261  Ana Sarrate (Espagne), Linda Corbeil (Canada), Tony Clarke (Australie) et frère Afonso Murad 

(Brésil). Ils étaient nommés pour trois ans.
1262  Frère Javier Espinosa, Ana Sarrate (Espagne) et Tony Clark (Australie) commencèrent en 2010. 

Pep Buetas remplaça Ana Sarrate en 2013.
1263  En plus de Mme Sarrate (Europe) et Mr Clarke (Océanie), il y avait : Linda Corbeil (Région 

Arco Norte), frère Sylvain Ramandimbiarisoa (Afrique), Agnes Reyes (Asie) Fabiano Incerti (Brésil) et 
Raúl Amaya (Cono Sur).

1264  Ce résumé est une version modifiée du matériel fourni à l’auteur par le Directeur du Secréta-
riat des Laïcs, Frère Javier Espinosa, et les conversations entre l’auteur et le frère Javier.
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n Des communautés où les membres vivent séparément et se retrouvent en-
semble pour la mission. De telles communautés comprennent une ou deux 
communautés de frères, des laïcs maristes mariés ou célibataires et éven-
tuellement des membres du clergé. Les écoles maristes de plusieurs pays 
seraient dans cette catégorie – là où il y a un noyau « de la communauté 
éducative mariste » comme Frère Virgilio l’avait imaginé. Parfois, on porte 
une plus grande attention à l’identité de la mission et à la vie communau-
taire. Par exemple, dans la Province de Cruz del Sur, il y a des communautés 
élargies dans lesquelles une communauté religieuse de frères, ainsi que des 
laïcs, hommes et femmes, sont engagés dans un centre éducatif mariste à 
un endroit donné, pour mener à bien la mission d’une manière corespon-
sable. En même temps, ils se soutiennent mutuellement dans leurs voca-
tions spécifiques, par la prière et la réflexion communes.1265 La Province de 
Santa María de los Andes a plusieurs communautés du même genre établies 
après le XXe Chapitre général.1266 Chacune a un plan de vie communautaire 
détaillé. Un autre exemple : les groupes de rencontre maristes de la Pro-
vince d’Ibérica formés de Maristes engagés dans des projets maristes.1267

n Des communautés mixtes où les membres vivent séparément et qui 
peuvent avoir des engagements différents. Ces communautés se retrouvent 
régulièrement pour prier, partager ensemble et se soutenir mutuellement en 
tant que Maristes. Par exemple les Groupes de Vie Mariste en Catalogne et 
les Groupes de Spiritualité Maristes de la Province de Compostelle.

n Des communautés de laïcs, vivant leurs propres situations et se retrouvant 
ensemble en mission. Par exemple les groupes de Missionnaires Maristes à 
Ciudad Juárez, au Mexique; les laïcs, hommes et femmes du Mouvement 
Mariste au Québec (MMQ). Le groupe des Missionnaires Maristes a com-
mencé comme un petit groupe d’étudiants d’une école secondaire mariste. 
Maintenant il se compose de diplômés, d’enseignants et d’autres personnes 
qui se sont unis sans avoir aucun contact avec un établissement mariste. Ils 
estiment que l’Esprit de Dieu les a dotés d’un désir de vivre la spiritualité 
mariste en fonction de leur vocation laïque. Le MMQ est une association 
privée de croyants en liaison avec les frères, mais séparée d’eux. Le concept 
est que la Province et le MMQ se réunissent pour planifier la mission.

n Des communautés mixtes où frères et laïcs maristes forment commu-
nauté ensemble. Quelques exemples: la communauté de Notre-Dame de 
l’Hermitage, en France;1268 la communauté d’un couple marié et de deux 

1265  De telles communautés élargies furent mises sur pied à Nueva Pompeya, Fraile Pintado, Neu-
quén, Merlo, La Immaculada, La Boca, Pando et l’équipe de la pastorale vocationnelle de la Province.

1266  À Santa Cruz et Comarapa, en Bolivie; à Alto Hospicio, La Serena et Los Andes, au Chili 
et à Sullana, Huacho et Surco, au Pérou. En 2013, il y avait 19 frères et 15 laïcs impliqués dans ces 
communautés.

1267  Pendant l’année scolaire 2012-2013, 19 groupes maristes de rencontre se sont formés in-
cluant 216 personnes venant de la Province, frères et laïcs.

1268  Les deux frères et les laïcs maristes, nommés pour des périodes déterminées, vivent dans une 
seule communauté et partagent la responsabilité apostolique de l’Hermitage.
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frères à Mulhouse, en France1269; un certain nombre de communautés dans 
la Province de Santa María de los Andes, où les laïcs et les frères vivent 
ensemble dans la communauté mariste et partagent une mission mariste 
commune;1270 la communauté de Giugliano, en Italie.

