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ABATTRE LES MURS

La personnalité de St Marcellin
et la force de son charisme ont
un impact sur ceux qui le
découvrent. De plus en plus de
personnes sont " emballées "
par Champagnat dans leur
expérience spirituelle. La
lecture de sa vie ou le contact
avec une communauté mariste
provoque souvent une
recherche ou un engagement.
Lors de sa canonisation,
d’importants travaux dans tout
l’Institut ont présenté
Marcellin et parlé de son
charisme, mais la plus grande
partie restent à " l’usage
interne " des frères, des laïcs
qui partagent le charisme, des
œuvres éducatives…
Champagnat reste muré  dans
les communautés et les
collèges. La canonisation est
une invitation à vivre comme lui
et à affronter audacieusement
sa mission, mais aussi un
engagement à faire connaître
sa sainteté et sa personne.
Abattons les murs sans fausse
pudeur ! Il ne s’agit pas d’une
opération  de publicité mais
d’une fidélité à un don de Dieu
que nous avons considéré
comme exclusif de l’Institut.
Marcellin est un don de Dieu
pour l’Eglise et pour la société.
Ce sont les laïcs qui peuvent le
mieux nous aider à faire
connaître sa personne et son
charisme.

Pourquoi suis-je Mariste
aujourd’hui ?

Je suis à Veranópolis (Brésil) où je
participe à une rencontre sur le
thème : " Horizons pour l’avenir
de la vie mariste", avec 70 frères et
18 laïcs maristes invités pour nous
aider à lire et interpréter les signes
d’une nouvelle aurore de la vie
consacrée. La réflexion pose des
questions de fond : Quel est l’Ins-
titut Mariste dont je rêve? Que
veut Dieu des maristes, ici et main-
tenant ? Pourquoi suis-je frère ou
laïc mariste ? 
Il y a des frères nostalgiques d’un
passé triomphant. Aujourd’hui la
diminution des voca-
tions, le vieillissement,
la baisse du nombre de
frères, la difficulté à
comprendre la culture
des jeunes et à être en
harmonie avec eux
nous font voir " nos li-
mites et nos faiblesses
". Je ne sais si cette ex-
périence renforce
notre confiance en Ma-
rie dont Marcellin disait
: " Elle a tout fait chez
nous ".
Nous avons trop le
souci de préserver les
sécurités que nous
perdons et nous consa-
crons beaucoup
d’énergie à des sujets
non essentiels. Cette
préoccupation traduit
un certain amour de la
famille religieuse, mais
nourrit les peurs,nous

referme sur nous-mêmes et crée
la confusion entre ce qui paraît " in-
dispensable " et ce qui est " es-
sentiel ".Penser et agir en Eglise,en
tenant compte des urgences du
monde et des jeunes, est un signe
d’espérance. Cela nous permet
d’envisager notre avenir en Dieu et
d’approfondir nos raisons de res-
ter frères ou laïcs maristes. ♦

Fr. Benito Arbués, Supérieur général 
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Etre mariste, c’est aimer les enfants et les jeunes. 



1990 
Rencontre avec un frère mariste à Ste-Marie de Mulhou-
se.Un portrait de Marcellin :premier regard pour un long
voyage sur ses pas.La fraternité rencontre frère Charles Ho-
ward : rencontre décisive.La fraternité,des vacances ma-
ristes à Gresse d’où je rapporte Marie en clandestine dans
mes bagages,St Bernard,retraite pour frères et laïcs,l’Her-
mitage :autant d’étapes sur mon chemin mariste.

1996 
Frères Jean-Pierre puis frère André poussent la porte de
la maison.La communauté La Valla est née.Depuis plusieurs
années,des jeunes avaient ici leur lieu de rencontre.Quel-
le joie pour eux de nous accueillir ;nous avons tous les jours
gardé la maison ouverte!

