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UNE NOUVELLE IMPULSION

FMS ECHOS est paru en
janvier 1988 avec l’objectif de
donner aux frères des
nouvelles du monde mariste.
Trois faits significatifs nous
poussent à lui donner une
nouvelle orientation, une
nouvelle impulsion.
La création de nouveaux
canaux de communication,
(comme “FMS Dernières
Nouvelles”, l’espace Web, FMS
Message Bulletin de l’Institut),
exige une réadaptation
globale des publications.
Une meilleure compréhension
des laïcs en ce qui concerne
l’Eglise et la vie religieuse
ouvre de nouveaux horizons
de collaboration dans le cadre
du charisme et dans le
respect de l’identité de
chaque vocation. Dans ces
mêmes pages, le Frère Benito,
Supérieur Général nous invite
à “cheminer ensemble”.
Saint Marcellin n’est plus la
propriété exclusive des frères.
Sa canonisation l’a placé dans
le patrimoine de l’Eglise
universelle et de la société.
Nombreux sont ceux qui
veulent participer aussi à sa
spiritualité et à sa mission.
FMS ECHOS dont l’identité
est MARISTE, se veut
totalement ouvert quant à ses
destinataires.

Cheminer ensemble

Je vous adresse
mon cordial sa-
lut du continent
américain, et
vous dis ma vive
satisfaction de
rencontrer les
Frères, les laïcs
et les jeunes au
cours de mes vi-
sites aux Pro-
vinces. J’ai perçu
partout qu’un rê-
ve devient réali-
té : cheminer en-
semble, frères et
laïcs, sur les pas
de Saint Marcel-
lin.
L’Institut Mariste
vit cette ouverture depuis des an-
nées. Nous l’avons d’abord assu-
mée avec la peur de l’insécurité ;
puis nous avons répondu par une
attitude paternaliste, car il nous
semblait que nous devions aider
les laïcs collaborant dans nos
œuvres éducatives ou anciens
élèves,et leur offrir une formation.
Aujourd’hui, les frères découvrent
des hommes et des femmes au
cœur mariste et nous nous sen-
tons appelés à travailler “ avec ”
eux et à être ensemble les amis
des jeunes. Nous avons vécu cela
avec espérance et joie. Nous en
faisons ensemble une réalité vi-
sible qui se traduit de bien des fa-
çons :mission partagée, vie et fra-
ternité du Mouvement Champa-
gnat, volontariat,“ toi et moi, nous
serons Champagnat aujourd’hui ”.
Nous n’en sommes pas restés

seulement aux mots, mais nous
avons vraiment changé la relation
frères-laïcs. La relation avec de
simples employés “ d’entreprise
scolaire ”, est devenue un esprit
qui nous fait cheminer ensemble
pour vivre l’Evangile de Jésus com-
me Marie, sur les pas de Saint
Marcellin.
A partir de vocations différentes
mais complémentaires, nous dé-
couvrons une nouvelle manière
de faire Eglise et de vivre la mis-
sion et la spiritualité maristes.
A cette tâche, nous pouvons tous
apporter les talents que Dieu a
donné à chacun d’entre nous. ♦

Frère Benito Arbués, Supérieur général

Visite du Frère Benito à Nyangezi, République Démocratique du
Congo.

ECHOS
Maristes
ECHOS
Maristes



Masonga.Tanzanie
Salut ! Nous sommes Ana et Pepe,un couple qui vivons dans
le petit village de Masonga,au bord du Lac Victoria,en Tan-
zanie.Nous partageons notre vie avec les gens du village et
avec les frères maristes.Comment sommes-nous arrivés ici
? Après tant d’années à nous demander :Que faisons-nous
pour nos frères ? A quoi sommes-nous appelés ?,nous avons
connu cette mission lors d’un camp d’été.
Avant d’arriver en Tanzanie,nous avons fait un travail de dis-
cernement et de préparation,nous avons été accueillis par
une communauté d’insertion de notre ville, Lleida (Es-
pagne) et nous nous sommes formés aux problèmes des
missions.Il y a maintenant neuf mois que nous faisons par-
tie de cette communauté avec des frères du Mexique et d’Ita-
lie.Nous nous occupons d’une école,de divers projets agro-
forestiers et de la promotion des personnes.Nous avons
une équipe de professeurs locaux et recevons l’aide de bien
des gens de notre pays. Nous pouvons maintenant, après
plusieurs mois,évaluer ce que sera cette expérience qui va
durer deux ans.Tout d’abord, nous apprécions beaucoup
notre vie avec les Frères.Comme dans une famille,nous nous
acceptons,nous partageons un projet commun.Nous sen-
tons que l’on compte sur nous,nous prenons pleinement
part décisions et à l’organisation,nous assumons le projet
qui est vraiment le nôtre.Pouvoir compter sur l’expérien-
ce des frères et participer à une mission qui a plusieurs an-
nées d’existence,nous aide à mieux comprendre les aspects
de la réalité et nous donne de l’assurance pour l’action.Nous
sommes enrichis par la vie en communauté,par le partage