n Des communautés de bénévoles. Souvent, dans ces communautés, les laïcs 
maristes viennent vivre avec une communauté de frères (parfois en associa-
tion avec d’autres Maristes qui y vivent) pour une période courte ou prolon-
gée, partageant la responsabilité de la vie et la mission de la communauté. 
Les exemples incluent des bénévoles de divers âges, célibataires et mariés, 
vivant avec et dans les communautés au Cambodge, en Papouasie-Nou-
velle-Guinée, au Kenya, à Madagascar, en Afrique du Sud, au Mexique et 
dans d’autres pays qui ont accueilli des volontaires maristes.1271

n Les associations de Maristes. Alors que les deux associations privées de fi-
dèles pour les Maristes existaient (au Canada et en France) depuis quelques 
années, en 2014-2015, le Conseil général a accepté une proposition venant 
d’Australie : parrainer la création d’une association publique internationale de 
Maristes.1272 Cette proposition était complètement nouvelle car elle offrait un 
modèle complet pour une «nouvelle tente» dans laquelle les frères, les laïcs, 
ainsi que les sœurs et les prêtres, pourraient tous être associés, aux plans juri-
dique et charismatique. Ils pouvaient ainsi non seulement développer leur che-
minement spirituel mariste comme chrétiens mais aussi être coresponsables de 
la vie mariste et de la mission. En décembre 2015, le Conseil général a voté 
pour demander au Saint-Siège d’ériger L’association mariste de st Marcellin 
Champagnat, dont les membres seraient appelés « Maristes ». L’Australie a été 
invitée à former la première « Conférence » de l’Association. En 2016, plus de 
600 membres ont été acceptés à la Conférence en tant que membres provi-
soires, en attendant l’approbation du Saint-Siège.

En 2014, le Supérieur général a lancé les Communautés internationales pour 
un nouveau départ, une initiative qui offrirait encore une autre expérience de la 
vie et de la mission pour les frères et les laïcs maristes. Le projet visait à établir, à 

1269  Fondée en 1996 en tant que réponse directe au XIXe Chapitre Général, elle est constituée 
juridiquement comme une association privée de croyants.

1270  À Puerto Maldonado, au Pérou; à La Pintana, au Chili; Roboré et à San José de Chiquitos, en 
Bolivie. En 2013, il y avait 12 frères et 13 laïcs impliqués dans ces communautés.

1271  Bon nombre de ces placements bénévoles ont été coordonnés par la collaboration internatio-
nale pour le Secrétariat de la Mission, mise en place par le Conseil général en 2012 sous la direction 
du frère Chris Wills.

1272  «Privées» et «Publiques» les Associations de croyants sont des catégories de la communauté 
chrétienne reconnues canoniquement par les autorités de l’Église. Une association «publique», une 
fois approuvée, est en mesure d’agir au nom de l’Eglise de la même manière que d’autres «person-
nes juridiques publiques» tels que les Instituts religieux peuvent le faire. La nouvelle Association 
mariste est une association publique de droit pontifical, à savoir qu’elle est érigée sous l’autorité du 
Saint-Siège, plutôt que simplement locale ou dépendant d’une conférence épiscopale nationale. Les 
frères Juan Miguel Anaya et Pau Fornells, op.cit., donnent l’exemple d’un modèle s imilaire avec les 
Focolarini, la seule différence étant que l’«Œuvre de Marie», ou Focolarini, est une association privée 
de droit pontifical.
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partir de 2016, deux communautés internationales dans chaque région de l’Insti-
tut. Chaque communauté aurait un minimum de quatre membres, au moins trois 
d’entre eux étant des frères. Ils seraient associés à un travail apostolique auprès 
des jeunes en situation de vulnérabilité.1273

Dans son analyse de l’évolution au milieu de toute cette diversité, le Secré-
tariat des Laïcs a suggéré, lors de la réunion internationale des représentants des 
Province sur les «Nouveaux modèles d’animation, de gouvernance et de gestion», 
à Rome, en juillet 2015, que c’était une erreur de vouloir que l’Institut, ou les 
frères, ou les œuvres de l’Institut, soient au centre de tout modèle. Le véritable 
centre, c’était une manière charismatique d’embrasser l’Évangile, la vie partagée, 
la coresponsabilité dans l’évangélisation.1274 Il a proposé onze lignes directrices 
qui fournissent un résumé instructif de la pensée mariste émergente, deux ans 
avant le bicentenaire de l’Institut:

1.  La nouvelle relation est basée sur la Communion qui découle de l’expé-
rience partagée d’être disciples de Jésus, et du même charisme que nous 
avons tous reçu et que nous voulons promouvoir.

2.  Dans cette communion, nos vocations spécifiques se complètent et s’enri-
chissent mutuellement.

3.  Le chemin de complémentarité vocationnelle conduit à une nouvelle façon 
d’être frères, comme indiqué par l’appel fondamental du Chapitre.

4.  La vocation laïque émerge avec une force nouvelle, réaffirmant l’appel de 
Dieu à mettre ensemble les hommes et les femmes pour expérimenter sans 
réserve la suite de Jésus dans l’esprit mariste.

5.  Les frères, l’Institut, et les œuvres ne sont pas au centre du projet mariste. 
Notre être et notre action tournent autour du charisme qui est notre façon 
particulière de vivre l’Évangile.

6.  Le charisme mariste comprend trois dimensions fondamentales: la mission, 
la vie partagée et la spiritualité.

7.  Le chemin de communion se vit par des processus conjoints de formation, 
d’expériences communautaires intégrées et des projets de mission partagée.

8.  Le développement d’une vocation laïque est un processus de foi conduisant 
à des formes reconnues d’appartenance et de connexion au charisme et à 
un groupe. Par conséquent, tous les laïcs qui gravitent autour de nos centres 
ne sont pas des laïcs maristes.

