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OUVRIR LES YEUX

Avoir les yeux ouverts, c’est voir et
observer toutes choses, certaines
merveilleuses et d’autres très
problématiques. Marcellin n’a pas
fermé les yeux sur les souffrances
des enfants et des jeunes de son
temps, à une époque de grands
bouleversements politiques et
sociaux. Il a accordé son action à
sa foi chrétienne et donné une
réponse audacieuse. Il le rappelle
dans une lettre écrite à
l’Hermitage le 28 janvier 1834 et
qu’il adressait à Sa Majesté Louis
Philippe, roi des Français:
« Elevé au sacerdoce en 1816,
je fus placé en qualité de Vicaire
dans une paroisse rurale : ce
que j’y vis de mes yeux me fit
encore plus vivement sentir
l’importance de mettre sans
délai à exécution le projet que
je méditais depuis longtemps. Je
commençai donc à former
quelques instituteurs. Je leur
donnai le nom de Petits Frères
de Marie, bien convaincu que ce
nom seul attirerait un grand
nombre de sujets. Un prompt
succès en peu d’années a
justifié mes conjectures et
dépassé mes espérances » 
(I, 99) 
Si aujourd’hui, nous ses disciples,
nous ouvrons les yeux comme lui
sur les réalités qui nous
entourent : Que voyons-nous ?
Que ressentons-nous ? Quels
sont nos projets ?
« Choisir la vie » voilà un
programme qui s’impose si nous
ouvrons nos yeux aux réalités
environnantes et notre cœur aux
appels de Dieu. C’est ce qu’a fait
Marcellin.

Prière en main

Au 13e siècle, le mot “rosaire”,
fleurs pour Marie, désignait une
petite couronne de perles. Ce
n’est que deux siècles plus tard
que l’Eglise a répandu l’usage de
cette très simple et très concrète
prière. Qui n’accueillerait la force
de cette manière si simple de
louer Dieu, qui délivre aussi un
enseignement à la plupart des gens
illettrés et dépourvus de livres ?

Avant que notre Pape actuel
n’ajoute cinq mystères lumineux,
nous avions 15 dizaines, évoquant
chacune un passage de l’Evangile.
Plus importante que l’histoire de
cette simple couronne de perles,
le rosaire a été pour beaucoup
une source de consolation et un
moyen de louer Dieu. Nous trou-
vons finalement rassurant de
l’avoir en main pour prier tous
ces ‘Notre Père’, ‘Je vous salue
Marie’ et ‘Gloire au Père’.

Rappelons-nous deux points

concernant le rosai-
re. D’abord son his-
toire est bien plus
complexe que nous
ne pourrions le di-
re. Ensuite, portez-
en un avec vous si
vous le pouvez.Tenir
un rosaire en main
en priant nous rap-
pelle combien Dieu
peut se rendre phy-
siquement présent.
Marcellin connais-
sait bien l’exercice
de la présence de

Dieu, il n’est pas surprenant qu’il
y ait trouvé aussi la présence de
Marie.

Pensez à tous ces rosaires que
vous auriez pu abandonner avec
un peu trop de précipitation et
reprenez, une fois de plus, la pra-
tique de cette prière du cœur
quand vous célébrez les mystères
de votre foi. ◆

Fr. Seán D.Sammon,Supérieur général
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Le frère Seán reçoit la profession d’un jeune frère du Nigeria

Le rosaire, prière du coeur



la mort; à connaître les gens pour comprendre le travail et
la fête, l’amitié et le respect qu’ils ont de leur terre.
Nous avons rencontré les enfants qui nous ont permis d’ap-
prendre beaucoup. Ils étaient joyeux, sincères,humbles,dis-
ponibles.Certains devaient travailler chez eux,aider à la fer-
me ou au commerce, garder les moutons. Mais il y avait
toujours du temps pour jouer et faire connaissance.Nous
avons aussi rejoint les jeunes. Ils se rassemblaient pour jouer
de la musique les veilles de carnaval. C’est ainsi que s’est
instaurée la confiance qui nous a permis d’exprimer
l’amour que nous vivions.
Cela n’a duré qu’un mois, mais nous avons senti ce nou-
veau langage de l’amour qui aide à vivre.Que cette « mis-
sion partagée » ne s’arrête pas, que nombreux soient les
jeunes et les laïcs pour travailler avec les frères à diffuser
le message de Jésus à la manière de Marie. Que nous sa-
chions avec courage et par amour avoir l’audace de vivre
nos rêves et de les partager. ◆