de l’action,de la prière,
par nos différences,
notre bonne humeur et
aussi finalement par
notre vie de couple qui
a ses propres espaces.
Après neuf mois,le fruit
de notre expérience est
le bonheur ; nous
sommes contents du
choix que nous avons
fait et que nous vivons
pleinement. Jour après
jour, nous nous effor-
çons d’être auprès des

gens qui nous entourent et de collaborer de tout notre cœur.
Les classes,la présence et les projets avec les élèves,les cul-
tures,les visites des familles,l’apiculture,les soirées avec les
enfants du village,tout cela fait que nous terminons nos jour-
nées fatigués mais heureux.Nous sentons que notre vie et
ce que nous essayons de fai-
re ont vraiment un sens.
Nous apprenons beaucoup à
partir des situations qui nous
entourent, des témoignages
concrets et nous nous inter-
rogeons sans cesse sur ce
que nous voyons et faisons.
On a dit qu’il ne s’agit pas
seulement de faire le bien,
mais “de le bien faire”.Nous
nous sentons aussi en com-
munion avec nos familles,avec
les gens qui nous aident et
avec tous ceux qui travaillent
pour la même cause en diffé-
rents lieux dans le monde.
Nous pouvons donc dire ASANTE SANA (Merci beaucoup)
à Dieu et à tous ceux qui ont tout fait pour que nous soyons
ici.♦
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Un couple parmi les frèresUn couple parmi les frères Pepe Sanz Martínez et

Ana Krutter Abillá.



POURQUOI LE FRÈRE BENITO VOUS

A-T-IL CHARGÉ DE L’ANIMATION DES

FRATERNITÉS ?
Parce que j’étais membre de la
Commission de Spiritualité
qui s’occupe aussi des laïcs. 

QU’EST UNE FRATERNITÉ

MARISTE ?
C’est une proposition aux
laïcs qui veulent partager avec
nous la spiritualité et la
mission de Champagnat. Elle
est organisée en groupes
flexibles appelés fraternités
maristes. On leur propose un
projet de vie pour leur vie
chrétienne, familiale et
professionnelle. 

S’AGIT-IL D’UNE VERSION

“ALLÉGÉE” DES FRÈRES ?
Absolument. Ce sont des laïcs
qui se sentent attirés par la
spiritualité de Champagnat et
qui veulent vivre leur vie
chrétienne à la manière
mariste à partir de leur propre
réalité familiale et
professionnelle.

COMBIEN DE FRATERNITÉS Y A-T-IL

DANS LE MONDE ?
Environ 175 qui rassemblent
quelque 3000 personnes dans
33 pays. Surtout en Amérique

Le Frère Pedro Marcos est Conseiller Général depuis 1993. Il a été Provincial du Chili et du Pérou.
Ses priorités sont maintenant au gouvernement et à l’animation de l’Institut. A la demande expresse

du Frère Benito, il anime aussi les Fraternités Maristes. 

Latine (Brésil, Mexique,
Amérique Centrale, Argentine,
Colombie), en Europe (France
et Espagne) et en Afrique
(malgré les difficultés de
déplacement). 

QUE DOIT-ON FAIRE POUR ENTRER

DANS UNE FRATERNITÉ ?
Contacter quelqu’un qui fait
déjà partie d’une fraternité ou

s’adresser aux
frères de la
communauté la
plus proche.

QUELS MOTIFS

POUSSENT LES LAÏCS

À ENTRER DANS UNE

FRATERNITÉ ?
Ils se sentent
attirés par Saint
Marcellin, par sa
proposition de vie
et de fraternité,

par son attitude envers les
enfants et les jeunes, par sa
sensibilité pour les pauvres,
par l’exemple de joie et de vie
simple de beaucoup de
Frères. La fraternité
mariste est un tremplin
pour beaucoup de laïcs
passionnés pour un
engagement apostolique. 