9.  Afin de développer la responsabilité partagée, les centres éducatifs - comme 
une médiation de la mission mariste - sont organisés avec de nouvelles struc-
tures de gestion dont les frères ne sont ni les propriétaires ni les directeurs.

1273  Cf. La danse de la Mission, Lettre du Supérieur Général pour lancer «l’Année Montagne», en 
2014-2015.

1274  Secrétariat des Laïcs, Éveiller l’aurore. Document présenté à une rencontre mariste internatio-
nale à Rome, du 10 au 14 juillet 2015.
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10. La mission des frères ne repose pas non plus sur la direction et l’adminis-
tration des œuvres, mais sur le témoignage de leur présence, comme une 
mémoire vivante de l’Évangile et du charisme mariste.

11. Le nouveau processus relationnel, basé sur la communion, implique la re-
cherche d’une nouvelle structure institutionnelle qui peut renforcer le lea-
dership et l’autonomie des laïcs, en communion profonde avec la nouvelle 
façon d’être frères.1275

Imaginer une nouvelle tente

Les bases nécessaires à de nouveaux modèles devenaient plus claires et plus 
urgentes. Tout d’abord, il était nécessaire d’adhérer aux trois éléments constitutifs de 
tout groupe de croyants – la spiritualité, la communauté et la mission. Deuxième-

1275  Ibid.

155. Assemblée de l’Association Mariste Saint Marcellin Champagnat. Australie (2015).
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ment, il était nécessaire d’être ouvert à tous et à toutes et éclairé par une théologie 
de communio qui respecte et nourrisse les différents états de la vie chrétienne, par 
et dans l’Église. Troisièmement, un changement de paradigme s’imposait. 

Au cours de l’année 2014-2015, plusieurs réunions importantes ont eu lieu dans 
lesquelles ces thèmes ont progressé. En mars 2014, cinquante-cinq personnes de vingt 
unités administratives se sont réunies à Rome avec l’Administration générale pour exa-
miner les modes éventuels d’appartenance mariste des laïcs. C’était une invitation dans 
la continuité de la Conférence générale de l’année précédente; cependant le fait que 
certaines unités administratives aient décidé de ne pas y participer paraissait révélateur. 
Dans son discours d’ouverture, Frère Emili a ainsi provoqué les participants: « Si ce 
n’est pas maintenant, quand? Si ce n’est pas nous, qui? »1276  Il a exposé ce que le troi-
sième siècle de vie mariste et la mission pourraient être.

Frère Emili a centré l’attention en rappelant le projet initial de la Société de Ma-
rie, formée par des religieux, des laïcs et des prêtres. Il a souligné que le moment 
était venu de réaliser ce projet des origines maristes. Si le premier siècle, a-t-il dit, 

1276 Nouvelles Maristes, n° 317, 8 avril 2014.
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en était un de fondation et de structuration, le deuxième signifiait refondation et 
restructuration. Le troisième siècle devrait ouvrir un nouveau départ pour le cha-
risme mariste ...1277

La réunion a examiné tout ce qui se passait et les moyens que cherchaient 
les Maristes du monde entier pour vivre le rêve de Marcellin à la veille de son 
bicentenaire:

... Nous avons entendu parler de diverses formes d’associations de laïcs ... Sur 
la base de ces expériences, de nombreuses questions surgissent à propos du cha-
rismatique, du structurel, des associations publiques et privées, de l’autonomie, de 
la communion, des lois canoniques et civiles, de l’unité et de la diversité, de l’inter-
nationalité et du local ... Mais nous sommes arrivés à la conclusion que le moment 
était venu d’offrir des processus de discernement vocationnels pour les laïcs et 
d’envisager une structure permettant la reconnaissance pour les laïcs maristes qui 
optent pour l’adhésion au niveau charismatique.

Malgré la diversité des processus, des cultures et des expériences ... nous sommes 
unis à la suite de Jésus, par la même spiritualité, la même fraternité, la même mission 
mariste. Ces éléments ne peuvent être absents de toute nouvelle structure.1278

Suite à cette conférence, une réunion plus restreinte a eu lieu à Barcelone en 
octobre, à l’invitation du Conseil général, pour « jeter les bases d’un cadre global» 
qui avait été discuté en mars. Les questions concernant l’identité vocationnelle des 
maristes laïcs, le discernement, la formation, et des façons d’exprimer la communion 
avec les frères ont été à nouveau traitées et des projets mis au point.1279 Pendant ce 
temps, la IIe AIMM avait eu lieu à Nairobi, soulignant une fois de plus l’expérience 
vécue de la vitalité et l’étendue de la vie mariste dans la plupart des régions du monde 
mariste. L’appel à « imaginer de nouvelles structures » pour vivre le charisme s’est 
fait entendre.1280 Le slogan « nouveaux Maristes en mission » a été important dans le 
discours mariste de l’année suivante à l’occasion des Assemblées Régionales de la 
Mission. Dans le même temps, au cours de la première moitié de 2015, les résultats 
de la première phase du projet « Nouveaux modèles » ont été affinés, et s’est tenue en 
juillet 2015 l’importante réunion dont il a été parlé plus haut. Lors de cette réunion, 
comme il l’avait fait avec les Provinciaux des Amériques lors de la IIe CIAP, quatre 
ans auparavant, frère Emili a demandé aux leaders maristes d’être prêts à élargir leurs 
horizons.1281 Une telle pensée supposait un certain degré de déplacement, et une dis-
position, éventuellement prise au sens littéral, de vivre en « exilés ».1282

1277  Frère Javier Espinosa, in ibid., pp. 1-2.
1278  Ibid.
1279  La réunion a eu lieu du 13 au 18 octobre. Les participants étaient: Joseph McCarthy (Austra-

lie), Eder D’Artagnan (Brasil Centro Norte), Nohemy Pinto (Amérique centrale), Ana Sarrate (Ibérica et 
le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste), Raúl Amaya (Santa María de los Andes), et repré-
sentant le Secrétariat des Laïcs, Pep Buetas et le frère Javier Espinosa. Nouvelles Maristes, n° 346, le 7 
novembre 2014.