2001 
La Valla fête ses cinq ans.75 jeunes de 13 à 25 ans fréquen-
tent maintenant la maison :relecture de vie,accompagne-
ment de club ACE,aide aux devoirs,visite à personnes âgées,
restauration d’appartements,préparation à la Confirmation,
temps forts de formation et de prière,séjours à Taizé et à
l’Hermitage,convivialité avec repas et jeux,tel est notre me-
nu.Les adultes ne sont pas oubliés,douze découvrent la spi-
ritualité mariste et 5 ont une part active à la mission.
Vous vous demandez comment deux frères retraités et un
couple engagé professionnellement peuvent assurer la
mission ? Impossible de donner la recette, voici quelques
ingrédients :
• Vie communautaire en famille :repas,tâches ménagères,

loisirs partagés.
• Longs temps de
prière partagée,
oraison, vie sa-
c r a m e n t e l l e
communautaire
(Eucharistie, Ré-
conciliation).

• Mission vécue en
commun : toute
activité est pensée,préparée et animée ensemble.

• Relecture de vie.Chaque mois la communauté s’isole,re-
lit la mission,la vie communautaire,la vie personnelle de
chacun.

• Joie d’être ensemble et d’appartenir à la même famille.

Un regard sur ces dix années me fait prendre conscience
de leur richesse :ce sont les plus riches de ma vie de couple.
J’ai découvert le bonheur de me donner et celui du vivre
ensemble simplement, frères et laïcs,adultes et jeunes,de
me dépouiller chaque jour un peu plus,car la vie commu-
nautaire me décape,me renvoie comme un miroir à ce que
je suis, et quand c’est trop dur, il y a le geste fraternel qui
m’aide.J’y ai trouvé la fraternité toute simple,le désir de fai-
re jaillir la joie dans le cœur de ceux avec lesquels je vis, la
joie de me donner ensemble,avec Pierre,Frères André et
Dédé.
Marie accompagne ma vie et n’est plus clandestine.Elle m’ap-
prend à garder tout dans mon cœur pour que jaillisse la créa-
tivité,à être attentive aux appels et à rendre les autres ac-
teurs.
Je ne puis finir sans dire combien cette vie et mission
communautaires ont rejailli sur ma vie professionnelle et
enraciné la joie du travail ensemble.Chaque jour ma vie fa-
miliale et ma vie d’engagement gagnent en harmonie.♦
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Sur les pas de
Marcellin
Sur les pas de
Marcellin Catherine Demougin - Communauté La Valla - Mulhouse

Collaborateurs avec le Provincial, Frère
Maurice Berquet

Réunion avec les jeunes



QUELLES SONT LES PRIORITÉS DU

CONSEIL GÉNÉRAL POUR LA

MISSION MARISTE ?
Tout d’abord, l’orienter
davantage vers les jeunes
pauvres et en difficulté, être
passionnés pour
l’évangélisation. Notre
fidélité au charisme de Saint
Marcellin, son caractère
prophétique sont en jeu.
Ensuite, reconnaître, former
et habiliter les laïcs identifiés
aux Maristes par leur vie et
leur travail. 

QUELLES ONT ÉTÉ LES PRINCIPALES

STRATÉGIES ?
L’évaluation et la
transformation des œuvres
actuelles, la promotion de
nouvelles initiatives dans les
pays où nous sommes établis
et de nouveaux projets
internationaux. Le message
répété du Frère Benito et des
Conseillers sur la
refondation, le texte
international sur l’éducation
Mariste vont dans ce sens. 

Le Frère Jeffrey Crowe est Conseiller général. Il est né à Sydney (Australie), il a 54 ans. 
Il connaît bien le Pacifique et l’Asie et a visité l’Afrique et l’Europe. Il a animé l’équipe chargée

du document sur la mission mariste.