Sur invitation spéciale,Gesta,
Fondation Mariste pour la so-
lidarité, a préparé et envoyé
deux jeunes chiliennes pour
une expérience de volonta-
riat auprès de “présence ma-
riste” de Tiquina (Bolivie).
Nous sommes parties de
Santiago vers la Bolivie.
Remplies d’espérance, de
curiosité et de foi, nous
avons pu sentir la présence

de Jésus dans le spectacle du désert et de la mer. L’objec-
tif était de « partager la mission »,c’est-à-dire que frères ma-
ristes et laïcs étions unis par Jésus pour servir nos frères
moins favorisés.Les frères Avelino,Abel et Enrique nous ont
accueillies et nous avons commencé une expérience nou-
velle.Les frères ont partagé leur maison avec les laïques et
nous ont appris à les connaître et à découvrir Tiquina.
Au début, il a été dur de s’habituer au style de vie.A Tiquina,
la vie paraissait sereine et calme, différente de celle de la
ville. Le frère Enrique –Quique– nous a aidées.Calmement
et en confiance, il nous a invitées à accueillir chaque jour
« comme il se présente ». La vie prit alors une tournure
différente ; elle n’était plus simplement « une pratique »
mais devenait précieuse en elle-même. Nous considé-
rions les jours comme un mystère donné par Dieu.
Nous avons participé ensemble aux célébrations du villa-
ge, aux funérailles, à la bénédiction des aliments au carna-
val, et aussi à l’Eucharistie.Tous ces moments pour parta-
ger sur un pied d’égalité et pour apprendre les uns des
autres à découvrir de nouvelles sensibilités devant la vie et
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“Merci à Tiquina”“Merci à Tiquina”
Patricia Gutiérrez

Un enfant qui joue à Tiquina

Les enfants nous permettent d’apprendre beaucoup

L’éducation est un travail de proximité et d’amour

COMMUNAUTÉ DE TIQUINA

La communauté mariste de Tiquina, fondée en 2000,
est le fruit du rêve des frères du Cône Sud-américain qui
se sont sentis appelés à prendre des initiatives en matière
d’éducation et d’évangélisation dans des régions défa-
vorisées. Cette communauté est implantée dans la po-
pulation d’origine aymara située au bord du lac Titicaca
(à 115 kms. de La Paz). Patricia Gutiérrez et Carolina
Morgado ont accompagné la mission des frères dans la
paroisse et dans deux écoles du secteur.



VOTRE COMMISSION EST

CERTAINEMENT TRÈS

IMPORTANTE...POURRIEZ-VOUS NOUS

INDIQUER LES QUALITÉS NÉCESSAIRES

POUR ÊTRE UN LEADER MARISTE DE NOS

JOURS ?
Il n’y a pas de meilleure
description que celle de Marcellin
lui-même : “Un esprit fort – un
coeur sympathique”. Les frères
s’attendent à avoir des meneurs
qui soient disponibles et pleins de
compassion, spécialement en
temps de difficulté. De plus, ils
souhaitent que ces meneurs aient
une vision qui soit basée sur la
réalité tout en leur offrant un défi.

POURQUOI LES CONCEPTS

D’ANIMATION ET DE GOUVERNEMENT

SONT-ILS SOUVENT LIÉS? 
Ce sont en effet des aspects de
leadership très semblables et ces
deux éléments sont d’ailleurs
essentiels. L’animation requiert
une vision pour exprimer les
espoirs d’un groupe et les orienter
vers une action appropriée en

dépit de craintes
éventuelles. Un
gouvernement efficace
assure ordre et
performance.
Autrement, on risque
de tomber dans un
chaos qui dissiperait
les énergies
nécessaires pour
atteindre la vision. 

