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LES PIEDS DU VOYAGEUR

« Seuls les pieds du voyageur
connaissent le chemin », dit un
proverbe de la zone du Nil.
L’Institut Mariste est en train de
parcourir le chemin de la
restructuration, c’est-à-dire, il
construit une nouvelle carte en
vue d’organiser la présence
mariste dans le monde à travers
de nouvelles unités
administratives. Il s’agit d’une
tâche complexe qui ne va pas
sans difficultés, mais qui est
menée à bien méthodiquement
et selon le calendrier
programmé. Le sens institutionnel
et l’attitude fraternelle facilitent
le bon développement du
processus engagé. Le 20e

Chapitre général a affirmé que «
le défi de la vitalité est le fil
conducteur de la restructuration
de l’Institut. » Cela signifie que
l’ensemble des décisions qui ont
été prises ne saurait se réduire
à un thème juridique ou
administratif. Entrent en jeu des
questions de fond telles que:
– le rôle de la foi dans la
vocation du frère mariste,
puisque sans la foi elle n’aurait
aucune consistance;
– le sens actualisé de la mission
en faveur des enfants et des
jeunes, spécialement les
pauvres, sans lequel « être
mariste » tomberait dans le flou;
– la mission partagée avec les
laïcs, qui prend sens à partir du
charisme de Marcellin et non
comme simple partage des
tâches… Il est temps de se
mettre en chemin.

Marie de Nazareth

Marcellin Champagnat était forte-
ment uni à la Mère de Jésus. Il a
donné son nom aux Frères et l’a
appelée « notre Bonne Mère et Res-
source Ordinaire. »
Mais aujourd’hui, quelle est la place
de cette extraordinaire femme de foi
dans ta vie et dans la mienne? Notre
compréhension et notre estime de
Marie sont-elles différentes de celles
des croyants du 19e siècle? A cer-
taines époques, la Mère de Jésus a
été « congelée » dans le temps, pri-
sonnière des images des artistes de
la Renaissance, placée sur un pié-
destal hors de notre portée.
La vie de Marie a été un authen-
tique chemin à parcourir. Son exis-
tence a été ordinaire et obscure. Si
nous nions cela, nous sommes in-
justes envers elle et envers nous
tous. Cette femme juive croyante
observait le sabbat et ses pratiques
avec la ferveur des pauvres de Yah-
vé,dont elle faisait partie.Comme la
plupart de ses contemporains, elle
était probablement analphabète. El-

le était en recherche,
ressentait de l’anxiété,
riait, pleurait et luttait,
comme nous tous,pour
trouver son chemin à
travers les différentes
étapes de sa vie.
Et la vie n’a pas été faci-
le pour elle. Elle a vécu
le sort qui est le nôtre.
Thérèse de Lisieux nous
rappelle que si nous ai-
mons Marie,ce n’est pas
à cause de ses privilèges
exceptionnels,mais par-
ce qu’elle a vécu et res-

senti la vie exactement comme nous.
La grâce de Dieu l’a habitée dès
ses premiers instants, faisant de
grandes choses en elle et à travers
elle. Marie est notre sœur dans la
foi, notre ainée dans la Commu-
nion des Saints. ◆

Fr. Seán D.Sammon,Supérieur général
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Le Frère Seán avec son Conseil auprès de la Vierge à
Cochabamaba, Bolivie