POUVEZ-VOUS ÉVOQUER QUELQUES

SIGNES DE VITALITÉ QUE VOUS AVEZ

OBSERVÉS ?
L’enthousiasme, la créativité,
la générosité et le souci
d’identité comme éducateurs
Maristes dans le monde sont
remarquables. Il y a beaucoup
d’initiatives nouvelles. Peu à
peu, les éducateurs nous
ouvrent les yeux et le cœur et
font des efforts concrets pour
former les jeunes à la solidarité
dans nos établissements
Maristes.

Y A-T-IL DES PROGRÈS QUANT À LA "
MISSION PARTAGÉE " ?
Dans beaucoup de provinces,
les laïcs sont responsables de la
Mission Mariste aujourd’hui.
Les instances où l’on partage
sur la spiritualité Mariste et
l’éducation spécifique Mariste
ont enrichi toutes les personnes
concernées. Les assemblées
auxquelles participent les laïcs
ont élargi la vision des Frères et
renforcé leur audace. Voilà les
signes de l’Esprit. 

Y A-T-IL QUELQUES DÉFIS MAJEURS

SUR CE POINT ?
Notre confiance mutuelle est

parfois mise à l’épreuve. Il nous
faut trouver un langage
nouveau, une culture nouvelle,
des structures nouvelles.
Trouver des laïcs qui partagent
notre vision de
l’éducation et qui soient
professionnellement
compétents est de plus en
plus difficile dans
certains pays.

QUELS " NUAGES NOIRS "
VOYEZ-VOUS À L’HORIZON DE

LA MISSION MARISTE ?
J’en évoquerai deux :
d’abord, le grand défi

FMS Echos Maristes ENTREVUE 3

La mission mariste aujourd’hui
Entretien du Frère Jeffrey Crowe et du Frère Lluis Serra 

pour les éducateurs Maristes est
de garder le contact avec la
culture moderne des jeunes et
de cheminer avec eux dans leur
vie de foi. Autre défi : travailler
de plus en plus dans des
contextes de violence ou
d’injustice exige un personnel
nombreux, sachant s’adapter.

AVEZ-VOUS QUELQUES SOUHAITS

PERSONNELS POUR LA MISSION

MARISTE ?
Que nous nous investissions
dans la formation des jeunes
adultes, surtout des jeunes
enseignants pour la mission.
Que nous allions dans de
nouvelles situations où des
hommes souffrent, en créant
des communautés
internationales avec des laïcs
Maristes. Que les frères anciens
restent généreux, dynamiques
et apôtres actifs, y compris
moi-même !  ♦

En train de boire le kava au Noviciat du
Pacifique, Fidji.

Le Frère Jeffrey en visite à Trichy, Inde. 

Avec les Frères de Masonga, Tanzanie.



UNE PETITE GRAINE D’ESPÉRANCE 

Les frères Maristes que j’ai rencontrés cette année m’ont
fait connaître Marcellin ; son charisme est si captivant, si
vivant et si actuel que nous nous aussi, laïcs, nous
ressentons un irrésistible appel à le vivre.
Nous occidentaux, pris par la frénésie de la vie, des
engagements urgents, du repli sur soi, comment pouvons-
nous répondre ? Il nous faut entreprendre un chemin
nouveau, fait d’amitié, d’espérance, de proximité avec les
frères. Il nous faut " choisir la vie " que Marcellin nous
propose pour devenir un terrain fertile pour ceux qui vivent
superficiellement auprès de nous.Nous voulons former une
FAMILLE autour du charisme de Marcellin pour être un
cœur qui bat et diffuse chaleur et vitalité, pour être témoins
de l’Evangile dans les petites choses de tous les jours, pour
affirmer qu’ENSEMBLE,parents, enseignants et frères
maristes nous pouvons répondre à l’invitation de " Choisir
la vie ", de voir et d’aimer les pauvres qui nous entourent
avec les yeux et le cœur de Marcellin.
En ce moment, à San Leone Magno de Rome, un projet
est en train de naître : créer une communauté fraternelle
pour changer nos cœurs et les ouvrir à tant de Montagne
qui sont près de nous. L’exemple des laïcs qui vivent déjà la
Famille Mariste dans le monde nous stimule et nous
inspire : que la prière commune et la confiance en notre
Bonne Mère nous accompagnent.

