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LA VIE EN ABONDANCE

Le XXe Chapitre Général a
voulu concentrer le résultat de
son discernement en un seul
message:“Choisissons la Vie”.
S’agit-il d’un texte révélé, d’un
guide sûr pour nos temps de
changements? Je crois que non.
Alors, comment faut-il
l’interpréter?  On dit qu’un écrit
doit être lu dans l’optique de la
personne qui l’a rédigé. Les
118 frères capitulants se
situent dans cette phrase de St
Paul: ” Je me rends à Jérusalem
sans savoir ce qui va m’arriver
( Actes 20, 22-23) . Il y a une
recherche, une écoute attentive
de la parole de Dieu, des
intuitions et des coïncidences
dans les objectifs : recherche
de Vitalité. Il  y a donc plus de
questions que de réponses.
Malgré ce constat de fragilité,
nous trouvons une conviction de
fond qui donne sens et force au
document. Cette conviction
s’appuie sur ces paroles de St
Paul:” Je sais en qui j’ai mis ma
confiance” (2Tim 1, 12) et
dans la parole de Jésus:” Je suis
venu pour qu’ils aient la vie et
qu’ils l’aient en abondance”
(Jean 10, 10). A partir de là, le
message, dans un langage
direct et stimulant, indique des
chemins, mais invite au
discernement au moment de
s’y engager.

Messagers de l’espérance

Au moment où va se terminer
l’année 2001, beaucoup d’entre
nous prendront le temps de re-
garder avec les yeux de la foi tout
ce qui s’est passé pendant ces
douze mois. Nous ne pouvons
nous empêcher en ce mois de
décembre, de réfléchir aux évé-
nements du 11 septembre aux
Etats-Unis, aux guerres et aux
violences qu’ils ont entraînées.

Révoltés par ces actes de terro-
risme, les destructions et les
pertes de vie qui résultent de la
guerre, beaucoup d’entre nous
se tournent vers la foi pour trou-
ver une consolation. La fête de
Noël et la naissance de la nouvelle
année nous rappellent que quand
tout semble indiquer le contraire,
la vertu d’espérance nous aide à
croire qu’un nouveau jour, qu’un
monde  plus juste est possible. .
Notre époque n’est pas différen-

te de celle de Marcellin : face aux
désordres qui ont suivi la Révo-
lution de 1789, beaucoup de gens
avaient perdu l’espoir. Et cepen-
dant, notre fondateur, avec sa
confiance en Marie et son rêve
d’évangéliser les jeunes pauvres,
est devenu messager d’espérance
et a lancé une action  mondiale
qui touche aujourd’hui 76 pays.
Nous ne pouvons faire moins.
C’est pourquoi, au moment où
cette année touche à sa fin,
soyons des promoteurs de paix
en travaillant pour la justice. Et,
comme Marcellin, soyons des
messagers d’espérance en allu-
mant le feu d’une nouvelle Pen-
tecôte dans nos cœurs et dans le
cœur des jeunes pauvres que
nous sommes appelés à servir.
Et que le Dieu de l’espérance
nous accorde la paix des cœurs,
la paix entre les peuples et entre
les nations. ♦

Fr. Seán Sammon, Superieur général
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Le Frère Seán Sammon le jour de son élection comme Supérieur général



À la suite d’une causerie d’un Frère Mariste, mission-
naire en Haïti, Audray De Serre, étudiante finissante à
l’École Secondaire Marcellin-Champagnat, eut l’idée de
faire un stage à l’orphelinat tenu par les Sœurs du
Bon-Pasteur, dont avait parlé, entre autres, le Frère
missionnaire. Elle fit part de son projet au professeur
d’enseignement religieux, M. Jean Dansereau. Celui-ci
l’encouragea et lui promit d’accompagner le groupe.
Elle exposa son projet à des compagnes de classe.
Christine Normandin, Évelyn Gauthier et Amélie-
Limoilou Renaud acceptèrent avec enthousiasme de
prendre part à cette expérience de deux semaines. La
mission des quatre adolescentes à Haïti poursuivait
différents objectifs : apporter de l’aide aux démunis,
découvrir une autre culture, vivre les valeurs chré-
tiennes de partage, prendre part aux tâches des reli-
gieuses et à leurs prières, développer le sens des
responsabilités et de l’organisation.
Les quatre étudiantes et leur enseignant ont été bien
servis. Pendant deux semaines, ils ont travaillé dans
une garderie, dans un orphelinat et dans un jardin
communautaire, une coopérative pour femmes
haïtiennes qui veulent devenir autonomes sur le plan
financier.