Statue significative de la mère indienne à
Santa Cruz, Bolivie



que nos
élèves ont
été marqués
n é g a t i v e -
ment par de
nombreux
f a c t e u r s ,
dont beau-
coup, mal-
heureuse -
ment, hors
de notre
c o n t r ô l e .
Malgré cela,
n o u s
croyons en eux et, ce qui est encore plus important, nous
nourrissons des attentes réalistes sur leur capacité à se sur-
passer et à réussir. Le centre « Berne » essaie de donner
de l’espérance à ces jeunes à travers une série de pro-
grammes spécialisés bien harmonisés, qui comprennent des
soins, de l’orientation et une éducation positive.
Ces programmes spécialisés concernent le développe-
ment et la formation de toute la personne.Afin d’aider les
jeunes dans leur apprentissage, l’école offre, outre les
matières traditionnelles, d’autres programmes essentiels
pour le développement personnel et social. Ces pro-
grammes leur offrent l’opportunité d’établir un contact di-
rect avec les membres les moins favorisés de la commu-
nauté en vue de susciter de la sympathie. Ils développent
des aptitudes pour vivre de façon indépendante et pour
faire bon usage de leur temps libre. Les élèves doivent me-
ner à bien quatre expériences de travail par année, dans
le but de développer leurs capacités pour leur futur tra-
vail. Les conseillers sont toujours disponibles, tout le temps,
pour les aider à surmonter leurs problèmes émotionnels
et de conduite. En ce nouveau millénaire, nous avons le pri-
vilège de saisir la raison principale de la naissance de Jean-
Baptiste Berne, et nous faisons continuellement l’expérience
de ce privilège non seulement de travailler dans l’esprit du
Père Champagnat, mais aussi, d’une manière très pratique,
de donner une espérance à chaque enfant dans notre fa-
mille mariste.
Depuis 1998, le centre « Berne » a stimulé l’espérance de
plus de 200 jeunes, et le travail continue. ◆

Le Centre Éducatif « Ber-
ne », une école catholique
indépendante dirigée et gé-
rée par les
Frères Maristes, est située
dans un faubourg de Syd-
ney (Australie). Elle est une
alternative positive pour
quelque quarante garçons
âgées de 12 à 16 ans, qui
éprouvent des difficultés
émotionnelles et des
troubles de la conduite.

Dans la plupart des cas, ces garçons ne pourraient réus-
sir ni académiquement ni socialement dans une structure
scolaire traditionnelle. Par conséquent, pour ces élèves, ce
qui est en jeu n’est pas seulement leur éducation,mais leur
avenir. La philosophie de l’école est fortement imprégnée
de la conviction chrétienne que là où il y a de la vie il  y a
de l’espérance, toujours. L’esprit est le cadre de référence
qui définit notre attitude envers ces jeunes, en tant qu’édu-
cateurs et guides. Il nous apprend que les êtres humains
ont de la valeur en eux-mêmes. Marcellin Champagnat a
toujours pressé ses disciples d’aimer les enfants qui leur
étaient confiés, et, certainement, en tant que vrais édu-
cateurs maristes, nous traitons ces garçons comme s’ils
étaient nos propres enfants. Par conséquent, nous n’igno-
rons pas les plus démunis, ceux qu’on néglige et ceux qui
sont mis à l’écart par les autres.Ainsi donc, notre école sur-
git d’une tradition qui respecte l’unité centrale de chaque
personne et les liens qui nous unissent.Nous reconnaissons
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L’Espérance, toujoursL’Espérance, toujours
Elizabeth Jackson

Frère Michael Flanagan, directeur,

présente un élève récompensé 

Étudiants participant au 

“Surf Awareness Day” à Bondi Beach

Étudiants de 9e année à Ropes Course Camp
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« SI J’ÉTAIS RICHE… », DIT LA

CHANSON. QUE FERIEZ-VOUS SI VOUS

ÉTIEZ RICHE?
Si j’étais riche ?… je ne serai pas
Frère Mariste. S’engager dans la
vie religieuse, c’est configurer sa
vie à celle de Jésus-Christ et
donc renoncer à la richesse. Mon
testament prévoit que tout mon
patrimoine familial sera donné à
l’Institut et à sa mission. C’est
une réponse à votre question.

L’INSTITUT MARISTE POSSÈDE DES

BIENS. COMMENT PEUT-ON EN FAIRE

UN USAGE ÉVANGÉLIQUE?
Les biens sont absolument
nécessaires pour la mission.
C’est aussi ce que nous voyons
dans l’Évangile : Jésus se fait
aider par des personnes qui
l’assistent de leurs biens. Ses
disciples sont organisés en
communauté de partage, avec un
administrateur, Judas… Pour ce
qui concerne l’usage évangélique
des biens dans l’Institut, il me
semble que deux attitudes
essentielles doivent nous guider :
la responsabilité et la solidarité.

LORSQU’ON PARLE DE BIENS, SE

RÉFÈRE-T-ON AUSSI AUX PERSONNES?
Nous ne pouvons pas considérer
les personnes comme des biens.
Le mandat donné par le
Chapitre général concerne
spécifiquement les biens

matériels, en anglais «
material goods ». Mais
il est vrai que la
richesse d’un groupe
ne se limite pas aux
biens qu’il possède,
mais s’étend aussi à ce
que l’on appelle : le
patrimoine humain.