1280  Les voix du feu, Message des Participants de la IIe AIMM, Nairobi, 27 septembre 2014.
1281  Nouvelles, le 22 septembre 2011.
1282  Ibid.
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Dans son message vidéo lors de la réunion de la CIAP, trois mois après la 
réunion internationale de juillet sur le « Projet des Nouveaux Modèles »,1283 frère 
Emili a suggéré deux démarches de changement de paradigme, que les Provin-
ciaux, en tant que leaders maristes, devaient prendre en considération: la pre-
mière était l’internationalité; la seconde, la présence et le rôle des laïcs dans la 
mission mariste. Il a fait référence à deux sections de l’encyclique Evangelii gau-
dium du pape François pour développer ces points. Sur le premier, il a rappelé aux 
Provinciaux l’impératif de penser et d’agir à l’échelle mondiale, une conviction 
affirmée lors de la Conférence générale, à l’aide de l’expérience de la restructura-
tion et du projet « Ad gentes ». Il a cité le pape exhortant les Provinciaux à garder 
leurs horizons ouverts:

Le tout est plus que la partie, et plus aussi que la simple somme de celles-ci. 
IPar conséquent, on ne doit pas être trop obsédé par des questions limitées et 
particulières. Il faut toujours élargir le regard pour reconnaître un bien plus grand 
qui sera bénéfique à tous. Mais il convient de le faire sans s’évader, sans se déra-
ciner. Il est nécessaire d’enfoncer ses racines dans la terre fertile et dans l’histoire 
de son propre lieu, qui est un don de Dieu. On travaille sur ce qui est petit, avec 
ce qui est proche, mais dans une perspective plus large. De la même manière, 
quand une personne qui garde sa particularité personnelle et ne cache pas son 

1283  Cf www.youtube.com/watch?v=06438cT-rYO (accessible le 18 décembre 2015). 

156. Session de formation du premier groupe de participants au projet “Lavalla 200”. Camaldoli 
(San Martino a Monte), Italie (2016). 
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identité, s’intègre cordialement dans une communauté, elle ne s’annihile pas mais 
elle reçoit toujours de nouveaux stimulants pour son propre développement. Ce 
n’est ni la sphère globale, qui annnihile, ni la partialité isolée, qui rend stérile.1284

Sur le second point, il a rappelé ces mots de l’encyclique : « la réalité est plus 
grande que les idées »1285. La réalité, a-t-il souligné, est que plus de quatre-vingt-dix 
pour cent de la mission mariste est entre les mains des laïcs (il parlait du contexte 
du continent américain, mais c’était la même réalité dans toutes les régions ).1286 
« Ce n’est pas un problème », a déclaré frère Emili. « Au contraire, cela est une 
solution. C’est une grâce de l’Esprit Saint. »1287 Il a exhorté à vivre dans la joie la 
grâce de cette réalité, plutôt que de se cramponner au passé. Demeurer ancré 
dans les idées du passé se traduirait par une régression de l’Institut. Très significati-
vement, il a proposé à ceux qui ne favorisaient pas suffisamment les vocations de 
laïcs maristes, de les accompagner, et de leur offrir des possibilités de formation. 
Ce devait aussi être un changement structurel, nécessaire pour être co-créateurs 
avec les laïcs maristes ainsi qu’avec les Maristes au niveau mondial.1288 Le Supé-
rieur général rappelait ainsi tout ce qui était arrivé au cours des deux dernières 
décennies en termes d’élargissement de l’adhésion à la spiritualité mariste d’une 
part ; et tout ce qui était planifié à présent pour les nouvelles structures et les 
modèles de responsabilité pour la mission, d’autre part. C’étaient les deux faces 
d’une même pièce de monnaie, la pièce de monnaie des « nouveaux Maristes ». 
La raison de ce rapprochement des idées était simple, disait frère Emili : servir au 
mieux la mission1289 grâce à une famille des Maristes disposant à la fois de l’inté-
grité charismatique et de la sécurité juridique pour vivre en communion et agir en 
coresponsabilité.

1284  Evangelii gaudium, n° 235. Cf. n° 234-37.
1285  Ibid.,n° 231-33.
1286  En 2013, la proportion des laïcs vis-à-vis du nombre total de frères (incluant les frères à la 

retraite) était en Afrique 91.7%, en Europe 89%, en Asie 94.6%, en Amérique 92.8%. Chiffres tirés de 
Éveiller l’aurore, document du Secrétariat des Laïcs, juin 2014.

