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«  Vous allez recevoir 
une force, celle de 
l’Esprit Saint qui 

descendra sur vous. 
Vous serez alors mes 
témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et 

la Samarie, 
et jusqu’aux 

extrémités de la 
terre. » 
Ac 1,8

Chers Maristes de Champagnat,
En cette date où nous rappelons le 196ème anniversaire de la fondation de l’Institut 

mariste, c’est avec joie que je vous envoie cette lettre au sujet de l’appel à répandre la 
bonne nouvelle de l’évangile jusqu’aux extrémités de la terre.

Il ne pouvait y avoir meilleure date que le 2 janvier pour réfléchir à ce sujet. 
Lorsqu’on visite pour la première fois la maison de la première communauté mariste 
à Lavalla ou que l’on fait un séjour à l’Hermitage, vient immédiatement la question : 
comment Champagnat, au milieu de ces vallées étroites et isolées, a-t-il pu avoir une 
mentalité si ouverte, allant jusqu’à dire que « tous les diocèses du monde entrent 
dans nos vues ? » Je me sens profondément interpelé par la large vision et l’audace 
de cet homme qui, à 27 ans, n’ayant guère qu’un rêve qui le brûlait au dedans, met en 
marche une famille religieuse, répandue aujourd’hui sur les cinq continents.

Pendant les trois semaines qu’a duré le Synode des Évêques sur la Nouvelle 
Évangélisation, je faisais chaque jour le même parcours pour arriver dans la salle 
synodale, et passais devant la statue de saint Marcellin qui se trouve dans la partie 
extérieure du transept gauche de la Basilique Saint Pierre au Vatican. Voir cet enfant 
de Marlhes à une place si importante me rappelait, chaque jour, que notre mission 
n’a de sens que dans le contexte de la communauté ecclésiale, et que nous sommes 
appelés à la vivre avec un cœur sans frontières. De fait, plusieurs évêques participants 
à ce Synode, venant d’endroits très différents de la planète, m’ont confirmé notre 
vocation à l’universalité, en me rappelant qu’ils étaient eux-mêmes des anciens élèves 
ou qu’ils travaillaient coude à coude avec nous.

Invités à renouveler notre enthousiasme pour une évangélisation qui doit être 
« nouvelle dans son ardeur, dans ses méthodes, dans son expression », nous nous 
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En octobre 2004, le F. Seán Sammon a envoyé à 
tout l’Institut la lettre de convocation de la VIIème 
Conférence Générale, précisant que celle-ci aurait lieu 
au Sri-Lanka, pendant le mois de septembre 2005. 
C’était la première fois qu’une réunion, avec de telles 
caractéristiques, était convoquée en Asie, ce choix étant 
fondé sur de si bonnes raisons.

Le F. Seán et son Conseil voulaient proposer un 
ambitieux projet de croissance en Asie, et ils ont pensé 
que, pour une meilleure compréhension, une bonne 
connaissance de la réalité s’avérait très importante. 
Aussi les participants à cette Conférence Générale (le 
Supérieur Général et son Conseil, les Provinciaux et les 
Supérieurs de District) ont-ils été invités à visiter l’une 
ou l’autre des présences maristes dans le continent 
asiatique en petits groupes et comme une activité 
préalable à la Conférence.

Tant les visites que le séjour au Sri-Lanka durant 
quatre semaines ont aidé à mieux comprendre la 
proposition, qui a reçu par la suite le soutien massif des 
participants à la Conférence générale.

laissons interpeler par l’expérience vécue par notre Institut pendant ces dernières 
années, à travers les « Programme Ad gentes ». Fréquemment, lors des rencontres 
auxquelles les membres du Conseil Général et moi-même participons dans différentes 
parties de l’Institut avec des frères et des laïcs, on nous pose des questions sur ce 
programme afin d’être informés sur sa situation actuelle ainsi que sur les prévisions 
d’avenir. Ce sujet occupera la première partie de cette lettre: c’est un programme qui 
a suscité de nombreuses attentes et qui a compté sur un très grand soutien un peu 
partout ; aussi est-il juste que nous en donnions une information détaillée.

