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Jouir de la compagnie de Dieu

Le plus souvent, il est bien difficile
pour Dieu de capter notre attention.
Faut-il s’en étonner ? Occupés à don-
ner des directives, à faire des de-
mandes, à réciter notre litanie de do-
léances, nous avons à peine un mo-
ment pour prêter l’oreille à ce que
Dieu peut bien vouloir nous dire.Cer-
tains parmi nous sommes assez pré-
somptueux pour croire que nous pou-
vons parler pour Dieu :oui, nous per-
sistons à dire à qui veut bien l’en-
tendre, que telle chose ou telle autre
est la volonté de Dieu. Fort heureu-
sement,pour le bien de sa renommée,
Dieu a pris la décision depuis long-
temps de ne pas obtempérer à tous
nos ordres ! 
Bien sûr, Marcellin Champagnat doit
parfois avoir donné à Dieu son point
de vue (et heureusement aussi son
cœur), mais le Fondateur s’est rendu
compte également que le silence fai-
sait partie du rythme de notre relation
avec celui qui peut tout. Il a appris à se
mettre à l’écoute et, avec le temps, il
a donné un nom à cette habitude : la
pratique de la présence de Dieu.
Si vous avez déjà bénéficié de la grâ-
ce d’un excellent ami, vous serez ca-

pable de comprendre que
Dieu désire ardemment le
plaisir de votre compagnie
et de la mienne. Certes, les
bons amis conversent ; les
paroles échangées les aident
grandement à partager
entre eux. Mais les bons
amis apprécient également
des moments tranquilles du-
rant lesquels il suffit d’être
ensemble. Sans parole, sans
geste, sans programme. Jouir

simplement du plaisir de la compagnie
de l’autre. C’est ce à quoi Dieu aspi-
re aussi.
Donc, la prochaine fois que nous nous
apercevons que nous voulons don-
ner notre point de vue à Dieu, conte-
nons-nous pour accorder simplement
notre cœur au sien.
Aussi imparfaits que soient nos cœurs.
Aussi troublés qu’ils puissent être.
Le rythme tranquille auquel ils battent
sert à nous rappeler ce silence qui,
plus souvent que les mots, est le lan-
gage que
Dieu em-
ploie pour
converser
avec nous.

Fr. Seán D.Sammon,Supérieur général

Le Frère Seán en dialogue avec le Frère Antonio

Ramalho, Conseiller général

L’EXPÉRIENCE DE DIEU

Ceux qui sont appelés à
prendre part au projet mariste,
tel que commencé et rêvé par
Marcellin, découvrent tôt ou tard
que l’expérience est au cœur de
leur vocation de frère ou de laïc.
Mais quelle est donc cette
expérience ? 
Une expérience profonde de soi.
Entrer en soi, être conscient des
obstacles qui nous empêchent
de vivre pleinement, reconnaître
cette source de lumière qui
surgit du cœur et du plus
profond de notre être...Ainsi
s’amorce un processus de
croissance personnelle, entrelacé
de faiblesses et d’espoirs, mais
constant et assuré.
Une expérience profonde de
Dieu. Dans ce sanctuaire intime,
on découvre la présence de
Dieu, amour et compassion. Il
devient le centre d’attraction de
notre vie. Les temps de prière et
de méditation nous rendent plus
conscients de son Être. Seul le
sarment uni à la vigne porte des
fruits.
Une expérience profonde des
autres. L’attention, le service et
la proximité me dévoilent que
derrière chaque personne il y a
la face de Dieu. On peut être lié
aux autres de bien des
manières, mais le plus fort des
liens est celui de la fraternité,
nourrie dans la foi.
Transmettons-nous aux autres
cette triple expérience ?
Seulement celui qui l’a vécue,
peut la transmettre.