QUEL IMPACT A EU LA

CANONISATION DE SAINT

MARCELLIN ?
Au moins 15 fraternités
se sont constituées

depuis. Plusieurs ont pris son
nom ; elle a suscité un grand
enthousiasme pour des projets
de solidarité.

S’AGIT-IL SEULEMENT D’UN

MOUVEMENT SPIRITUEL OU

IMPLIQUE-T-IL AUSSI UN

ENGAGEMENT DE SOLIDARITÉ ?
L’engagement social est

fondamental. Il ne suffit pas
de se réunir pour s’aider
mutuellement à vivre mieux.
Toutes les Fraternités ont un
projet apostolique de
solidarité avec ceux qui
souffrent. 

QU’EST UN PROJET DE VIE ?
C’est une proposition de vie
chrétienne avec un minimum
de structures et de principes
de base : vivre la foi dans son
milieu à la manière de Marie,
la partager en groupes, mieux
connaître Marcellin et sa
spiritualité, assumer un
engagement apostolique
concret et proche du charisme
mariste.

QUI ANIME OU PRÉSIDE UNE

FRATERNITÉ ?
Ce sont des laïcs. Les frères
accompagnent et assurent une
formation à la spiritualité
mariste. ♦
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Une Proposition pour les Laïcs
Entrevue avec le Frère Pedro Marcos

3ème Rencontre des fraternités, Rio de Janeiro, Brésil



SPIRITUALITE ACTIVE DANS LA TRADITION DE
MARCELLIN

Un jour, le Frère John est arrivé à l’école vêtu de son
habit Mariste. Il s’habillait habituellement comme les
autres membres de l’équipe enseignante, mais il portait
l’insigne Mariste. “Pourquoi John s’est-il déguisé
aujourd’hui ?”. Il y en a au moins un parmi nous qui
savait que c’était le 25 mars. C’est honnête et
courageux.

J’avais moi-même une surcharge de cours et d’activités
extrascolaires et notre famille attendait le 7ème enfant.
Un autre professeur laïc s’est offert pour prendre en
charge une partie de mon travail. C’est le signe d’une
attention solidaire  et une réponse à ma prière.

Un Chef d’établissement Mariste nous a réservé une
leçon particulière par semaine pour notre formation
au centre d’Education Religieuse ; nous avons eu un
nouveau programme pour aider nos étudiants à se
former religieusement. C’est le témoignage de son
respect et de son dévouement, fruit de son engagement
spirituel personnel.

Basil O’Callaghan. AUSTRALIA

PRIÈRE ET MISSION APOSTOLIQUE

Notre Saint Fondateur nous a légué une spiritualité qui
reste actuelle. Les lignes suivantes tentent de nous rappeler
ce qui pourrait être le fondement de notre spiritualité pour
la refondation de notre Institut et nous donnerait l’audace
et l’espérance pour une mission apostolique.
Le Père Champagnat répétait souvent : “Si le Seigneur
ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent pour
rien”(ps. 126). Ici, j’attire l’attention sur la prière et la
confiance en Dieu. Il disait à ses frères qu’il ne
prendrait jamais une décision ou même
n’entreprendrait quoi que ce soit sans l’avoir longtemps
recommandé à Dieu. Pour notre saint, comme pour
Jésus, “la prière est le point capital” (Constitutions,
n°68). Par l’adjectif “capital” j’ entends ici ce qui a le
plus d’importance, ce qui est fondamental et essentiel.
Si nous voulons “faire connaître et aimer Jésus-Christ
aux jeunes orphelins et abandonnés à eux-mêmes, aux
enfants exposés à toutes sortes  de dangers,
commençons par nourrir notre relation avec Dieu. On
ne donne pas ce que l’on n’a pas et rien n’est
impossible à Dieu.
Ainsi, nous deviendrons cet “homme au cœur sans
frontières”, très audacieux. Rappelons encore sa parole :
“Tous les diocèses du monde entrent dans nos vues”.
Même s’il est mort sans avoir réalisé ce désir, les frères
sont sur tous les continents aujourd’hui.
Bref, c’est essentiellement la prière qui donne une force
vitale pour une mission apostolique. Confiant en l’Esprit de
Dieu et en union avec la Bonne Mère, Saint Champagnat
nous interpelle pour une urgence. Une jeunesse en
détresse crie au secours.Avons-nous raison d’hésiter?