D’un autre côté, l’actuel Conseil Général a voulu situer ce programme dans 
un contexte plus vaste que le continent asiatique ; c’est pour cela que je vais 
essayer d’expliquer quelle est la nouvelle fonction du ce nouveau Secrétariat CMI 
(Collaboration Missionnaire Internationale) et en quoi il peut aider l’Institut. Ce sera la 
deuxième partie de la lettre.

Et enfin, dans le contexte de la célébration de l’Année de la foi, nous serons invités 
à nous redemander comment et où nous voulons partager ce don merveilleux de 
la foi que nous avons reçu, au-delà des limites étroites des frontières politiques, 
ethniques, religieuses, culturelles… Il s’agit de continuer d’élargir notre cœur jusqu’aux 
dimensions du monde et de nous engager, d’une manière ou d’une autre, à ce que 
notre cher Institut, proche désormais du bicentenaire de sa fondation, devienne 
chaque jour plus international et interculturel.

1. L’appel de l’Asie
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Nous pouvons qualifier d’extraordinaire la réponse des frères à la lettre du F. Seán : 
186 ont répondu en disant qu’ils aimeraient participer, d’une manière ou d’une autre, 
au programme de Mission Ad Gentes. Quelques-uns ont manifesté leur disponibilité 
immédiate ; d’autres ont donné leur nom mais ils ont dit qu’ils ne pouvaient s’y 
incorporer étant donné leur tâche en ce moment ; d’autres enfin ont dit qu’à leur âge 
ils ne pouvaient « que » prier, comme ci c’était peu de chose !

La mise en route du programme a supposé un effort remarquable, tant du point de 
vue de l’organisation que de la mobilisation de toute sorte de ressources. L’impulsion 
et la coordination de la part du F. Luis G. Sobrado ont été essentielles pour la bonne 
marche d’AMAG.

ÉVOLUTION D’AMAG

De 2006 à 2010 7 sessions de discernement et de formation pour les candidats 
à rejoindre le programme ont été organisées à Davao (Philippines). Il y a eu 81 

LES DEBUTS DU PROGRAMME « AMAG » (ASIE MISSION AD GENTES)

Dans la Lettre de convocation à la Conférence Générale, le F. Seán a laissé entrevoir 
quelques-unes des raisons qui fondaient cette aventure audacieuse : il signalait, 
d’abord, que nous avons été un Institut international pendant plus d’un siècle, 
mais que nous n’avons pas toujours agi en tant que tel ; deuxièmement il soulignait 
qu’un aspect fondamental de notre vie, tel que la mission ad gentes, avait été 
progressivement négligé pendant les dernières années ; et enfin il rappelait que la 
simplicité de vie et l’appel à servir les personnes qui sont pauvres réclament toujours 
nos efforts, bien que nous ayons parlé et écrit à ce sujet pratiquement depuis la fin de 
Vatican II

Le 2 janvier 2006 est la date de démarrage du programme AMAG. Une lettre du F. 
Seán, adressée personnellement à chacun des Frères de l’Institut, expliquait, entre 
autre, le choix de l’Asie : parce que les pays non évangélisés et les jeunes Églises 
jouissent de la préférence de l’Institut, selon nos Constitutions (90) ; parce que le pape 
Jean-Paul II avait lancé une invitation explicite à l’Église : « Tout comme au premier 
millénaire la Croix fut plantée sur le sol européen, au second millénaire sur le sol 
américain et africain, on puisse, au troisième millénaire, recueillir une grande moisson 
de foi sur ce continent si vaste et si vivant » (Ecclesia in Asia, 1) ; parce que l’Asie est la 
maison d’environ les deux tiers de la population mondiale, et pourtant nous comptons 
moins de 200 frères dans ce continent. L’ONU signale également l’Asie comme la 
région la plus pauvre au monde en ce qui concerne la jeunesse. Les jeunes y sont 
nombreux ; presque le 50% de la population de l’Asie du sud a moins de 24 ans. La 
moitié d’entre eux survit avec moins de deux dollars USA par jour.