QUE PEUT-ON FAIRE FACE

À LA RÉPARTITION INÉGALE

DE LA RICHESSE DANS LE

MONDE?
Le caractère international de la
congrégation nous met
directement au contact de cette
réalité. Pour l’Institut, je vois
deux niveaux d’action possible :
celui de l’aide aux projets de
développement. C’est ce qui se
réalise déjà avec le Bureau
International de Solidarité.
L’autre niveau est celui de la
participation dans les
organismes internationaux dont
l’action rejoint notre propre
charisme : l’instruction et
l’éducation des enfants, en
particulier des plus pauvres.
Dans ce domaine, seul le travail
en réseau avec d’autres peut
permettre des changements au
niveau mondial ou national.

POUVEZ-VOUS CITER UN EXEMPLE DE

PRÉSENCE MARISTE, SPÉCIALEMENT

PARMI LES PAUVRES?
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Responsabilité et solidarité dans l’usage des biens
Le Frère Maurice Berquet est interviewé par le Frère Lluís Serra

Frère Maurice avec les juvenistes à Viamão (Rio Grande

do Sul)

Ayant déjà visité trois régions de
l’Institut, je pourrais citer de
nombreux exemples.
L’expérience la plus récente, je
l’ai vécue dans une communauté
de Porto Alegre, sur la « Ilha
Grande de los marinheiros ».
Les frères vivent là, en
communauté, au milieu des
chiffonniers, les « papeleros », et
ont en charge un centre social
ouvert gratuitement à tous les
enfants… C’est un authentique
témoignage de solidarité avec les
plus pauvres.

QUELS SUJETS VOTRE COMMISSION

ABORDERA-T-ELLE?
La tâche de notre Commission
est d’établir un Plan de
discernement sur l’usage
évangélique des biens et
d’accompagner sa mise en
œuvre. Ce plan veut offrir des
critères pour aider à la décision
dans ce domaine précis. En
outre, il veut inviter les
Provinces, les œuvres et les
communautés à prendre des
initiatives concrètes dans ce
domaine… parce que « l’usage
évangélique de nos biens doit
être l’un des éléments centraux
de toute transformation
authentique de la vie religieuse
aujourd’hui ».

Maurice Berquet, 55 ans, est né à Sainte-Foy-lès-Lyon, France. Il a étudié la pastorale des jeunes 
et a obtenu un doctorat en électronique à Strasbourg. Il a été Provincial de Beaucamps-Saint Genis. 

Il est Conseiller général et préside la Commission sur l’usage évangélique des biens.

En compagnie des Frères Raúl

Figuera, Antonio Silva, Francisco

Ruzzarin et Zeferino Zandonadi,

en visite au Brésil 

Frère

Maurice

préside la

Commission

"Usage

évangélique

des biens"



NOUS CHEMINONS AVEC CHAMPAGNAT

Nous, éducateurs laïcs, quand cheminons-nous avec Cham-
pagnat, tomados de su brazo?
� Lorsque nous nous sentons appelés à être des semeurs

d’Évangile et de paix… et que, avec nos cœurs remplis
de la présence de Dieu, nous portons la bonne nouvelle
dans la vie de ceux que nous éduquons et avec qui nous
oeuvrons ensemble.

� Lorsque nous nous confions à l’amour de Marie… et que
nous recréons sans cesse l’expérience de nous sentir
tout simplement des fils qui voient la personne comme
un chemin dégagé pour la rencontre avec son Fils.

� Lorsque dans nos réalités nous sommes des témoins fi-
dèles, des serviteurs… simples et authentiques; lorsque
nous aimons en donnant les raisons de notre amour et
que nous nous sentons le droit d’écouter, de pardonner,
de donner, de renoncer, d’apprendre et d’aimer.

� Lorsque nous nous sentons frères de tous et que nous va-
lorisons une vision large, le fait de cultiver un cœur tendre
et miséricordieux qui nous permette d’encourager et de
valoriser la diversité et la proximité de tous et avec tous.

� Lorsque nous engageons notre vie d’une manière soli-
daire… et que nous sommes capables de nous qualifier
pour la recherche de la dignité humaine, en nous rap-
prochant des autres, en dépassant des limites, en créant
des espaces pour que le Seigneur renouvelle et rende dif-
férente l’histoire mariste.