Frère Dominique Kagabo. RWANDA

• SPIRITUALITE ET M
DEUX FACES D’UN

Beaucoup se sentent attirés par la spiritualité de Saint Marcellin.
Chacun a son approche personnelle. Celui qui vit la spiritualité

mariste doit tôt ou tard l’exprimer par un engagement actif. Celui
qui s’engage généreusement doit s’abreuver aux sources de sa
spiritualité. Le défi le plus sérieux consiste à harmoniser la

spiritualité et la mission en chacun de nous et dans nos groupes
(communautés, corps des professeurs, mouvements de jeunes, etc.). 



SPIRITUALITE ET MISSION DE MARCELLIN : NOUS
EN SOMMES TOUS IMPREGNES

Nous sommes tous engagés, frères et laïcs, pour
assurer la continuité de la grande Œuvre d’Amour
commencée par Saint Marcellin Champagnat.
Nous savons que pour vivre le charisme Mariste, nous
devons être plus que des admirateurs de la personne
du fondateur, nous nous sentons appelés à faire
partie de cette œuvre, à nous laisser séduire par le
projet de l’éducation des enfants et des jeunes pour
former de bons chrétiens et de bons citoyens.
L’éducateur Mariste doit transcender son domaine
professionnel pour consacrer sa vie au projet
d’évangélisation et aux appels de la vie chrétienne.
Etre membre de la grande famille Mariste, c’est nous
sentir engagés dans cette mission en conjuguant nos
efforts pour rendre le Royaume de Dieu présent
parmi nous.
La plus grande source d’inspiration est le propre
exemple que nous a laissé Saint Marcellin qui a
consacré sa vie à un projet d’Education qui dépasse
les frontières pour être un instrument de promotion
de la personne humaine. Cet exemple de vie impulse
encore l’action de chaque frère, de chaque laïc
continuateur du projet initial : “Marcellin vit
aujourd’hui par nos bras”.
Un autre facteur de stimulation pour cet engagement,
c’est la proximité des Frères, des communautés
Maristes qui sont de plus en plus ouvertes aux laïcs
pour devenir points de rencontre et fortifier notre
vocation. Le partage de la vie entre frères et laïcs est
une source qui aide à vivre le charisme, la mission et
la Spiritualité de Marcellin Champagnat.

Simone Engler Hahn. BRÉSIL

SEMEURS D’EVANGILE

Je veux trouver la manière de partager ce que
m’inspire Marcellin Champagnat et la mission à
laquelle il a donné sa vie. Et défilent devant moi des
visages, des souvenirs, des histoires qui redisent sa
parole. Défilent les uns après les autres :
Visages de jeunes frères disponibles, séduits,
enthousiasmés par Jésus et son projet.
Visages de frères d’âge mûrs, courageux, généreux,
dévoués.
Visages de frères anciens usés, sages, saints.
Visages d’éducateurs et d’éducatrices dynamiques
responsables, engagés.
Visages de pères et mères de famille dévoués aux leurs
et aux autres.
Visages de catéchistes et d’animateurs sérieux, joyeux,
apôtres.
Visages de volontaires solidaires, audacieux et patients.
Visages d’employés, de secrétaires, de coordinateurs
sincères, efficaces, inconditionnels.
Visages d’enfants et de jeunes, certains connus par leur
nom et prénom, d’autres à découvrir.

Je les écoute attentivement, et à mesure que je regarde
plus intérieurement, je découvre quelque chose de
beau. Dans leur regard, leur sourire, leurs mains, leurs
gestes, leur vitalité ou leur fatigue, se dessinent le
visage, les mains, la force, le cœur de Marcellin et
l’actualité de sa mission. Un rêve ? Je ne crois pas. Je
préfère penser que l’Esprit de Jésus veut faire de nous
de nouveaux Champagnat, authentiques semeurs
d’Evangile à la manière de Marie. Plus encore, j’ai la
confiance qu’il le fait.

