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CONSTRUIRE DES PONTS

Le Pape a rappelé, dans son
voyage en Grèce, que l’école
est par excellence un lieu
d’intégration des jeunes de
divers horizons. Il a exalté
dans ce pays le rôle des
institutions religieuses, parmi
lesquelles il a cité les Frères
Maristes, pour " construire
des ponts " et "  forger une
culture du dialogue ", grandes
aspirations  humaines et
spirituelles  qui ont un impact
positif sur la société. Les
projets éducatifs ne se limitent
pas aux succès scolaires, mais
trouvent leur plénitude  dans
la formation aux valeurs
profondes en harmonie avec
l’humanisme chrétien :
éducation religieuse,
engagement dans la société,
solidarité avec les pauvres,
compétence professionnelle,
responsabilité éthique, travail
en équipe, développement de
l’intelligence et de l’émotion,
construction d’une culture de
dialogue. Selon Champagnat, "
faire de bons chrétiens et de
bons citoyens ".Tenir des
écoles ne garantit pas
l’acquisition de ces valeurs si
ces écoles ne sont pas ce
qu’elles doivent être. C’est
notre défi. Les frères et les
laïcs peuvent contribuer de
manière déterminante au bien
de la jeunesse qui fréquente
nos classes..

Moi aussi, je les aime….

La fête de saint Marcellin me fait
souvenir des frères et des laïcs
maristes que je rencontre dans
mes visites. Je pense à vous, édu-
cateurs et éducatrices maristes.
Merci pour votre engagement
dans cette belle mission. En di-
vers pays, il est difficile de tra-
vailler dans les écoles. Parfois en
raison du manque de motivation
des jeunes et de leur échec. Par-
fois parce qu’il y a tant d’enfants
non scolarisés que vous élevez le
nombre d’élèves dans les classes.
Certains gouvernements ne don-
nent aucun soutien financier et
ne respectent pas le droit fon-
damental des familles : le droit à
l’éducation et au choix de pro-
position éducative qu’elles veu-
lent pour leurs enfants.
Je sais combien le fonctionne-
ment des écoles est exigeant.
J’admire les frères et les laïcs qui

assurent généreusement la bon-
ne marche des centres éduca-
tifs. Merci à ceux qui assument
des tâches de direction et de co-
ordination.
Quel que soit votre service
d’éducateur, je vous invite à être
des générateurs de vie pour les
jeunes. Montrez-leur par votre
manière de vivre que vous vous
intéressez à eux  et que votre
travail est le fruit de l’amour, non
une simple profession. Laissez-
vous porter par la compassion de
saint Marcellin : "  Soignez avec
tendresse les enfants pauvres,
les plus en retard, les plus igno-
rants… "  Et dites leur que je les
aime aussi et que je prie pour
eux. ♦

Fr. Benito Arbués, Supérieur général 

ECHOS
Maristes

Je pense à vous, éducateurs et éducatrices maristes



Pilar Sánchez a douze enfants. Eugenio, mariste de
la Province de Madrid est l’aîné. Deux sont prêtres,
une est religieuse et les autres sont membres d’Ins-
tituts séculiers. Du 27 mars au 3 avril, elle est allée
au Ruanda voir son fils Eugenio.Voici ses réflexions
:

27 mars 
A l’aéroport, à peine sortis de l’avion, nous avons vu
Eugenio et Stanislas qui étaient à la terrasse pour
nous voir arriver. J’éprouvai une émotion forte qui
me suivra toute ma vie

28 mars 
Eugenio nous a montré le collège et l’internat. Les
enfants venaient de partout pour me voir. Eugenio
m’en a présenté plusieurs et j’étais étonnée de
leur éducation et de leur délicatesse ; ils me ten-
daient la main en souriant.

29 mars
A la Messe en kinyarwanda, ils jouaient du tam-tam
et chantaient comme des anges.