� Lorsque nous nous laissons interpeller par ce qui doit chan-
ger…,pour que nous ne nous reposions pas dans une cer-
taine tranquillité et pour que nous recherchions une plus
grande fidélité.Notre audace à la tâche est un stimulant
pour nombre de nos jeunes désireux des rencontrer des
modèles conséquents.

Carolina Vargas
Province « Santa María de los Andes » - Chili

TU SERAS CHAMPAGNAT,AUJOURD’HUI

Cette histoire que nous aimons 
n’est pas un souvenir,
elle devient réalité aujourd’hui;
son amour est en moi et en toi,
qui nous fait cheminer.

Tu dois être un frère de tous,
semeur d’évangile et de paix,
témoin fidèle et serviteur,
solidaire et défenseur de la vérité.

Vis dans ton cœur ce qu’il a rêvé.
Fais qu’un nouvel élan surgisse de toi.
Marcellin se trouve aujourd’hui
dans ta réponse d’amour.

Chante au rythme de Dieu, comme lui l’a fait,
et en Marie tu trouveras la sécurité.
Marcellin vit en toi.
Tu seras Champagnat, aujourd’hui.

Ne demande pas où ni quand.
Ta réponse ne peut attendre.
Jésus t’appelle, toi aussi,
à l’amour universel.

Dieu seul brisera tes chaînes;
tu ne trouveras la liberté qu’en lui.
Tu seras heureux si tu te donnes.
Il te rendra toujours fort dans la difficulté.

Groupe musical Kairoi
Spagne

Chaque personne est unique et différente. Certaines, de par la force
de leur personnalité, deviennent sans le vouloir des référents pour la

vie des autres. Nous sommes frappés par leur générosité, leur manière
d’aborder les problèmes, leurs réponses solidaires, la relation intime

qu’elles vivent avec Dieu, la « lecture » qu’elles font du monde et leur
engagement à l’améliorer. Leur existence est une invitation à tirer le
meilleur de nous-mêmes. Aussi voulons-nous vivre la vie selon leur

style, à partir de nos caractéristiques personnelles. Beaucoup d’entre
nous voulons être des Champagnat ici et maintenant.

• ÊTRE CHAMPAGNAT 
U N S T Y L E A C T U E L D E V I



ME VOICI

Je croyais que les saints étaient des personnes avec des
qualités spéciales – c’est pour cela que je les admirais -, que
leur chemin était plus facile et que Marcellin faisait partie du
nombre.Un soir un Frère m’a dit « quelque chose » qui m’a
impressionnée: le P.Champagnat n’était pas né avec des ta-
lents spéciaux; il était comme moi, un être humain; il avait un
Idéal; il s’est laissé conduire par l’Esprit dans les moments dif-
ficiles; il n’a jamais trahi.
Comment y est-il parvenu? En étant fidèle à ses principes et
à ses options, en partageant avec joie et enthousiasme, sans
faire de différences, en acceptant les défis, en affrontant les
problèmes et en les mettant entre les mains de Notre Mè-
re;entre-temps il continuait à travailler en mettant sa confian-
ce en Dieu qui résout tout en son temps, ni avant ni après.
Être Champagnat ici et maintenant, cela m’apprend à être
courageuse, à faire face, à écouter, à ne pas avoir honte de
ma condition humaine.
Être Champagnat ici et maintenant, cela m’apprend à ne pas
baisser les bras pour que je puisse transmettre cette expérience
de vie à mes enfants,à mon  mari, à ma famille,à mes amis.
Être Champagnat ici et maintenant, c’est avoir la même at-
titude de Marie,Ressource Ordinaire, qui gardait et méditait
les événements qu’elle ne comprenait pas,mais qui lui par-
laient de Dieu.
Être Champagnat ici et maintenant, cela implique que je vi-
ve ma vie avec ses difficultés, le cœur et l’âme mis entre les
mains de Jésus et de Marie.
Pour cette raison,me voici;guide-moi,donne-moi des forces,du
courage;donne-moi de l’intelligence;que je n’oublie pas que j’ai
un Père qui m’aime, ici et maintenant,en vue d’un but concret.