Témoignages des étudiantes
" Nous voulions plonger au cœur d’un pays de maniè-
re à découvrir la culture et les valeurs des gens qui

l’habitent, tout en donnant un coup de main à la
communauté des religieuses, " explique Christine.
" À la garderie, notre rôle consistait à aider les béné-
voles à subvenir aux besoins des enfants en matière
d’hygiène, d’éducation et de loisirs. Nous leur témoi-
gnions un peu d’affection, aussi lorsque nous les quit-
tions à la fin de la journée, la tristesse pouvait se lire
sur leur petit visage ", relate Audray.
" Une soixantaine d’enfants étaient hébergés dans cet
orphelinat… Chaque jour, après le petit déjeuner,
nous allions à la garderie. Dans l’après-midi, nous
travaillions, soit au jardin communautaire, soit à la
garderie. Nous alternions d’une fois à l’autre ", ajoute
Évelyn.
" Au jardin, nous aidions les femmes haïtiennes à culti-
ver la terre… Nous avons découvert que la pauvreté
ne rend pas les gens moins bons. Au contraire, leurs
valeurs sont leur plus grande richesse. Les Haïtiens
sont des gens très religieux. Notre rencontre avec eux
nous a permis de renouer avec la Foi ", admet Amélie.

Un rêve
Les quatre étudiantes, heureuses de leur expérience,
ont exprimé leur intention de retourner en Haïti,
après leurs études collégiales, pour y enseigner durant
un an.
Le professeur, Jean Dansereau songe à renouveler
l’expérience l’an prochain. ♦
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Une expérience émouvanteUne expérience émouvante
Fr. Roland Bourassa, Province d’Iberville, Canada

Garderie des Sœurs du Bon-Pasteur, à Jérémie

Jardin communautaire des Sœurs du Bon-Pasteur, à Jérémie
Coopération des femmes bénévoles



COMMENT RÉSUMERAIS-TU EN

QUELQUES MOTS LE 20e CHAPITRE

GÉNÉRAL ?
Voici quelques touches
essentielles: vitalité,
multiculturalité, horizons,
spiritualité, recherche
commune, partage en
profondeur de la mission et de
la vie, croissance, réalisme et
fraternité.   

UN CHAPITRE EN QUÊTE DE

VITALITÉ. QUEL EST L’ÉLIXIR DE VIE

POUR L’INSTITUT MARISTE?
Il n’y a pas d’élixir de vie,
mais des chemins de vie. La
réflexion capitulaire  nous
parle de nous mettre en route,
de rester ouverts, de chercher
dans nos sources plus
d’humanité et plus de
spiritualité, de grandir comme
personnes et comme frères.    

QUE PENSES-TU DU DOCUMENT "
CHOISISSONS LA VIE " ?
Il cherche à dynamiser. Il

Óscar Martín est le plus jeune Frère du 20e Chapitre Général. Il a eu 35 ans pendant le Chapitre. Il
a travaillé dans l’enseignement, dans la formation et en pastorale. Il est actuellement Vice-provincial

de la Province de Castille (Espagne). 

apporte peu de nouveautés de
doctrine, mais propose des
petites étapes pour avancer.
C’est comme un projet de vie
pour ces huit années, avec cinq
axes bien précis. Nous
pourrons générer la vie et la
communiquer.   

QUE DIS-TU DU NOUVEAU

SUPÉRIEUR GÉNÉRAL ET DE SON

EQUIPE ?
Il est trop tôt pour apprécier.
Mais j’ose dire trois choses : ce
sont des personnes très
humaines, très proches et c’est
sans doute ce qui va marquer
leur style d’animation et de
gouvernement. Ils ont toutes
les caractéristiques d’une vraie
équipe, capables de se
rencontrer, de dialoguer, de
travailler ensemble et de faire
communauté. Ils représentent
aussi la diversité, la vitalité
pour l’avenir de notre Institut.
Ils bénéficient de l’appui
majoritaire, clair et décisif du
Chapitre.  

