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OPTIQUE MARISTE

La Maison générale, début
septembre, sera le carrefour
des langues, des couleurs et
des nationalités. 117 frères,
de 41 pays des 5 continents,
seront réunis à Rome peut-
être jusqu’à la mi-octobre
pour " étudier les sujets les
plus importants pour l’Institut
et promouvoir son renouveau
et son adaptation, tout en
sauvegardant son patrimoine
spirituel "  et " élire le Fr.
Supérieur général, le Fr.Vicaire
général et les membres du
Conseil général " (Const. 139)
Les journées du Chapitre
seront consacrées à faire
connaissance, à définir les
objectifs, aux travaux des
commissions, à la prière
personnelle et
communautaire, au
discernement spirituel (voir,
juger, agir), au dialogue avec
les laïcs sur la mission
partagée, aux élections  du
prochain gouvernement
général, à la réunion inter
congrégations Maristes, à
l’audience du Pape, etc..
La vitalité de l’Institut est en
jeu ; la Commission
préparatoire en a souligné
l’importance. La vitalité
cherche, dans l’optique
Mariste, à regarder le monde
et l’Eglise avec les yeux de
Marcellin. Que verrait
Champagnat ici et
maintenant ? Quelles
décisions prendrait-il ?    

Scruter l’avenir

Le XXème Chapitre général dé-
bute le 4 septembre. Nous y
sommes tous convoqués : frères
et laïcs maristes, jeunes et frères
anciens qui servent le Seigneur
et la vitalité de l’Institut par leur
bonté, leur sérénité et leur priè-
re.
Quelques-uns de nous seront à
Rome. Plaise à Dieu que nous
soyons nombreux à vivre le Cha-
pitre dans chaque province et
chaque communauté locale !
Nous sommes invités à vivre l’ex-
périence d’Emmaüs : à nous
mettre en route, à réfléchir en-
semble à la situation de l’Institut,
à interpréter les appels de notre
monde, surtout des enfants et des
jeunes. Soudain,QUELQU’UN se

joindra à notre marche, nous ex-
pliquera les Ecritures et nous ai-
dera à discerner, à prendre des dé-
cisions courageuses, peut-être in-
édites. L’Esprit nous donne ce
Chapitre pour " rêver " et scruter
les nouveaux horizons de la vie
mariste pour l’avenir.
Plutôt que d’élaborer de beaux
documents, il importe de se
mettre en route, de retourner
tout de suite à " Jérusalem " et de
dire à ceux qui nous ont envoyés
que nous avons vu le Seigneur.
A la fin de mes huit ans comme
Supérieur général, j ‘éprouve un vif
sentiment de reconnaissance pour
les frères et pour tous ceux qui
veulent vivre l’esprit mariste.Avec
vous je me suis senti davantage

frère. Mer-
ci à vous les
jeunes car
v o u s
m’avez ap-
pris à
" scruter
l’avenir "
sans peur,
avec espé-
rance et
amour. ♦

Fr. Benito Arbués, Supérieur général 
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J’éprouve un grand sentiment de gratitude 



La chaleur du jour commence à décroître. J’écris à la
lumière d’une bougie sur la terrasse du centre " Salle
La Valla " à Takmao, à quelques kilomètres de Phnom
Penh, Cambodge. La nuit est claire, la lune brille sur la
campagne paisible.
Non loin de là,un jour d’avril, il y a 26 ans,commençait
la folie de Pol Pot et des Khmers rouges et naissaient
les premiers camps de la mort des déportés cambod-
giens. Phnom Penh avait été évacuée, les écoles trans-
formées en centres de torture, le Cam-
bodge tout entier miné et militarisé.
En quelques semaines,on avait massacré
des groupes entiers : la minorité viet-
namienne, les musulmans, les chrétiens,
les opposants politiques. Et les bour-
reaux n’avaient que 7 à 8 ans.C’était de
petits Lucifers aveuglés par l’idéologie,
préparés dès leur enfance à être les
bourreaux de leurs propres parents.
Le Cambodge d’aujourd’hui a la dé-
marche vacillante des enfants qui vivent à Takmao. 75
enfants victimes des champs de mines,des accidents de
travail,de la poliomyélite.75 vies " différentes ",mais avec
une telle volonté de se lever et de marcher allègrement
! On respire à pleins poumons la vie et la joie de l’en-
fance capable de surmonter les aspérités du chemin.A
ces enfants, souvent abandonnés la nuit devant le por-
tail du centre,nous donnons la possibilité d’étudier,de
se soigner, de vivre une existence digne.