« Tout comme au 
premier millénaire 
la Croix fut plantée 
sur le sol européen, 

au second millénaire 
sur le sol américain et 
africain, on puisse, au 
troisième millénaire, 
recueillir une grande 
moisson de foi sur ce 
continent si vaste et 

si vivant » (Ecclesia in 
Asia, 1).

presque le 
50% de la 
population de 
l’Asie du sud a 
moins de 24 
ans.

Dans cette même lettre le F. Seán explique en détail ce qu’on attend :

Au cœur de ce nouveau projet de la mission ad gentes nous trouvons 
un rêve : celui d’envoyer au cours des quatre prochaines années 150 ou 
davantage de frères dans de nouveaux champs d’apostolat en Asie, et aussi 
un petit nombre dans les Provinces restructurées qui ne sont pas parvenues 
à un niveau satisfaisant de vitalité et de viabilité pour assurer leur avenir.

186 Frères 
ont répondu 
en disant qu’ils 
aimeraient 
participer, 
d’une manière 
ou d’une autre, 
au programme 
de Mission Ad 
Gentes
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participants en tout (dont 5 laïques et 2 laïcs dans la session de 2010). Pendant ces 
deux dernières années la formation a été préparée selon les besoins concrets des 
personnes qui adhéraient au programme, un total de 3 frères et 4 laïcs. Le nombre 
total de participants aux processus de discernement et de formation a donc été de 88. 
Parmi eux quelques-uns ont rejoint des pays d’AMAG, d’autres ont été envoyés dans 
des présences maristes sur d’autres continents, d’autres enfin ont décidé de rentrer 
dans leur pays d’origine, soit au cours de la période de discernement, soit après avoir 
passé quelque temps dans les communautés qui les avaient accueillis.

Aujourd’hui, AMAG compte 38 frères et 5 laïcs présents dans 6 pays du continent 
asiatique. Dans certains pays nous avons des candidats à la vie mariste, voire même 
quelques-uns déjà au noviciat. Comme je l’ai dit auparavant, quelques frères ayant 
répondu à l’invitation du F. Seán collaborent à présent à la mission mariste dans 
plusieurs pays qui n’appartiennent pas au Secteur AMAG.

38 Frères 

5 laïcs 

6 pays du 
continent 
asiatique.

LORSqUE NOUS jETONS UN REGARD SUR LE chEMIN PARcOURU, NOUS 
reconnAissons de noMbreuses vAleurs dont je souliGne les suivAntes :
• style bien défini de présence mariste : discrète, proche des gens, simple, 

respectueuse du contexte ;
• engagement envers les enfants et les jeunes les plus pauvres, étant présents là où 

l’Église n’est pas présente ;
• Grand effort d’enracinement dans les différents pays : langue, culture, coutumes, etc. ;
• style de vie simple, en harmonie avec le milieu social ;
• recherche d’une spiritualité insérée dans le contexte asiatique ;
• effort pour faire communauté au sein de la diversité internationale et 

interculturelle ;
• Premiers candidats maristes dans plusieurs pays ;
• Quelques communautés formées par des frères et des laïcs maristes – hommes et 

femmes.
• des communautés ont déjà fait leur premiers pas de façon à devenir autosuffisantes.

Au long de ces cinq ans au cours desquels nous avons senti très visiblement la 
présence et la bénédiction du Seigneur, les épreuves et les souffrances de toute sorte 
et origine n’ont pas manqué. Nous reconnaissons aussi, forts de la perspective que 
nous donne aujourd’hui un certain recul dans le temps, que nous avons commis des 
erreurs de méthode ou de démarche à éviter pour l’avenir.

Ces premières années, que nous pourrions qualifier de « période de constitution », 
ont vraiment été spéciales pour AMAG, pleines d’enthousiasme et d’énergie, mais 
aussi avec les doutes et les hésitations propres à celui qui est en recherche.