QUE RETIRES-TU DE TA

PARTICIPATION À UNE RÉUNION SI

INTERNATIONALE ? 
Une grande richesse,
un don. Cela m’a
ouvert les yeux,
l’esprit, le cœur sur
la grâce d’être frère.
J’ai trouvé de
l’optimisme, une plus
grande affection pour
l’Institut, tout cela
concrétisé par des
noms, des visages, 

des histoires, des situations
concrètes. 

COMMENT AS-TU VÉCU

L’INTÉGRATION DES LAÏCS DANS CE

CHAPITRE ?
C’est l’intégration naturelle,
familiale, de personnes avec
qui nous partageons la
mission, la spiritualité et … la
vie. Je crois aussi que leur
présence a été un bon
témoignage de la réalité de
l’Institut. 

QUE DIRAIS-TU À UN JEUNE QUI

VOUDRAIT SE FAIRE FRÈRE ? 
Plus que lui dire, ce que je
ferais, c’est lui ouvrir ma vie,
notre vie, le laisser entrer et
l’accompagner dans sa
croissance comme personne et
comme chrétien. Si je pouvais,
si nous pouvions lui montrer
par notre vie de famille, que
nous sommes engagés à la
manière de Marie et de
Champagnat,  dans la mission
éducative et évangélisatrice, ce
serait la meilleure manière de
l’interpeller. Essayons de faire
que la vie soit abondante et
que cela se voit. ♦
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Que la vie nous soit donnée en surabondance
Frère Óscar Martín répond au Frère Lluís Serra

Le plus jeune capitulant, 35 ans. 

Le Frère Oscar , scrutateur pendant le Chapitre



• LETTRE DU 20° C
A TOUTE LA FA

Chers amis et amies,

Nous envoyons un salut cordial au mon-
de mariste.C’est pour nous un message de
vie et d’espérance.

Nombreuses sont les personnes, de tous
pays et cultures, qui forment avec nous
une vaste famille.Éducateurs et collabo-
rateurs, catéchistes et animateurs,élèves
et anciens élèves, parents et familles,
membres de fraternités et bien d’autres
groupes maristes… Quelle vie généreu-
se !

Notre Chapitre général a été une expé-
rience profonde et dynamisante ; c’est
pourquoi nous écrivons cette lettre,convain-
cus que toi, ami ou amie, et  chacun de
nous, avons reçu la vie en abondance (Jn
10, 10) et que, à travers elle, se manifes-
te la présence du Dieu incarné.

Par les yeux grand ouverts des enfants,par
le frais sourire des jeunes,par les mains of-
fertes des adultes, par la chaleureuse ac-
colade des anciens,… le Seigneur nous
parle avec force. Et il nous appelle à ou-
vrir des chemins et des démarches de vi-
talité.

Nous nous souvenons surtout de ceux
qui se sentent faibles,malades,dans le be-
soin, découragés, seuls, pauvres,… parce
que nous leur sommes très proches.Et par-
ce que nous sommes sûrs que dans la pe-
titesse et la fragilité, la vie devient miracle
et prophétie, comme dans la semence.
Dans la souffrance des petits et des
pauvres c’est le Père de la vie qui crie sa
douleur.

Pendant six semaines, les 118 Frères ré-

unis à Rome, avons vécu le Chapitre gé-
néral comme une expérience intense,
enrichie de la  participation de 17 laïcs
qui  ont été avec nous pendant quelques
jours.Mais nous savons que le monde ma-
riste tout entier nous a accompagnés
durant le Chapitre.Toi aussi tu nous a ac-
compagnés et nous t’en remercions.

Nous vous remercions, toi et chacun de
vous, de votre l’intérêt et de votre foi
dans ce  Chapitre, de votre proximité
dans la prière et  de vos nombreux signes
d’affection.

Et nous vous demandons de continuer à
marcher sur nos chemins à venir de res-
sourcement et de croissance personnel-
le, communautaire, institutionnelle.

