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PAUVRETE COLLECTIVE -
PAUVRETE DES INSTITUTIONS

“ A propos de nos biens ”, c’est le
titre de la récente circulaire que
le Frère Benito, Supérieur général,
vient de publier. Elle aborde en
une cinquantaine de pages le
thème de la pauvreté collective
et de la pauvreté des institutions.
Dans la présentation, le Frère
Benito écrit :“ J’ai la conviction
que les “ rêves de refondation ”
ne resteront que de pieux désirs
sur le papier si nous n’assumons
pas les options évangéliques dans
les aspects qui touchent la
pauvreté collective et personnelle.
La gestion économique, la
quantité de biens que nous
accumulons, l’utilisation de notre
patrimoine et de l’argent
conditionnent ce processus de
refondation et de vitalité de notre
charisme. La manière dont nous
utilisons nos ressources
matérielles en référence aux
valeurs évangéliques est un sujet
crucial pour notre identité
religieuse aujourd’hui ”. C’est une
question brûlante qui nous invite
à revitaliser notre charisme, à
prendre des décisions et à mettre
notre confiance en la Providence.
L’option pour la vitalité de
l’Institut que propose la
Commission préparatoire au
XXème Chapitre général,
s’enracine dans des valeurs
précises parmi lesquelles la
pauvreté joue un rôle essentiel. Si
la réflexion en elle-même
apparaît déjà comme une contre-
culture, les décisions peuvent
l’être encore davantage.

Choisissons la vie ! 
Quelle vie ?

Nous sommes en marche vers le
XXème Chapitre général. On me
demande parfois sur quels thèmes il
sera centré ou quelles décisions il va
prendre pour l’Institut. Ces ques-
tions traduisent un certain intérêt et
des attentes. Ma réponse sera
simple et facile :“ Je ne sais ce que
fera le XXème Chapitre général
parce que notre droit en confie la
préparation à une Commission in-
dépendante du Conseil général. Je
reçois comme vous les informa-
tions communiquées à tout l’Institut.
Le Chapitre général est l’affaire de
tous, y compris des laïcs qui ont le
cœur mariste.Pour ces laïcs, le type
de vie que suscitera le Chapitre et
la volonté de partager notre mission
et notre spiritualité ne sont pas in-
différents. Ne sont pas indifférents
non plus l’enthousiasme avec lequel
nous accueillerons le message du

Chapitre et la disponibilité que nous
manifesterons pour vivre notre vo-
cation avec joie, en restant ouverts
au monde des enfants et des jeunes.
La Commission préparatoire nous
a proposé ce slogan :
“ Choisissons la Vie ”. C’est à nous
de lui donner un contenu. Choisis-
sons la vie,mais quelle vie,et pour qui
? Une vie repliée sur nous ? Nous ne
pouvons pas oublier que nous avons
opté pour la vie des jeunes d’au-
jourd’hui,surtout des plus défavori-
sés.Je souhaite que nous fassions ré-
solument le choix de communautés
de VIE qui cheminent avec les jeunes
et les laïcs vers le cœur de notre foi
: Jésus Christ.♦

Frère Benito Arbués, Supérieur général
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Fr. Benito avec des enfants de Lar Marista de Belo Horizonte, Brésil



Spiritualité...Quarante années de surf spirituel ! Ex-
trait d'un journal du Camp Mariste.
''La Pasto''. On ne se rend pas compte de toute la fa-
miliarité de cette appellation.C'est presque affectueux.
Même si,dans notre société aux valeurs plurielles, la foi
chrétienne n'a pas toujours la cote de popularité,
sommes-nous capables d'imaginer le camp Mariste
sans dimension spirituelle,et sans des gens pour la re-
proposer,aux enfants comme aux moniteurs,au moyen
de la pasto ?

Pour plusieurs moniteurs, quand on parle de la pasto,
on entre dans le domaine mystérieux de ce qu'il y a de
plus précieux au camp.De ce qui a fait que,pour un bon
nombre,être ou avoir été moniteur au camp Mariste,
ça représente beaucoup plus qu'un simple travail d'été.
Quand on parle pasto,on se met à surfer sur cette es-
pèce de vague profonde que, de génération en géné-
ration, on a appelé L'ESPRIT DU CAMP MARISTE.