Roberta Loreti
Istituto San Leone Magno

Roma,Italia

CHOISISSONS LA VIE

Ce sont des garçons et filles de nos classes qui ont
matériellement tout, mais à qui il manque de l’affection.
Benito Arbués, Noël 2000  

Par un matin froid du 8 janvier 1993, avant le début des
classes, on m’a demandé pourquoi un élève aussi brillant
que Xavier avait pris cette décision. Xavier  avait 16 ans
et avait décidé d’en finir avec sa crise dépressive, avec un
pistolet, à 7h 20 du matin.
Xavier appartenait au groupe dont j’étais responsable.
J’avais 27 élèves et je croyais que donner les cours de
religion serait plutôt facile.Avec le temps, je me suis
rendu compte qu’il n’en était rien. Xavier et ses
camarades m’ont appris quelque chose de terrible. Je
découvre parfois qu’il est plus facile de rencontrer le
Christ parmi mes élèves que partout ailleurs.
Je ne parle pas du Christ enseignant ou du Christ
adolescent. Je parle du Christ sur la Croix.Beaucoup de mes
élèves vivent une vraie crucifixion. Et ils ne trouvent pas le
moyen de descendre de la croix ni d’apaiser leur souffrance.
Alors, comment construire le Royaume ? En les
accompagnant dans leur souffrance, en versant  des
larmes et en cherchant ensemble une solution. Marcellin
a toujours été aux côtés de ceux qui en avaient besoin, et
je veux moi aussi faire comme lui. J’ai la certitude  que
Marcellin aurait accompagné le Seigneur au Calvaire.
C’est pourquoi il ne me reste qu’à suivre celui qui m’a
appris à rester au pied de la croix.

Oswalth Basurto Bravo
Centre Universitaire de Mexico

Province du Mexique Central
Mexico, D.F. - Mexique

• M I S S I O N  
FRÈRES ET LAÏCS : 

“ Partager la mission” n’est plus un mirage, mais une réalité qui
progresse  dans de nombreux pays où se trouve la présence mariste.

Au départ, ce fut une nouveauté. Les réflexions ne se sont  pas
toujours traduites en mesures concrètes. Aujourd’hui, elles se
concrétisent de plus en plus, discrètement mais réellement, et

deviennent l’aventure commune des laïcs et des frères: partager la
spiritualité et la mission de Marcellin. Pour se rencontrer, chacun

doit modifier ses points de vue. Nous y travaillons, comme
l’indiquent les sondages préparatoires au prochain Chapitre général



JE SUIS HEUREUX DE FAIRE PARTIE DE " MORIA
"

En 1994, les Frères Maristes hollandais  ont
découvert un nouveau champ d’activités. Avec le
lancement de Moria, les frères ont reçu un  message
des jeunes qui avaient connu la prison : soyez les
bienvenus et restez un peu avec nous.Voyons ce que
nous pouvons nous dire et comment nous pouvons
vous aider à repartir. Avec Moria, les Frères ont
vraiment lancé une activité nouvelle, plutôt unique et
osée. Une congrégation de religieuses (Julie Postel) et
des membres du groupe Mariste (laïcs hollandais,
dont je suis membre) se sont engagés en
partenariat.

Dans mon travail et dans ma vie, Marcellin
Champagnat est devenu un conseiller important. Je
suis sûr qu’il aurait lancé Moria. Il vivait toujours ici
et maintenant. Il aurait été sensible aux besoins des
jeunes, comme mon prédécesseur Hank  Wienk,
frère mariste hollandais mort il y a deux ans.
Marcellin voyait et  agissait pour porter secours.