Le centre " Salle La Valla " est un projet de réintégra-
tion scolaire pour mineurs handicapés. Ce centre est
géré par les Frères Maristes de la Province de Sydney.
Le Directeur du Centre, Frère Terry Heinrich, et l’en-
seignant animateur,Frère Darryl Slater,sont arrivés ici
en octobre 2000, après avoir vécu presque deux ans
dans des locaux loués à Phnom Penh.Le projet est très
beau dans sa simplicité :permettre à des enfants exclus
du système éducatif normal en raison de leur handicap,

de faire des études élémentaires et
d’entrer à l’école secondaire.
" Salle La Valla " réunit en soi les élé-
ments fondamentaux de la tradition
Mariste ( l’attention aux jeunes les plus
démunis et aux exclus),mais en même
temps c’est une institution très insérée
dans la réalité où elle vit. Les cambod-
giens ne sont pas catholiques et le
centre respecte cette réalité. Il n’y a ni

église ni chapelle,ni cérémonie religieuse,
mais seulement chaque jour un moment de recueille-
ment collectif pour penser à ceux qui souffrent enco-
re dans le monde.
Terry et Darryl ont réalisé un rêve : celui de redonner
l’espérance et la dignité à 75 enfants,celui de créer une
oasis de paix et de sérénité,un lieu où la vie peut écla-
ter en oubliant les handicaps et les différences.
Aujourd’hui les enfants ont terminé par un bal, la fin de
l’année khmère.
C’est le bal des
anges boiteux,
mais souriants.♦
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Les anges boiteuxLes anges boiteux
Stefano Oltolini, Directeur adjoint du BIS, Rome

Prêts à faire du jardinage,  après la classe 

Sourire d’espérance

Témoins muets



QUE REPRÉSENTE POUR TOI LA

4ÈME PARTICIPATION À UN

CHAPITRE GÉNÉRAL ?
Une occasion de servir
l’Institut et de communier
avec les frères dans leurs
espérances, leurs attentes et
leurs inquiétudes. 

QUELLE ÉVOLUTION A CONNU

L’INSTITUT EN TES 16 ANS DE

CONSEILLER ? 
Evidemment, la diminution
des effectifs et le
vieillissement. Une plus
grande conscience de ce que
nous devons être comme
Frères pour l’Eglise et le
monde. Des avancées quant à
la refondation, même si elles
sont plus lentes que ne le
souhaite le Frère Benito.

QUELS DÉFIS DOIT AFFRONTER LE

CHAPITRE ? 
La fidélité créative dans le
domaine opérationnel. Parfois
l’excès de discours n’est
qu’évasion et tranquillisant
pour la conscience : " Nous
l’avons dit, nous l’avons écrit,
et nous avons des documents
". C’est le moment de passer à
l’action cohérente.

Frère Marcelino Ganzarain, 61 ans est né à La Havane, Cuba ; il a étudié chez les Frères
Maristes. Il a été formateur, provincial d’Amérique centrale et Conseiller général depuis 1985. Il

participera pour la 4ème fois à un Chapitre général

VOYEZ-VOUS DES DIFFICULTÉS

À HARMONISER L’UNITÉ DU

CHARISME ET LA PLURALITÉ

CULTURELLE ?
Le dialogue avec la culture
est nécessaire, même dans
l’Eglise. Il est stérile de
grossir les difficultés. Ce
serait néfaste d’utiliser
l’argument des diverses
cultures pour ne pas nous
rencontrer, nous
évangéliser mutuellement
et partager une même
mission. 

QUELLES VALEURS DE L’INSTITUT

SONT PORTEUSES D’ESPÉRANCE ?  
Il y aura de l’espérance dans
la mesure où nous incarnerons
les désirs profonds que
Champagnat voulait pour ses
" Petits Frères ". Disons :
famille, fraternité, simplicité,
pauvreté, dévotion mariale… 

QU’ATTENDS-TU DES LAÏCS

PRÉSENTS AU CHAPITRE ?
Attendre peut signifier leur
demander quelque chose et je
n’ai pas le droit de le faire. Je
souhaite qu’ils partagent avec
nous une recherche sincère de
la volonté de Dieu.  