Notre réflexion commune, notre discer-
nement,nous ont permis de voir et d’ap-
précier les réalités des jeunes et du mon-
de, notre réalité mariste et celle de l’É-
glise… et nous avons découvert bien
des ombres et des lumières comme aus-
si beaucoup de signes de vie. Nous en
avons choisis cinq pour stimuler notre ac-
tion et nous les traduisons en lignes pra-
tiques :

• Des sources de l’eau vive (Jn 4,10) nous
nous sentons appelés à centrer passion-
nément nos vies et nos communautés sur
Jésus Christ, comme Marie, et pour cela,
nous lançons des démarches de crois-
sance humaine et de conversion.
• En goûtant le bonheur de vivre unis en
frères ( Ps 133 ) nous nous sentons ap-
pelés à redonner vie à nos communau-
tés pour qu’elles deviennent des lieux de
fraternité,de simplicité,de vie évangélique,
au service de la mission.



HAPITRE GÉNÉRAL •
AMILLE  MARISTE

• Agrandissant la tente ( Is, 54, 2 ) nous
nous sentons appelés à approfondir notre
identité propre de frères et de laïcs en par-
tageant la vie, la spiritualité, la mission, la
formation…
• Comme un feu qui flambe et qui brûle
… nous nous sentons appelés à avancer
ensemble, frères et laïcs, de manière dé-
cidée et sans équivoque, vers les enfants
et les jeunes les plus pauvres et les exclus,
au moyen de l’éducation, de l’évangéli-
sation, de la solidarité.
•Tout cela ,avec un style de gouvernement
et d’animation que nous voulons de plus
en plus au service de la vie…

Comme vous le voyez, l’Esprit vivifica-
teur  (Gal.5,25) continue à féconder nos
horizons et à les remplir d’espérance. Il
ne sera pas facile de mettre cela en pra-
tique.Comment ouvrir des chemins pour
avancer dans notre spiritualité apostolique
mariste ? Comment faire grandir l’esprit
fraternel ? Comment rendre aujourd’hui
plus proche et plus vivante  notre mission,
notre solidarité ? Comment faire de nou-
veaux pas sur le chemin du partage
entre frères et laïcs?

Chers amis, vous nous connaissez et
nous appréciez ;c’est pourquoi nous vous
demandons d’avoir aussi votre élan. En
partageant avec vous les appels que
nous avons découverts, nous aimerions
que vous les fassiez vôtres. Spécialement
parce que, comme vous l’avez constaté,
le cheminement des Frères et des Laïcs
ensemble est une de nos préoccupations
et un défi où votre rôle sera décisif.

Beaucoup de nos défis devront être rele-
vés ensemble, en promouvant des expé-
riences et des démarches de réflexion  qui

nous amèneront à approfondir notre
identité ; en lançant des sessions de for-
mation communes qui viseront la spéci-
ficité de chaque vocation ;en grandissant
dans la coresponsabilité et la réciprocité
dans les œuvres existantes et dans les
nouvelles présences ; en avançant dans
la création de communautés ouvertes,
pour travailler avec les jeunes, spéciale-
ment les plus abandonnés.

En regardant Marie, puissions-nous ré-
apprendre les trois attitudes de fond de
notre spiritualité apostolique mariste qui
sont l’écoute, l’accueil et des nouvelles
formes de présence. Que Marie inspire
notre travail d’éducation et d’évangéli-
sation, afin que nous sachions privilégier
les plus nécessiteux, ceux qui " n’ont pas
de vin " ( Jn 2,3 ), qui n’ont ni éducation,
ni sens de la vie, ni amour…

Avec Marcellin Champagnat, homme au
cœur profond et sans frontières,regardons
le monde d’aujourd’hui avec les yeux de la
foi et avec amour. Il nous redit, à tous et à
chacun,:"  Que de bien tu peux faire,cher
ami ".

Merci d’être présents avec votre amitié
et votre estime.Et merci aussi à Jésus qui
nous invite à " avancer en eaux profondes
" (Lc.5,4).La vie ne s’épuise pas,car Dieu
est le Dieu des vivants et  les raisons de croi-
re,d’espérer  et d’aimer sont nombreuses.
Nous sommes assurés que " notre espé-
rance ne sera pas vaine " (Rom.5, 5)

En union avec vous, choisissons la vie !

Vos Frères capitulants,
XXème Chapitre général.
Rome, le 13 octobre 2001.