COMMENT AMÉLIORER

L’ASPECT SERVICE DU GOUVERNEMENT

DANS L’INSTITUT?
Voilà une question difficile à
répondre sans une connaissance
profonde de l’Institut. Je crois
qu’il s’agit de bien pratiquer les
principes fondamentaux de
service. La bonne relation entre
les animateurs et les frères est très
cruciale. La confiance, l’écoute et
la communication efficace sont
essentielles. Ces trois qualités
impliquent des réactions
réciproques. Ce qui est important
de retenir c’est que sans
spiritualité personnelle il n’y aura
pas d’administration qui
entraînera vraiment les frères. 

COMMENT VA LE PROCESSUS DE LA

RESTRUCTURATION DANS L’INSTITUT EN

GÉNÉRAL?
C’est probablement trop tôt pour
donner une idée juste. Cependant,
quelques points sont déjà très
clairs. Il faut beaucoup de temps
et de planification, surtout quand
une nouvelle Province englobe
plusieurs pays. Les
communications peuvent être
difficiles. Mais il faut obtenir la
participation de tous les frères.
Dans plusieurs régions la
restructuration a fait surgir des
énergies et des audaces qui
surprennent les frères eux-
mêmes. Dans le passé,
certaines Provinces avaient
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Les Frères attendent que leurs responsables soient des hommes disponibles et compréhensifs
Entretien de frère Lluis Serra avec frère Peter Rodney

Le frère Peter lors d’une allocution à Hong Kong

organisé leurs façons de faire les
choses. Avec les fusions, les
vieilles traditions ont été mises en
question. C’est surprenant et
admirable de constater comment
des frères de différentes langues
ont accepté positivement certaines
incorporations.

PENSEZ-VOUS QUE LA

RESTRUCTURATION VA FAVORISER UNE

PLUS GRANDE VITALITÉ?
Pas automatiquement. Cependant
ce changement a déjà produit des
résultats créatifs et audacieux
répondant à des besoins réels qui
n’auraient probablement pas été
satisfaits n’eut été la
restructuration. 

QUELS SUJETS VOTRE COMMISSION SE

PROPOSE-T-ELLE D’EXAMINER?
La première tâche de la
commission est de faciliter la
procédure de la restructuration.
Frère Juan Miguel Anaya et moi-
même envisageons de favoriser
d’abord le partage des
expériences en donnant des avis
et en développant la
communication entre les
Provinces qui font face aux
mêmes défis.

Le frère Peter

préside la

Commission 

de

gouvernement

Peter Rodney, 48 ans, est né à Brisbane, Australie. Il a étudié en spiritualité à l’Université
Grégorienne de Rome et en psychologie à Loyola College, aux États Unis. Il a oeuvré dans de
nombreux programmes de formation et de pastorale. Il est responsable de la commission du

gouvernement au sein du Conseil général. 

Les frères Peter (au centre) et Barry Burns

avec des élèves à Peshawar Cantt,

Pakistan.



ANIMATION...

C’est pour moi un très grand plaisir d’avoir été associé aux frères maristes depuis plus de 37 ans. J’ai enseigné en effet l’édu-
cation religieuse pendant 36 ans à l’école mariste de Bayonne. Et je ne conserve que d’excellents souvenirs de toutes ces an-
nées. En bien des occasions les frères ont tout fait pour m’aider d’une façon ou d’une autre. Chaque fois qu’il se présentait
un problème, il y avait toujours un frère à mes côtés pour me supporter. Leur façon d’agir à mon endroit me donne l’impres-
sion que je suis spécial à leurs yeux et que je suis apprécié. Je serai toujours reconnaissant aux frères pour l’amour et la joie
qu’ils m’ont apportés dans la vie. Être affilié aux frères prend un sens tout spécial pour moi. Les frères sont ma deuxième fa-
mille, et je prie Dieu de toujours les garder et les protéger.