30 mars
J’ai parlé avec Eugenio et j’ai passé du temps près
du tabernacle, petite maison d’osier, pauvre comme

le reste de la chapelle.
Hier, nous sommes allés à Save.Nous avons vu la voi-
ture où sont morts les Frères Chris Mannion et Jo-
seph Rushigajiki, ainsi que leurs tombes. Savoir qu’il
y avait là deux martyrs m’impressionnait beaucoup.

1er  avril
J’ai prié le rosaire dans la chapelle près du Sei-
gneur.Aujourd’hui, il pleut beaucoup.

2 avril
Nous partons demain. D’un côté, j’ai hâte de par-
tir raconter à tous ce que l’on vit ici,mais d’un autre,
j’aimerais aussi beaucoup y rester pour toujours.
Qu’on est bien ici ! Quelle paix, quelle sensation cé-
leste, je ne puis l’expliquer, mais je sais que le Sei-
gneur est plus près ici parce qu’on a besoin de lui.
Je pense qu’il y a ici ses préférés et  j’aime les ren-
contrer.Merci Seigneur pour ce voyage !C’est un ca-
deau que je garderai toute ma vie. Fais que n’oublie
jamais de prier pour ces braves gens que j’empor-
te dans mon cœur. Je te rends grâce pour la voca-
tion d’Eugenio  et je te demande de l’aider à s’oc-
cuper de ces enfants avec toute sa force et son en-
thousiasme. Garde-lui la santé pour qu’il puisse
mieux servir et qu’il soit toujours heureux. Ne le
laisse pas baisser la garde parce que ces enfants ont
besoin de lui. Regarde comme ils l’aiment et le res-
pectent !
J’ai appris bien des choses sur ce peuple, sa simpli-
cité, sa douceur, son éducation, son respect pour les
autres. Que de dévotion hier à la Messe ; comme ils
savent pardonner et partager avec ceux qui, il y a
quatre ans, ont tué leurs parents et ils ont peut-être
eux-mêmes tué. Ils vivent ensemble dans les mêmes
classes, jouent sans se condamner. Ils n’oublient
pas le génocide. Il y a tous les ans des jours pour
rappeler ce qui s’est passé. Ils disent que c’est bon
parce que, en ne l’oubliant pas, il ne se reproduira
pas. ♦
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Mon voyage au  RuandaMon voyage au  Ruanda
Pilar Sánchez

Cimetière mariste à Save avec les tombes des martyrs 



QU’EST-CE QUE LE PATRIMOINE

MARISTE ?
C’est un héritage, un trésor.
Il ne doit pas être
intouchable, coupé de la vie.
C’est un don de l’Esprit à
l’Eglise, une semence, une
source qui l’enrichit. 

QUELLES SONT LES GRANDES

RICHESSES DU PATRIMOINE

MARISTE ? 
Jésus-Christ centre de tout,
Marie chemin vers Jésus, la
passion pour le Royaume,
l’évangélisation des plus
délaissés, la communauté, la
fraternité, la simplicité. 

QUE FAIT-ON POUR LE METTRE EN

VALEUR ? 
Depuis cinquante ans, il y a
une recherche importante.
Aujourd’hui, on approfondit
la pensée éducative, la
spiritualité de Marcellin :
son origine,  son évolution,
sa mise en œuvre par ses
frères, son évolution depuis
1817. 

LE PATRIMOINE MARISTE PEUT-IL

ÊTRE INTELLIGIBLE POUR

Frère Henri Vignau, 58 ans , né en France, près de Lourdes. Enseignant, animateur, directeur de
collège, ancien provincial de l’Hermitage. Conseiller général, il  fait partie des commissions :

Mission, Spiritualité apostolique et Patrimoine Maristes. 

D’AUTRES CULTURES ?
Champagnat n’est pas un
théoricien, il n’a pas laissé
de traité, mais sa passion
pour Jésus-Christ et pour le
Royaume. C’est une affaire
de cœur, de foi, d’espérance,
d’amour et toutes les
cultures peuvent
comprendre.