Il aurait vu que les vies de ces jeunes garçons et
filles étaient précieuses, pleines de possibilités, mais
constamment menacées par une armée d’ennemis,
en embuscade et prête à attaquer.

Il aurait vu à la manière dont Dieu a vu Abraham et
son fils Isaac sur le Mont Moria (Genèse 22).
Quand les gens se voient les uns les autres, ils
peuvent initier un mouvement de compassion et de
solidarité. Pour les Maristes, ce mouvement est
devenu tradition.

Et je suis heureux d’en faire partie.

André Stuart
Directeur de la Fondation Moria

Nimègue, Hollande  

NOUVELLE ECOLE MARISTE

L’école primaire Saint Paul a été ouverte il y a trois ans
à Kabwe, Zambie, près du collège secondaire du même
nom.
Elle a été conçue pour répondre aux besoins locaux.
Auparavant, les enfants des environs de Kabwe
devaient faire au moins 12 kms à pied pour fréquenter
l’école la plus proche. Cette marche quotidienne était
très fatigante, surtout à la saison des pluies. Certains
élèves avaient perdu le goût de l’étude, d’autres
avaient  simplement abandonné l’école.
La SED, ONG espagnole, a fourni 64.590 dollars US
pour payer les constructions et le matériel des classes.
La communauté locale a fourni en main d’œuvre 20%
du coût du projet 
L’école est maintenant opérationnelle, avec sept
niveaux primaires, un effectif de 260 élèves et un
corps enseignant composé de deux frères et  de quatre
laïcs. Il est merveilleux de voir les professeurs et les
enfants partager  notre spiritualité et notre Mission
Maristes ; les élèves sont sur la bonne voie pour
devenir de bons citoyens par la pratique des vertus
chrétiennes.
La communauté locale exprime souvent son estime
pour l’infatigable soutien et le travail des frères qui ont
aidé à construire l’école. Les Parents sont heureux de
profiter du témoignage et de l’engagement de l’Eglise
grâce à la présence des Frères Maristes. Toute la
Zambie profite de la haute qualité de l’enseignement
donné à Saint Paul.

Frère Norbert Mwila
Province d’Afrique Australe

Zambie

PA R TA G E E •
AVENTURE COMMUNE

DIALOGUE DANS LE GROUPE
1. Chaque membre parle librement des aspects de la

personne et du charisme de saint Marcellin qui
l’attirent le plus.

2. Quelles lumières, ombres et défis trouvent
actuellement les frères et les laïcs pour partager la

spiritualité et la mission maristes ?



Les échos de la canonisation de
Saint Marcellin sont encore vi-
vants. De nombreux laïcs Ma-
ristes qui ont vécu cet événe-
ment dans un grand enthousias-
me et avec une grande espéran-
ce, trouvent dans le Mouvement
Champagnat l’opportunité de ca-
naliser leurs nobles inquiétudes.
Le nombre des Fraternités du
Mouvement Champagnat conti-
nue donc à croître surtout dans
certains pays.
Du Brésil on nous annonce la
création de quatre nouvelles fra-
ternités. Deux d’entre elles dans
le Rio Grande do Sul : "  Marie de
Nazareth ", à Novo Hamburgo, et
" Le Bon Pasteur " à Porto Alegre.
Deux autres au cœur de l’Ama-
zonie dans l’Etat de Acre : " Notre
Dame de Gloire ", à Cruzeiro do
Sul et " La Sainte Famille de Na-
zareth " à Tarauacá ", toutes les
deux dans la Province Mariste de
Santa Maria.
Dans la petite République du Sal-
vador, cinq Fraternités  se sont
constituées, s’ajoutant aux cinq
qui existent déjà en ce pays cen-
traméricain. Ce sont : la " Frater-
nité Champagnat ", du collège
Champagnat de la ville de Santa
Tecla ; la " Fraternité Frère Feli-
ciano Merino ", du collège Saint
Louis à Santa Ana, la " Fraternité
" Le Rosey ", de l’école Saint Al-
phonse à San Salvador et les "
Fraternités Notre Dame de la
Paix et " l’Hermitage ", toutes
deux de l’Institut Catholique
d’Orient à San Miguel.
Sont nombreuses aussi les Fra-
ternités qui ont vu le jour dans la
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Le style de vie mariste s’étend