ECHOS
Maristes
ECHOS
Maristes



Je désire réfléchir sur le sens mariste de la fonction
d’orienteur dans nos collèges, du moins à partir de mon
expérience en orientation au Collège « Manuel A. Ra-
mirez Barinaga » des Frères Maristes de San Juan de
Miraflores, à Lima, au Pérou.
Mon expérience en orientation a débuté avec ma
propre expérience d’élève à Ramirez Barinaga, du-
rant les années 1973 à 1980. C’est alors que j’ai appris
ce que signifiait être mariste, et c’est en observant les
frères qui travaillaient au Collège, donnant leur temps
et leurs bons conseils, que j’ai découvert le modèle de
vie chrétienne mariste.Mon attention a d’abord été at-
tirée par la préoccupation des frères pour la formation
intégrale des enfants et des jeunes du collège. Je
conserve toujours en ma mémoire et dans mon cœur
leur travail d’orientation, comment ils s’efforçaient de
comprendre les difficultés que nous éprouvions en
tant que jeunes, et j’ai été également le témoin de la
manière avec laquelle ils nous protégeaient et nous cor-
rigeaient lorsque notre conduite le requérait.
Ils actualisaient le principe éducatif de Champagnat
pour faire de nous de bons citoyens et de bons chré-
tiens. Je me souviens de frères comme Lázaro Ar-
mendáriz,Mario Duque, Santos Garrido qui ont été de
véritables éducateurs, inspirés par l’amour du Père
Champagnat.Avec sa présence, sa simplicité et la co-
hérence de ses principes, ils se sont toujours intéres-
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Le sens mariste du travail d’orienteurLe sens mariste du travail d’orienteur
Orlando Cerna Dorregaray. Collège « Manuel A. Ramírez Barinaga » des Frères Maristes. Province Santa María de los Andes, Lima. Pérou.

Bien orientés… sur le chemin de la vie
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sés à nous, nous
donnant surtout la
possibilité de nous
améliorer et d’an-
crer en nos esprits
ces valeurs morales
qui nous aident à
combattre le mal,
et qui nous ensei-
gnent qu’il n’y a pas
de meilleur travail
que celui de servir
les autres.
Devenus anciens
élèves, nous parti-
cipions à des
groupes maristes
de jeunes et nous
faisions avec de
jeunes frères l’ex-
périence de parta-
ger quelque chose de notre vie et de notre formation
avec des enfants et des jeunes de notre ancien collè-
ge. Les frères ont toujours été disposés à guider et ins-
truire les jeunes sans nier leurs réalités psycholo-
giques.Au contraire, ils les ont toujours reconnues et
c’est pourquoi ils se sont surtout intéressés à ceux qui
éprouvaient davantage de difficultés de comporte-
ment et de rendement académique.
Maintenant, en tant qu’orienteurs professionnels, notre
principale mission d’inspiration mariste nous amène à
rechercher avant tout les élèves qui éprouvent des dif-
ficultés. Bien que nous ne nous substituions pas à
leurs pères, nous formons une famille, où l’amour du
Père Champagnat pour Marie, notre Bonne Mère,
nous aide à entreprendre tout ce qui est nécessaire
pour « pacifier » ces enfants et ces jeunes de nos col-
lèges, pour qu’à l’exemple de la Bonne Mère envers Jé-
sus, ils se sentent protégés, apaisés, estimés, acceptés
et surtout aimés par Marie, aimés comme ils ne l’ont
peut-être jamais été auparavant. C’est seulement grâ-
ce à cet amour qui vient du Père que nous parvenons
à orienter et éduquer intégralement nos enfants et nos
jeunes.

La formation technique ne suffit pas, il

faut éduquer le cœur  



QUI ÉTAIT LE FRÈRE HENRI ?
Né le 15 juillet 1930, à
Matemale, Pyrénées-
Orientales, sur le plateau du
Capcir. Aîné de six enfants, de
parents agriculteurs. Il quitte
son village à 12 ans pour
devenir mariste.

QUELLE A ÉTÉ SA TRAJECTOIRE

MARISTE ?
Henri est novice à Saint Paul-
Trois-Châteaux et scolastique
à Notre-Dame de
l’Hermitage. À 18 ans, il
commence son apostolat
d’instituteur, surtout en
Ardèche et reste 8 ans en
Corrèze, à Notre-Dame de
Lacabane comme sous-maître
des novices. Élu délégué par
sa Province, il participe au
Chapitre général de 1967. Il
achève une licence en
Philosophie en juin 1968. Il
arrive en Algérie en 1969.