Au commencement...
Parler de pasto au début du camp, c'est parler de
tout le camp, de sa raison d'être et du cœur de cha-
cun des moniteurs à s'y donner.Au début, la simple pré-
sence des frères, la messe quotidienne suffisaient,avec
le climat religieux de l'époque,pour que les jeunes cam-
peurs s'éveillent - en pleine nature,c'est le meilleur en-

droit - à la pré-
sence de Dieu.

...mais ensuite ?
Les interventions
pastorales ryth-
ment désormais
la vie au camp :
célébration du
pré-camp de formation, fête au milieu de chaque ses-
sion, célébration de fin de camp, mots journaliers de
la pasto,activités avec les campeurs, rencontres sur le
bateau par section d'animateurs, ''quotidiennes'' pour
se relaxer entre moniteurs le soir,et bien d'autres ini-
tiatives pastorales issues des cerveaux fumeux d'ani-
mateurs créatifs et dynamiques.

Un nouveau paradigme
Les temps ont bien changé depuis les années soixan-
te-dix, quand le prêtre-aumônier allait célébrer la
messe sur une bûche au camping. Une mutation im-
portante a eu lieu.Autrefois, on misait surtout sur la
nature comme instrument de rencontre de Dieu.Dé-
sormais,c'est plutôt du côté de l'expérience de vie en
groupe, au creux des relations interpersonnelles que
les regards sont orientés pour le découvrir.

Mais ce qui n'a peut-être pas changé,c'est une approche
pastorale qui a fait ses preuves :on fait toujours appel
aux atouts que représentent l'équipe, la nature et le jeu.
En somme, il s'agit d'une approche qui passe par l'ex-
périence personnelle. Problème ? La pasto y a plutôt
vu un défi de créativité, une occasion de laisser surgir
une communauté chrétienne au visage nouveau, une
famille dont les membres, jeunes et moins jeunes,
cherchent ensemble les signes de la présence de Dieu
au cœur de leur vie quotidienne.♦
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Quarante années de pastorale au
Camp Mariste…
Quarante années de pastorale au
Camp Mariste… Alain Faubert et Alain Faucher

Sur le Lac Morgan

Des enfants et leurs moniteurs habillés pour la Messe



LE RÔLE DES LAÏCS, EST-CE UN

THÈME À LA MODE OU UNE

CONVICTION PROFONDE ? 
En parlant des Laïcs, nous
voulons affirmer l’importance
de la réflexion sur la vocation
de tous les chrétiens et la
conviction que, comme
baptisés, ils sont les premiers
appelés à suivre Jésus, ils sont
les premiers appelés à la
sainteté.

LE FRÈRE BENITO ET SON CONSEIL

CONTINUENT À DONNER DES

ORIENTATIONS EN FAVEUR DE

L’ACTION DES LAÏCS. CES OPTIONS

SONT-ELLES PARTAGÉES PAR LA

MAJORITÉ DES FRÈRES ?
Je crois que la grande majorité
des frères s’en réjouit et non
seulement ils acceptent, mais ils
approuvent les orientations de
l’Eglise et de l’Institut en ce qui
concerne l’identité, la
compétence, la sainteté, la
responsabilité et la mission des
Laïcs.

DONNEZ-MOI TROIS MANIÈRES DONT

Le Frère Claudino Falchetto, 63 ans, est Conseiller général. Il est né au Brésil. 
Il a été deux fois Provincial de la Province de Rio de Janeiro. 

Il a exercé la présidence de la Confédération brésilienne des religieux. 
Il ne peut passer inaperçu en raison de sa grande taille. 

LES LAÏCS PARTICIPENT AU CHARISME

MARISTE

D’abord, sans aucun doute, il y
a les fraternités du Mouvement
Champagnat de la Famille
Mariste qui approfondissent et
vivent le charisme. 
Je signalerais ensuite
l’engagement de tant de laïcs
qui font de leur profession
d’éducateurs l’objectif chrétien
de leur vocation, qui sont
sensibles à l’esprit mariste de
l’éducation, qui imitent
Champagnat dans son amour
des enfants et des jeunes, qui se
préoccupent des plus
défavorisés, qui vivent la
solidarité, la dévotion à Marie
et qui font l’expérience de
l’action paternelle de Dieu dans
leur vie. 
Troisièmement, les laïcs
partagent avec les Frères la
préoccupation d’assurer
l’avenir et le dynamisme du
charisme mariste. Ils ne se
contentent pas de vivre le
charisme de Saint Marcellin,
mais ils le font connaître et
aimer comme une réalité qui
fait partie de leur propre
existence.