Frank Anderson
professeur à Marist High School, Bayonne, New Jersey

J’ai été honorée d’une façon toute spéciale en juin 2000, en l’église St-Joseph le Charpentier, N.J. durant une célébration du
Jubilé quand j’ai été affiliée aux frères maristes, ce qui me fait profiter des prières et des mérites et de toutes les bonnes oeuvres
accomplies par les frères de la Province. C’est très émouvant quand je réalise que je participe à ces programmes de jeunes,
d’évangélisation et de restructuration, même si ce n’est que par ma prière,“Ad Jesum per Mariam”.

Madame Muriel Clark
mère de frère Robert Clark, Provincial

Il y a près de 35 ans, Ofelia commençait un long engagement, du matin au soir, comme femme de ménage et cuisinière pour
les frères. Elle ne réalisait pas au début que son emploi l’amènerait aussi à donner parfois conseil, à servir de couturière, à prendre
soin des frères malades et devenir ainsi l’âme animatrice de la présence mariste au sud de Miami. Elle remplit cette tâche
avec tant de générosité et d’amour, qu’après 25 ans, la communauté l’a admise comme membre affilié.“Je connais presque
tous les frères des États Unis de Miami à New York, je les ai tous vus un jour”, affirme Ofelia. Et elle les garde tous dans son
coeur et ses prières.

Madame Ofelia Fernandez
Christopher Colombus High School, Miami, Florida

Quand je suis venue à Mount St.Michael il y a 20 ans, je connaissais très peu l’école et n’avais jamais entendu parler des frères
maristes et me demandais aussi qui était ce bienheureux Marcellin que tous priaient chaque jour. Si on m’avait dit qu’un jour
j’assisterais à sa canonisation et que je serais affiliée aux frères maristes, je ne l’aurais pas cru. J’espère vivre de façon à être
toujours digne de cet honneur en répandant les valeurs importantes auxquelles croient les maristes.

Madame Mildred Bebick
Mt. St.Michael Academy, Bronx, New York

Le cinquième et dernier appel du 20e Chapitre général invite à « créer
à tous les niveaux des structures d’animation et de gouvernement qui

dynamisent la vitalité de notre Institut ». Le processus de
restructuration, c’est-à-dire la création de nouvelles Unités

administratives, vise à développer un système viable au service de la
vitalité mariste. Le gouvernement organise l’animation et les services
en vue du bien commun et en fidélité au rêve de Marcellin. Frères et
Laïcs, chacun à leur niveau, assument leurs propres responsabilités. 

•SERVICE D’ANIMATION 
«  L A V E Z - V O U S L E S P I E D



ET DE GOUVERNEMENT•
S L E S U N S L E S A U T R E S »

RESTRUCTURATION DE L’INSTITUT MARISTE
UNITÉS DATE DE

ADMINISTRATIVES PAYS CRÉATION

1. Afrique Australe Afrique du Sud,Angola, Malawi, Mozambique, Zambie et Zimbabwe. 1999, avril
2. Afrique Centre Est R.D. Congo, République Centrafricaine, Kenya, Ruanda et Tanzanie. 2003, avril
3. Amérique Centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua et Porto Rico —
4. Brésil Centre Sud Brésil (Santa Catarina et São Paulo) 2002, juillet
5. Canada Canada et Haïtí 2002, juillet
6. Chine Chine, Malaisie et Singapour —
7. Compostela Espagne (Castille et León), Portugal et Honduras 2003, décembre
8. Croix du Sud Argentine, Uruguay. 2003, juillet

District du Paraguay Paraguay
9. Etats Unis d’Amérique USA (Esopus et Poughkeepsie) et Japon 2003, juin-juillet