COMMENT S’EST-IL INCULTURÉ ?
Henri se mit avec ardeur à
l’apprentissage de l’arabe. Il
lit le Coran et se tient au
courant de ce qui peut l’aider
dans son travail d’éducateur
de jeunes musulmans. À
l’école Saint Bonaventure, à
Alger, il réussit à donner vie à
une équipe éducative et à
lancer un projet pédagogique
dans la confiance réciproque.
À Sour-El-Ghozlane, de 1976
à 1988, il est professeur au
lycée de cette ville, à 120 km
au sud d’Alger. Il se donne de
tout cœur à ses élèves et
gagne la confiance de son
directeur en raison de son
action auprès des plus faibles.

QUELLE A ÉTÉ SA CONTRIBUTION

AU DIALOGUE ISLAMO-CHRÉTIEN ?
À partir de 1980, Henri
participe activement au
« Ribat » une fraternité
spirituelle avec des
musulmans qui se réunissait
deux fois par an à Notre-
Dame de l’Atlas, près de
Médéa, avec le prieur,
Christian de Chergé, tué avec
six de ses frères, en mai 1996.
Henri a cherché jusqu’au bout
à approfondir le sens de la
présence de l’Église en monde
musulman. C’était une
manière de se faire un avec le
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Henri Vergès, un bâtisseur de pont entre l’Église et l’Islam
Une entrevue du Frère Alain Delorme par le Frère Lluís Serra

Frère  Henri, témoin de l’Église d’Algérie

peuple algérien. Par sa vie et
sa mort, il a été un bâtisseur
de pont entre l’Église et
l’Islam.

QUELLE A ÉTÉ SON ACTION SUR LA

JEUNESSE ?
Henri se gardait de tout
prosélytisme. La bibliothèque
de la rue Ben Cheneb
accueillait plus de 1200
jeunes étudiants. Ils y
trouvaient le calme et des
instruments de travail.
Chacun des jeunes était
respecté dans son
cheminement. Pour Henri, cet
effort de compréhension ne
pouvait que converger vers
Dieu.

POURQUOI INTRODUIRE SA CAUSE ?
Parce que notre frère a été un
témoin de l’engagement de
l’Église et de sa fidélité au
service des jeunes algériens
comme l’a proclamé le
Cardinal Duval. Parce que
son action apostolique est un
modèle de respect de l’autre
dans son identité et sa liberté.

Alain Delorme, 72 ans, né à Saint Paulet-de-Caisson, France. 
Conseiller général de 1985 à 1993. 

Vice-postulateur de la cause du Frère Henri Vergès, tué à Alger, le 8 mai 1994.

Un pont entre deux mondes

Frère Alain

Delorme, vice-

postulateur



« ILS N’ONT PLUS DE VIN »

Le mariage de Cana révèle le premier signe messianique que Jésus ait accompli. Sa mère Marie fut une figure clé de cet évé-
nement. Elle était sincèrement préoccupée lorsqu’elle a présenté à Jésus la situation difficile de la noce. C’est pourquoi, Jésus a
manifesté son amour par cette action.
« Ils n’ont plus de vin »
Cette phrase de Marie est un appel ardent à discerner les situations de notre temps avec un cœur rempli de compassion – une
compassion qui nous engage à agir pour ceux qui sont dans le besoin.
Mon travail en tant que coordinatrice du Marist Alternative Education Program pour les jeunes et les adultes hors du milieu
scolaire me donne l’occasion d’observer des situations bien pénibles. Il est bouleversant d’écouter l’histoire d’un adolescent qui
doit quitter l’école pour aller travailler sur une ferme afin d’augmenter le revenu familial. Il est troublant de savoir qu’un jeune
s’absente de l’école afin de permettre à sa mère d’aller faire des lavages pour payer une activité scolaire de son enfant. Il est
émouvant de voir comment une fille physiquement déformée se déplace sur une bicyclette, pédalée par sa plus jeune sœur, afin
de venir à notre centre d’éducation. Il est poignant d’entendre l’histoire d’un garçon qui se sent sevré d’amour, abandonné, reje-
té dans la rue pour y mener seul le combat de sa propre survie.
Ils n’ont plus de vin.
En écoutant ces paroles de Marie, nous ne pouvons pas aisément demeurer indifférents face aux injustices sociales qui blessent
tant de gens en recherche de bien-être. Comme Marie qui réfléchissait à la « menace » qui planait sur la fête des jeunes époux,
nous sommes appelés à être sensibles aux réalités déshumanisantes que l’humanité doit affronter. Comme Marie, nous devons
décider résolument d’agir concrètement pour répondre aux besoins des autres… poser des actions qui nous révéleront un Jé-
sus toujours empressé de répondre par l’amour.
À la fin nous pouvons demander : « À quoi sert-il aujourd’hui d’écouter ces paroles de Marie, si nous demeurons indif-
férents aux cris de ceux qui sont dans le besoin ? »