Province Mariste de Córdoba  en
Argentine : " Notre Dame du
Chemin " et " Petites Gouttes de
Miel ", toutes les deux dans le
Nord de la Province de Jujuy ; la
fraternité du " Divin Appel " à
Rafaela ; une nouvelle Fraternité
" Saint Marcellin " dans la ville
de Pilar ; la Fraternité de " l’Im-
maculée " au collège du même
nom à Buenos Aires qui s’ajoute
à celle qui existe déjà depuis plu-
sieurs années dans ce collège ;
deux nouvelles Fraternités dans la
ville de Mendoza : " Sur les pas de
Marcellin " et " La Joyeuse Bande
" ; la Fraternité " Notre Dame de
l’Hermitage " au collège de San
Rafael.
A l’autre extrémité du continent
américain, à Montréal (Canada), a
été créée une nouvelle fraterni-
té de 20 membres.
Bienvenue à toutes ces Fraterni-
tés ; bénissons le Seigneur Jésus et
la Bonne Mère qui suscitent des

laïcs Maristes cherchant à vivre
leur foi et leur engagement chré-
tien à la manière de Champagnat.

NOUVELLES DES FRATERNITÉS
La fraternité " Mamá Muxima ",
Angola, nous dit pourquoi elle a
choisi ce nom pour la fraternité.
C’est en relation avec un sanc-
tuaire Marial très populaire en
Angola, " Notre Dame de Muxi-
ma " dédié à l’Immaculée que le
peuple appelle affectueusement "
Mamá Muxima " ce qui signifie
cœur, tendresse. Beaucoup de
gens fréquentent ce sanctuaire
avec une grande confiance en Ma-
rie, comme saint Marcellin ; la
fraternité l’a choisie pour Pa-
tronne. Ses membres sont
presque tous professeurs et in-
firmiers. Outre leur activité pro-
fessionnelle, ils assurent la caté-
chèse et la pastorale des jeunes
dans un quartier de la ville, Nda-
latando.

Fraternité San Miguel, El Salvador.

LE POIDS DE L’ENFANCE

Jiménez Deredia, auteur de la sculpture de saint Marcellin qui se trouve au Vatican, a
su exprimer avec une exquise finesse la relation de Champagnat avec les enfants et
les jeunes. Il y a une grande tendresse dans cette sculpture. Il s’agit d’une caractéris-
tique personnelle de Marcellin et aussi d’un trait fondamental du charisme mariste :
porter le poids de l’enfance avec l’énergie de l’éducateur animé par un amour essen-
tiel. Pour éduquer les enfants, il faut les aimer.Cette statue est une invitation pour tous
ceux qui voient en Marcellin Champagnat un point de référence.

Détail de la statue 
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La province de Porto Alegre (Bré-
sil) a organisé une rencontre de
responsables et accompagnateurs
du Mouvement Champagnat. 14
frères et 22 animateurs laïcs y
ont participé. Ils ont prié, parta-
gé, célébré ensemble, évalué la
marche des nombreuses frater-
nités de la Province (20) et déci-
dé de mettre en route quelques
projets d’avenir.