10. Europe Centre-Ouest Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Irlande et Hollande. 2000, avril
11. Philippines Philippines —
12. Ibérique Espagne (Madrid et Norte) et Roumanie. 2003, novembre
13. L’Hermitage Espagne (Catalogne), France, Grèce, Suisse, Hongrie et Algérie. 2003, juillet
14. Madagascar Madagascar —
15. Méditerranéenne Espagne (Bética et Levante), Italie, Syrie et Liban. 2003, septembre

District d’Afrique de l’Ouest Côte d’Ivoire, Ghana, Cameroun, Guinée Equatoriale,Tchad et Libéria 2000, août
16. Melbourne Australie, Inde etTimor Oriental —
17. Mexique Central Mexique —

District de Corée Corée —
18. Mexique Occidental Mexique —
19. Nigeria Nigeria —
20. Nord-Andine Colombie,Venezuela, Equateur 2003, janvier
21. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande, Fidji, Kiribati, Samoa et Tonga —
22. Río Grande du Sud Brésil (Porto Alegre et Santa María). 2002, juillet

District d’Amazonie Brésil.
23. Sainte Marie des Andes Bolivie, Chili et Pérou 2002, août
24. Sydney Australie et Cambodge. —

District de Mélanésie Papouasie N.G., Iles Salomon et Nouvelle Calédonie-Vanuatu
25. Sri Lanka Sri Lanka et Pakistan —
26. En attente de nom Brésil (Brésil Nord et Río de Janeiro) indéterminée

Administration générale Cuba —

“Le défi de la vitalité est le fil conducteur de la restructuration de l’Institut” –  Document capitulaire, 37

ANIMATION...

C’est avec grand plaisir que j’écris cette note pour souligner mon affiliation aux frères maristes. En songeant au sens profond
que revêt cet événement j’ai cherché la définition de ce mot qui m’a alors inspiré une grande humilité car on dit qu’il signifie
“adopter...choisir comme un fils”.Au cours des nombreuses années de travail à St.Agnes je me suis toujours senti uni à cet es-
prit des frères à la fois comme famille et comme individu et aussi à ce charisme du Père Champagnat. Je remercie sincère-
ment tous les frères pour la confiance qu’ils m’ont manifestée et je continuerai à travailler avec ardeur pour toujours être digne
de cet honneur.

Monsieur Robert Conte
Assistant principal, St.Agnes, N.Y.

GOUVERNEMENT…



MON APPARTENANCE
À LA FAMILLE MARISTE

Ma mission
Au Chapitre général de 1993, le Su-
périeur général lança un défi aux
laïcs présents:“Suivre le même sen-
tier d’amour, d’espérance, de servi-
ce que Marcellin Champagnat, en-
semble, dans l’esprit”. Défi large-
ment renforcé par les orientations
du dernier Chapitre.
Face à ce défi, quelle est ma répon-
se? mon attitude? mes engagements?
Tout simplement quelle est ma vie
de laïque mariste?
Dans le Collège Mariste où j’en-
seigne, au début, 1978, j’ai travaillé à
côté des frères, puis peu à peu avec
eux.
Je me suis imprégnée du charisme de
M.Champagnat. Je suis encore conti-
nuellement saisie par leur exemple
de simplicité,d’écoute,par la chaleur
de leur accueil et aussi par leur don
de partager les joies, les peines de
chacun d’entre nous, laïcs.Avec ces
témoignages, je suis devenue Maris-
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L’appel à être laïc mariste

dans un esprit de communion avec
les frères pour être fidèle aux prin-
cipes pédagogiques et à la spirituali-
té de M. Champagnat tout en ré-
pondant aux réalités d’aujourd’hui.
Ainsi grâce aux formations, aux ren-
contres, aux célébrations, aux cha-
pitres, aux moments de convivialité
je clarifie de plus en plus mon iden-
tité de laïque mariste et je suis fière
de pouvoir affirmer que mon ap-
partenance à la famille mariste re-
présente les trois quarts du sens de
ma vie.

Formations 
(Province N. D. Hermitage)

I - Connaître le projet fondateur :
(formation de base).
Quatre sessions.
1ière : Histoire Mariste

M. Champagnat, découverte
des lieux Maristes, dévelop-
pement de l’Institut, période
post-conciliaire, incidences
sur le monde scolaire.