QUEL EST LE SENS ACTUEL DE LA

VOCATION DE FRÈRE DANS LA

SOCIÉTÉ ET DANS L’EGLISE ?
Être témoins comme
disciples de Jésus,
passionnés pour sa
personne et pour son
Evangile ; donner le
témoignage de la
fraternité et de l’égalité
(personne ne doit se
sentir ni faire sentir
qu’il est plus que les
autres). Servir les plus
petits pour les aider à
ÊTRE ce que demande
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Un chapitre sous le souffle de l’esprit
Entretien du frère Lluís Serra avec : 

Avec le Frère Zósimo Pérez, qui a été son
éducateur à La Havane, Cuba. 

Réunion avec les frères au Brésil. 

leur dignité " d’image de Dieu ".
Etre " prophétie ", " parabole "
et présence qui " pose
question ".

POUR 74 DES 117 FRÈRES, CE SERA

LE PREMIER CHAPITRE. CELA

ASSURE-T-IL DES ORIENTATIONS

NOUVELLES ?
C’est probable, mais s’il y a
des nouveautés, je ne crois pas
qu’elles viendront du fait de la
présence de nombreux
" nouveaux " et de quelques
" dinosaures ", mais plutôt de
l’attention de tous à l’écoute
du Seigneur. Ce serait alors
merveilleux !

QUE PEUVENT ATTENDRE LES

FRÈRES DE CE CHAPITRE ?
Mon souhait personnel en
résumé : plus d’esprit et moins
de " politique ". Amen ! ♦

Avec les jeunes universitaires à Luján, Argentine. 



•  L A V O I X  

117 frères capitulants seront réunis à Rome à partir du 4 septembre
pour répondre aux défis de l’avenir Mariste. Leur point de départ est

la vitalité du charisme de Marcellin que les Capitulants devront
adapter à l’esprit et aux défis du 3ème Millénaire qui commence.

Des laïcs, hommes et femmes,  collaboreront à ce travail de réflexion
et de discernement. Choisir la vie plutôt que la mort, tel est le slogan

qui a marqué l’étape préparatoire. Nous attendons tous des
orientations claires et des décisions audacieuses.

LE CHAPITRE POUR NOUS (LAÏCS).

Ce Chapitre a suscité en nous quelques sentiments,
rêves et réflexions.
Nous avons certes éprouvé les sentiments de joie, de
satisfaction et de fierté lorsque nous avons appris que
nous étions retenus comme les deux Africains laïcs
faisant partie de la délégation à Rome. Cela nous a
poussé à rêver : des Ecoles des Frères Maristes (FM)
confiées aux laïcs pour les gérer, l'assistance et la
participation des laïcs aux réunions des grandes
résolutions des FM, à l'implication significative dans les
projets maristes. Mais au-delà de cette satisfaction nos
réflexions sont : - sur l’édification des laïcs par les
différents échanges (connaissances et expériences)
issus de plusieurs rencontres ; - sur la parfaite
connaissance de la mission et des projets des FM pour
les 7 ans à venir ; - sur l'apport et la contribution
réelles et efficaces des laïcs dans la mission et les
projets des FM ; - sur les stratégies à adopter pour
l'encadrement de nos jeunes au début du 3ème
millénaire .

Jean Marie AMUSINI SELEMANI
Institut BOBOKOLI FM kinshasa Binza

République démocratique du Congo

CHANCE ET RESPONSABILITÉ

" Cher ami, me dit un frère ancien en me serrant la
main pour me féliciter, tu as la chance et la
responsabilité de participer au XX Chapitre général ".
Ces mots résument l’attente des milieux maristes et
aussi mes propres sentiments. Je sens que j’ai
l’occasion et la chance de connaître plus à fond les
diverses réalités, les lignes de pensée et les inquiétudes
du monde mariste et c’est une grande richesse. Je me
sens responsable aussi parce qu’il y en a beaucoup
dans l’Institut qui attendent un message enthousiaste
du Chapitre et qu’il y a tant de Montagne qui aspirent
à la justice. Les uns et les autres sont la vie que nous
devons choisir. Puissions-nous être attentifs au Dieu qui
nous parle par les personnes et les événements.
Puissions-nous être capables de faire les choix justes
et nécessaires pour rester fidèles à Marcellin.
Puissions-nous participer tous ensemble au même rêve
et à sa réalisation. " Frère, répondis-je alors à mon
interlocuteur du début, prie pour moi " ! 