Je crois que nous 
pouvons tous nous 

féliciter que le 
programme a provoqué 
une « piqûre de vitalité » 

pour l’Institut, ainsi 
que des réussites déjà 

obtenues.

tout le chemin 
parcouru a pu 
l’être grâce à la 
disponibilité 
des participants.

Je crois que nous pouvons tous nous féliciter que le programme a provoqué une 
« piqûre de vitalité » pour l’Institut, ainsi que des réussites déjà obtenues.

Comme il est aisé d’imaginer, tout le chemin parcouru a pu l’être grâce à la 
disponibilité des participants, et aussi grâce à la générosité des personnes qui ont 
partagé des ressources économiques, venant pour la plupart de la solidarité interne de 
l’Institut.

En mon nom et au nom des frères du Conseil Général, je tiens à exprimer ma 
reconnaissance et mon admiration à toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une 
autre, ont été engagées ou le restent dans ce programme si important pour l’Institut. Les 
frères conseillers et moi-même croyons profondément à sa validité ; aussi voulons-nous 
en assurer la continuité et la consolidation, comme demandé par le Conseil Général.
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cRITÈRES POUR DE NOUVELLES PRÉSENcES EN 
ASIE
• Possibilités d’évangélisation par le biais de 

projets éducatifs.
• travail auprès des enfants et des jeunes 

matériellement pauvres.
• Aller là où d’autres ne peuvent ou ne 

veulent aller. Y rester jusqu’à ce que nous ne 
soyons plus nécessaires.

• Aider les Églises locales à entreprendre 
quelque chose qu’elles puissent continuer.

• Être ensemble en communauté et dans 
l’apostolat.

• viser la durabilité économique à long terme.
(2009)

VERS LA cONSOLIDATION DU PROGRAMME 

Les premiers moments étant passés, nous croyons que s’ouvre maintenant une 
deuxième étape pour l’AMAG, une « période de consolidation ». C’est pour cela qu’il 
faut maintenir les avancées obtenues, mais nous pensons aussi que la priorité doit 
être donnée maintenant aux aspects suivants :

• renforcer la vie communautaire, en faisant une attention spéciale à 
l’interculturalité ;

• stimuler la vie spirituelle de chaque membre d’AMAG, spécialement par 
une plus grande proximité aux grandes spiritualités du continent asiatique ;

• Favoriser la qualité de la pastorale des vocations et de la formation initiale 
des frères et des laïcs maristes ;

• Promouvoir des processus de discernement comme chemin vers une 
approche commune de la mission et de sa mise en œuvre concrète ;

• susciter la nouvelle relation entre frères et laïcs demandée par le XXième 
chapitre Général et aider à renforcer le leadership du laïcat local ;

• soutenir la durabilité d’AMAG (finances, personnels, inculturation, etc.)

Nous comptons sur les membres actuels d’AMAG 
pour cette période de consolidation, mais il nous 
faudra toujours de nouvelles incorporations dans 
les prochaines années, tant de frères que de laïcs.

Récemment nous avons démarré des 
collaborations de courte durée (au moins trois 
mois) avec AMAG, à titre d’essai, afin de soutenir 
des projets qui exigeaient ce type d’appui. Selon 
l’évaluation de l’expérience, on verra le bien-fondé 
de poursuivre ou non ces collaborations à l’avenir.
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2. Collaboration missionaire 
internationale (CMI)

« Comme frères et laïcs qui vivons dans un monde globalisé, nous sommes appelés 
à avoir un horizon international dans nos esprits et nos cœurs. » C’est ainsi que se sont 
exprimés les membres de notre dernier Chapitre Général, se faisant écho des magnifiques 
paroles de notre fondateur : « Tous les diocèses du monde entrent dans nos vues. »

Je crois qu’une des avancées indiscutables parmi nous, grâce en partie à la 
restructuration des Unités Administratives, a été de parvenir à une plus grande 
conscience de l’internationalité de l’Institut. Certainement c’est quelque chose qui 
rentre petit à petit « dans nos esprits et nos cœurs », comme le Chapitre l’a demandé. 
Mais probablement nous devrons trouver les moyens pour continuer à faire des pas 
significatifs dans ce domaine. 