Agnes S. Reyes
Coordinatrice, Programme mariste d’Éducation alternative

Faculté, Notre Dame de Marbel University
Philippines

Les conversations animées et la joie de la fête de Cana n’empêchent
pas Marie de se rendre compte que les jeunes époux vont manquer de

vin. Elle ne demeure pas les bras croisés mais va à Jésus et lui dit :
« Ils n’ont plus de vin. » Marie, loin de rester indifférente aux

malheurs des autres, sait découvrir leurs besoins. 
Frères et laïcs maristes, nous sommes invités à voir le monde avec les

yeux de Marie, à porter un regard qui ne juge pas, mais qui
comprend et aime. Marie, avec discrétion, apporte des solutions

claires et décisives.

•  «  I L S  N ’ O N T  P L
V O I R  L E  M O N D E  A V E C



« ILS N’ONT PLUS DE VIN. »

Selon le texte des Saintes Écritures,Marie a été la première
à reconnaître la situation difficile du couple aux noces de
Cana et à réagir. Elle s’est aperçu qu’ils allaient manquer
de vin. Elle a voulu offrir son aide.
Chaque texte de l’écriture est une Bonne Nouvelle pour
nous et non pas seulement un événement de la vie de Jé-
sus ou de Marie.Ainsi, pouvons-nous aussi nous demander,
comme Marie l’a fait la première, « qu’est-ce que cela doit
et peut signifier pour nous ? »
Boire du vin avec des amis peut signifier : consommer
un aliment précieux, déguster une boisson exquise et sa-
voureuse, prendre un élixir stimulant, partager une joie, créer
une atmosphère enthousiaste et généreuse dans une com-
munauté.
Avons-nous suffisamment de « vin » dans notre vie spiri-
tuelle pour mettre de la joie dans notre vie personnelle et
celle de notre communauté, pour la transmettre à nos amis,
à nos collaborateurs et pour inspirer et dynamiser notre
apostolat ?
Marie voit le besoin des époux, des parents – de la com-
munauté et des autres – longtemps avant que nous les re-
marquions. Elle sait ce qu’il faut faire. Elle connaît les
forces curatives et vivifiantes qui peuvent guérir le corps et
l’âme. Elle y découvre la joie et la satisfaction internes qui
engendrent la vie. Elle réveille les sources de l’énergie qui
donnent courage et elle prodigue les réconforts contre la
fatigue, la résignation ou les pesanteurs d’une responsabilité.
Elle nous donne une réponse claire: tournez-vous vers le
Christ et « faites tout ce qu’il vous dira. »

Fr. Heinrich Schamberger
Europe Centre-Ouest,

Mindelheim,Allemagne

VOIR LE MONDE AVEC LES YEUX DE MARIE

« Voyons », dit l’aveugle, « jusqu’où nous irons », rétor-
qua le boiteux. Certes, chacun fait naturellement usage du
sens de la vue que Dieu lui a donné, comme l’exprime le
souhait étonnant de l’aveugle. Heureusement, le sens de
la vue est l’un des moyens les plus utiles pour nous fami-
liariser avec ceux que nous rencontrons sur notre route et
avec notre environnement. Ce fut aussi le cas pour Marie.
À la noce de Cana, elle s’est aperçue que le vin allait man-
quer: « ils n’ont plus de vin » confia-t-elle promptement à
son Fils.
À cause de nos contacts quotidiens avec les enfants et les
jeunes, nous sommes sûrement davantage conscients de
leurs plus profondes aspirations : être aimés, soignés,
considérés, écoutés, valorisés, etc.Tout ce qui contribue à
l’épanouissement d’un être humain.
Voir leurs plus importantes aspirations et les aider à les sa-
tisfaire demande de nous, frères et collaborateurs laïques,
de « greffer » les yeux de Marie et son sens aigu des be-
soins des autres sur nos propres sens. Nous aurons alors
des yeux capables de vraiment voir, des oreilles capables
d’écouter, une intelligence capable de discerner, un cœur
capable de s’émouvoir et des mains capables de tra-
vailler. En faisant ainsi, nous rendons la vie des enfants et
des jeunes plus riche et plus significative.