Fernando Domínguez del Toro
Equipe provinciale de la Mission

Province de Bética
Castilleja de la Cuesta, Séville, Espagne



D E S  L A Ï C S  •

METTONS-NOUS EN ROUTE !

Quand je considère les changements et les défis que
devra affronter le Chapitre, j’éprouve émotion et
appréhension à la pensée que nous devrons
" CHOISIR LA VIE " pour que grandisse la vitalité du
charisme de Marcellin dans ce nouveau millénaire. Ce
rassemblement des représentants laïcs et des Frères-
délégués à Rome, sera pour moi le " creuset " de
l’expérience et des cultures de deux " mondes ", les
laïcs et les religieux. J’espère que grâce à l’échange de
nos expériences spécifiques de laïcs et de religieux,
grâce au dialogue que nous allons instaurer et au
discernement, l’esprit de Marcellin nous aidera à voir
et à accepter les changements nécessaires pour
répondre " ici et maintenant " aux réalités actuelles
de notre monde, en décidant de " choisir la vie ".
Puissions-nous aller de l’avant, résolument, avec
audace et foi pour continuer à être par nos vies, les
témoins de la spiritualité et du charisme de saint
Marcellin.

Rita Georgina Rokocakau
Présidente du Mouvement Champagnat

Suva, ILES FIDJI

DES VIES SE RENCONTRENT

Le slogan de ce Chapitre général m’invite à me laisser
porter par les sentiments qui m’envahissent aujourd’hui,
sans les justifier, les éluder ou les rationaliser. Ils me
poussent à être actrice des événements concrets que je
dois vivre aujourd’hui, à les assumer avec sérénité et
courage, même quand le chemin est incertain, et ils me
poussent à avancer avec foi et espérance sur de
nouvelles routes que Dieu et la vie me proposent.
J’espère que cet esprit de vie, dans un climat de sincérité
et de fraternité, nous accompagnera pendant ces jours
de rencontre au Chapitre général, qu’il nous illuminera et
ouvrira de nouveaux chemins qui nous permettront de
redécouvrir notre identité ; plus fidèles à Dieu comme
frères et laïcs qui partageons une même mission, nous
répondrons à une vocation personnelle VIVANTE et
PLEINE à partir de notre propre réalité.
Que Champagnat et Marie, Notre Bonne Mère nous
aident toujours à CHOISIR LA VIE …

Erika Shishido Matsuo
Mouvement Marcha

Province Mariste de Lima - Pérou

PISTES POUR LE TROISIÈME MILLÉNAIRE

En recevant, du Frère Walmir Xavier, l’invitation à
participer au XXème Chapitre général, j’ai éprouvé une
crainte et aussi une grande joie. Des larmes trahissaient
ce qui se passait dans mon cœur. Je me posai cette
question: " Pourquoi moi ? Ne serais-je pas trop petite
pour une si grande mission ? 
Après le choc initial, je commençais à organiser mes
idées. L’anxiété laissa la place à une très grande paix. Je
compris que la réponse à donner devait être construite
progressivement, à la lumière des événements de la vie,
des faits, des visages, des images…de l’immersion dans
la prière et la présence de Dieu.
C’est ainsi que j’essaie de construire ma participation
comme laïque à ce moment si important de la
Congrégation Mariste. Je sens une responsabilité immense,
mais l’identification aux rêves du Père Champagnat me
soutient et m’enthousiasme chaque jour.
Que la Bonne Mère me garde jusqu’à cette Grande
Mission et que l’année 2001 soit une étape de
revitalisation de l’Histoire Mariste.

Silvana Elias da Silva Pereira
Collège Mariste Diocésain – 

Province Mariste de Rio de Janeiro
Uberaba - Brésil

RENDEZ-VOUS À ROME

Le XX Chapitre général recevra, du 15 au 25 septembre,
18 laïcs observateurs-consultants, élus par leurs
conférences des Provinciaux.