QUE DITES-VOUS DES COMMUNAUTÉS

MIXTES COMPOSÉES DE FRÈRES ET

DE LAÏCS ? 
D’une certaine
manière, ces
communautés font
revivre le rêve des
premiers membres
de la famille mariste
qui avaient prévu
l’intégration des
Laïcs comme
cinquième branche
de l’arbre mariste. Il
me semble que de
plus en plus, ils
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Partager le charisme avec les laïcs
Entrevue avec le Frère Claudino Falchetto par le Frère Lluis Serra

Fr. Claudino devant la statue du St. Marcellin

Avec les novices de Cochabamba, Bolivie

répondront à la richesse
multiforme du charisme et
seront l’expression des Laïcs
qui désirent le vivre de plus
près.

QUEL IMPACT A EU SUR LES LAÏCS LA

CANONISATION DE SAINT MARCELLIN ?
D’après ce que j’ai pu constater
au contact des Frères et des
Laïcs d’un peu partout, la
canonisation de saint Marcellin
a renforcé la dévotion et la
confiance de ceux qui l’avaient
déjà pris pour modèle de vie et
d’amour de Jésus et de Marie.
D’autre part, son image et son
message sont devenus
universels.

COMMENT UN LAÏC PEUT-IL

ORIENTER SA VIE DANS LA

PERSPECTIVE MARISTE ? 
Un chemin de sainteté est
d’autant plus sûr et enraciné
que la source qui l’inspire est
connue. Orienter sa vie à la
manière de Marie, c’est essayer
de vivre aujourd’hui les
intentions et les intuitions de
Saint Marcellin dans la réalité
concrète, réalité qui est notre
unique lieu théologal, c’est-à-
dire notre unique chance de
rencontrer Dieu dans notre
réalité quotidienne. ♦



ET MAINTENANT, IL Y A DE LA PLACE POUR EUX

“ Vous n’avez donc obtenu que 270 points sur 500 à votre exa-
men de 8ème année.Désolés, nous n’acceptons ici, person-
ne au-dessous de 300. Il n’y a pas de place pour vous dans
notre école.” Chaque année des centaines d’enfants de Fid-
ji entendent ces paroles répétées d’école en école.
Nanise a passé huit ans à l’école primaire, le plus souvent au
fond de la classe.Elle a appris qu’il n’y avait pas beaucoup d’in-
térêt à écouter le professeur parce qu’elle ne comprenait à peu
près rien de ce qu’on disait.Elle a donc passé ses journées à
rêver,à tromper son ennui,à copier ses exercices sur les autres
élèves.Quand arrivait son tour de lire à haute voix, il y avait
toujours un voisin pour l’aider dans les mots difficiles.La sep-
tième année,elle a trouvé sa consolation avec un garçon à pei-
ne plus âgé qu’elle. Ils ont eu un bébé et elle a manqué l’éco-
le pendant plusieurs mois.Quand je l’ai rencontrée,Nanise sou-
haitait vivement entrer à l’Institut Champagnat,notre nouveau
centre d’éducation destiné surtout à ceux qui n’avaient pas ac-
cès à l’enseignement secondaire dans la région de Suva.
Nous avons essayé d’aider Nanise à se juger positivement et
à découvrir ses réels talents. Elle aime beaucoup cultiver les
fleurs et elle a déjà gagné quelques dollars en vendant des roses
qu’elle a elle-même cultivées.Elle a dû apprendre à écouter,
à lire des mots nouveaux et à prendre des initiatives.
Elle aussi appris la vérité du Message de Champagnat :“ Dites
aux enfants que Jésus et Marie les aiment et que je les ai-
me aussi ”.