Fr. Geraldo Medida
École Mariste de Manhiça,

Maputo - Mozambique

DIALOGUE EN GROUPE:

1. Pour des éducateurs maristes, que signifie avoir
un regard qui ne juge pas, mais qui comprend et

qui aime ? 

2. Examinons l’œuvre mariste où nous travaillons.
Si nous la regardons avec les yeux de Marie, quelle

nouveauté apporte-t-elle ?

P L U S  D E  V I N  »   •
C  L E S  Y E U X  D E  M A R I E



QU’ARRIVE-T-IL AUX INITIATIVES
MARISTES POUR LES LAÏCS ?
A.Aspirations récentes et plans
Le Chapitre général de 1993 fut très
important pour officialiser et donner
un élan à cette entreprise.
Un livre officiel traitant de formation,
théologie, inspiration et structure a
été publié et adopté comme plan d’ac-
tion, pour aller de l’avant avec tous
ceux qui se sentaient attirés par Mar-
cellin Champagnat, son charisme et sa
spiritualité.
LE MOUVEMENT CHAMPAGNAT DE LA
FAMILLE MARISTE a été le chemin pour
aller de l’avant.Aussitôt revenu de Ro-
me après un cours de six mois sur
l’histoire et la spiritualité maristes, on
m’a confié la tâche de promouvoir et
de propager ces sujets. J’y ai dépensé
beaucoup d’énergie. Pendant quelques
années, nous avons eu plusieurs
groupes actifs, mais ils semblaient tous
s’être essoufflés, surtout lorsque j’avais
tenté de responsabiliser ces différents
groupes.
Ma réflexion : En quelque sorte, cela ne
répondait pas aux besoins des laïcs.
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Les fraternités maristes, une vocation partagée

C. Initiatives de la famille mariste
Si je reviens à 1993, une heureuse ini-
tiative avait été prise par des religieux qui
avaient étudié la possibilité d’élargir le
Mouvement de la Famille mariste. Au
début, un groupe composé de maristes
(une sœur missionnaire, une sœur, un
frère et un père) a formé un comité qui
cherchait à développer une approche
commune pour impliquer les laïcs.Nous
avons organisé des sessions de fin de se-
maine (retraites pour laïcs), ainsi que
des matinées de réflexion. Il y avait sur-
tout une célébration annuelle, appelée
FOURVIÈRE, que chaque branche ani-
mait à tour de rôle.Peu à peu, les laïcs se
sont impliqués davantage.En 2002,deux
laïcs très dynamiques de ce comité ont
participé à la conférence nationale des
Laïcs Maristes à New Orleans. Ils en
sont revenus pleins d’énergie et de feu.
Cela a développé un tout autre scéna-
rio :un mouvement renforcé de MARIST
LAITY AUSTRALIA avec une constitu-
tion et des branches dans trois états.
Nous avons déjà organisé des fins de se-
maine sur le thème de la spiritualité. Il y
a un grand désir de vivre un engage-
ment mariste. Je suis très confiant que