Les Fraternités de France ont cé-
lébré, le 21 et 22 octobre à l’Her-
mitage, leur Assemblée Générale
2000. Le premier jour a été mar-
qué par le partage autour de trois
questions: Quel type d’action
apostolique convient le mieux
aux fraternités, comment s’y
prendre pour lancer un projet
de Fraternité et quels axes privi-
légier pour que ces projets soient
apostoliques et maristes.Au ter-
me du débat de ces trois ques-
tions, il semblerait intéressant
que les Fraternités prennent une
initiative commune, par exemple,
“aider les jeunes de Roumanie”
où les Frères sont déjà à l’œuvre.
La deuxième journée a été mar-
quée par diverses informations,
une évaluation de l’année et par
le vote du nouveau Bureau Na-
tional des Fraternités. Il y a eu
aussi espace pour des informa-
tions sur l’Institut : la célébration
du prochain Chapitre Général et
le processus de restructuration
des provinces Maristes de l’Eu-
rope.

TÉMOIGNAGES

Les fraternités de Norte (Es-
pagne) qui partagent souvent sur
le Projet de Vie, nous font part de
leurs sentiments sur l’art. 17 "
La fraternité est un domaine pri-
vilégié où nous réalisons notre
mission ".
" Dans les moments difficiles,
nous nous sommes sentis aidés et
nous nous sommes mis au travail
quand nous avons cru qu’il le fal-
lait ".
" Il est important d’aider sans os-
tentation, sans attendre de la re-
connaissance, avec simplicité et
une grande générosité ".
" Tout ce qui touche un membre
de la fraternité a des répercu-
tions directes sur le groupe, car
ce dernier a une plus grande ca-
pacité de réponse que chaque
personne séparément, et ainsi
les joies sont plus grandes, les
maladies et les divers problèmes
plus légers ".
" Quelles que soient nos occu-
pations, une visite de temps en
temps, un appel téléphonique ou
tout autre geste peut alléger les
effets d’une maladie. Ce sont les
membres souffrants qui ont le
plus besoin d’attention, de com-
pagnie et d’amitié. Voilà un
exemple que nous a laissé Mar-
cellin ". ♦

Frère Afonso
Levis

ÊTRE MARISTE AUJOURD’HUI

Regarde la réalité qui t’entoure.
Observe-la avec les yeux du cœur,
avec un regard de miséricorde, avec
le regard de Dieu…
Mets ton cœur en harmonie avec
celui de Marcellin Champagnat. Un
cœur sans frontières qui battait au
rythme des appels de Dieu et à
l’exemple de Marie, de la disponibilité
au service des enfants et des jeunes
qui n’ont ni éducation ni formation
religieuse, de la générosité pour faire
la volonté de Dieu, du désir ou de la
volonté de gagner d’autres cœurs à
la même mission, en communion
avec  la grande communauté de
l’Eglise.
Mets-toi à l’écoute de Dieu et de sa
Parole. Quels appels entends-tu à la
lumière de la réalité, de l’harmonie de
ton cœur avec celui de Marcellin et
de ce que te dit le Seigneur ?  
Partage avec ceux qui t’entourent !
Tu commenceras à découvrir le
nouveau visage du Mariste
d’aujourd’hui. Quel visage apparaît au
niveau de ton être, de ta générosité,
de ta vie ? Sans doute plusieurs :
celui du religieux consacré qui répond
à l’intuition première de Marcellin ;
celui de la religieuse consacrée qui
s’inspire de la spiritualité  qu’il a
vécue et des chemins de sainteté
qu’il a suivis ; celui du laïc chrétien
qui se sent attiré par la façon d’être
et d’agir de Marcellin…

Mais la question reste ouverte : Que
signifie " être Mariste " dans ton
entourage ?

Fr. Afonso Levis
Province de São Paolo, Brésil

Secrétaire à la Formation,
Rome

Fraternité “San Marcelino Champagnat” de Rancagua, Chile.



Le Frère Jean Baptiste Furet, a pu-
blié sous le titre de sentences,
quelques instructions de Saint Mar-
cellin. Dans les six premiers cha-
pitres, il a concentré la pensée de
notre Fondateur sur l’éducation de
l’enfant et du jeune. Etudier ces
textes et d’autres inédits sur l’édu-
cation,du Frère Jean Baptiste et du
Frère François permettra de souli-
gner des traits de la personnalité de
Marcellin éducateur.

