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MEXIQUE CENTRAL: NOUVELLE MANIÈRE D’ÊTRE FRÈRE AUJOURD’HUI 
(Par: F. Bernard Beaudin, fms) 
 

 À la fin de cinq jours de réunion de la sous-
commission « Frères aujourd’hui » qui s’est tenue 
à la Maison provinciale de la Province du Mexique 
Central du 25 au 30 janvier dernier, qu’aimeriez-
vous que je vous dise ? Déjà, savez-vous que ce 
comité est composé de six frères venant des 
diverses régions de l’Amérique: Argentine, 
Brésil, Pérou, Porto Rico, Mexique, Canada. 
Définir l’identité du religieux-frère pour 
aujourd’hui, dans la diversité des cultures, n’est 
pas une mince affaire, vous en convenez bien.  
 

 Ainsi donc, faut-il le dire, le portrait du 
« nouveau » frère mariste que l’équipe des six 
représentants des Provinces du Nord au Sud 
cherche à dessiner,  part de l’image projetée 
depuis près de 200 ans d’existence. Ce n’est 
vraiment pas négligeable. Alors, avouons-le, la 
nouvelle manière recherchée d’être frère 
aujourd’hui, conserve son trait caractéristique fondamental qui est viscéralement lié aux origines 

maristes. Marcellin, dans le pieux langage de son 
époque, ne disait-il pas qu’être frère c’était s’engager à 
être saint ? Comment, exprimer cette idée fondatrice, 
dans le langage d’aujourd’hui, pour que toi, frère d’une 
même famille, tu sois dynamisé dans ton choix de vie, 
à l’âge qui est le tien? Un corollaire important suit. 
Comment aussi, les jeunes  peuvent-il bien être 
« touchés » par la nouvelle manière d’être du frère et 
possiblement vouloir en devenir un ? Voilà « en gros » 
ce que fut l’objet de notre réflexion.  
 

 Voulez-vous plus de détails? Alors, invitation 
vous est faite de poursuivre la lecture de cet article. La 
sous-commission n’en était pas à sa première 
rencontre. Le Chapitre général de 2009 a lancé 
l’invitation pressante de prendre la route, avec 
Marie, vers une « terre nouvelle » de notre manière 
d’être frère aujourd’hui « en mission » auprès des 
jeunes, en pointant notre regard vers ceux qui   
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vivent « en périphéries ». Depuis lors, 
vous le savez, que de frères et de laïcs 
maristes ont pris le chemin vers un 
nouveau commencement de l’Institut. 
 

 Alors pendant cinq jours, la sous-
commission « frère aujourd’hui » a étudié le 
rapport d’un important sondage opéré 
auprès de tous les formateurs des treize 
(13) Unités Administratives des Amériques. 
Disons que le relevé des réponses a été le 
cœur qui rythmait la discussion et le 
partage entre les membres. Ce fut 
l’occasion de connaître les aspirations 
venant des frères et laïcs impliqués 
directement dans la pastorale vocationnelle 
et dans la formation initiale En  résumé, il 
s’est agi de présenter dans un rapport à 

remettre au Comité Permanent de la Conférence 
des Provinciaux des Amériques, les expériences 
de formation actuelles et celles anticipées qui 
répondraient à l’invitation de Marcellin « Se faire 
frère, c’est se faire saint... » qui peut s’exprimer 
ainsi : 
 

 Les stratégies relatives aux expériences à 
proposer dans la planification des programmes de 
formation. 

 L’étude de la présentation synthétique des 
expériences actuelles vécues dans les différentes 
maisons de formation et dans la pratique de la 
pastorale vocationnelle. 

 La planification des rencontres locales, 
régionales et interaméricaines dans la poursuite 
de la démarche en cours pour adapter le projet 
initial de Marcellin aux jeunes d’aujourd’hui par 
une formation qui soit en lien avec les réalités 
familiales, sociales et ecclésiales en mutation…. 

                                                    

 

 

 

 

Montagne en forme de 
crocodile ville de Pachuca. 

La sous-commission « frères aujourd’hui » au travail 

et ce, très sérieusement…. ! 

La communauté de Pachuca à 90 minutes de 

Mexico : Alberto, Bernard, Jimmy et Justino  



 

 

Vierge de la Guadalupe 

Une sortie aux pyramides aztèques près de 

Mexico à 

Procession de fidèles devant l'image de la 

Vierge de Guadalupe.... 

Devant la Basilique de la Vierge de la 

Guadalupe avec les frères Bernard, Juan, 

Ismar et Roberto... 

Le frère Jimmy et des 

élèves de son Collège… 

Mais QUI s’est glissé dans 

ce «selfie» ??? 