B. Éducation et travail social
On m’a invité à développer un pro-
gramme de perfectionnement pour le
personnel des écoles, surtout,mais aus-
si pour des travailleurs sociaux.Mettant
sur pied une équipe, nous avons déve-
loppé et lancé un programme SHARING
OUR CALL (PARTAGER NOTRE AP-
PEL) en 1994. Il consistait en une pério-
de de perfectionnement de trois jours,
répétée six fois l’an,avec un riche conte-
nu mariste.Cela a dépassé nos attentes.
Ce programme est toujours en vigueur,
alors que plus de 1200 personnes y ont
déjà pris part.
Un programme complémentaire, appelé
ENRICHING OUR CALL (ENRICHIR
NOTRE APPEL), essayait de responsabi-
liser les partenaires laïques pour l’orga-
nisation et la diffusion,mais il n’a remporté
qu’un succès mitigé. On prévoyait d’ef-
fectuer plusieurs sessions chaque année
en séances de soirée ou de demi-journée,
avec ceux qui avaient déjà fait le premier
programme.J’espérais que cela conduirait
à la formation de groupes qui manifeste-
raient le désir de participer au MOUVE-
MENT CHAMPAGNAT DE LA FAMIL-
LE MARISTE.La réponse a été plutôt in-
égale, sauf là où un frère avait la respon-
sabilité de soutenir l’élan du groupe.
Réflexion:Bien qu’on se soit montré en-
thousiaste pour le cours de trois jours
dans le grand groupe, il semble que l’élan
se perdait lorsqu’on passait à des groupes
plus petits. Les gens n’en éprouvaient
pas le besoin et ne voyaient pas com-
ment cela enrichirait leur spiritualité.
Néanmoins, il vaut la peine de noter que
le concept d’une ÉGLISE MARIALE (tel
que développé dans A Certain Way) sus-
citait la réponse la plus favorable.

Colombie : s’engager pour la vie

RENDEZ-VOUS QUOTIDIEN SUR NOTRE SITE 
WWW.CHAMPAGNAT.ORG

Le nouveau site de l’Institut mariste a été inauguré sur Internet le 18 avril dernier,
5e anniversaire de la canonisation de saint Marcellin Champagnat. La date a été
choisie en hommage non seulement à sa personne mais aussi à son projet : « Tous
les diocèses du monde entrent dans nos vues. » Venu d’un coin perdu de France,
Marcellin a abrité un cœur sans frontière. Il voulait faire parvenir la Bonne Nouvelle
aux quatre coins du monde. Nous avons aujourd’hui l’occasion de contribuer à
réaliser son rêve. De partout dans le monde, nous savons que www.champagnat.org
est le point de rencontre des personnes unies par les valeurs maristes. Tous
peuvent recevoir le Bulletin mariste dans leur boîte à lettre électronique. Il suffit d’y
souscrire.Tu es invité à notre rendez-vous quotidien.

Pamplona : un espace de fraternité



cela sera l’occasion d’aller de l’avant.De
quoi réjouir nos fondateurs ! 

Fr. Des Murphy

MARCHONS VERS L’AMOUR
De San Pedro,dans la Province de Jujuy
en Argentine, je salue cordialement tous
les membres des différentes fraternités.
Notre fraternité a un nom très pitto-
resque : Main dans la main avec saint
Marcellin, nous marchons vers l’Amour.
Nous avons débuté les activités de la
nouvelle année en apprenant une
agréable nouvelle : un membre d’une
fraternité voisine se destine à la prêtri-
se et est entré au séminaire.Nous nous
sommes engagés à le soutenir par nos
prières.Nous avons mis de nombreuses
actions de solidarité à notre programme
de la nouvelle année.

Carlos Cruz
San Pedro,Argentine

À LA MANIÈRE DE
CHAMPAGNAT
« Tu seras aujourd’hui Champagnat »,
cette expression très profonde est de-
venue pour les fraternités de la provin-
ce Norandina un engagement de vie.
Face à cet appel, la fraternité des laïcs
de La Paz veut passer à l’action en fa-
veur d’un groupe de jeunes qui habitent
l’une des zones les plus pauvres et les
plus violentes de Bogota.En complétant
leur programme d’études académiques
par des ateliers de leadership, nous
cherchons à donner à ces jeunes des
outils pour faire face aux défis de leur
milieu, et les rendre ainsi capables de
choisir la vie.