AVONS-NOUS L’INTENTION

D’ÉTENDRE CE PATRIMOINE AU-
DELÀ DES MILIEUX MARISTES ? 
La canonisation a reconnu la
sainteté de Marcellin pour
toute l’Eglise. Les frères ont
cru que Champagnat n’était
qu’à eux seuls et n’ont pas
cherché à mieux le connaître,
mais la canonisation fait
découvrir en lui un modèle
universel, un charisme
invitant tous les chrétiens à
suivre Jésus comme Marie. 

OÙ EN EST AUJOURD’HUI LA

RECHERCHE ? QU’Y A-T-IL

ENCORE À EXPLORER ?
Continuons à approfondir la
pensée pédagogique de
Marcellin, sa spiritualité. Il
faudra étudier comment les
frères François et Jean
Baptiste ont formulé sa
pensée, comment l’Institut a
enrichi le charisme,
comment les laïcs vont
l’enrichir aussi. Il faudra une
histoire de l’Institut.
Nous n’avons pas
encore vu comment les
cultures ont intégré la
pensée pédagogique de
Champagnat, l’ont
enrichie et modifiée
dans les différents
contextes.

QUE REPRÉSENTE LE

PATRIMOINE MARISTE POUR
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Patrimoine Mariste
Entretien du frère Lluís Serra avec : 

LES LAÏCS ?
Depuis que les frères ont la
simplicité de partager leur
charisme, ils découvrent que
des laïcs de tous âges sont
attirés par Marcellin.
L’approfondissement de son
charisme nous enrichit
réciproquement. 

QUEL EST LE RÔLE DE

L’HERMITAGE DANS LA

FORMATION SUR LE PATRIMOINE ? 
C’est le berceau bâti par le
fondateur. Ce sont des lieux,
des murs, le rocher, la source
qui  nous rappellent nos
origines et Champagnat.
C’est un lieu d’accueil pour
les frères et les laïcs maristes
du monde, pour les chrétiens
qui viennent s’y ressourcer et
réfléchir à leurs engagements
chrétiens. ♦

Avec la tribu des " Bara ", à Madagascar

Postulants de Papouasie Nouvelle Guinée avec Henri

Henri et Seán avec les aborigènes en Australie.



MARIE DANS LE QUOTIDIEN DE NOTRE VIE

L’Orient chrétien auquel nous appartenons, nous les
Maristes de Liban-Syrie, nous aide à recourir à Marie
comme ressource ordinaire.
Tony et Fadi, deux postulants maristes, trouvent dans le "
Fiat " de Marie, cette source qui les aide à faire le pas
vers le Noviciat. Ce " oui " au Seigneur s’exprimera par les
attitudes mariales de simplicité, de proximité aux gens et
de  confiance totale en Dieu.
Un couple mariste trouve en Marie  un modèle de patien-
ce et de constance dans le service. Ce couple se réfère
souvent à Elle  pour les aider dans leur mission de solidari-
té auprès de familles défavorisées.
Un autre couple cite l’expérience suivante : "   Il y a
quelques années, nous avons vécu un événement doulou-
reux. J’ai été renvoyé de mon travail et injustement inculpé.
Ma femme a mis sa totale confiance en Marie qu’elle
considère protectrice de notre foyer. Grâce à cette Foi,
l’équilibre familial a pu être maintenu pendant mon
absence. C’est par l’intercession de Marie, que le Seigneur
a exaucé  notre prière  et m’a rendu justice. Nous ne
cessons de rendre grâce à Marie, notre Bonne Mère.
Pour nous les Frères, nous avons la certitude que c’est elle
qui fait tout chez nous. Depuis la canonisation de
Marcellin et après 25 ans de sécheresse, elle nous a
envoyé plusieurs vocations. Marie continue à être présente
dans notre quotidien ; n’est-ce pas là la place de la mère !