1287  Message du frère Emili à la IIIe CIAP, video idem.
1288  Ibid.
1289  Ibid.
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24. 

nOUveAUx MArISTeS en MISSIOn : 
LA CLé POUr ACCéDer AU renOUveAU

La mise en marche du renouveau avait sérieusement commencé dans les 
années palpitantes post-Vatican II. Un demi-siècle plus tard, le mot «nou-
veau» était encore monnaie courante, indicatif de l’humeur de changement 
qui avait prévalu pendant ces cinq décennies et se poursuivait. L’engagement 
à faire toutes choses nouvelles avait commencé avec les seuls frères. Il était 
centré sur le renouvellement de leur vie consacrée - dans ses expressions spi-
rituelles, communautaires et apostoliques. Après une décennie, la place des 
laïcs dans une famille mariste plus large avait commencé à être discutée, par-
fois provisoirement et avec incohérence, parfois avec une touche paternaliste, 
mais jamais plus. Il a fallu du temps pour que ces discussions aboutissent à 
l’affirmation de la communion et la coresponsabilité de tous les Maristes : les 
frères et la famille élargie des Maristes. Il existait un écart considérable dans 
la volonté et la capacité des différentes parties du monde mariste d’embras-
ser et de faire progresser les concepts émergents. Dans certains endroits, des 
décisions prises de 1970 à 1990 avaient assuré le maintien des écoles et 
d’autres œuvres avec une identité mariste forte. Des investissements avaient 
été faits pour développer à la fois l’identité vocationnelle et spirituelle des 
laïcs Maristes; et la réflexion stratégique des années 1990 avait permis de 
savoir comment tout cela pourrait être soutenu et devenir source de progrès. 
Dans d’autres endroits, où les décisions avaient été différentes, là où la vie 
mariste et la mission reposaient principalement sur les seuls frères, la plupart 
du temps le déclin et le vieillissement étaient survenus pour l’institut comme 
pour l’ensemble de l’Église. En d’autres lieux les contextes culturels, sociaux 
et ecclésiaux invitaient à aller de l’avant, même si la vie de foi et les vocations 
religieuses fleurissaient toujours. 

Pendant ce temps, l’Église avait développé sa réflexion sur la vie consa-
crée, et l’interdépendance des religieux au sein du Peuple de Dieu.1290 Ils 
étaient « au cœur même de l’Église comme un élément décisif pour sa mis-
sion »,1291 et ils étaient au cœur de nombreuses familles spirituelles de l’Église 
comme mémoire vivante de Jésus et la remarquable façon dont les différents 
fondateurs avaient interprété l’Évangile. Les Maristes – hommes et femmes, 
jeunes et vieux, religieux et laïcs et certains membres du clergé – en venaient 
de plus en plus à se considérer comme une de ces familles charismatiques, et 

1290  Cf. Christi fideles laici, n° 55.3.
1291  Vita consecrata, n° 5.
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parvenaient à une appréciation plus profonde de la spiritualité mariale spéci-
fique dont ils étaient héritiers et pour laquelle ils étaient maintenant co-res-
ponsables. Leur fidélité créative aux intuitions spirituelles et missionnaires de 
Saint Marcellin et de la génération des fondateurs les conduisait à réinventer :

 – Les façons dont ils pourraient être des disciples de Jésus comme Maristes; 

 – La manière dont ils pourraient être associés les uns aux autres sur les plans 
charismatique et juridique comme Maristes. 

157. Participants à la rencontre pour débattre sur Rattachement et l’appartenance de laïcs à l’Institut. Rome, Italie (2014).
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 –  Comment ils pourraient ensemble, comme Maristes, partager la responsa-
bilité du ministère privilégié de l’évangélisation des jeunes par le biais de 
l’éducation et en défendant en particulier les jeunes des périphéries. 

Ils devaient réinventer ce que le renouvellement et la refondation pourraient 
signifier, et les outres qui pourraient le mieux contenir ce vin nouveau. Ils étaient 
les nouveaux Maristes.
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COnCLUSIOn: 

éveILLer L’AUrOre

Les décennies du passé mariste récent ont été en quelque sorte une anticipa-
tion de l’aurore. C’est le frère Basilio qui, citant une pièce de théâtre d’Edmond 
Rostand,1292 a d’abord exhorté les frères à réveiller l’aurore de leur renouveau en 
croyant qu’il allait venir. Plus de quarante ans plus tard, le frère Emili utilisait la 
même figure de style comme première partie du thème de la Conférence générale 
de 2013, et le lancement des trois années qui nous mèneraient au bicentenaire 
mariste.1293 L’année 2017 a été présentée comme un moment d’aurore. Mais cette 
attente avait été un thème permanent du discours mariste au cours de toutes ces 
années. Chaque Supérieur général l’avait adopté, tout comme les participants à 
chaque Conférence générale, à chaque Chapitre général et aux deux Assemblées 
Internationales de la Mission. Les Provinces et les Régions, lors d’innombrables 
rencontres, avaient décliné ce thème de l’attente. C’était une sorte d’intuition 
sans cesse renouvelée des Maristes. Pourtant, au fil des ans, beaucoup s’étaient 
demandé quand l’aurore s’éveillerait, alors que d’autres doutaient qu’elle vienne. 
Certains ont cessé de la rechercher.