Constanza A. Rojas Carvajal
Bogotá, Colombie

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE
QUI PROMET !
Les fraternités maristes de la province du
Canada ont eu l’occasion de vivre un
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MARISTES,
100 ANS EN SYRIE

Alep est la deuxième ville de la
Syrie, berceau de la civilisation et
du christianisme. La communauté
chrétienne est composée de
plusieurs églises catholiques,
orthodoxes et protestantes.
A la demande de l’évêque
arménien catholique, les Frères
sont arrivés en août 1904 à
Alep, pour diriger et animer le
collège de ce rite.
En 1930, ils ouvrent leur propre
collège qui fonctionnera
jusqu’en 1945.
Puis ils ouvrent un autre collège
qui fonctionnera jusqu’en 1967.
Depuis, les frères ont maintenu
une communauté à Alep au
service des jeunes et des plus
démunis.
Actuellement la communauté
est composée de 3 frères. Elle
fait partie de la Province
Mediterránea.
Alep a été et continue à être
généreuse en vocations
maristes.Actuellement, la
communauté est engagée dans
plusieurs projets de solidarité
et d’éducation. De même, la
communauté est engagée dans
l’éducation informelle par deux
groupes scouts. Deux familles
Champagnat formées chacune
par 6 couples sont en relation
très proche avec les frères. Il va
sans dire que la communauté a
pour mission
l’accompagnement vocationnel.
Depuis 1999, 3 jeunes ont fait
profession.
Les activités du centenaire
seront célébrées du 15 au 21
août 2004 en présence du
Frère Supérieur général.Vous
pouvez mieux nous connaître
sur notre page web:
www.maristes-alep.com

temps fort de ressourcement, organisé
par la fraternité Au cœur de la ville, les
26, 27 et 28 mars, à la Maison de la Ma-
done au sanctuaire marial de Notre-
Dame-du-Cap.Le thème était :« Voir le
monde avec les yeux de Marcel-
lin.»Vingt-deux personnes,représentant
six fraternités, ont pu vivre ce temps
en approfondissant leurs connaissances
sur Marie de l’Annonciation et Marie
de la Résurrection avec le Frère Bernard
Beaudin, en prenant connaissance de la
circulaire du Frère Seán Sammon, pré-
sentée par le Frère Gaston Robert et le
témoignage de M. Jean-Pierre Lacasse,
animateur de la fraternité « Au cœur de
la ville. » Des temps de prière person-
nelle étaient prévus pour intégrer les
différents entretiens.Tous se sont dits
très satisfaits de cette première expé-
rience inter-fraternités.On souhaite que
cette expérience se répète.

Jean-Denis Couture, fms
Accompagnateur de la fraternité 

« Au cœur de la ville. »

FRATERNITÉ ET AMITIÉ
La fraternité Champagnat de Pamplona,
est l’une des plus anciennes du monde.
Nous qui la composons avons donc par-
tagé notre vie et la mission chrétienne
depuis le temps où nous étions élèves,
jusqu’à aujourd’hui alors que nous for-
mons des familles.
Pour cette raison,notre fraternité gran-
dit sans cesse dans le charisme de Mar-
cellin et, bien sûr, dans l’amitié.
C’est pour cela qu’une fois l’an, nous
allons en excursion dans un village de
Navarre,où tous, les enfants comme les
plus grands, nous passons des journées
très agréables, sans autre prétention que
de vouloir savourer la joie d’être en-
semble.

Alberto Cascante Díaz
Fraternité Champagnat de Pamplona,

Espagne

Canada : au cœur de la ville

Frère Georges

Sabé, Syrie

Sydney : un appel partagé



Reliquaire remis 

au Pape lors 

de la béatification 

de 1955

8 SAINT MARCELLIN FMS Ecos Maristas 

Être Champagnat aujourd’hui
Fr. Pedro João Wolter, Directeur du Collège Mariste Paranaense, Curitiba, Brésil