H. Georges Sabe
Secteur Líbano-Siria

Alep, Siria

L’ENGAGEMENT DE CONNAÎTRE ET D’AIMER
MARIE

Au début d’une nouvelle année, il est bon d’examiner
intérieurement nos actes et de regarder si les réponses
que nous avons données sont dans la ligne de la fidélité à
ce que nous nous sommes proposé et à ce qui nous a
été donné.
Cet exercice est sans doute, tant pour les frères que pour
les laïcs maristes, plus exigeant que pour beaucoup
d’autres, car nous avons eu la joie, mais aussi la
responsabilité d’appartenir à la Grande Famille Mariste
et, par Marcellin Champagnat, nous avons pu découvrir
et aimer la femme toute simple qui a accepté d’être
mère et disciple du Christ.
Il n’y a pas de doute que Marcellin a toujours senti en
Marie l’amour, la tendresse et la sécurité qui donne au
fils le sentiment d’être dans les bras de sa mère. Ce
cœur de Marie a poussé le jeune prêtre à former des
frères pour le service des plus petits. Et c’est pourquoi
nous confions aussi la même mission  à de nombreux
laïcs, dans tant de lieux et de situations diverses.
Marie, Mère de Jésus, est celle qui nous adresse, par
Marcellin, un appel personnel à collaborer à l’œuvre de
son Fils, à la manière proprement MARISTE qui cherche
à servir les autres simplement, sans distinction et à
donner un OUI inconditionnel, parce Marie est la Mère à
qui l’on peut se confier et qui nous a enseigné la fidélité
au projet de Jésus, à l’exemple de Marcellin.

Claudia Aida Rojas Carvajal
Centre Communautaire Champagnat, Bogotá

Province Mariste de Colombie

• N O T R E  B O
INSPIRÉS PAR LA FAÇO

La relation de Saint Marcellin Champagnat avec Marie Mère de
Jésus, n’est pas une simple dévotion. La Bonne Mère, comme il

l’appelait, est sa référence et elle conduit sa vie. Sa devise " Tout à
Jésus par Marie, tout à Marie pour Jésus " traduit sa maturité

théologique et humaine, en accord avec les orientations du Concile
Vatican II. Sa vie et son charisme puisent leur inspiration en Marie.
Pour les Maristes d’aujourd’hui, frères et laïcs, que signifie vivre à la

manière de Marie selon l’exemple et la proposition du Père
Champagnat ?



SHALOM,
PLEINE DE GRÂCE

Les vérités de la foi résistent à l’intelligence et les
répéter crée un glissement distrait de l’attention et du
cœur. Que te disons-nous, Marie, quand nous
répétons, d’Ave en Ave,“pleine de grâce”? Mais si
l’Esprit nous aide, la lumière se fait dans les nuits de
la foi.
C’est un début de soirée. Je descends vers le
sanctuaire de la Vierge. Le toit vert suit la pente de la
colline et se marie à la terre.Au couchant un immense
vitrail aux tons adoucis. Dedans, dans la nef arrondie,
tout est blanc.Tu te sens introduit à la paix. Le vitrail
filtre le soleil du soir et pose sur l’autel une broderie
légère de couleurs.Au dos, la chapelle de l’adoration
et des gens dans la pénombre et le silence. Dans une
courbe la chapelle de la réconciliation dont les vitraux
projettent les joyeuses couleurs du pardon.Tout invite
au mystère de l’intimité. Dans le sanctuaire de la
Mère de Dieu, l’autel, le pardon et l’adoration, le
silence, le soleil et la paix, les gens et Dieu.
Alors je comprends: Salut, pleine de grâce, espace du
Fils, habillée de silence et de soleil, personne de la
rencontre de l’homme et de Dieu, où chacun reconnaît
son image et se découvre temple du Fils. Dans tes
yeux, Marie, mon regard et le tien, dans ton cœur,
Marie, bat le mien et le tien. Car tu es ce moi anticipé
de l’immense amour de Dieu.A moi aussi il est dit : "
Salut, comblé de grâce ! ".