La lumière avant l’aurore peut être difficile à voir. Personne ne peut prévoir 
l’avenir. Les visages ne sont pas distincts, leur véritable identité est encore in-
certaine. Tout est nébuleux. Il peut être difficile d’évaluer les proportions et la 
perspective. Dans l’obscurité, les images et les sons peuvent être mal interprétés. 
La peur peut grandir. Si quelqu’un voyage, il voit difficilement où tourne la route. 
L’anxiété peut en résulter. Parfois, les arbres ou divers objets, offrent des lueurs et 
des éclats fugitifs. La lumière n’émerge que progressivement, et même, ses pre-
miers rayons peuvent être aveuglants. Voilà une métaphore pertinente de l’expé-
rience mariste des années 1985 à 2016. 

Pour entrer un peu plus profondément dans la métaphore, il est utile de revenir 
à l’oeuvre littéraire à laquelle Frères Basilio et Emili se réfèrent. Comme les coqs 
des fables médiévales sur lesquelles il est fondé, le Chantecler1294 de Rostand, 
devait recevoir une leçon humiliante qui exigerait de lui un changement complet 
de mentalité, et une reconstruction de l’image de soi. Un jour, alors qu’il avait la 
tête ailleurs, l’aurore est apparue sans qu’il ne chante. Blessé dans sa conviction 
qu’il provoquait chaque matin le lever du soleil par un « Cocorico! » retentissant, 
il en ressentit une crise existencielle : personne n’avait désormais besoin de lui 
pour éveiller l’aurore. Découragé, il quitta la ferme. Mais bientôt les poules et 

1292  Edmond Eugène Alexis Rostand, poète néoromantique et dramaturge français (1868-1918).
1293  Frère Emili Turú, L’avenir a un cœur de tente, Lettre du Supérieur général, 28 octobre 2014.
1294  En 1910, Edmond Rostand a publié Chantecler, une pièce en quatre actes, toute en vers. Tous 

ses personnages sont des animaux de basse-cour. Le titre est « Chantecler », le coq dont le chant avant 
l’aube annonce le nouveau jour.
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d’autres animaux voulurent qu’il revienne. Ils avaient vu un autre sens à sa fidé-
lité et à son beau chant – un sens plus profond, plus spirituel. Dans les heures 
d’obscurité avant l’aurore, il était le héraut attendu. Son cocorico dissipait les 
craintes de la nuit. Il éloignait les prédateurs nocturnes, et donnait du courage à 
tous les habitants de la ferme. L’aurore, en fait, se levait quand il était temps, mais 
Chantecler en était venu à croire que l’aurore dépendait de lui et il nourrissait 
cette croyance parmi les habitants de la basse-cour. Mais l’important était que son 
chant survienne avant l’apparition de l’aurore, alors qu’il faisait encore sombre. Il 
chantait avec fierté – il chantait clair.1295 Il donnait cœur et sens à sa petite com-
munauté et la soutenait.

Marcellin Champagnat eut son « moment de Chantecler ». C’était en 1826, une 
période véritablement sombre pour lui. Certains des frères et des prêtres occupant 
des postes-clés l’avaient abandonné, et l’un était en disgrâce. Il a dû renvoyer sa 
première recrue pour des raisons de santé mentale. Il avait des dettes importantes. 
Des gens mettaient en doute ses qualités, y compris les dirigeants de l’Église. Il 
devait travailler jusqu’aux limites de ses forces. Il était physiquement, émotionnel-
lement et spirituellement atteint. Il s’est effondré. Mais pas le projet mariste. Dieu 
avait un autre rêve. Dieu avait besoin que Marcellin lui fasse confiance et marche 
avec lui. Comme quelqu’un qui a admis que son défaut c’était son orgueil, Mar-
cellin a dû prendre conscience que le succès du projet ne dépendait pas de lui 
seul. Cela ne dépendait pas de ses efforts que le Christ prenne vie dans le cœur 
des jeunes. Ce serait là l’œuvre de Dieu. C’est à partir de cette année-là que le 
Psaume 127 est devenu la prière préférée de Marcellin. Nisi Dominus.1296 Bien sûr, 
il était psychologiquement la même personne. Il avait les mêmes traits de carac-
tère, les mêmes forces et faiblesses. Mais spirituellement il était différent. Il avait 
une nouvelle vision, une nouvelle foi, une nouvelle raison d’être.

Frère Emili, dans sa Lettre pour lancer les préparatifs du bicentenaire mariste, 
Une seule tente comme cœur de notre avenir mariste, a rappelé que c’était le 
pape Jean XXIII qui avait parlé de l’aurore au début du Concile Vatican en 1962.

Le Concile commence, adolescence d’un jour radieux de lumière pour l’Eglise. 
A peine est-ce l’aurore, mais comme ils sont doux les premiers rayons du soleil 
naissant qui caressent notre cœur! L’air ici est saint, traversé de frissons de joie. 1297

Tantum aurora est – c’est à peine l’aurore. En 2014, le frère Emili avait de-
mandé à ses frères quelle était leur attitude à l’égard de leur vie et de leur mission 
un demi-siècle après les paroles du Pape Jean.

1295  Le nom « Chantecler » vient directement du vieux français « chanter clair », to sing clearly.
1296  Le premier verset du Psaume 127 (126) en latin est: Nisi Dominus ædificaverit domum, in 

vanum laboraverunt qui ædificant eam. (Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent tra-
vaillent en vain.) Marcellin allait souvent y faire référence dans ses conférences et ses homélies. Dans 
ses carnets, ce ne sont souvent que les deux premiers mots qui apparaissent : « Nisi Dominus ».