Frère Fergus Garret
Institut Champagnat,Suva – FIDJI 

( District de la Province de Nouvelle Zélande)

RÉSERVER UN PETIT COIN DISPONIBLE

“ Deux mille ans après cet événement de Noël,nous nous
trouvons dans des situations semblables.Nous sommes té-
moins… de la plainte d’un enfant de famille aisée :“ Je
n’en peux plus ; mes parents trop occupés, n’ont pas de
temps pour moi… ” ; de l’appel d’un jeune homme :“ Je
m’en vais ; il n’y a plus de place pour moi dans ma famille
” ;du désespoir dans les paroles d’un réfugié au regard per-
du :“ ils vont de nouveau nous renvoyer… ”
Nous sommes souvent témoins de comportements agres-
sifs dans nos écoles : des enfants mis en marge par leurs
camarades ;pour se défendre, ils deviennent protagonistes
des conflits.
Que de frustrations ! Que de rejets ! Et pourtant, il suffit
de bien vouloir refouler notre égoïsme, illuminer notre vi-
sage d’un sourire, d’une parole bienveillante, de se rap-
procher d’un membre de notre famille,de montrer de l’in-
térêt pour autrui.
Il nous faut réserver un petit coin disponible dans notre
cœur pour le remplir de l’existence de notre “ compagnon
de route ”, connu ou inconnu, afin de bannir l’incertitude,
la confusion, le stress qui polluent notre vie.
Offrons à nos frères, pour Noël 2000, un cadeau parti-
culièrement précieux pour nous et pour eux :quelques ins-
tants de notre temps personnel… bâtissons une crèche
chaleureuse pour nous et pour eux… et il y aura toujours
une place pour eux.

Angela Sestrini
Lycée Léonin – Patissia

Athènes - Grèce 

• IL N’Y AVAIT PAS DE
SAINT MARCELLIN

Les pages d’Evangile sont pleines de personnages divers. Chacun
d’eux représente une incarnation de nos attitudes. Actuellement,

comme au temps de Jésus, il y a des hôteliers qui ferment leur porte,
des bergers qui partagent simplement leur joie, des couples à la
recherche d’un minimum de conditions pour vivre dignement…

Auquel de ces personnages nous identifions-nous ? 
L’Enfant Jésus revit aujourd’hui en ceux qui n’ont pas de place dans

l’hôtellerie ( cf. Luc 2,7). L’accueillir ici et maintenant, signifie
choisir les enfants et les jeunes, surtout les plus défavorisés. 

Telle fut l’option de Saint Marcellin. 



UNE HISTOIRE VRAIE

Je voudrais vous raconter un fait social vécu par une fem-
me et ses enfants, dans mon quartier. Une voisine vivait
paisiblement avec son mari et ses enfants. L’harmonie, la
joie et l’entente régnaient dans la famille. Malheureuse-
ment le chef de famille vint à décéder. Après les ob-
sèques et l’inhumation,une réunion s’est tenue d’après les
coutumes du lieu, entre la belle-famille et la veuve. La
conclusion de la réunion, comme un poignard, transper-
ça le cœur de la pauvre veuve.
En effet, la belle-famille avait décidé de spolier la veuve
avant de la chasser de la maison conjugale. Elle, pauvre
femme, n’avait aucun droit sur les biens familiaux consi-
dérés comme propriété exclusive du mari et de sa famil-
le : il n’y avait plus de place pour elle et pour ses enfants.
Démunie, abandonnée de tous, elle s’est donc vue dans
l’obligation de se retirer avec ses enfants dans un quar-
tier précaire et dans la plus grande pauvreté,car.. il n’y avait
plus de place pour eux.
Cet événement, fréquent dans notre société, interpelle nos
consciences chrétiennes et maristes et nous invite à
prendre une option décidée, à l’exemple de Marcellin, en
faveur des plus démunis et de ne pas nous limiter à de
simples lamentations.
Que l’enfant Jésus qui viendra à Noël leur apporte la joie
et le bonheur ainsi qu’à toutes les veuves spoliées du mon-
de entier et à tous les orphelins !.
Que la très sainte Vierge Marie, notre Bonne Mère, inter-
cède pour eux et que saint Marcellin les garde afin qu’un
jour il y ait enfin un peu de place pour eux.

Viviane N’Guessan
Professeur dans un Lycée de Bouaké.

Membre de la Fraternité 
“ saint Marcellin Champagnat ”

Bouaké – Côte d’Ivoire.