AFRIQUE: Gary Michael Norton (Afrique du Sud) et Jean
Marie Amusini Selemani (Congo).
ASIE: Noemí Basco Silva (Philippines).
EUROPE: Catherine Demougin (France), Fernando
Domínguez del Toro (Espagne), Irma Eltink (Pays Bas),
Carlos Robla Pérez (Espagne) et Ana Mª Sarrate Adot
(Espagne).
AMERIQUE LATINE :Valdecir João Bianchi (Brésil), Silvana
Elias da Silva Pereira (Brésil), Ricardo Miño (Bolivie), José
Francisco Murillo Ortiz (Colombie), José Eduardo Robles
Uribe (Mexique) et Erika Shishido (Pérou).
AMERIQUE DU NORD: Jacques Boudrias (Canada) et
Steven E. Murphy (USA)
PACIFIQUE : Catherine Hannon (Australie) et Rita
Rokocakau (Fidji).
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Souffle capitulaire dans le fraternités

LES FRÈRES ET LES
COMMUNAUTÉS,

LES LAÏCS ET LES SYMPATHISANTS
MARISTES QUI LE SOUHAITENT,

POURRONT SUIVRE LE DÉROULEMENT DU
XXÈME CHAPITRE GÉNÉRAL

SUR INTERNET :WWW.CHAMPAGNAT.ORG

CET ESPACE D’INFORMATION DONNERA LES NOUVELLES 
LES PLUS IMPORTANTES DU CHAPITRE,

AU MOYEN DE TEXTES ET DE PHOTOS.

UNE INSCRIPTION GRATUITE PERMETTRA À CHACUN DE RECEVOIR
DANS SA BOÎTE AUX LETTRES LES BULLETINS ÉDITÉS

ET LES TEXTES QUE LA COMMISSION CENTRALE
JUGERA OPPORTUN DE DIFFUSER ;

L’ESPACE WEB SERA EN FONCTION 
À LA FIN DU MOIS D’AOÛT

LE CHAPITRE GÉNÉRAL EST UN ÉVÉNEMENT 
QUI SE PROPOSE DE PRÉPARER L’INSTITUT MARISTE
AUX DÉFIS DU TROISIÈME MILLÉNAIRE.
VIVEZ-LE PLEINEMENT !

Réunion des Fraternités à Patos de Minas, Brésil, 2-3 juin 2001

CHERS AMIS DES FRATERNITÉS,
Quand vous recevrez ce numéro
des Echos Maristes, nous serons
en Chapitre général. Nombreuses
sont les fraternités qui ont par-
ticipé à sa préparation, par la
prière, par leur intérêt porté aux
étapes préalables, par leur parti-
cipation à des réunions de ré-
flexion pour répondre aux son-
dages de la Commission prépa-
ratoire.
Le Chapitre général est la plus
haute autorité extraordinaire de
notre Institut. Il lui revient d’éli-
re le gouvernement de l’Institut,
le Supérieur général, le Vicaire
général et les Conseillers, de fixer
les orientations pour l’avenir qui
devront être mises en pratique
par le Conseil général élu. Il peut
aussi changer les Statuts et pro-
poser au Saint Siège des modifi-
cations des Constitutions.
Le Chapitre général de 1985 a
créé le Mouvement Champagnat
de la Famille Mariste et établi
son identité dans l’article 164.4
des Constitutions. Des fraterni-

tés sont nées en 1987, en même
temps qu’une série de consulta-
tions auprès des frères et des
laïcs des différentes réalités de
l’Institut ont aidé à rédiger le
Projet de Vie, publié le 16 juillet
1990.
Le Chapitre général de 1993 a
été le premier qui a invité un

groupe de laïcs maristes à parti-
ciper. Il y avait des membres des
fraternités. Nous avons décidé
de faire de même pour ce Cha-
pitre 2001.
Les fraternités se développent
et les laïcs qui se sentent attirés
par la spiritualité de saint Mar-
cellin et qui assimilent son esprit



FMS Echos Maristes FRATERNITES MARISTES 7

pour le vivre et le rayonner, sont
chaque jour plus nombreux. C’est
un fait dont nous devons rendre
grâce à Dieu et à la Bonne Mère
et que les délégués capitulaires
devront examiner attentivement.
Les fraternités nous ouvrent des
possibilités insoupçonnées. Elles
se révèlent être un moyen effi-
cace par lequel le charisme dont
nous avons hérité de Marcellin
est récréé, prend un nouvel éclat
et étend son action bénéfique à
de nombreux secteurs de l’Egli-
se et de la société.
Les inquiétudes et les sugges-
tions à ce sujet se sont si claire-
ment manifestées qu’un des
thèmes prioritaires pour le Cha-
pitre général sera la Spiritualité
Apostolique Mariste dans toutes
ses dimensions, vécue par les
frères et les laïcs en divers mi-
lieux : communautés religieuses
d’accueil dans le volontariat, di-
verses associations de parents,
d’enseignants, d’élèves et d’an-
ciens élèves et bien sûr, des fra-
ternités.