Mónica Valverde de Díaz
École « San José » - Mendoza – Argentine

S’ENGAGER ICI ET MAINTENANT

� Se salir les pieds avec la terre rouge de Horqueta: pous-
sière et boue lorsqu’il pleut. Partir à la rencontre, ici
et maintenant.

� Se salir les mains et les habits avec la craie, en clas-
se; fixer un entretien avec des élèves en difficulté et
écouter; que les soixante élèves de la classe vous fas-
sent dresser les cheveux sur la tête, parfois, ou que les
« Mitanguéra » se cachent sous le bureau: c’est s’en-
gager.

� Se lancer des bonbons et de la farine à l’occasion des
rencontres de « Navegar » (mouvement de jeunes). Dé-
couvrir la joie dans les petites choses de chaque jour
qui « huilent » les grands rouages secs du quotidien.
Être dans la joie ici et maintenant.

Partir à la rencontre, s’engager et être dans la joie… c’est
être Champagnat aujourd’hui.
Je rêve et partage les rêves des personnes que je rencontre
chaque jour. Elles rentrent dans ma vie et me permettent
de rentrer dans la leur. Il y a rencontre sincère. Ren-
contre qui commence à la maison, puis dans la rue et à
l’école. Rencontre qui engage à être leader partout, à s’im-
pliquer dans les réponses concrètes aux besoins des per-
sonnes. Rencontre qui devient « prétexte » à initier un pro-
jet ensemble. Je regarde la réalité de ma ville et de mon
pays; j’entends un appel, conscience qui m’invite à travailler
et à répandre espérance et joie.
Et, parfois, je m’arrête pour réviser mes rêves et puiser des
forces dans la confiance en Dieu.
Et dans ces lieux et ces situations, Champagnat se rend
présent et devient complice des rêves et des engage-
ments; il me rappelle que pour être comme lui, aujourd’hui,
il faut vouloir l’être.

Mª Inés Cristaldo Amaro
École mariste de Horqueta

Paraguay

DIALOGUE PAR GROUPE:

1. - Que signifie pour moi « être Champagnat ici
et maintenant »? Nous pouvons partager notre

expérience personnelle dans le groupe.
2. - Après l’échange d’avis et de sentiments, les

personnes qui le souhaitent peuvent envoyer leur
témoignage à publica@fms.it

ICI ET MAINTENANT •
V R E L A V I E C H R É T I E N N E



VIVEMAR – BRÉSIL
EXPÉRIENCE DE VIE MARISTE

VIVEMAR est une expérience de
vie de cinq jours où Frères et Laïcs
sont invités à plonger d’abord dans
la connaissance personnelle, qui
conduit à réviser ses valeurs et ses
attitudes devant la vie. La relation
avec le prochain est envisagée de
manière différente, à partir de la
perspective chrétienne. De ce par-
tage de vie naissent de solides liens
d’affection et fraternité, à travers
lesquels il est possible de connaître
l’amour et la miséricorde divines.
Les « vivemaristes » sont des per-
sonnes différentes puisqu’elles
connaissent ce que c’est qu’être
mariste; qui plus est, elles savent ce
que signifie vivre dans une famille
mariste. La spiritualité de Marcellin
Champagnat et la présence de Ma-
rie, la Bonne Mère, donnent à VI-
VEMAR le vrai sens de la re-
cherche du Royaume de Dieu: il
transforme les « vivemaristes » en
chrétiens engagés, principalement
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Fraternités autour de Marcellin

née, l’importance de l’éducation
continue et le désir de faire par-
venir aux élèves et à leurs familles
la parole de Dieu, l’Amour vrai,
l’amour de notre Maître Jésus, de
Marie, notre Mère.

Abelardo, Centre Social 
« Hermano Lorenzo » 

São Paulo/SP

– J’ai été une enfant avec quelques
problèmes de santé, et depuis l’âge
de deux mois,ma famille m’a consa-
crée à Notre-Dame Aparecida du
Nord. J’y suis retournée sept ans
plus tard, complètement guérie,
pour tenir ma promesse. Et main-
tenant, après tant d’épreuves, de
fatigue et de recherches dans
d’autres religions, à 36 ans je me
consacre de nouveau à Notre-Da-
me Aparecida. Je le fais remplie
d’une grande joie et de profonde
paix intérieure. Je m’engage à être
pratiquante et, à l’exemple de Ma-
rie, à vivre intensément de Jésus
vivant, à le faire connaître et aimer
selon l’idéal mariste.