Frère Carlos Vélez. PUERTO RICO

MISSION MARISTES •
NE MEME MEDAILLE



UNE CROISSANCE INCESSANTE
Le don de la canonisation a don-
né une nouvelle impulsion à la
création de nouvelles Fraternités.
En France, est née la fraternité
“Val de Saône”.
La ville de Los Andes, berceau de
la présence mariste au Chili, a ac-
cueilli une nouvelle fraternité nom-
mée “Frère Fernando de la Fuen-
te”,martyrisé au camp des réfugiés
de Bugobe (République Démo-
cratique du Congo). Une deuxiè-
me Fraternité est née au Collège
San José de Morón (Argentine),el-
le a pour nom “Saint Marcellin”.
Deux autres Fraternités sont nées
à Porto Alegre, (Brésil) : “San Ja-
cobo” et “Saint Marcellin”, toutes
deux au Collège Pie XII de Nuo-
vo Hamburgo.

Dans la Province Mariste de Rio
(Brésil), après plusieurs mois de
préparation, voici les quatre Fra-
ternités “N.D.del Pilar”,“N.D.de la
Peña”, “Frère Gonzalves Xavier”
et “N.D.da Abadia”.Quatre autres
encore dans les villes de Palmas,
d’Aruaná, de Silvania et d’Araçuaí.

PRÉPARATION DES ANIMATEURS :
Les animateurs des Fraternités de
France ont eu une rencontre de
deux jours à l’Hermitage. Ils ont
partagé et réfléchi sur leurs res-
ponsabilités au sein de chaque
groupe. Cette initiative marque la
volonté d’assurer la bonne marche
des Fraternités par une bonne
préparation des animateurs.
PARTAGER ENSEMBLE
Les Fraternités d’un même pays
prennent l’habitude de se réunir
une fois par an pour partager leurs

expériences, leurs soucis et leurs
projets.La visite du Frère Supérieur
général ou des Conseillers géné-
raux est une magnifique occasion
d’organiser cette réunion,comme
elles l’ont fait au Mexique,en Amé-
rique Centrale, au Brésil, en Ar-
gentine et en Colombie.Les parti-
cipants y expriment leur enthou-
siasme et leur volonté de continuer
à vivre leur foi chrétienne à la ma-
nière de Marie et de Champagnat,
et d’entreprendre des actions pour
étendre leur spiritualité à leurs
villes respectives.
Soulignons qu’à la réunion de Rio
de Janeiro, les participants ont eu

un jour de “désert”, c’est-à-dire
une expérience de silence,de priè-
re et d’écoute de la Parole de Dieu.
PROJET DE VIE
Diverses fraternités donnent beau-
coup d’importance au “projet de
vie”.Elles prennent du temps pour
réfléchir et partager sur la façon de
vivre leur vie de tous les jours.
Plusieurs d’entre elles ont envoyé

à Rome le résultat de leurs ré-
flexions, comme Andra Mari de
Bilbao (Espagne), Notre Dame de
la Paix,de San Miguel (Salvador) et
“Teófilo” de Murcie (Espagne).

ECHOS DE LA CANONISATION
“La canonisation est un temps de
grâce pour redécouvrir Marcellin,
pour nous regarder dans le miroir
de ses vertus, pour rythmer nos
pas sur les siens à la suite de Jésus.
Temps de grâce pour saisir en-
semble ses intentions fondamen-
tales, pour retrouver ensemble la
fraîcheur et la vigueur de la pre-
mière communauté du Gier, pour

écouter les battements du cœur
compatissant de Champagnat de-
vant “les nouveaux Montagne”.
Luis, Fraternité de Logroño, Espagne 

“Je crois que le plus grand miracle de
la canonisation est de nous rappro-
cher du Père Champagnat mainte-
nant,ici à Saragosse ou en tout autre
lieu,et de voir comment,en chaque
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L’essor des Fraternités Maristes

Nouvelle fraternité “ Saint Marcellin ” au Collège San José de Morón, Argentine.

MARCELLIN, UN STYLE DE VIE

Il y aura bientôt un an que Marcellin a été proclamé saint. La canonisation est un appel particulier à aller vers
les jeunes comme Marcellin, avec amour, joie, dynamisme et audace. Laissons résonner en nous sa parole : “Je ne
peux voir un enfant sans avoir envie de lui dire combien Jésus l’aime”, ayons son dynamisme et son audace pour
aller vers les plus défavorisés, les plus fragiles, les plus faibles pour leur dire qu’ils sont les préférés de Dieu, que
Dieu les aime comme ils sont. Marcellin nous enseigne à encourager avec douceur, à être attentifs à tous, à
accueillir et à faire le bien sans bruit, à la manière de Marie.