Fr. Giovanni Bigotto
Province de Madagascar

TESTAMENT SPIRITUEL DE MARCELLIN CHAMPA-
GNAT - FRAGMENTS

Je vous prie aussi, Mes bien chers Frères, de toute
l'affection de mon âme et par toute celle que vous
avez pour moi, de faire en sorte que la sainte charité
se maintienne toujours parmi vous. " Aimez-vous les
uns et les autres " comme Jésus-Christ vous a aimés 
Qu'il n'y ait parmi vous qu'un même cœur et un même
esprit. Qu'on puisse dire des Petits Frères de Marie,
comme des premiers chrétiens: " Voyez comme ils
s'aiment!... " C'est le vœu de mon cœur le plus ardent,
à ce dernier moment de ma vie. Oui, mes très chers
Frères, écoutez les dernières paroles de votre Père, ce
sont celles de notre bien-aimé Sauveur: " Aimez-vous
les uns les autres ".
Que la seule gloire de Dieu et l'honneur de Marie
soient votre unique but et toute votre ambition.
Qu'une dévotion tendre et filiale vous anime dans tous
les temps et dans toutes les circonstances pour notre
bonne Mère. Faites-la aimer partout, autant qu'il vous
sera possible. C'est elle qui est la première Supérieure
de toute la Société.
Il y a des peines pour vivre en bon Religieux; mais la
grâce adoucit tout: Jésus et Marie vous aideront.Ah!
qu'il est consolant, au moment de paraître devant
Dieu, de se rappeler qu'on a vécu sous les auspices de
Marie et dans sa Société! Daigne cette bonne Mère
vous conserver, vous multiplier et vous sanctifier.
Je vous laisse avec confiance dans les sacrés Cœurs de
Jésus et de Marie, en attendant que nous puissions
nous réunir tous ensemble dans la bienheureuse
éternité.
Telle est ma volonté dernière et expresse pour la gloire
de Jésus et de Marie.

N N E  M È R E  ! •
ON DE FAIRE DE MARIE.

GUIDE POUR LE DIALOGUE

1. Quelles attitudes de Marie peuvent nous servir à
vivre à la manière que voulait Champagnat ?

2. Comment pouvons nous éduquer les enfants et les
jeunes dans l’amour à l’exemple de Marie ?



NOUVELLES FRATERNITÉS
Le nombre des fraternités conti-
nue à progresser dans le monde
mariste. Un grand nombre nous
ont fait part de leur naissance
au cours de ces derniers mois.
Deux sont nées dans la Province
de São Paulo (Brésil) : la frater-
nité " P.Luiz Darós " dans la ville
de même nom et la fraternité "
Santa Maria "  au collège de Cu-
ritiba.
Nous sommes particulièrement
heureux que deux nouvelles fra-
ternités – " Reine de la Paix ",
composées d’anciennes élèves
du Collège Pie XII de Novo Ham-
burgo (Brésil) et " La Valla " de la
Province de Levante (Espagne)
– soient composées de jeunes.
Cette dernière réunit des jeunes
de provenances diverses qui se
sont rassemblés pour partager
leurs expériences de vie et de
prière et pour approfondir la spi-
ritualité mariste ; ils pensent que
la fraternité est un milieu naturel
propice à leur développement
humain et chrétien ; ils sont ré-
solus à être des éléments  actifs
dans la société, dans la paroisse
et dans le collège. A Logroño
aussi (Province de Norte) une
nouvelle fraternité de jeunes est
en train de naître. Nos Vœux de
bonheur et bienvenue à tous !