DEUX MILLE ANS À CHERCHER UNE PLACE DANS LE
MONDE

Jésus a toujours su,bien avant de naître,ce que signifie ne pas
avoir de place en ce monde.Est-ce la raison de son amour pré-
férentiel pour les pauvres,pour les sans-abri, les laissés pour
compte ?
Pour sa Mère,était arrivée l’heure de lui ouvrir les portes de
l’humanité,de donner le fruit divin de son sein qu’elle avait amou-
reusement soigné et mené à maturité pendant neuf mois avec
son fidèle et discret époux, Joseph.Ensemble, ils ont envisagé
la vie,fait des rêves,exprimé leurs désirs,leurs craintes et leurs
espérances….“ mais il n’y avait pas de place pour eux ”.
Beaucoup,aujourd’hui,vivent cette histoire et naissent,malgré
les croix de la misère,le dénuement,la solitude,la faim de jus-
tice, l’ignorance et l’abandon,presque sans se rendre compte
que leur avenir a déjà été hypothéqué par des systèmes op-
pressifs de domination.
Aujourd’hui,il y a des enfants qui attendent l’accueil d’une bon-
ne mère pour les envelopper dans les langes de la sécurité,
pour les protéger,pour veiller à leurs besoins élémentaires et
les entourer d’affection.
Que les responsables des Nations et les Organismes Inter-
nationaux protègent la vie humaine dès sa conception et agis-
sent avec fermeté contre ceux qui portent atteinte à l’enfan-
ce,qui entretiennent la violence, la marginalité, la discrimina-
tion, l’exploitation des enfants, favorisent l’abandon, les mau-
vais traitements et les abus sexuels.
Qu’en ce Noël,lorsque la Sainte Famille frappera à notre por-
te,nous puissions lui dire :Venez,c’est la nuit de Noël, il y a de
la place pour que renaisse l’espérance,pour faire en ce mon-
de une place à chacun et donner à tous une chance.

Analia M.De L.Ruggeri
Ecole “ Marcellin Champagnat ”- Quartier “ La Roca ”

Province de Córdoba – Rosario,Argentine.

E PLACE POUR EUX… •
A CHOISI LES EXCLUS

GUIDE POUR LE DIALOGUE
1. Pour qui n’y a-t-il pas de place dans notre collège,

dans notre quartier, dans notre ville ?
2. Comment pouvons-nous, à la manière de

Champagnat, et dans la ligne du charisme mariste,
accueillir concrètement et réellement ceux qui n’ont

pas de place ?



NOUVELLES FRATERNITÉS
Nous avons reçu à Rome une infor-
mation concernant les nouvelles fra-
ternités qui se sont constituées au
cours de ces derniers mois et que
nous sommes heureux d’accueillir.
Trois d’entre elles sont de la province
de Rio de Janeiro,Brésil : fraternité  “
Saint Marcellin Champagnat ”  de Var-
ginha, fraternité
“ Les Enfants de Marie ” de Aruanà et
fraternité “ Saint Marcellin Champagnat
” de Uberlandia.
Les fraternités se sont bien dévelop-
pées également dans la province de
Santa Maria (Brésil). Cinq nouvelles
fraternités nous ont fait part de leur ré-
cente fondation au cours des derniers
mois :“ Les Amis de Marie ” à Erechim,
“ Semeurs d’espérance ” à Passo Fun-
do,“ Fraternité des Missions ” à San-
to Angelo,“ Marie Mère du Rédemp-
teur ” à Cachoeira do Sul et “ Santa
Maria ”,dans la ville du même nom.La
canonisation de notre saint Fondateur
a été le point de départ d’une pre-
mière fraternité mariste en Haïti.Bien
que petite en nombre, les deux
couples qui la constituent sont pleins
d’espoir et d’enthousiasme pour
étendre le mouvement dans cette île
des Caraïbes où les frères du Canada
sont arrivés il y a quinze ans.