2ième : Pédagogie éducative Mariste
Dimension éducative du Pro-
jet Fondateur, évolution de la
pédagogie éducative de M.
Champagnat : éducateur et
formateur, lecture du texte
de référence de l’Educateur
Mariste avec les valeurs: sim-
plicité, esprit de famille, soli-
darité, présence, écoute.

3ième : Inspiration du Projet Fonda-
teur
Spiritualité éducative maris-
te.

te et la Famille Mariste est devenue
ma deuxième famille.
Cela m’a aidée à répondre à plu-
sieurs appels: dans mon école, dans
la fraternité, dans la formation
1. Ma mission première est celle

de ma présence auprès des
jeunes du collège où j’enseigne :
être là, être à l’écoute, aider... La
“pauvreté” est présente partout
certes mais elle est une grande
réalité dans le milieu scolaire.
Les formations et particulière-
ment la formation de base dont
je parlerai plus loin m’a permis
d’affiner cette attitude.

2. J’ai aussi la chance d’animer une
fraternité où chacun vit de riches
moments de partage, de prière.

3. Mon appartenance à la famille
mariste m’a aussi aidée à accep-
ter de co-animer très modeste-
ment avec frère M. Bergeret la
deuxième session de la formation
mariste de base. (Pédagogie ma-
riste).

Je pense donc partager cette mission

Les membres de Fraternités partagent leurs vacances

C’EST LE TEMPS D’UNE NOUVELLE « AUDACE » 
Je vous souhaite, chers jeunes, de savoir écouter la voix de Dieu qui vous
appelle à servir. On peut trouver tant de façons diverses de servir la
communauté ; du ministère ordonné aux divers ministères institués et
reconnus : la catéchèse, l’animation liturgique, l’éducation des jeunes, les
différentes expressions de la charité (cf. Novo millennio ineunte, 46). J’ai
retenu, lors de la conclusion du Grand Jubilé, que c’est le temps d’une
nouvelle « créativité » pour la charité. (ibidem, 50). Il vous appartient à
vous les jeunes et de manière particulière, de faire que la charité puisse
s’exprimer dans toute sa richesse spirituelle et apostolique.
Message de Jean Paul II pour la journée mondiale de prière pour les
vocations, 11 mai 2003.Thème : « la vocation de servir ».



4ième : E d u c a t i o n
c h r é t i e n n e
dans un éta-
b l i s s e m e n t
mariste.
Les sources de
la Pastorale.

II - Après cette for-
mation,une 2ieme est
proposée:
Approfondissement
du Projet Fondateur
en une session à par-
tir de “Mission édu-
cative Mariste“.
III - Formation pour les éducateurs
en une session
IV - et cette année une formation
pour le personnel administratif et de
service
Une " journée du Réseau Mariste "
s'adresse à l’ensemble des commu-
nautés éducatives des établissement
du réseau, et une journée aux chefs
d’établissement
Ces formations permettent de créer
des liens entre établissements, com-
munautés éducatives, frères et laïcs,
liens qui se tissent à partir d’un mê-
me ciment pour la mise en œuvre et
l’enrichissement du charisme de M.
Champagnat.

Annie Girka, France

Appartenance des laïcs à la
Famille Mariste
Certains, laïcs et frères, soutiennent
que les liens des laïcs avec la Famil-
le Mariste devraient se limiter à une
« présence ». Je pense que c’est la
réalité,précieuse d’ailleurs,pour cer-
taines expériences et pour quelques
personnes. Mais je crois et je sens
que certains cherchent quelque cho-
se de plus, une véritable « apparte-
nance ».
Je vous fais part ci-dessous de
quelques considérations à ce sujet :
• Présence signifie « être simple-

ment présents », sans aucune im-
plication, autorisés à travailler
comme laïcs à côté des frères.

• Appartenance invite les laïcs à fai-
re partie, à être aussi responsables
de la spiritualité et de la mission
maristes.