NOUVELLES DES FRATERNITÉS
Diverses fraternités participent
activement à la préparation du
XXème Chapitre général (qui au-
ra lieu en septembre et octobre
2001), soit par la prière, soit en
répondant aux enquêtes en-
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Les jeunes rejoignent les fraternités

voyées par la Commission pré-
paratoire.
Les fraternités qui célèbrent
leurs 10 ans, 12 ans d’existence
sont nombreuses également. Elles
organisent à cette occasion des
réunions spéciales, toujours cen-
trées sur l’Eucharistie et d’autres
activités  comme des retraites
spirituelles ou des pèlerinages
aux sanctuaires marials. Toutes
nos félicitations à ces fraternités
!
Bien que toutes les fraternités
n’aient pas envoyé des données
pour le rapport au Chapitre gé-
néral, nous pouvons dire que le
Mouvement s’est régulièrement
développé, de façon un peu in-
égale selon les régions. Certaines
fraternités ont disparu, mais
d’autres sont nées. Nous en
comptons actuellement 195 et
le nombre de membres dépasse
les 3000. Il y a des fraternités
dans 36 pays : 6 en Afrique, 16 en

Amérique, 12 en Europe, 1 en
Océanie.

TÉMOIGNAGES :
Voici quelques témoignages sur le
n°18 du Projet de Vie :
"  Je peux personnellement dire
en référence à ma connaissance
de Marcellin, à mes relations fa-
miliales, professionnelles et so-
ciales que quelqu’un m’a fait "
tomber de cheval " comme Paul.
Je n’ai plus de complexe, ni de
peur pour expliquer ma foi dans
mon milieu  professionnel et so-
cial ; je suis conscient que cela en-
traîne une plus grande respon-
sabilité. " Luisma.
"  Je suis infirmière et je peux ai-
der et servir ceux qui souffrent.
Je peux dire ma foi au malade et
à sa famille pour les aider à sup-
porter la douleur, la peur ou  l’an-
goisse devant la mort. Parfois j’ai
des faiblesses, mais Jésus est tou-
jours avec moi ". Loly.

LE PAPE PARLE DES MARISTES EN GRÈCE

L'école est par excellence un lieu d'intégration des jeunes d'horizons différents. L'Église catholique, en harmonie
avec les autres Églises et confessions religieuses, souhaite collaborer avec tous les citoyens pour l’éducation
de la jeunesse. Elle désire poursuivre sa longue expérience éducative dans votre pays, notamment à travers
l'action des Frères maristes et des Frères des Écoles chrétiennes, des religieuses Ursulines et des Sœurs de Saint-
Joseph. Ces différentes familles religieuses ont démontré qu'elles savent, avec délicatesse et dans le respect
des traditions culturelles des jeunes qui leur sont confiés, éduquer des hommes et des femmes, pour qu'ils soient
de vrais Grecs parmi les Grecs.

Le Frère Benito avec la fraternité de Mérida, Yucatán, Mexique
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" Il faut donner l’exemple dans le
travail, honnêtement, en essayant
d’être juste et sensible aux pro-
blèmes de toutes natures, là où
l’on est. Hors du travail, il y a
d’autres champs d’action pour
moi : servir la catéchèse, édu-
quer les jeunes aux valeurs chré-
tiennes, comme Champagnat, ai-
der les pauvres, surtout les im-
migrés qui manquent du néces-
saire élémentaire pour une vie
digne, participer aux diverses as-
sociations existantes parce que
les pauvres sont notre prochain
" María.
" Tu ne peux humainement régler
tous les problèmes, mais
tu peux alléger ceux qui
sont quotidiennement au-
tour de toi. Je dois vivre
plus intensément les va-
leurs d’Evangile, d’abord
avec les plus proches.. "
María Pilar.