1297  Pape Jean XXIII, dans son discours d’ouverture du Concile, le 11 octobre 1962, Gaudet Mater 
Ecclesia. Cité dans L’avenir a un cœur de tente, p. 7.
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Comment ressens-tu la célébration du bicentenaire mariste? Comment est-ce 
que tu te situes face aux défis que nous sommes appelés à affronter? Peut-être es-
tu fatigué d’avoir eu à vivre déjà beaucoup de changements. Ou découragé parce 
que les choses ne sont pas allées comme nous l’avions prévu. Peut-être es-tu plein 
d’énergie, enthousiasmé d’être acteur d’une époque que tu regardes comme une 
époque de grâce et de bénédiction.1298

Quelle a été l’expérience mariste en attendant cette aurore? Au fil des ans, de-
puis le Concile Vatican II, chaque Chapitre, chaque Assemblée et chaque Conseil 
ont cherché à identifier ce qu’ils croyaient voir, ce que la lumière de l’aurore leur 
révélait. Depuis 1985, cela les a conduits à réorienter la mission mariste dans un 
esprit de solidarité et à la développer au-delà des horizons des écoles catholiques 
traditionnelles, là où on trouvait les jeunes les plus nécessiteux. Un horizon plus 
large se dessinait. Ils ont trouvé de nouvelles façons pour porter la Bonne Nou-
velle, pour être Bonne Nouvelle. Cela les a menés dans de nouveaux pays et à de 
nouveaux endroits dans les pays où ils étaient déjà présents. Avec le document 

1298  L’avenir a un cœur de tente. . Lettre du Supérieur général, 28 octobre 2014, p. 6.

158. Quelques participants à la II° Assemblée Internationale de la Mission Mariste, réunie derrière le 
slogan Nouveaux Maristes en mission. Nairobi, Kenya (2014).
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La Mission Éducative Mariste ils ont utilisé de nouveaux mots pour désigner leurs 
buts et leur manière de les poursuivre. En commençant par les Constitutions de 
1985, ils ont essayé de décrire d’une manière nouvelle l’essence de la vie consa-
crée des frères. La conversion du cœur semblait être ce à quoi ils étaient appelés, 
quelque chose qui dépendait d’un discernement évangélique permanent. Ils ont 
vu qu’ils avaient besoin d’être unis, d’intégrer leur foi, leur apostolat et leur expé-
rience de la communauté. Peu à peu, ils ont commencé à développer une appré-
ciation plus profonde de chaque élément, et la façon dont ils pouvaient les réunir 
dans une spiritualité qui assouvirait leurs plus profondes soifs.

Comme la lumière devenait plus intense, les frères ont découvert qu’ils 
n’étaient pas seuls. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde autour d’eux : des 
milliers. Ces personnes ont également été inspirées de vivre une fidélité créative 
au charisme de Marcellin Champagnat. Elles avaient toujours été là, mais l’obs-
curité les avait cachées jusque-là. Les frères ne savaient pas toujours qui étaient 
ces gens, ou comment former une seule famille avec eux. Mais, peu à peu, ils ont 
développé ensemble de nouveaux mots pour dire leur spiritualité partagée et leur 
mission commune. Ils ont commencé à s’aider les uns les autres à comprendre 
leurs rôles distincts et les contributions de chacun. 

Les laïcs Maristes sont devenus plus à l’aise avec leurs responsabilités, et les 
frères plus à l’aise avec l’abandon de leur autorité. Les frères en sont venus à une 
appréciation plus profonde de leur identité en tant que frères religieux – comme 
compagnons pour des chercheurs de Dieu et comme artisans de fraternité.1299 
Grâce à leur parole et à leur témoignage dans la mission, les frères ont été appelés 
à maintenir en vie l’essence de l’Évangile et le chemin mariste distinctif du dis-
ciple chrétien. L’esprit de famille et de simplicité, fondamental chez les frères, et 
forgé à travers deux siècles de fraternité, était un levain pour une façon particulière 
d’être mariste, inspirée par Saint Marcellin. Ils ont imaginé de nouvelles façons 
d’être frères. Comme la lumière croissante a enlevé les craintes, tous ces Maristes 
ont commencé à se décrire dans le cadre d’un flux de vie unique qui coulait du 
rocher de leur fondation. Ils sont devenus plus conscients du fait que ce courant 
couvrait le monde entier, et pas seulement la vallée de leur propre Province ou 
Région. Plus l’aurore se développait, plus leur appréhension se dissipait et plus 
leur confiance mutuelle grandissait. Ils ont commencé à voir l’horizon différem-
ment. Il était beaucoup plus brillant que leurs rêves.

Pour ses frères, Frère Emili a décrit ce que cette lumière de l’aurore rendait plus 
certain pour lui:

L’aube approche, et nous devinons déjà quelques signes du jour nouveau. Pen-
dant la Conférence générale, les participants essayèrent d’identifier quelques-uns 
de ces signes de l’avenir. L’un d’eux qui, à mon avis marquera de manière fonda-
mentale le nouveau centenaire, est l’émergence du laïcat mariste. Il s’agit d’un 
grand don de l’Esprit Saint que nous saurons, j’en suis sûr, accueillir avec amour. 