• Dans nos processus de formation,
surtout dans le mouvement Remar
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LA TENTATION DE LA TOUTE
PUISSANCE

Le monde entier est témoin d’un
changement de direction vers
une forme de puissance qui
conduit le destin de l’humanité
aujourd’hui. En plus,
l’économique a pris tellement
d’avance et de priorité sur
l’humain que le monde devient
de plus en plus incapable de
résoudre les vrais problèmes
humains.
L’Afrique – déchirée par de
multiples conflits et courtisée
par toutes sortes de
propagandes- navigue dans cet
océan comme un bateau ballotté
par la tempête.

Défis pour la vie et l’éducation
maristes en Afrique, n’est-ce pas ?
Devant pareilles situations,
Champagnat a su faire un choix
judicieux parce qu’il avait une
vision et était conduit par
l’Esprit de Dieu (C.2 )

Le 20è chapitre général t’invitait
à choisir la vie c’est-à-dire
prendre position et la direction
de tout ce qui donne, accueille,
promeut, défend la vie dans tous
ses aspects à la manière de Marie
(C.3), mère de la VIE. Quel
parcours as-tu déjà réalisé ?

Eduquer chrétiennement les
jeunes signifie être au service de
la personne humaine pour en
faire un bon chrétien et un
vertueux citoyen. Cela nécessite
surtout un cœur marial. C’est
un cœur centré sur le Christ, simple
et fidèle au projet de Dieu, aimant
la personne jusque dans sa
pauvreté et ses lâchetés.
Simplicité, fidélité et amour,
voilà des armes d’une puissance
qui n’est pas de ce monde.

du Venezuela,on nous a dit à nous
laïcs que nous sommes de la Fa-
mille Mariste et je me demande
aujourd’hui : quelle portée a pour
le laïc le fait d’être de la Famille Ma-
riste ? Jusqu’où pouvons-nous al-
ler ? Jusqu’où voulons-nous aller ?
Jusqu’où nous permet-on d’aller ? 

• Le fait d’être laïc mariste constitue
pour certains laïcs un appel, le
CHOIX de consacrer leur vie au
service des enfants et des jeunes à
l’exemple du Père Champagnat à
partir de leur identité de laïc. Ce
n’est pas uniquement une manière
de gagner un salaire,de se réaliser
professionnellement,ou parce qu’ils
se sentent bien avec les frères,
qu’ils les aiment bien et qu’ils veu-
lent collaborer avec eux ; ils ont
vraiment fait le choix de servir.

• Si nous sommes déjà, de fait, au
service de la mission, dans les di-
verses œuvres, comme person-
nels de direction qui animent des
projets et prennent des décisions,
pourquoi ne le sommes-nous pas
de droit ? 

Je comprends et je l’ai vu dans mon
pays,qu’il y a diverses manières de fai-
re partie de la Famille Mariste à divers
niveaux à partir du laïcat, certains
plus au niveau des œuvres, d’autres
encore plus engagés, mais je crois
qu’il ne faut pas refuser d’entendre les
voix de ceux qui souhaiteraient faire
partie d’une façon plus proche, y
compris au niveau des obligations.
Cela ne signifie pas que nous voulons
être comme les frères,et c’est pour-
quoi le processus doit aller de pair
avec la découverte de nos identités
spécifiques de laïcs et de frères.

Peggy Vivas - Venezuela

Formation mariste à l’Hermitage

Le frère

Justin

Masandi

Kisuku. R. D.

du Congo
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Marie toujours près de Jésus
Fr. Manuel Mesonero,