Marie Yvonne Donnart, Fraternité de Lagny, FRANCE



collège et autres centres maristes,
nous sommes une authentique pré-
sence auprès des enfants et des
jeunes.Qu’il n’y ait pas de frontières,
car c’est lui qui nous conduit au Pè-
re et nous vivons cette spiritualité
sous la protection de notre Bonne
Mère”.
Monica, Fraternité de Saragosse, Es-
pagne.

LAÏCS DANS LE MONDE D’AUJOUR-
D’HUI
Témoignage publié dans “Vie chré-
tienne”,bulletin dominical catholique
de Cuba,n° 1763 : Je me sens le de-
voir de faire mémoire de ces hommes
qui consacrent leur vie à l’enseigne-
ment et à la formation scolaire et
humaine de chacun de leurs élèves.
Aujourd’hui, il n’y a plus de frères
maristes à Cuba depuis juin 1961 où
ils ont dû “partir”.Mais je sais que nous
en gardons encore le souvenir et
nous n’avons pas perdu leur piste, je
sais qu’ils travaillent beaucoup avec
leurs anciens élèves et avec d’autres
qui les ont connus depuis.
Avec ces anciens et leurs familles, ils
ont fondé le Mouvement Champa-
gnat.La source d’inspiration du mou-
vement, c’est de “vivre comme laïcs
dans le monde d’aujourd’hui et non
comme religieux dans le monde laïc”.
On ne cherche pas à “cléricaliser” les
laïcs,mais au contraire,ce mouvement
inspire les laïcs et les aide à vivre la plé-
nitude de leur baptême comme
peuple,dans le peuple.Pour un laïc qui
milite dans ce mouvement, la spiri-
tualité c’est d’assimiler profondément
l’expérience de la relation avec Dieu
à travers l’histoire personnelle,à par-
tir du couple,de la famille,de la com-
munication avec les autres, des ami-

tiés,du travail,de la détente,des pré-
occupations quotidiennes, des réali-
tés sociales dans lesquelles nous vi-
vons. La politique, l’économie et les
sciences sont aussi animées par le
même engagement d’hommes et de
femmes qui ont choisi des critères
évangéliques. Ils travaillent pour un
monde plus juste et plus fraternel où
ils essaient d’être fidèles à l’esprit de
Marcellin Champagnat, ils agissent
honnêtement,avec esprit de service
et l’audace de la foi.Ces groupes de
laïcs vivent vraiment des valeurs évan-
géliques à la manière mariste,dans le
contexte culturel et social du pays où
ils sont.
Je ne veux pas terminer sans dire
que ma voix est celle de nombreux
anciens élèves maristes et que, de
Cuba, je parle en leur nom pour de-
mander à Dieu de bénir les frères ma-
ristes,leurs œuvres qui sont en soi un
grain de sable dans “la construction de
la civilisation de l’amour”, à laquelle
Jean Paul II nous appelle tous. ♦
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Membres des fraternités de France à Tauves (été 1999).

CHEMINS DE SAINTETE

L’Eglise a canonisé Saint Marcellin
le 18 avril 1999 en reconnaissant
officiellement sa sainteté. C’était
l’aboutissement d’un long
processus. L’Institut des Frères
Maristes poursuit maintenant les
procès des causes de différents
frères : a) comme confesseurs, les
frères François et Alfano ; et b)
comme martyrs, tous les autres.
Le frère François (France, 1808-
1881) a été disciple du Père
Champagnat et son successeur
comme Supérieur général. Le Frère
Alfano (Italie) appartient à notre
siècle. Nous sommes  toujours
dans l’attente d’un miracle qui
permettrait d’obtenir sa
béatification.
Les causes des martyrs concernent
l’Espagne (173 frères et deux
laïcs) et la Chine (4 frères). Les huit
procès diocésains en Espagne sont
regroupés en quatre “positio”. La
“positio” la plus avancée concerne
le Frère Bernardo. Sa béatification
est très proche.
En Chine, 10 frères peuvent être
considérés martyrs : 4 victimes des
boxers à Pékin en 1900 ; 5 à
Nantchang, en 1906 ; et le Frère
Joche-Albert, en 1951. Un procès
ordinaire est en cours pour le
premier groupe seulement ; il a été
présenté en son temps par les
pères paulistes (de Saint Vincent),
mais ils n’en ont pas assuré le
suivi.
La vie des saints est comme la
lampe de l’Evangile. On ne l’allume
pas pour la mettre sous le
boisseau, mais pour qu’elle éclaire
ceux qui sont dans la maison.