Sônia, École de Brasília 
E. F. – Brasília/DF

FRATERNITÉ « SAINT
DOMINIQUE », LIKUNI, MALAWI
(AFRIQUE)

Nous sommes un groupe de 10
hommes et femmes, avec F.Adrian
comme conseiller.A la lumière de
l’Évangile, inspirés par la spirituali-

dans le milieu du
travail.

Quelques témoi-
gnages
– Je remercie le Sei-
gneur notre Dieu
de m’avoir appelée
un jour à être « vi-
vemariste ». Lors du
quatrième VIVE-
MAR, j’ai pu ren-
contrer une nou-
velle fois une famil-

le dont j’avais fait partie et à la-
quelle je reste toujours unie à tra-
vers la participation à un groupe
qui continue à cultiver la présence
de la Bonne Mère et de saint Mar-
cellin Champagnat depuis les « se-
mailles ». Je veux évangéliser là où
je passe, et, principalement, là où je
suis. Je me sens stimulée par les
moments d’évangélisation, de priè-
re, de célébration, qui ont été des
expériences vitales de renouveau,
indispensables pour nous tous, fils
de Dieu le Père.A travers cet ap-
prentissage, je porterai le message
que nous a laissé saint Marcellin: «
Faire connaître et aimer Jésus. »

Hisabela, École et C. S. M.
« Marcelino Champagnat »

Cascavel/PR

– Les valeurs qui ont été bâties
durant cette semaine de réflexion,
de rencontres et de syntonie sont
évidentes. Voici ma certitude: je
suis de nouveau en chemin; je per-
çois la chance que Dieu m’a don-

“ViVEMAR”, une expérience de prière et de réflexion

ANNÉE DU FRÈRE FRANÇOIS
Dans cinq ans nous fêterons le 200e anniversaire de la naissance de Gabriel
Rivat, qui prit le nom de Frère François. Il a connu de près saint Marcellin et, tout
petit déjà, il a rejoint le projet mariste. Il a été le premier Supérieur général, et
l’Église l’a déclaré « vénérable », étape préalable pour être « bienheureux » et
« saint ». Champagnat étant déjà canonisé, notre regard se porte vers d’autres
hommes qui ont su avoir de la trempe et de la générosité.Aussi cette année (du 6
juin 2003 au 6 juin 2004) est-elle consacrée au Frère François, pour connaître la
figure de quelqu’un qui a recueilli l’héritage de Marcellin et a su lui donner
continuité et expansion. Connaître les personnes éminentes de notre famille
mariste et même, comme dans le cas présent, les prier, cela nous permet de nous
sentir plus identifiés à notre patrimoine spirituel.



té de saint Marcellin,
nos membres ont
découvert la puis-
sante intercession de
notre Fondateur.
Nous nous retrou-
vons deux fois par
mois pour partager
notre prière, et nous
attribuons un certain
nombre de « mi-
racles » à son inter-
cession. Notre pré-
sident a retrouvé du
travail et des bénédictions pour les
membres de sa famille. Deux
hommes se sont retrouvés sains
et saufs après un accident de cir-
culation. Les deux filles d’une dame
ont trouvé du travail sûr et per-
manent. Un autre membre a été
nommé pour un stage spécial en
tant qu’instituteur. La fille séparée
de l’un des membres du groupe a
récupéré la garde de ses enfants.
Un homme qui a éprouvé les mal-
heurs de Job a trouvé consolation
à travers l’aide de saint Marcellin.
Une dame qui tenait un petit ma-
gasin a pu s’occuper de ses clients
toute la journée parce que saint
Marcellin l’a délivrée de la douleur
causée par sa jambe cassée, depuis
cinq heures du matin jusqu’à cinq
heures du soir. En fait, la foi simple
de ces gens parle très haut et pro-
clame… « Bienheureux les pauvres;
le Royaume de Dieu est à eux. »

Dominic Jeremani (directeur)

"RESSEMBLER DE PLUS EN PLUS
À JÉSUS ET À MARIE

La spiritualité mariste nous invite
à savoir nous réfugier toujours
dans les cœurs de Jésus et de Ma-
rie et ainsi partager avec eux la
mission de « sauver » le monde,
non seulement au sens mystique
ou spirituel, mais aussi dans l’aspect
physique et matériel, en transfor-
mant les fruits de notre rédemp-
tion en œuvres de miséricorde et
solidarité envers notre prochain.
Marcellin Champagnat a souffert
aussi d’une obéissance déchiran-
te: rappelons-nous la demande de
son évêque pour renoncer à son
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VOUS DITES :
RESTRUCTURATION ?