« Comme frères et 
laïcs qui vivons dans 
un monde globalisé, 

nous sommes appelés 
à avoir un horizon 

international dans nos 
esprits et nos cœurs. »

rAPPelons QuelQues-unes des ProPositions d’Action du XXièMe chAPitre 
GÉnÉrAl :
• Former des communautés internationales et interprovinciales, ouvertes aux frères et 

aux laïcs maristes, pour se consacrer à de nouveaux champs de mission aux frontières.
• donner un plus grand élan à la Mission Ad Gentes en Asie, et l’étendre à d’autres lieux 

où, suite à un discernement, il nous semblera nécessaire de l’implanter.
• organiser un service du volontariat mariste comme soutien à notre mission, dont les 

membres s’offrent à travailler dans nos terrains d’apostolat qui l’exigent, et soient 
prêts à se mobiliser dans des situations d’urgence.

Voulant donner une réponse institutionnelle à ces défis posés par notre Chapitre, 
le Conseil Général a décidé de créer un nouveau Secrétariat dans l’l’Administration 
générale, appelé « Collaboration Missionnaire Internationale » (CMI). Ce Secrétariat 
essaie de promouvoir une conscience missionnaire qui dépasse les limites 
géographiques de nos pays et Unités Administratives, ainsi que de faciliter la mobilité 
des personnes au service de la mission.

Le Directeur du Secrétariat, le F. Chris Wills, a assumé ce service en janvier 
2012 ; il tente de configurer petit à petit ce Secrétariat, lequel, en harmonie avec 
le « Plan d’animation et de gouvernement de l’Administration générale », aura les 
caractéristiques suivantes :

• une approche de gestion partagée, dans un esprit de dialogue fraternel, tant avec les unités 
Administratives qu’avec les quatre autres secrétariats et le conseil Général, en accord avec des 
systèmes de meilleures pratiques professionnelles ;

• la compréhension du fait que notre engagement international est une stratégie institutionnelle 
en réponse à l’appel du chapitre Général ;

• l’évaluation d’accords de collaboration avec des organismes maristes ou autres, qui travaillent 
déjà dans la collaboration missionnaire internationale ;

• la reconnaissance des rôles, des droits et des responsabilités de toutes les personnes impliquées 
aux différents niveaux : personnel, unités Administratives, institut, ainsi que la disponibilité pour 
collaborer avec la formation et l’accompagnement ;

• l’encouragement d’une culture de la mission internationale dans tous les programmes de 
formation mariste et le développement d’expériences internationales au niveau de la formation 
initiale des frères ;

• la collaboration dans l’accompagnement des laïcs et des frères maristes qui se portent 
volontaires pour la mission internationale.
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Le F. Seán a adressé deux lettres à tous les frères de l’Institut, à des moments 
différents, les invitant à discerner, devant Dieu, s’ils se sentaient appelés à quitter 
leur propre pays d’origine pour rejoindre une communauté internationale à un autre 
endroit du monde.

Aujourd’hui je renouvelle cette invitation, mais adressée à tous les Maristes de 
Champagnat. Si tu sens l’appel à donner quelques années de ta vie au service de la 

Ce Secrétariat inclut le programme AMAG, mais ne s’y limite pas. Chacun sait qu’il y a 
beaucoup d’autres régions du monde dont la situation réclame une attention spéciale, 
et qui méritent de ce fait un soutien international.

Notre intention est que ce Secrétariat puisse accompagner les différentes sortes de 
collaboration missionnaire qui existent jusqu’à maintenant parmi nous, que ce soit 
sous la dépendance de l’Administration générale, ou bien en facilitant des accords 
entre les Provinces.