NOUVELLES DES FRATERNITÉS
Les fraternités de la province de San-
ta Maria, Brésil, ont eu la chance de
partager une après-midi entière avec
le Frère Benito, Supérieur général, à
l’occasion de sa visite aux provinces
du sud du Brésil.Les membres des six
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VIème  Rencontre national des Fraternités de Mexique, le 3 au 5 novembre 2000

Les fraternités se développent tous les jours

fraternités qui ont participé à la ren-
contre ont échangé sur leur vie,leurs
activités, leurs expériences, leurs dif-
ficultés et leurs espérances avec le Frè-
re Benito.Ils ont été très satisfaits de
la rencontre et ont reçu avec en-
thousiasme le message final que leur
a adressé le Frère Supérieur général
qui terminait ainsi : “ Vous êtes un
don pour la congrégation.Si nous ne
nous ouvrons pas aux laïcs,si nous ne
favorisons pas leur participation et la
coresponsabilité, il ne nous sera pas
possible de refonder une vie religieu-
se attirante, dynamique et porteuse
d’espérance ”
Les rencontres régulières que les fra-
ternités de France organisent pour les
“ Animateurs ” et “ Responsables ” des
fraternités continuent à connaître un
vif succès.La dernière rencontre a eu
lieu à l’Hermitage les 21 et 22 octobre
2000.Voilà une belle initiative qui mé-
rite d’être imitée.

La province de Beaucamps-Saint-Ge-
nis,a organisé à son tour une Assem-
blée provinciale sur le thème :“ La mis-
sion mariste en partenariat avec les
laïcs ”.Une cinquantaine de frères et
42 laïcs y ont participé et parmi eux,
un bon nombre des membres des
fraternités.
Les 16 fraternités de la province de
Rio de Janeiro ont eu leur 4ème ren-
contre,du 10 au 15 octobre 2000,avec
la participation de 80 membres des
fraternités et 9 frères animateurs.La
rencontre a commencé sous les aus-
pices de
“ Nossa Senhora Aparecida ”, pa-
tronne du Brésil.Outre les exposés du
frère Provincial et d’autres frères, la
présentation des activités de chaque
fraternité a été très enrichissante.
L’échange des expériences a permis de
se rendre compte des difficultés com-
munes et de la diversité des projets,
des plus simples aux plus audacieux.

HEUREUX LES ENFANTS

“ Chaque soir, la maman de
Cédric passe un moment avec
lui avant qu’il ne s’endorme.
- Maman, tu sais ce que c’est
l’infini ?
- Oui, un peu. Pourquoi me
demandes-tu cela ?
- Parce que moi j’ai trouvé.
- Alors, dis-moi !
- C’est comme la “ Vache qui
rit ”.

- Tu racontes n’importe quoi !
- Non, Maman, sur la boîte, il y a une vache, et à ses
oreilles pend une boîte sur laquelle il y a une vache et
à ses oreilles ….

- C’est bien : dors maintenant.
- Mais ce n’est pas le vrai infini. Le vrai infini, c’est le
soir quand tu viens m’embrasser. Parce que je t‘aime
plus parce que tu m’aimes plus et je sais que tu
m’aimes plus parce que je t’aime plus et cela ne s’ar-
rête jamais… ”

- (Pris de “ Cœurs sans frontières ”, novembre 2000,
Nouvelle Calédonie)Une image coréenne 
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Le climat fraternel de la rencontre,les
eucharisties et les nombreux temps
de prière et de contemplation ont
donné aux participants espérance et
enthousiasme.
Les fraternités du Mexique ont ras-
semblé beaucoup de monde pour
leur 4ème rencontre nationale. Elle
s’est déroulée du 3 au 5 novembre,en
présence du frère Benito, Supérieur
général,qui leur a parlé de la “ Spiri-
tualité Apostolique Mariste ”  et de
la “ Mission ”.La dynamique des di-
vers thèmes, la célébration du par-
don,“ l’Heure Sainte ”,les temps de
prière et les relations cordiales qui se
sont établies, ont fait de cette ren-
contre une expérience inoubliable.