Octobre 1993 : le 19e Chapitre
général initie un profond
mouvement dans l’Institut en
indiquant la nécessité de le
restructurer. Les capitulants de
2001 ont confirmé cette
démarche.
2003 : dix ans après, sous
l’impulsion des Supérieurs
généraux et de leurs
Conseillers, notre Institut a
réduit de moitié le nombre de
ses Unités Administratives, en
collaboration étroite avec les
Frères de tous pays, langues et
cultures qui ont souscrit à ce
nouvel élan de vitalité pour le
futur. Sans difficultés ? Certes,
non. Est-ce une structure
définitive ? Pas davantage. Plutôt
un pas dans la direction
souhaitée d’une marche
continue : celle de notre
mission.
La vie engendre mobilité,
adaptation, créativité et audace.
L’avenir de notre futur mariste
contient aussi cette capacité de
répondre aux imprévus, à
l’imitation de Champagnat ou
de nos Frères de 1903.Avec un
cœur sans frontières.Aussi,
demain, au sein de nos
Provinces remodelées, qui
invitent chacun à découvrir de
nouveaux confrères qui ont
reçu le même appel de la
vocation mariste, il faut tracer
des voies inédites de
gouvernement, d’animation et
de collaboration. Celles du 21e

siècle mariste. Et qui donnent
vie et sens à cette
réorganisation de notre Institut.
Pour répondre toujours aux
appels de notre monde, avec la
grâce de Dieu qui nous précède
déjà.

œuvre…; rappelons-nous l’échec
qu’il a ressenti lorsqu’il n’a pas ob-
tenu l’autorisation officielle pour
que les Frères puissent faire la clas-
se. Un de ses biographes nous dit
que durant toute sa vie il a subi de
grandes épreuves; il les a surmon-
tées grâce à sa foi et à sa confian-
ce en Dieu.
Des situations semblables à celles
de Marie et Marcellin surviennent
fréquemment dans notre vie,
lorsque nous nous sentons contra-
riés face à la volonté de Dieu. Par
exemple, lorsque arrive une mala-
die, un accident, un revers écono-
mique, une incompréhension…,
nous oublions que ces moments
d’épreuve sont des opportunités
pour nous unir à notre Rédemp-
teur aimé et pour accepter, comme
lui, l’humiliation, le dépouillement,
la négation de soi-même, le re-
noncement, la croix… Saint Mar-
cellin Champagnat en témoigne
ainsi: « L’esprit de foi fera qu’ils ai-
ment la vie cachée, les emplois
humbles, la dépendance, la pauvre-
té, les souffrances, les humiliations,
le mépris du monde afin de res-
sembler de plus en plus à Jésus
et à Marie. » (R.C. 1852: 02, 01,
004 Cepam  p. 28)
L’héritage spirituel que Marcellin
a laissé à ses disciples nous permet
de comprendre que plus nous ac-
ceptons et étreignons la croix de
Jésus, plus notre liberté d’esprit
pour aimer Dieu et le servir en la
personne de ceux qui ont besoin
de nous s’agrandit: « C’est à moi
que vous le faites. » (Mt. 25, 4).

Prof. Miguel Angel 
Villalobos Gallardo

MChFM  de Irapuato, Gto

Exercices en vue de la connaissance de soi

Frère Joseph

de Meyer,

Belge,

Province

d’Europe

Centre-Ouest
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Marcellin  -  Sa confiance en Dieu
Fr. Desmond Howard