3. Invités à discernir
Le Message du Synode des Évêques sur la Nouvelle Évangélisation commence 

par une belle image évangélique : la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Nous y 
sommes tous représentés car « il n’y a pas d’homme ou de femme qui ne se trouve, à 
un moment de sa vie, comme la femme de Samarie, près d’un puits avec une cruche 
vide et l’espérance de trouver la réalisation de l’aspiration la plus profonde du cœur, la 
seule qui puisse donner sa pleine signification à l’existence. »

Cela me semble une excellente déclaration de principes au sujet de l’évangélisation : 
il s’agit de donner la parole à Jésus, pas de faire de l’autopromotion ; favoriser un 
dialogue sincère, accueillant, sans accusation ni préjugés ; reconnaître que nous 
sommes tous à la recherche d’un sens profond pour nos vies, aux côtés de toutes les 
personnes de bonne volonté, et donc que nous pouvons tous apprendre des autres…

« Notre première tâche en approchant un autre peuple, une autre culture, une 
autre religion est d’ôter nos chaussures, car le lieu que nous approchons est sacré. 
Autrement nous risquons de fouler les rêves des autres. Plus grave encore, nous 
pourrions oublier que Dieu était là avant notre arrivée » (Max Warren). Remplis de 
grande humilité, nous nous sentons privilégiés, nous sachant héritiers et continuateurs 
des apôtres et des martyrs, où que nous accomplissions notre mission.

Conduire les hommes et les femmes de notre temps à Jésus, à la rencontre avec 
lui, est une urgence qui touche toutes les régions du monde, celles de récente 
tout autant que celles d’ancienne évangélisation.

Il ne s’agit pas de tout recommencer à zéro, mais de s’insérer dans le long 
chemin de la proclamation de l’Évangile, avec le zèle apostolique de Paul, 
lequel en vient à dire: «Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile! » (1 Co 9, 
16). Depuis les premiers siècles de l’ère chrétienne jusqu’à aujourd’hui, cette 
population de l’Évangile a parcouru l’histoire et a édifié des communautés de 
croyants dans toutes les parties du monde. Qu’elles soient petites ou grandes, 
elles sont le fruit du dévouement de missionnaire et de nombreux martyrs, 
de générations de témoins de Jésus, vers lesquels se tourne notre mémoire 
reconnaissante. (Message final au Peuple de Dieu du Synode des Évêques sur la 
Nouvelle Évangélisation, 2)
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mission mariste au-delà des frontières de ta Province ou de ton pays, je t’encourage 
à faire un pas en avant et à manifester ta disponibilité, que ce soit pour une longue 
période ou pour des séjours plus brefs (trois mois au minimum).

Tu peux le faire en parlant ou en écrivant à ton Provincial, lequel t’indiquera 
comment procéder. Si pour des raisons particulières tu souhaites communiquer 
directement avec moi, tu peux aussi le faire.

Chaque Province comptera une personne qui coordonnera, au niveau provincial, le 
volontariat pour la mission mariste. C’est cette personne qui, normalement, facilitera 
les pas successifs à faire, selon le type de collaboration.

Tu peux le faire 
en parlant ou 
en écrivant à 
ton Provincial, 
lequel 
t’indiquera 
comment 
procéder

4. Éloge de l’itinérance : Partir en 
hâte vers une terre nouvelle

«  Avec Marie, partez en hâte vers une terre nouvelle  !  » Les membres du XXIème 
Chapitre Général ont exprimé par cette phrase lapidaire l’urgente invitation qu’ils ont 
ressentie à se mettre en route. C’est ainsi qu’ils l’ont expliqué : « Nous nous sentons 
poussés par Dieu à partir vers une terre nouvelle qui favorise la naissance d’une 
nouvelle ère pour le charisme mariste.  »

Depuis la fin du Chapitre Général – un peu plus de trois ans – de nombreuses 
personnes se sont demandé ce que signifiait pour elles « partir vers une terre 
nouvelle », qualifiée par le Chapitre lui-même de « nouvelle terre d’un renouveau 
authentique de l’Institut ». Les réponses n’ont pas été les mêmes partout, mais nous 
avons tous senti que pour faire ce déplacement il y avait un prix à payer :