LA RENCONTRE DE NOTRE FRATERNI-
TÉ
“ Nous nous retrouvons pour prier
le Seigneur,le louer,l’écouter,en nous
mettant à l’école de Marie et de Mar-
cellin Champagnat.
Mais nous venons aussi chercher dans
nos rencontres un dynamisme pour
vivre – “ survivre ” parfois - pour
vivre l’Evangile,pour porter  la Bon-
ne Nouvelle autour de nous.
Notre rencontre est une rencontre
entre amis, entre “ frères et sœurs
”… Une rencontre entre chrétiens au-
tour de Jésus et de Marie.
Nous y abordons la spiritualité ma-
riste. Nous l’étudions pour en ap-
profondir “ la connaissance du cœur
”,afin de la vivre et de la rayonner.
Ce sont ces dispositions que nous de-
mandons ensemble à l’Esprit au début de
nos réunions,et nous demandons à Ma-
rie de nous accompagner dans cette
démarche de foi.” 
(Pris de “ Frats Echos ”,octobre 2000,
France)  

Déroulement possible d’une ren-
contre de fraternité :
• Accueil mutuel : échanges de nou-
velles,d’événements divers…

• Prière :
• A l’Esprit Saint :qu’il dispose nos es-
prits et nos cœurs ;écouter ce que
le Seigneur veut nous dire aujour-
d’hui par l’Ecriture, par Champa-
gnat, par nos frères et sœurs ; ré-
pondre généreusement à ce qu’il
nous demande.

• A Marie : qu’elle soit avec nous et
nous aide.

• A Marcellin Champagnat.
• Ecoute de la Parole : approche bi-
blique et / ou mariste du thème.

• Echange,écoute mutuelle,pour une
clarification et un approfondisse-
ment, pour une interpellation per-
sonnelle et de la fraternité.

• Prière silencieuse, orale, et peu à
peu partagée,au moins pour les in-
tentions.

• Convivialité : partage amical du re-
pas.

(Pris de “ Frats Echos ”, Octobre
2000,France) ♦

Fr. Robert
Teoh

La Fraternité mariste de Kidapawan (Philippines) avec Fr. Benito et Fr. Jeff

INCARNER LE CHARISME MARISTE EN

ASIE

Je vous adresse mon fraternel salut
de Malaisie. Peut-être que beaucoup
d’entre vous entendent parler  pour
la première fois  d’un Frère de
Malaisie. Je vis dans un pays
multiculturel  où existent plus de
quatre religions et où sont utilisées
au moins quatre langues.
Le XXème Chapitre général qui
arrive fournit aux frères et aux laïcs
une occasion de nous demander
comment incarner notre charisme
mariste en Asie. Beaucoup d’entre
nous n’ont peut-être pas
l’expérience de vie avec les
musulmans, les hindous et les
bouddhistes dans un contexte
multiculturel.Vivre notre foi comme
minorité parmi les croyants des
autres religions exige une grande
adaptation et beaucoup de tolérance.
Cependant, notre zèle pour “ faire
connaître et aimer Jésus ” reste le
même.
Presque toutes les grandes religions
ont débuté en Asie, mais pourquoi le
Christianisme s’est-il si peu répandu
dans cet immense continent ?
L’histoire nous révèle qu’une nouvelle
approche est nécessaire pour
proclamer Jésus Christ. C’est
pourquoi je vous demande à vous,
frères et laïcs, de redoubler vos
efforts pour nous aider dans cette
évangélisation de l’Asie. Pourquoi les
collaborateurs laïcs ne prendraient-
ils pas, eux aussi, l’initiative
d’incarner le charisme mariste dans
cette partie du monde ? C’est ce
que nous attendons  à l’aube de ce
nouveau millénaire. Voulez-vous,
chers collaborateurs laïcs, penser à
déployer vos ailes vers ce grand
continent ? C’est un défi qui nous
est demandé à tous de relever.

Frère Robert Teoh
Province de Chine - Malaisie



Il y a quelques années,quand j’étais
jeune frère, je me souviens d’avoir
lu un livre intitulé “ Valeur divine de
l’humain ”.Ce livre me plaisait beau-
coup parce qu’il contrastait avec
l’hagiographie de l’époque qui pré-
sentait les saints comme des êtres
“ extraterrestres ”, si différents de
nous et presque parfaits dès le ber-
ceau. Ma question la plus fréquen-
te concernant le Fondateur était : “
Qui es-tu vraiment, toi Marcellin ?
Quels dons et qualités, quelles fai-
blesses et limites peuvent bien te
rapprocher de notre condition ac-
tuelle ? ” Et j’ai toujours aimé dé-
couvrir le Père Champagnat que
révèlent ses propres écrits ou les
paroles et écrits des témoins qui
l’ont connu. Je rappelle ici un té-
moignage qui souligne des dons
très humains, terrain favorable à la
croissance des vertus évangéliques.