Le Conseil général sera renou-
velé au Chapitre général. Par
conséquent, un des nouveaux
membres sera responsable des
fraternités. Quant à moi, je veux
prendre congé de vous tous avec
un grand sentiment de gratitude
et de joie. Gratitude au Seigneur
et à la Bonne Mère parce qu’ils
continuent à susciter dans les
cœurs le désir de suivre Jésus à
la manière de Champagnat et de
le servir dans ses frères les plus
nécessiteux, avec une attention
spéciale aux enfants et aux
jeunes. Joie et gratitude à vous
tous pour ces années que nous
avons vécues ensemble et où
nous nous sommes mutuellement
aidés à découvrir les richesses du
charisme mariste, à le vivre de fa-
çon cohérente et à le rayonner
dans les divers secteurs de notre
vie.
Que la Bonne Mère et saint Mar-
cellin vous bénissent , vous et
vos familles et qu’avec leur aide
et protection vous puissiez
conduire à bonne fin vos plus
beaux idéaux. ♦

Frère Pedro Marcos

DERNIÈRES NOUVELLES :
Nouvelle fraternité : nous avons
reçu l’annonce de la naissance d’une
nouvelle fraternité au Collège
Champagnat de Buenos Aires. Son
nom est " Saint Nom de Marie ",el-
le est composée de neuf couples :
Bienvenue à nos frères argentins.
Rencontre des fraternités :
Les fraternités de la province de Rio
de Janeiro se sont rencontrées à Pa-
tos de Minas pour célébrer leur
2ème échange, les 2 et 3 juin 2001.
En Argentine aussi les fraternités de
la province de Córdoba ont eu leur
fructueuse rencontre à Pilar,avec la
participation de six des fraternités
de cette province.
Nous félicitons les fraternités or-
ganisatrices de ces rencontres et
nous encourageons ceux qui le
peuvent à célébrer de telles ren-
contres si propices pour créer la
fraternité, favoriser une connais-
sance approfondie du charisme
et permettre de trouver de nou-
velles manières de le vivre dans les
différents milieux. ♦

OUVRONS NOS PORTES

Quel sens ont pour nous les
résultats des sondages sur notre
XXème Chapitre général ? Sont-ils
des indices, des pistes plus moins
claires qui indiquent à tous les fils
de Saint Marcellin, jusqu’où nous
devons aller ensemble ? Tous, et
non seulement les " Délégués ".
Cette deuxième question peut nous
inspirer des attitudes et des actions
à propos de cet événement du
Chapitre. Que les résultats et les
commentaires ne nous fassent pas
perdre de vue ce qui est
fondamental et décisif : découvrir les
appels de Jésus, Seigneur de notre
histoire personnelle et de celle de la
congrégation, ici et maintenant.
Elle est très connue  cette invitation
de Jean Paul II : " N’ayez pas peur.
Ouvrez vos portes au Rédempteur ! "
Oui, nous sommes sûrs que si nous
laissons Jésus entrer vraiment dans
nos vies personnelles et dans les
structures de la congrégation, tout
ira très bien. Que la confiance et
l’espérance nous donnent le courage
de briser tous nos petits ou grands
blocages !  Alors, notre Chapitre
général sera une " Nouvelle
Pentecôte ".
" Vois, je suis à la porte et je frappe "
(Ap. 3,20). A la lumière de ce texte
biblique, l’invitation du Pape
constitue un encouragement à
perdre nos peurs et à nous ouvrir en
toute  transparence  à l’action de
Dieu.