Province de Melbourne,Australie

Y a-t-il des personnes plus pré-
disposées que d’autres à la sain-
teté et à la grandeur? Lorsque
nous considérons l’influence de
la famille, le milieu et les apti-
tudes naturelles de Marcellin,
nous nous rendons compte qu’il a
reçu un grand potentiel pour la
sainteté et pour l’excellence.
Nous connaissons aussi les com-
bats, les difficultés, les travaux et
les angoisses qui ont marqué sa
vie et qui lui ont demandé cou-
rage, ténacité et foi à un degré
presque surhumain. L’ancien pro-
verbe « à qui on a beaucoup don-
né on demandera beaucoup »
nous renvoie à la parabole des
talents. L’existence de Champa-
gnat offre le témoignage d’une vie
vécue en plénitude.
Les fondations solides de tout ce
qu’a été et a fait Marcellin ont été
posées sur sa confiance inébran-
lable en Dieu, semblable au rocher
sur lequel il a bâti l’Hermitage. Le
visage humain de cette confiance
en Dieu se montrait dans la ma-
nière de vivre les valeurs de l’É-
vangile à la manière de Marie.
En parlant de l’essence de sa spi-
ritualité, l’art. 2 de nos Constitu-
tions résume la substance de sa
vie d’une manière concise:
« Guidé par l’Esprit, Marcellin Cham-
pagnat a été saisi par l’amour de Jé-
sus et de Marie pour lui-même et
pour les autres. Cette expérience,
ainsi que son ouverture aux événe-

ments et aux personnes, est à la
source de sa spiritualité et de son
zèle apostolique… »
Voici quelques caractéristiques
spéciales qui sont l’expression vi-
ve de la confiance en Dieu de
Marcellin.
Il parlait toujours de la PRESEN-
CE DE Dieu… Je peux être aussi
recueilli dans les rues de Paris que
dans les bois de l’Hermitage. Il par-
le d’une totale conscience de
Dieu dans sa vie, une incarna-
tion de Dieu qui aime conti-
nuellement, invite, pardonne, sou-
tient. Champagnat ne marchait
pas dans les rues de Paris les yeux
fermés.
LES VRAIS LEADERS INSPIRENT
CONFIANCE. Des êtres comme
Gandhi, Nelson Mandela et Do-
rothy Day sont des exemples de
notre époque. Champagnat ins-
pirait confiance à ses disciples. Sa
perspective et sa vision de la vie
étaient totalement MAGNA-
NIMES. Ce fait est illustré par sa
capacité à vivre pleinement le pré-
sent avec sérénité et sûreté. Sa
largeur d’esprit transparaît aussi
dans sa passion pour la vie, son
amour sans réserve, son énergie,
sa générosité et sa compassion. Le
tableau de Champagnat que vous
pouvez voir détaille ces qualités.
On perçoit aussi un homme clair-
voyant, affrontant les réalités de
son rêve avec foi et compréhen-
sion de la nature humaine.

Naissance

d’une

nouvelle

carte 

mariste

NOUVEAUX PROVINCIAUX POUR

DE NOUVELLES PROVINCES

Le Frère Eugène Kabanguka a
commencé en avril comme
Provincial d’Afrique Centre-
Ouest (R. D. du Congo, R. de
Centrafrique, Kenya, Rwanda et
Tanzanie); le Frère John 
Klein, à la fin juin, comme
provincial des Etats-Unis (USA
et Japon); le Frère Demetrio
Espinosa, en août, comme
Provincial de Cruz del Sur
(Argentine, Uruguay et District
du Paraguay); le Frère Xavier
Barceló, aussi en juillet, comme
Provincial de l’Hermitage
(France, Catalogne, Grèce,
Suisse, Hongrie et Algérie). Ce
mois de septembre, le Frère
Manuel Jorques entamera son
mandat comme Provincial de
Mediterránea (Espagne –
Bética, Levante -, Italie, Syrie,
Liban et District de l’Afrique
de l’Ouest); en novembre, le
Frère Samuel Holguín
deviendra Provincial de Ibérica
(Espagne – Madrid et Norte –
et Roumanie); et en décembre,
le Frère Primitivo Mendoza
deviendra Provincial de
Compostela (Espagne –
Castille et León -, Portugal et
Honduras).

VISITES DU CONSEIL GÉNÉRAL

Le Frère Supérieur Général et
son Conseil, aidés de plusieurs
délégués, ont animé des
retraites dans les Provinces
d’Europe, sauf Europe Centre-
Ouest.Actuellement ils sont en
train de visiter les
communautés, et du 24 au 27
novembre aura lieu la réunion
du Conseil Général élargi.

Marcellin

dessiné par

Goyo