Frère Gabriele Andreucci 
Postulateur Général. ROME

Reliquaire 

de la

Béatification
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Le frère Laurent, l’un des premiers
disciples du père Champagnat,alla un
jour le trouver et eut avec lui le
dialogue suivant :“Père, vous insis-
tez  beaucoup sur l’union qui doit
régner entre nous. Dans notre
communauté, nous sommes six
frères pleins de bonne volonté.
Pourquoi cette union que vous
nous recommandez avec tant de
force est si loin d’être parfaite ?
Comment pourrions-nous nous
améliorer sur ce point ?”.

Marcellin lui répondit en ces
termes :
“Vous avez raison,Frère Laurent,de
souligner la bonne volonté de vos
confrères. Ce sont des hommes
qui aiment vraiment le Seigneur et
qui le font aimer à leurs élèves.
Comme vous le savez, on peut ai-
mer Dieu et son prochain sans at-
teindre la perfection de la charité.
Pour arriver à l’union parfaite des
esprits et des cœurs, il faut prati-
quer ce que j’appelle les “petites
vertus”.
“Je m’explique :pour que l’esprit de
famille soit fort entre vous, il vous
faut pratiquer l’indulgence qui ex-
cuse les fautes d’autrui, les relativise
et les pardonne,bien qu’on ne puis-

se s’accorder le même pardon a
soi-même.Autre petite vertu : la
charitable dissimulation qui paraît
ne pas apercevoir les défauts, les
manquements, les paroles mal pla-
cées du prochain. Il existe aussi la
compassion qui prend part aux
peines des autres et s’efforce de les
atténuer. Il y a encore la sainte gaie-
té qui contribue au maintien du
bon esprit et aide à partager les
moments difficiles. L’ouverture
d’esprit qui n’impose jamais ses
opinions à personne, mais sait ac-
cepter ce qui convient le mieux
au bien de tous. Soulignons enco-
re la charitable sollicitude qui pré-
vient les besoins des autres et leur
évite la dure humiliation d’avoir à
les exprimer. N’oublions pas non
plus l’affabilité qui écoute avec pa-
tience les importuns, qui est tou-
jours prête à rendre service et qui
ne se lasse jamais de répéter les
mêmes choses. Il y a aussi la civili-
té et la politesse qui nous portent
à témoigner du respect,de la défé-
rence et de l’attention à tous ceux
qui vivent près de nous. Une autre
petite vertu,c’est le dévouement au
bien commun qui porte à préférer
les intérêts de la communauté aux
siens  propres.Et enfin la dernière :

l’égalité de caractère qui
nous aide à éliminer
ces sautes d’humeur
qui sont souvent si
néfastes à l’union fra-
ternelle.♦
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Les Petites Vertus
Fr. Fabien Landry, CANADA.

NOUVELLES BRÈVES

• Le Service Mariste des
Publications de Rome vient
d’éditer la vidéo qui résume
en 27 min les moments les
plus significatifs du triduum
de la canonisation (17-19
avril 1999).

• Dieu continue à appeler. 36
frères ont fait la profession
perpétuelle et 69 ont émis
leurs premiers vœux en
1999 dans les cinq
continents. C’est un motif de
joie et d’espérance, mais “la
moisson est grande et les
ouvriers peu nombreux”.

• Le 20ème Chapitre général
s’ouvrira à Rome le 4
septembre 2001. Il réunira
les représentants de toutes
les Unités Administratives
pour aborder les grandes
orientations et élire un
nouveau gouvernement. Il a
lieu tous les 8 ans. Une
Commission a déjà
commencé les travaux
préparatoires.

• Le Jubilé est un temps
important dans la vie des
croyants. Le voyage du Pape
en Terre Sainte en mars
dernier est le symbole du
voyage intérieur de chacun
aux racines de sa foi
chrétienne.

• Remettre la dette extérieure
est un objectif qui vise à
annuler le poids que doivent
porter les pays les plus
pauvres du monde. Dans de
nombreux pays sont
organisées des campagnes
dans ce but.

• Le site Web officiel des frères
maristes fait ses premiers
pas. Il voudrait être un
espace interactif mariste
d’information, de débats, de
communication.
adresse : www.fms.it