Province de Madrid, Espagne

UNE RÉVOLUTION DU
COEUR

1ère circulaire 
de frère Seán Sammon,
Supérieur général

En juin, paraîtra une circulaire
écrite par frère Seán Sammon,
Supérieur général. Elle sera
intitulée une ‘Révolution du coeur’
et sera centrée sur deux éléments
que l’auteur considère comme
essentiels dans le renouveau de la
vie et de la mission maristes. Le
premier est le besoin de nous
faire une idée nouvelle et
engageante de notre identité
comme Petits Frères de Marie de
Marcellin à l’aube de ce troisième
millénaire, et le deuxième est le
rôle important que cette nouvelle
compréhension de notre identité a
joué dans la spiritualité de notre
Fondateur.
L’auteur écrit :“La tâche de
découvrir une nouvelle et
engageante identité pour notre
Institut est urgente. Je n’ai aucun
doute que la spiritualité de
Marcellin doit être au centre de
cette identité. Pourquoi? parce que
son chemin vers Dieu se trouve
au coeur de toute identité
renouvelée pour nous, ses ‘Petits
Frères’ et pour notre mission
aujourd’hui. Cette spiritualité, qui
de nos jours, devient de plus en
plus attirante pour tant de laïcs
hommes et femmes, est le
fondement sur lequel nous devons
recommencer encore”.

L’évangile de saint Jean a comme
caractéristique celle de ne pas
désigner Marie par son nom.
« Elle est simplement appelée
Mère de Jésus ». (Hans Urs Bal-
tasar). Cette manière évangé-
lique de voir la Mère en conti-
nuelle référence au Seigneur,
c’est justement l’une des carac-
téristiques de la spiritualité ma-
riale de saint Marcellin. En fait,
l’une des choses qui frappe for-
tement l’attention en lisant sa
correspondance, c’est sa
constance à lier le nom de Ma-
rie à celui de Jésus. Ces noms
apparaissent ensemble dans un
grand nombre de circonstances
tout au long de ses lettres.
La devise des Règles du Fonda-
teur unit toujours ces deux
noms : « Tout pour la plus grande
gloire de Dieu et l’honneur de l’au-
guste Vierge Marie, mère de notre
Seigneur Jésus-Christ ». Et Mar-
cellin prend l’habitude familière
d’abréger cette devise avec une
expression comme : « Tout hon-
neur à Jésus et à Marie ».
(Lettre 61). D’autre part,
lors de la cérémonie
de la prise d’habit, les
noms de Jésus et de
Marie apparaissent en-
semble au centre
de la célébration
quand le novice
expose son dé-
sir que « Jésus
et Marie soient
son unique
tout ». (Règles
de 1837)
Marcellin a une
explication as-
sez large sur
cette union
constante de
Marie et de son
Fils, quand il
écrit à Monsei-
gneur Pompal-
lier, le 27 mai
1838 : « Ma-
rie, oui, Marie

seule est notre propriété. Sans Ma-
rie, nous ne sommes rien et avec
Marie nous avons tout, parce que
Marie a toujours son adorable fils
ou entre ses bras ou dans son
cœur ». (I, 393, 68) 
Cette phrase peut être consi-
dérée comme « la formule défi-
nitive qui explique et fonde tout
le culte marial du Père Cham-
pagnat ». (Balko) Marcellin place
Marie dans son unique rôle de
Mère, nous faisant comprendre
que sa vie est celle même de
son « adorable fils », soulignant
ainsi son immense amour de
Mère pour Jésus. Saint Marcellin
voit toujours Marie près de Jé-
sus. Cette union fait partie du
plan de salut de Dieu. Marie est
en communion personnelle avec
Jésus dans deux événements es-
sentiels : la naissance et la mort
rédemptrice. Dans ces deux
événements la Mère demeure
toujours auprès de Jésus.
Le meilleur signe du véritable
amour du Fondateur pour Ma-

rie, nous le trouvons juste-
ment dans cette caracté-

ristique, celle de la
présenter habituelle-
ment en référence à
Jésus avec des expres-

sions qui nous sont
devenues fami-
lières. La plus ty-

pique, sans
doute, est cel-
le que nous
t r o u v o n s
dans la

conclusion de
ses lettres : « Je
vous laisse dans
les Sacrés Cœurs
de Jésus et de
Marie »   ◆

Sculpture de saint Marcellin 

à Fátima, au Portugal.

Le symbole du cœur. Porto Alegre,

Brésil.