DIEU FAIT DES MERVEILLES
AVEC NOS FAIBLESSES.
Un vendeur d’eau va
chaque matin à la rivière,
remplit ses cruches et re-
part vers la ville servir ses
clients.
Fissurée, une des cruches
perd son eau.Toute neuve,
l’autre rapporte plus d’ar-
gent. La pauvre fissurée se
sent inférieure. Un matin,
elle décide d’en parler à
son patron.
- Tu sais, je suis consciente
de mes limites.Tu perds de l’ar-
gent à cause de moi car je suis à
moitié vide quand nous arrivons
en ville. Pardonne-moi mes fai-
blesses.
- Regarde sur le bord de la rou-
te, répliqua le patron !
- C’est joli et plein de fleurs.
- C’est grâce à toi. C’est toi qui
chaque matin arroses le bas-cô-
té. J ’ai acheté un paquet de
graines et les ai semées. Et toi,
sans le savoir, tu les arroses
chaque jour. Ne l’oublie jamais :
nous sommes un peu fissurés,
mais si nous le lui demandons, le
Bon Dieu peut faire des mer-
veilles avec nos faiblesses ".

Nous remercions ceux qui nous
envoient les publications locales
du Mouvement : Magnificat, Nou-
velle Calédonie ; Cœurs sans
frontières, Canada ; Il nostro fo-
glio, Italie ; Les trois violettes,
Norte ; Boletim de Movimento
Champagnat, Porto Alegre ; Bo-
letim informativo, Brésil Nord ;
Frats Echos, France ; Fraternités,
Amérique Centrale. N’oubliez
pas d’envoyer de vos nouvelles
accompagnées de photos. Nous
vous rappelons que vous trou-
verez une page des fraternités
avec photos dans  : www.com-
munity.webshots.com/user/cham-

pagnat  ♦

PRIÈRE AU BON PÈRE

Père Marcellin,

Je rends grâce à Dieu avec toi

pour la vie  que je vois naître de

ton rêve de faire connaître et

aimer Jésus Christ par tous,

surtout par les petits, tes préférés.

Bon Père, je me sens ton fils

Né des montagnes,

Nourri au sein de la Bonne Mère,,

Grandi à l’ombre de ton cœur

paternel.

Que ta vie 

Fécondée à la crèche de ceux qui

ne peuvent vivre,

Alimentée à l’autel de ton pain,

Eprouvée par la croix des

opprimés,

Devienne plus vivante dans ma vie ! 

Que chaque lézarde sur la roche

dure enflamme et réconforte mon

cœur en me faisant comprendre

que la vie de ceux vers qui tu

m’envoies est plus importante que

ma propre vie. Fais que je n’aie

pas peur, Bon Père, fais de ma vie

une oblation comme l’ont fait tant

de tes fils, mes frères.

C’est L 'Hermitage pour moi les "

favellas " et les ruelles obscures,

les lieux froids et les frontières qui

séparent et empêchent la vie qui,

malgré la mort, s’obstine à fleurir.

Que ton rêve d’amour se réalise

dans les larmes de chaque enfant

blessé et dans la douleur de ceux

qui ont perdu l’espoir.

Bon Père, que jamais le fils de ton

cœur n’oublie que tu m’as fait

Mariste pour le monde et que je

dois  toujours et partout CHOISIR

LA VIE..

Amen.

Frère. Rafael Ferreira Júnior

Novice

Aracati, Brésil

Les jeunes  parient sur Marcellin



Ses deux parents ayant de solides
racines catholiques, Marcellin
Champagnat fut élevé dans la foi
par sa pieuse mère et par une
tante religieuse.
De son père, agriculteur et com-
missaire sous la Révolution fran-
çaise, Marcellin a appris les com-
pétences nécessaires à la condui-
te des affaires. Il a appris égale-
ment à s’occuper de ceux qui
souffrent et à agir au bon mo-
ment. En outre, la nature altruis-
te et sociable de son père a in-
fluencé le jeune garçon. Devenu
homme, Marcellin savait établir
des rapports confiants avec les
gens.
Le terrain montagneux de la ré-
gion a été un défi pour Marcellin
; Le climat capricieux lui a essen-
tiellement appris à être tenace, à
s’adapter et à résister.
Champagnat a " bu " la dévotion
à Marie avec le lait de sa mère.
D’ailleurs, dans la région, il y avait
une grande dévotion à Marie qui
venait de saint Irénée, premier
archevêque de Lyon et premier
théologien occidental qui a écrit
sur Marie. Bien que l’Assomption
triomphale de Marie soit la Fête
patronale des Frères Maristes,
Champagnat traduit son attache-
ment pour Marie, notre Bonne
Mère par le choix de simples sta-
tues de la Madone et de l’enfant.