MEMBRES DES FRATERNITÉS AU
CHAPITRE GÉNÉRAL.
Le XXe Chapitre Général de notre
Institut est terminé.Un groupe de
17 laïcs, dont 5 membres des Fra-
ternités, nous a accompagnés pen-
dant dix jours. La diversité et la ri-
chesse de leurs expériences, leurs
multiples engagements dans le
monde nous ont tous enrichis.Mê-
me si le temps a été trop court,
nous  pouvons dire que la présen-
ce des laïcs au Chapitre a eu un im-
pact que nous n’aurions pas eu
sans eux.Leur contribution à la ré-
flexion et à la vie commune a beau-
coup aidé à clarifier les orienta-
tions pour les prochaines années.
Dans la lettre qu’ils ont laissée au
Chapitre avant de partir,on peut li-
re :
“L’identité du laïc mariste: nous
croyons que ce charisme est reçu
par chacun comme un don de l’es-
prit par l’intermédiaire de Marcel-
lin Champagnat.
La formation de communautés ins-
piratrices:par la collaboration et la
pratique de nouvelles manières
d’être maristes et de vivre en com-
munauté;
Une plus grande co-responsabilité
dans la mission:y compris pour les
initiatives et la prise de responsa-
bilités des laïcs.
Vous pouvez compter sur nous!
Aujourd’hui les disciples de Mar-
cellin Champagnat ne sont plus
seulement les Frères, mais aussi
des femmes et des hommes, céli-
bataires et mariés, jeunes et adultes,
disposés à partager avec vous un
charisme et à relever des défis.
Nous voulons faire partie de votre
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Les fraternités aussi choisissent la vie

LE FRÈRE SEÁN ET SON ÉQUIPE

Le nouveau Conseil Général, élu par le XXe Chapitre
Général pour huit ans : 2001 – 2009.
Assis, de gauche à droite : Frères Peter Rodney, Emili
Turú, Seán Sammon, (Supérieur Général), Luis Garcia
Sobrado (Vicaire Général),Théoneste Kalisa.
Debout, de gauche à droite : Frères Pedro Herreros,
Antonio Ramalho et Maurice Berquet.

La fraternitè Lukuni au Malawi, crée en juin 2000, avec frère Adrian L. Duchesne

vie,de votre spiritualité et de votre
mission.”

Catherine Demougin, que vit en
communauté avec son mari et trois
frères, à Mulhouse, France, nous a
envoyé  un magnifique témoignage
écrit,dont vous vous offrons ces ex-
traits :
" Je suis arrivée à Rome un peu in-
quiète... même si ce n’était pas la
première fois que je séjournais à la
Maison Généralice. L’accueil a été
tel que mon anxiété a vite disparu.
Des frères de toutes langues, de
tous pays m’ont saluée et très vite
mise à l’aise. Et l’aventure a com-
mencé.
Passé ce premier jour entre laïcs,
nous avons ensuite été complète-
ment intégrés au chapitre, ayant la
parole dans la salle capitulaire com-
me tout frère capitulant et partici-
pant aux groupes de travail avec
eux;nous nous sommes retrouvés

quelques heures entre laïcs les deux
derniers jours, en plus du travail
avec les frères, pour rédiger notre
message final. Les frères nous
avaient rappelé qu’ils attendaient de
nous que nous prenions part avec
eux à tout le discernement des ap-
pels pour revitaliser l’Institut.
Ce que j’ai vécu personnellement :
· Une expérience spirituelle forte.
J’ai vécu ce chapitre comme une re-
traite qui interpellait ma propre
vie autant que la vie de l’Institut.
· Une expérience de la présence de
Dieu. Je vis encore aujourd’hui de
cette expérience forte qui a creu-
sé en moi le désir de vivre la pré-
sence de Dieu tout au long de ma
journée.
· Une interpellation à être attenti-
ve aux cris des jeunes les plus dé-
munis, les plus en situation de
risque.
· Une adhésion profonde à la spiri-
tualité mariste et un appel à m’en-



gager plus radicalement dans l’Ins-
titut. La spiritualité mariste apos-
tolique m’est offerte comme che-
min pour ma vie, par Marcellin et
par les frères que je côtoie.
· Une expérience forte de frater-
nité.A aucun moment, je n’ai res-
senti de solitude. La présence des
frères comme des laïcs m’a, à tout
moment, comblée. Nous vivions
l’expérience d’une grande famille
heureuse d’être là pour un mo-
ment capital de son existence. "

Sont nombreuses les Fraternités
qui nous ont manifesté leur appui,
soit par la prière, soit par leur pa-
roles de salut fraternel. Comme
exemple celui de Ipiales ,Colombie
: " Frères, Chapitre Général, famil-
le mariste : avec vous nous choisis-
sons la vie et tout ce que cela si-
gnifie dans notre manière de vivre
le charisme  de Champagnat ".Au
nom des Frères capitulants, nous
vous remercions de votre collabo-
ration.