Le sens de la justice, l’équilibre dans
l’application des sanctions 
Le célèbre Frère Sylvestre raconte
dans ses “ Mémoires ” le fait suivant.
(“ Frère Sylvestre raconte Cham-
pagnat ” pp. 303-304) . Cela s’est
passé pendant le noviciat de ce “ pe-
tit frère ”.
“ Un jour, pendant la lecture spiri-

tuelle, m’étant permis de faire du
bruit pour attacher une image dans
mon bureau, le maître des novices,
un peu émoustillé sans doute de
quelques étourderies antérieures,
me donne bel et bien 1200 lignes à
apprendre par cœur.( J’imagine qu’il
s’agissait de lignes courtes tirées
d’un livre petit format du style “
Combat spirituel ” de 7,5 cm x 12,5
cm, utilisés pour la formation des
frères). Croyant cette pénitence
par trop injuste, je me hasardai d’al-
ler trouver le Vénéré Père pour
m’en faire relever. Arrivé à sa
chambre, je lui racontai en pleu-
rant et dans le plus grand détail, ce
pourquoi je venais le trouver.Après
m’avoir écouté attentivement, il tire
une feuille de papier de son secrétai-
re, y fait dégoutter de la cire d’Es-
pagne,et y appose son sceau ;puis il
y écrit une seule ligne,signe la feuille
et me la remet en me recomman-
dant d’être plus silencieux. Quel
était le contenu de cette ligne ? Le
voici textuellement : Paiement des
douze cents lignes.Je le remerciai de
mon mieux et la portai au maître
des novices.Le bon Frère,voyant la
signature du Vénéré Père, reçut ce
paiement avec beaucoup de res-
pect et tout fut fini par là.On com-
prend que cette équité, qui était
comme naturelle à notre Vénéré
Fondateur, le garantissait de tou-
te partialité et lui gagnait le cœur,
l’affection et la confiance de tous
les Frères et de tous ceux qui
avaient à faire avec lui ”.
Marcellin agit en adulte, avec équi-
libre et compréhension, face à la lé-
gèreté d’un adolescent et à la sanc-
tion disproportionnée que lui avait
appliquée un autre adulte irréfléchi
aux réactions irascibles. ♦

8 SAINT MARCELLIN FMS Echos Maristes 

Mieux connaître Marcellin
Champagnat

Frère Agustín Carazo, San Fernando, Chili

NOUVELLES BRÈVES

• La Commission préparatoire
au XXème Chapitre général
s’est réunie à Rome du 3 au
11 novembre pour continuer
ses travaux. Elle a récemment
publié le résultat du premier
sondage et un livret de prières.

• Saint Marcellin Champagnat
est un nom propre qui va
devenir commun. Marcellin
Champagnat OH et Marcellin
Champagnat MOON sont
deux enfants de Corée qui,
cette année, ont reçu le nom
du saint.

• La récente circulaire du frère
Benito Arbués,“ A propos de
nos biens ”, a été publiée
intégralement dans la
Bibliothèque Mariste Intratext
( www. Intratext.com/fms/), de
même que les lettres qu’il a
écrites sur divers sujets et
parmi lesquelles se trouve la
dernière écrite à l’occasion de
Noël.

• “ Engagement dans
l’éducation mariste à l’aube du
nouveau millénaire ”, tel a été
le thème du Congrès qui s’est
déroulé à l’Université
Pontificale de Rio Grande do
Sul à Porto Alegre, du 9 au 14
octobre. Il a rassemblé 900
participants.A l’occasion de ce
Congrès, les maristes
célébraient cent ans de
présence mariste dans le Sud
du Brésil.

• Il existe suffisamment de
ressources dans le monde
pour que tous puissent se
nourrir. Cependant, 800
millions de personnes meurent
de faim dans le monde.

• On vient de publier de
nouvelles collections de photos
des éphémérides maristes :
www.community.webshots.com
/user/champagnat Portrait dans l’Université de N.D. de

Marbel, Philippines