« Nous nous sentons 
poussés par Dieu à 
partir vers une terre 

nouvelle qui favorise 
la naissance d’une 

nouvelle ère pour le 
charisme mariste. »

«  Cela suppose que nous sommes prêts à bouger, à nous détacher, 
à nous engager dans un itinéraire de conversion personnelle et 
institutionnelle, dans les huit prochaines années.  »
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Le premier nom des chrétiens dans les Actes des Apôtres (cf. 24,14) a été «  ceux 
de la Voie  »  : ceux qui ne s’arrêtent pas, qui ont un but, qui savent où aller. L’Église, 
comme la vie, est fidèle à elle-même quand elle évolue et change, pas quand elle 
défend les acquis. Comme disait le grand poète italien Eugenio Montale : «  Toute 
image porte en elle  : va au-delà  ».

Deux voyages caractérisent les récits qui sont à l’origine des cultures occidentale 
et biblique : celui d’Ulysse et celui d’Abraham. Pour Ulysse, le voyage est un retour à 
la maison, alors qu’Abraham part pour ne pas revenir. Le symbole du voyage d’Ulysse 
est le cercle complet. Pour Abraham, il s’agit du parcours d’une flèche. Pour Ulysse, le 
voyage se fait vers la mémoire, en arrière ; pour Abraham, c’est un voyage vers l’venir et 
vers le nouveau, qui enthousiasme, mais que fait peur à cause de l’incertitude.

Ce n’est pas la 
nostalgie de ce que 
nous quittons qui 
nous pousse, mais 
l’espérance, basée 
sur la conviction 
que le chemin en 

vaut la peine.

J’imagine le chemin de notre Institut plus proche de celui d’Abraham que de celui 
d’Ulysse ; ce n’est pas la nostalgie de ce que nous quittons qui nous pousse, mais 
l’espérance, basée sur la conviction que le chemin en vaut la peine. Souvent, fatigués 
du chemin ou séduits par la beauté ou la commodité de quelque endroit, nous avons 
voulu nous y installer et nous y enraciner, mais nous sentons toujours en nous l’appel 
adressé à Abraham : «  Quitte ton pays !  »

Cette invitation, qui nous déplaît car elle secoue notre confort, se présente parfois 
sous la forme de restructuration de Provinces, ou d’une nouvelle initiative, comme 
ce fut le programme AMAG il y a quelques années, ou peut-être cachée derrière les 
circonstances de l’histoire, comme la promulgation des lois laïcistes de la France en 
1903… Quoi qu’il en soit, il est merveilleux de constater que ces appels ont toujours 
trouvé des cœurs généreux prêts à répondre et à aller « au-delà ». Et je suis sûr qu’il en 
sera toujours ainsi, maintenant et à l’avenir

« La rivière 
commence par la 
première goutte 

d’eau ; l’amour par 
le premier regard ; la 
nuit par la première 
étoile ; le printemps 

par la première 
fleur » (Primo 

Mazzolari).

Nous ne sommes pas à la recherche de héros accomplissant des gestes 
spectaculaires, mais de personnes simples, courantes, capables de se demander 
avec honnêteté ce que signifie pour elles de «  partir en hâte vers une terre nouvelle, 
avec Marie  », puis de faire le premier pas en répondant : « La rivière commence par la 
première goutte d’eau ; l’amour par le premier regard ; la nuit par la première étoile ; le 
printemps par la première fleur » (Primo Mazzolari).

L’horizon de la célébration du bicentenaire de l’Institut nous stimule à embrasser 
notre vocation itinérante, sur les pas de Marie.

L’Église à visage marial que nous voulons construire est celle qui, suivant les traces 
de Marie, se met en chemin sans tarder. Une Église aux pieds nus qui, comme Marie, a 
les pieds dans la poussière.

Fraternellement, 