NOUVELLES DES FRATERNITÉS ! 

Brésil :La Province de Porto Alegre
a organisé  une retraite à laquelle
ont participé des membres des 23
Fraternités de la Province. Ils sont
revenus enthousiasmés, avec l’en-
gagement d’aider à former des
communautés à l’image des pre-
mières communautés chrétiennes,
autour de Marie.

La Province de Rio de Janeiro a or-
ganisé un cours pour les Animateurs
des Fraternités. A ce cours ont as-
sisté 57 laïcs et 15 frères des di-
verses Provinces du Brésil.Ils ont ré-
fléchi aux thèmes suivants : le laïc
dans l’Eglise, la Spiritualité chrétien-
ne, le Mouvement Champagnat  de
la famille Mariste et le profil du laïc
animateur d’une Fraternité.
France : Les 20 et 21 octobre a eu
lieu la rencontre des animateurs et
accompagnateurs des fraternités.Le
travail s’est appuyé sur le résultat
d’une enquête effectuée dans tous les
groupes avec l’intention de relancer
le Mouvement dans tout le pays.
Information:La fraternité Likuni du
Malawi, créée le 4 juin  2000, avec
le frère Adrian L. Duchesne ♦
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MON EXPÉRIENCE CAPITULAIRE

Je crois que notre présence
comme  laïcs au Chapitre
nous a permis pour la
première fois de participer à
la dynamique des frères, et a
été pour tous une expérience
enrichissante. Nous avons,
comme maristes, partagé
notre expérience, nos
difficultés, nos rêves et nos
espérances. J’ai senti que les
frères portaient un grand
intérêt à nos points de vue et
que nous avons vraiment été
écoutés. Je crois que c’est
notre plus grande contribution
de laïcs au Chapitre.

Deux signes de VIE.
Dans les conclusions du
Chapitre, on voit l’intensité
donnée à la collaboration avec
les laïcs. Je crois que c’est un
élément indiscutable et
clairement souligné par le
Chapitre. Frères et laïcs, nous
avons besoin les uns des
autres pour continuer à
donner l’Espérance et la Vie à
notre monde. C’est un des
appels entendu et qui doit
maintenant devenir réalité
dans nos provinces. Ce n’est
pas nouveau, l’Eglise avance
vers cette communion de
vocations ayant la même
dignité et qui nous rend
responsables les uns des
autres dans le service
commun.

Un autre appel important du
Chapitre fait référence aux
plus défavorisés, ce qui peut
entraîner des déplacements ou
de nouvelles présences, ou la
révision et la transformation
des œuvres existantes.

Assis, de gauche à droite : João Valdecir Bianchi (Brésil), Carlos Robla
(Espagne), Rita F. Rokocakau (Fidji), Frère Benito Arbués, Jacques
Boudrias (Canada), Erika Shishido (Pérou), Noémie Silva (Philippines).
Debout, de gauche à droite :  Ricardo Miño (Bolivie), Fernando
Dominguez ( Espagne), J.Francisco Murillo (Colombie), Paul Cummings
(Ecosse), Catherine Hannon (Australie), Catherine Demougin (France),
Silvana Pereira (Brésil), Ana Sarrate (Espagne), Fr. Charles Howard,
José Eduardo Robles (Mexique), Gary Norton ( Afrique du Sud), Jean
Marie Amusini ( RD du Congo). 

Laïcs au XXe Chapitre : une option pour la vie !