Saint Marcellin était un homme sen-
sible aux besoins des hommes de
son temps, là où il se trouvait.. Il a
projeté sa perception de la réalité
sur la spiritualité de ses disciples.La
question devient plus profonde
quand je me demande : " D’où lui
vient cette sensibilité ? " Quelles
sont les sources de sa pédagogie ?
Si l’on examine les six premiers
chapitres : " En quoi consiste l’édu-
cation de l’enfant ? Nécessité de
l’éducation.Respect sacré que l’on
doit à l’enfant… ",ma question de-
meure parce qu’il ne s’agit pas de la
description d’un enfant concret
comme Montagne ou Berne. Il ne

s’agit pas seulement de l’enfant
pauvre, abandonné, mais de l’en-
fant en général.Tout enfant est su-
jet d’éducation.(" Je ne puis voir un
enfant.. ")
Marcellin voit l’enfant faible et dans
le besoin :c’est une plante fragile. Il
a toutes possibilités de croître,mais
ses ennemis sont à l’affût.C’est un
lis précieux,mais entouré d’épines.
C’est une vigne fertile,mais qu’il faut
tailler pour qu’elle porte du fruit
(cf.329). Entre ces deux extrêmes,
l’éducateur travaille sans relâche
comme un bon père et comme un
maître avisé. Il devra faire un travail
intégral.Ne travailler qu’un aspect
en négligeant l’autre, serait du tra-
vail à moitié. (Cf 328). L’enfant est
l’œuvre amoureuse de Dieu.Devant
tout enfant, il faudrait se demander
comme pour Jean Baptiste : " Que
sera cet enfant ? " 
Marcellin a été préparé dès son
enfance à aller à la racine de ces be-
soins et de ces intuitions. Membre
d’une famille nombreuse, entouré
de frères, il a vécu dans une fratrie
riche et diverse, animée par des
parents laborieux et  rigoureux.

Les expériences scolaires pé-
nibles et les relations difficiles
qu’il a subies l’ont doté d’un pa-
trimoine éducatif tel, qu’il enri-
chira son charisme pédagogique.
A partir de sa mission et de son
charisme,Marcellin approche les
enfants et les jeunes, comprend
leurs besoins,est sensible à leur
misère, reste toujours prêt à
porter remède en leur évitant les
efforts excessifs et en transfor-
mant même les difficultés en suc-
cès.♦
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L’intuition pedagogique
Un trait de Marcellin,

Frère Juan Jesús Moral, Les Avellanes, Province de Catalogne, Espagne

PRIÈRE POUR LE XXÈME

CHAPITRE GÉNÉRAL

O Dieu, Père d’amour et
de communion, par Saint
Marcellin Champagnat tu as
donné au monde la grâce
d’un nouveau charisme, don
universel, pour le service des
enfants et des jeunes de ton
Peuple. Aujourd’hui la vitalité
de ce don continue à attirer
des hommes et des femmes,
religieux et laïcs, pour assurer
ensemble la fécondité de la
mission mariste. Aide-nous à
être plus généreux et ouverts
les uns aux autres et à nous
accueillir réciproquement afin
que nous, maristes, frères et
laïcs, nous ayons un même
cœur et un même esprit au
sein de ton Eglise. Bénis,
Seigneur, les audaces que
nous devrons avoir dans notre
prochain Chapitre général.
Nous te le demandons par
l’intercession de Marie, notre
Bonne Mère, au nom de ton
Fils Jésus qui nous a donné la
vie en abondance et de
l’Esprit Saint, source de toute
communion.

Amen.

A la Maison provinciale de  Lima, Pérou.

XX Chapitre Général

Choisissons la vie!