1299  Cf. L’adresse du frère Emili au Colloque sur la formation initiale en septembre 2015, à Notre-
Dame-de- l’Hermitage, en France.
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D’autre part, je crois que deux autres tendances très importantes concernant 
l’avenir sont l’appel vers les périphéries et le soin attentif de la dimension mys-
tique de nos vies.1300

Mais tout n’a pas encore été révélé. On ne sait pas ce que l’effondrement du 
nombre de frères dans de nombreuses Provinces, et même la disparition des Pro-
vinces elles-mêmes, pourraient signifier. Où sont les structures et les ressources 
nécessaires pour construire l’avenir? Comment peut-on faire face à la fragilité à 
laquelle nous sommes confrontés? Quels seraient ceux qui montreraient la voie? 
Comment les laïcs maristes pourront-ils porter le projet de Marcellin dans leurs 
propres parties du monde? Pourrait-il y avoir aussi des religieuses et des prêtres 
dans la famille, comme il y en avait eu dans le plan initial? Qu’est-ce qui se pro-
duira dans les lieux où les gens regardent le crépuscule plutôt que de se retourner 
pour voir l’émergence de la lumière dans l’autre direction? Quelle sera la place des 
frères? Seront-ils plus itinérants, plus internationaux et plus interculturels? Est-ce 
que leurs bagages seront plus légers? Est-ce que « une seule tente » leur suffira?

Frère Emili a donné un mot d’avertissement à propos de la différence entre 
l’optimisme et l’espoir:

Il se pourrait que les données objectives de notre environnement laissent peu 
de place à l’optimisme. Il nous reste malgré tout l’espérance, cette petite fille 
dont parlait Péguy. Avec notre main dans la sienne, nous marchons parce que 
l’espérance c’est certain, n’est pas la même chose que l’optimisme. L’espérance 
ne signifie pas être sûr que quelque chose réussira mais c’est avoir la certitude 
que quelque chose a un sens, peu importe le résultat (Václav Havel). En d’autres 
termes, nous ne travaillons pas pour que se réalisent nos attentes, mais nous tra-
vaillons parce que nous avons le sentiment que c’est ce que nous avons à faire 
maintenant, et cela nous remplit d’espérance, car nous savons que nous sommes 
dans les mains de Dieu. 

Comme Marie, Humble Tente du Verbe, nous pouvons devenir des personnes 
d’espérance, ouvertes à la nouveauté de l’Esprit qui est aux aguets, caché dans les 
replis de notre histoire. Nous pouvons devenir des sentinelles du matin comme 
Jean-Paul II le recommandait aux jeunes.1301

Ancrés et encouragés par cette espérance, il importe, écrit le Supérieur géné-
ral, que les Maristes, alors qu’ils entrent dans leur troisième siècle, jugent le passé 
avec respect et même avec reconnaissance, le présent avec patience et charité, et 
l’avenir avec confiance».1302

Nous ne savons pas exactement à quelle heure de la journée, le 23 juillet 
1816, Marcellin Champagnat, Jean-Claude Colin et leurs dix compagnons parti-
rent du Séminaire de Saint-Irénée, où ils avaient été ordonnés la veille, mais que 
ce soit peu avant l’aurore est une hypothèse raisonnable. C’était au cœur de l’été 

1300  Ibid., p. 6.
1301  Ibid. p. 8.
1302  Ibid.
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et ils ont dû traverser la ville pour escalader la colline escarpée de Fourvière avant 
de célébrer la messe. Ils auraient voulu un départ rapide. En outre, ils avaient 
quelque chose d’important à faire, quelque chose qui les consumait, un projet 
qu’ils avaient discuté et planifié depuis longtemps. Imaginez leur rythme car-
diaque alors qu’ils marchaient allègrement dans Lyon ce matin-là, le bruit de leurs 
souliers cloutées dans les rues pavées trahissant la hâte d’un groupe. Entrez un 
instant dans les rêves qu’ils portaient, leur sens de l’aventure et de l’anticipation. 
Ils débordaient de la confiance débridée et de la conviction qui appartiennent à 
de jeunes hommes. Ils se sont sentis appelés par Marie ce matin-là, pour faire son 
oeuvre. Sans doute, la lumière qui se levait fortifia en eux le désir d’engagement 
et d’accomplissement. L’aurore produit cela.

L’intuition qui les poussait ce matin-là était que ce serait comme Maristes qu’ils 
pourraient le plus efficacement guérir, réconcilier, encourager, enseigner et appor-
ter la Bonne Nouvelle de Jésus aux hommes de leur temps. L’Église avait besoin 
d’eux comme Maristes. C’était le nom qu’ils avaient choisi pour eux-mêmes. Il 
renfermait à la fois leur identité et leur esprit. Parmi eux, Marcellin nourrissait pré-
cieusement son projet en faveur des enfants et des jeunes. C’était l’aurore à Lyon. 
Moins de six mois plus tard, une nouvelle famille d’Église avait fait ses premiers 
petits pas.

Comme c’était la Pentecôte et comme ils étaient à Fourvière, Marie a conti-
nué d’être présente aux Maristes d’aujourd’hui, comme leur sœur dans la foi et 
leur Bonne Mère, comme leur compagne et leur guide. Réunis autour d’elle, les 
premiers disciples ont gardé la foi en l’aurore dont ils étaient appelés à être les 
hérauts. Car ils sont des semeurs d’espérance, ces Maristes de Marcellin Champa-
gnat. Que le Christ puisse naître.
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