Fr. José Contreras
Province du Mexique Occidental

Membre de la Commission
préparatoire 

L’heure du Chapitre est arrivée 



Marcellin Champagnat était un
homme qui aimait les contacts. En
raison d’abord de son caractère "
gai,ouvert, franc, ferme,courageux,
ardent, constant et toujours uni-
forme ".(Vie p. 274)
Dès le petit séminaire, il gagne l’es-
time de ses éducateurs qui lui
confient la surveillance d’un dortoir.
Il sait découvrir le compagnon dé-
couragé et lui venir en aide avec
tact. (p.16) 
Au grand séminaire Saint Irénée, à
Lyon, le jeune séminariste arrive à
convaincre ses collègues de la né-
cessité de former des Frères caté-
chistes pour évangéliser les en-
fants des campagnes.
Au début de son ministère à La Val-
la, il lance son œuvre. Dans ce vil-
lage peuplé de 2.500 habitants ré-
partis en une cinquantaine de ha-
meaux, le jeune vicaire fait mer-
veille. " Ses manières simples et af-
fables, sa franchise et l’air de bon-
té qui étaient répandus sur sa figure
lui gagnaient tous les cœurs... Il est
si bon...,qu’on ne peut s’empêcher
de faire ce qu’il conseille et ce qu’il

veut. " (p.274)
Ce contact facile avec les gens lui
permet de venir en aide aux enfants
pauvres de la paroisse. La premiè-
re année, il en recueille douze qu’il
confie à des familles généreuses.
Son caractère égal et la confiance
qu’il a su gagner l’aident à régler des
différends qui brouillent les familles.
Les paroissiens de La Valla esti-
maient leur jeune vicaire au point
qu’ils firent des démarches pour
l’avoir comme curé.Mais Marcellin
comprenait qu’il se devait tout en-
tier à sa communauté. Les jeunes
montagnards qu’il avait réunis
étaient ignorants pour la plupart :
il fallait presque tout leur apprendre
et en faire des religieux. Il se rend
compte de la nécessité de venir
partager la vie de ses Frères.Aus-
si bien, en quelques mois, il forme
un Frère Laurent comme caté-
chiste et fait d’un Jean-Pierre Mar-
tinol, un maître accompli.
L’enquête diocésaine en vue de la
béatification de Marcellin présente
des témoignages intéressants : " Il
était doux, affable et toujours en

bonne conversation avec tous "
(Jean-François Badard,fils du sa-
cristain de La Valla)." J’ai toujours
vu le Père Champagnat bon,af-
fable et prêt à obliger tout le
monde " (F.Marie-Jubin)." Il par-
lait volontiers au premier venu
qu’il rencontrait. Sa franchise,
jointe à un cordial abandon, fai-
sait le charme de ses entretiens
" (F.Aidant).
Il semble donc vrai d’affirmer
que le sens des relations, si dé-
veloppé chez Marcellin Cham-
pagnat, est l’une des raisons
du succès de sa fondation. ♦
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Le Père Champagnat,
homme de relations

Frère Alain Delorme Notre-Dame de l’Hermitage (France)

PROGRAMME DU CHAPITRE

Le Chapitre général, dans le
cadre des Constitutions
maristes, décide de son propre
ordre du jour, des thèmes et de
son propre calendrier.

Dates fixées :
• 28-08 : début des travaux du

Bureau provisoire.
• 01-09: Début des travaux de

la Commission de vérification
des pouvoirs.

• 04-09: Cérémonie d’ouverture
du XXème Chapitre général

• 12-09: Journée de rencontre
des quatre Chapitres des
congrégations Maristes.

• 20-09:Audience papale pour
les membres des quatre
Chapitres.

Propositions de la Commission
préparatoire:
• 4-11.09: Etape d’organisation

préalable (ouverture,
règlement, plan de travail,
date de clôture, élection de la
Commission centrale).

• 13-19.09: Discernement :
étape " VOIR "

• 15-25.09: Réflexion partagée
avec les laïcs. .

• 20-27.09: Discernement :
étape " JUGER ".

• 22.09: Réflexion dirigée par
un expert..

• 28.09-11-10: Discernement :
étape " AGIR ". Election du
nouveau gouvernement
général et prise de décisions.

• 12-13.10: Clôture
(approbation des actes,
évaluation et cérémonie de
clôture) 

Tu peux suivre tous ces
événements sur
www.champagnat.org et t’y
inscrire gratuitement pour
recevoir  les bulletins
d’information qui te tiendront
au courant de la marche du
Chapitre. Inscris-toi et signale-
nous les personnes qui
pourraient être intéressées
par ce service mariste.Saint Marcellin par Pauline Clayton. Assumption

College Kilmore, Victoria, Australie