L’ascétisme de Marcellin s’inspirait
des principes des prêtres sulpi-
ciens qu’il avait connus au sémi-
naire. Une série de résolutions
de retraite montre son souci de la
maîtrise de soi, mais sa grandeur
d’âme et sa solide éducation lui
ont évité l’étroitesse d’esprit. Sa
conscience vive de la présence
de Dieu était aussi l’une des ca-
ractéristiques de Marcellin.
Ce qui a surtout caractérisé le
prêtre Champagnat, c’est son zè-
le apostolique, son enthousias-
me, son dynamisme. Il était un
bon exemple de simplicité, d’éner-
gie et de don sans réserve à une
cause. Cette cause, c’était l’édu-
cation et la formation chrétienne
de la jeunesse.
Il écrivait au Roi de France en
1835 pour lui dire le besoin de
bons maîtres pour instruire la jeu-
nesse délaissée : " j’ai senti l’im-
portance de mettre sans délai à
exécution le projet que je médi-
tais depuis longtemps de former
quelques Frères instituteurs ".
Champagnat savait que sa mis-
sion était de lutter pour favoriser
l’éducation chrétienne.
Ce fut le centre de sa mission. Il
envisageait pour ses disciples tous
les diocèses, même dans les pays
sauvages de mission,dans les mers
du Sud. Il créa des orphelinats et
pensait à l’éducation des enfants

handicapés. Etant l’un des
premiers prêtres maristes, il
a soutenu l’œuvre des Pères
Maristes. Il s’est donné tota-
lement à l’œuvre apostolique
mariste ; il a bien mérité sa
couronne de sainteté. ♦
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HISTOIRES MARISTES

Cher Frère  Lluís Serra :
Je vis en Costa Rica. Notre
collège est situé à Alajuela
et notre Directeur est le
Frère Felipe Vegas.
Grâce à Dieu, j’appartiens à
la Famille Mariste depuis
sept ans, quand ma fille
aînée est entrée en
préparatoire. Depuis lors,
j’ai pu travailler avec des
enfants ayant des besoins
particuliers. Au début, j’ai
travaillé pendant un an
comme volontaire à la
bibliothèque. Le Frère Josè A
Ochotorena qui était
directeur, me donna
l’occasion de commencer un
projet éducatif intégré
(PROEI) où ma fonction
était l’accompagnement. J’ai
compris alors que je devais
faire des études en
éducation. J’ai réussi avec
l’aide de ma famille et
surtout de Dieu. Je termine
actuellement ma maîtrise
en psychopédagogie, ce qui
m’encourage à collaborer
avec le collège. Je veux vous
dire que vivre les valeurs et
la philosophie de Marcellin
a été pour moi et ma
famille une bénédiction, car
nous avons pu grandir dans
notre foi chrétienne en nous
ouvrant à la réflexion et à
l’engagement pour Dieu.
Je rends grâce à Dieu pour
mon appartenance à
l’Institut Mariste de Côte
d’Ivoire. Au nom de mes
élèves, de ma famille et en
mon nom, je vous souhaite
toutes bénédictions, à vous
et à toutes les personnes
qui collaborent à une si
belle mission.
Que notre Bonne Mère vous
accompagne toujours 

Marcela Fonseca Garita
Alajuela, Costa Rica

Dessin de Macial Fernández, Igualada, Espagne