Ana Sarrate
Province de
Norte, Espagne



On raconte une histoire à propos du
Père Champagnat.Voyant comment
se développait la Société de Marie,
quelqu’un faisait sa louange  et cel-
le des premiers Maristes. Le Père
Champagnat fuyait les compliments.
Il disait qu’il était comme une pier-
re grossière que les maçons pla-
cent dans les fondations d’un im-
portant immeuble.Elle aide à la so-
lidité de la base,mais n’apparaît pas
sous des apparences flatteuses.
Les paroles de Marcellin reflètent
l’une de ses attitudes constantes. Il
croyait profondément  qu’il jouait un
rôle dans une grande œuvre voulue
par Dieu, dont lui et ses Frères
étaient une composante.Malgré sa
grande énergie et l’immense amour
qu’il donnait à ses Frères,Champa-
gnat savait qu’ils n’assumeraient pas
tout seuls le charisme mariste. Ils
n’étaient " qu’une branche " de la So-
ciété de Marie.
Nous le voyons par exemple,adres-
ser à la Mère Saint Joseph,Fondatrice
des Sœurs Maristes, trois jeunes
femmes qui voulaient faire l’expé-

rience d’un appel à la vie consacrée.
Sa lettre de recommandation à la Su-
périeure est une lettre typique de
Champagnat, mélangeant franche-
ment vigueur avec charme et cha-
leur.

Marcellin a été une figure importante
dans les débuts de l’histoire des
Pères Maristes, surtout parmi les
aspirants du diocèse de Lyon. L’Her-
mitage a été leur première base
communautaire et,en quelque sor-
te,c’est Marcellin qui les a formés à
la vie Mariste. L’un d’entre eux se-
ra plus tard élu premier provincial
des Pères. Marcellin est  l’un des
quatre  prêtres restés fidèles au rê-
ve Mariste, depuis la promesse de
juillet 1816  jusqu’à la première  pro-
fession en septembre  1836.
Un dernier exemple de la vision
d’Eglise de Marcellin est la forte ex-
pression  de son dernier testament
et dernière volonté." Ah! je vous en
conjure par la charité sans bornes de
Jésus- Christ,gardez-vous de jamais
porter envie … à ceux que le bon

Dieu appelle à travailler,comme
vous dans l'état religieux,à l'ins-
truction de la jeunesse. Soyez
des premiers à vous réjouir de
leurs succès et à vous affliger de
leurs disgrâces ".
Le Père Champagnat était gui-
dé par une vision ecclésiale dans
la réalisation de laquelle il a mis
tout son amour et son dyna-
misme : la Société de Marie, et
particulièrement les Frères Ma-
ristes.
L’attitude de Marcellin est un
rappel pour ceux qui vivent son
charisme et sa mission, à élargir
leur vision, à lutter contre la
tentation de réduire notre ho-
rizon, tant comme laïcs que
comme membres de la vie
consacrée.Ceux qui essaient de
s’inspirer de Champagnat sont
disposés à servir l’Eglise dans
sa mission d’évangélisation, et
se mettent au service des
jeunes,surtout des plus défavo-
risés. ♦
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Marcellin Champagnat: un
monde plus grand que lui

Fr. George Fontana, Province de Poughkeepsie, USA

UN CHAPITRE SANS
FRONTIÈRES

www.champagnat.org
Un magnifique accueil
réservé au web capitulaire
www.champagnat.org, avec
plus de mille visiteurs par
jour, a permis de suivre à la
minute les principaux
événements du XXe Chapitre
Général, qui a eu lieu à Rome
du 4 septembre au 13
octobre 2001. Un bulletin
quotidien reçu par plus de
1700 souscripteurs, des
centaines de photographies,
des textes nombreux et des
documents ont aidé beaucoup
de personnes à suivre pas à
pas le processus de
discernement. Les endroits
très reculés dans les cinq
continents ne se sont pas
sentis en marge de cette
histoire vécue en direct.
L’option pour la Vie a
enthousiasmé beaucoup de
ceux qui se sentent proches
du charisme de saint
Marcellin. De nombreux laïcs
ont vibré et remercié de se
sentir les enfants de la famille
mariste.

Bulletin mariste
Le 30 novembre, la série des
bulletins capitulaires s’est
arrêtée avec le numéro 50. A
partir de décembre, est né un
nouveau moyen de
communication électronique :
le Bulletin mariste, qui arrive
ponctuellement à tous les
souscripteurs avec des
nouvelles et des réflexions.
" Fais cadeau d’une
souscription ", c’est une
campagne visant à sa
diffusion. Nous invitons nos
lecteurs et lectrices  à s’unir
à cette campagne. Le Bulletin
mariste est édité dans les
quatre langues officielles :
anglais, espagnol, français et
portugais.

Auteur: M. Frank Mesarie. Peinture achevée en
1995. Collège de Traralgon, Victoria, Australie