Province Mariste de Brasil Centro-Sul

Si saint Marcellin vivait aujour-
d’hui, quelles mesures prendrait-il
pour dynamiser la vie religieuse
des frères et, en conséquence, de
tout l’Institut Mariste? Question
difficile à répondre ! Toutefois,
nous avons probablement la ré-
ponse, mais nous éprouvons des
difficultés pour la mettre en pra-
tique.
Quelles seraient les attitudes de
Champagnat aujourd’hui devant le
manque de vocations et le peu de
persévérance des personnes en
formation et des frères ? Il fut un
temps où nous étions près de dix
mille frères ; maintenant nous
sommes moins de cinq mille ; nous
diminuons d’environ cent frères
par année. Si nous continuons ain-
si, nous disparaîtrons dans envi-
ron quarante ans. En 2050, nous
serons une congrégation éteinte
ou presque. C’est une terrible
constatation.
Je crois que Champagnat provo-
querait un exode des frères du
premier monde, où nous avons
peu à faire, vers le continent afri-
cain où les besoins sont immenses,
ou vers la fourmilière humaine de
l’Asie ou encore vers d’autres
régions très nécessiteuses du
globe.
Dans ces régions, y a des
millions d’enfants et de
jeunes qui manquent de
presque tout, où notre
ministère et apostolat
pourraient être
exercés dans sa
plénitude, où
nous obtien-
drions certaine-
ment de nom-
breuses voca-
tions. Ce se-
rait une re-
naissance de
la Congré-
g a t i o n ,
c o m m e
celle qui
s’est pro-
d u i t e

lorsque les Frères ont été expul-
sés de la France, et se sont ré-
pandus et multipliés très rapide-
ment dans le monde. Cela s’est
produit au Mexique, en Colom-
bie, au Brésil, etc. Je crois que nous
manquons de courage pour quit-
ter nos lieux familiers, pour partir
vers des régions qui manquent de
tout : du savoir, de la religion, de la
connaissance de l’amour de Jésus-
Christ ressuscité et de Marie, de
notre Bonne Mère l’Église et de la
Congrégation de Marcellin Cham-
pagnat. Nous répondrions assu-
rément aux plus profonds désirs
et sollicitations du Pape Jean-Paul
II. Le 19ème Chapitre général nous
demande d’aller là où sont les en-
fants et les jeunes. Mais ils sont
surtout dans le tiers-monde, là où
vivent les victimes d’un système
économique et social qui les mar-
ginalise aujourd’hui.
Pour moi, être Champagnat au-
jourd’hui, c’est promouvoir l’exo-
de vers les pauvres de la périphé-
rie des grandes villes, là où se
trouve surtout la plus grande mas-
se des déshérités, sans parler des
enfants et des jeunes condamnés

à la drogue et au crime, faute de
formation, d’orientation et
de préparation au travail.
Avec la grâce de Dieu, la
protection de la Bonne Mè-

re des Maristes et de l’É-
glise, ceci peut et doit
nous arriver, pour notre

plus grand bon-
heur et pour le
bien des plus
nécessiteux.

LES DERNIERS SERONT 
LES PREMIERS

Un jour, un roi se rendit en visite
chez un Maître et assista en tant
qu’observateur à la réunion que le
sage présidait.
Plus tard, durant le repas, le roi dit
au Maître :
« Maître, quand tu présidais
l’assemblée, tes disciples étaient
assis en demi-cercle selon une
disposition qui ressemble beaucoup
à celle qu’on emploie
habituellement à ma cour : cela
aurait-il par hasard une signification
particulière ? »
Le sage répondit :
« Roi du Monde ! Comment sont
disposés tes courtisans ? Dis-le-moi,
et je te décrirai comment sont
disposés les rangs de mes disciples. » 
« Le premier cercle », expliqua le
roi, « comprend ceux qui, pour des
raisons particulières, jouissent de
mes faveurs, ils sont ainsi les plus
près. Le second cercle est réservé
aux dignitaires les plus importants et
les plus puissants du royaume,
comme les ambassadeurs. Quant au
cercle externe, il est composé des
gens de moindre importance. » 
« Dans ce cas », dit le Sage, « l’ordre
selon lequel mes gens sont disposés
est bien loin de répondre aux
préoccupations que tu as
exprimées. Ceux qui sont assis près
de moi, ce sont les sourds afin qu’ils
puissent bien m’entendre. Le groupe
intermédiaire est formé des
profanes, afin qu’ils puissent prêter
attention aux enseignements. Quant
à ceux qui sont éloignés, ce sont les
initiés ; pour eux, cette forme de
proximité n’est plus d’aucune
importance. »

La vérité sort de la bouche des enfants


