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Comme plusieurs le savent, j’ai  eu la chance de faire partie du premier 
groupe LAVALLA 200 >  et de participer en mai-juin à la formation 

donnée en Italie et en France en préparation des projets à venir. Mais 
plusieurs se demandent : « C’EST QUOI ÇA LAVALLA 200> »? 

 

1. LAVALLA200> :  UNE VISION ET UN PROJET 
 

A. La vision 
 

Déjà à la conférence 
générale de 2013,  
devant  l’approche 
imminente du troi-
sième centenaire de la 
vie mariste, on avait 
exprimé la conviction 
que « le temps était 
venu pour les Maristes  
de Champagnat 
d’éveiller l’aurore d’un 
nouveau commence-
ment à travers » : 

Une présence significative 
auprès des enfants et des jeunes 

en situation de vulnérabilité… Une interculturalité 
promue dans des 

communautés maristes 
internationales  

favorisant la communion des 
cultures et  

l’appréciation de la 
diversité… 

Une vie significative 
par la qualité de la 

fraternité vécue et du 
témoignage 

évangélique… 

Une emphase sur la spiritualité 
donnant une attention particulière à la  
dimension prophétique et mystique de 

notre vie mariste… 

Une disponibilité globale 
imprégnée d’une nouvelle 
mentalité et d’une nouvelle 

attitude capable d’aller au-delà 
des horizons de nos unités 
administratives et de nos 

régions… 
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b. Le projet : la création de communautés internationales 
 

 Et pour concrétiser cette vision,  f. Émili Turú, dans sa lettre 
du 25 mars 2015  « La danse de la mission », proposait : « …La 
création d’un minimum de deux communautés internationales dans 
chacune des sept régions de l’Institut, à l’exception de l’Asie, où les 
communautés du DMA (District Mariste de l’Asie) seraient 
renforcies. Les 6 régions seraient donc : Afrique, Arco Norte, 
Brésil, Cono Sur (maintenant America-Sur), Europe et Océanie 
(…). C’est notre espoir qu’en 2017, il y aura au moins une de ces 
communautés internationales dans chacune des régions ». 
 

2. LE 1ER GROUPE EN FORMATION À SAN MARTINO A MONTE 
 (ITALIE) ET À L’HERMITAGE 

 
 Je me suis senti concerné par cette invitation du frère Émili 
et c’est ainsi que je me suis retrouvé avec un groupe de 23 
maristes (15 frères et 8 laïcs)  pour un temps de formation en mai-
juin dernier, en Italie puis en France. Le but était de mettre en 
œuvre la proposition énoncée par frère Émili dans l’esprit 
d’un nouveau commencement.  
 

 Ce fut  un temps très riche de partage, de réflexion, de 
prière, de vie fraternelle à travers le décor grandiose de la Toscane 
dans les montagnes Apennins. Les diverses formations et la vie 
ensemble nous ont permis d’approfondir la vision de 

Lavalla200> et de donner plus de signification a certains  mots comme : coresponsabilité, 

internationalité, nouvelle vision, nouveaux besoins, nouvelle époque, nouvelle manière d’être 
mariste, prophétie, mystique, ensemble frères et laïcs, l’ère de l’Esprit et de ses surprises et 
bien d’autres expressions… Avec le temps, a grandi la conscience du don et de la responsabilité que 
pouvait représenter ce fait d’avoir été choisi pour vivre ces nouveaux projets cherchant ensemble ce 
que pouvait signifier ce nouveau commencement.  Nous nous sentons tous bien limités et imparfaits 
mais une forte conviction nous pousse à y engager toutes nos énergies, confiants que l’Esprit nous 
précède et que la Bonne Mère chemine avec nous. Nous comptons d’ailleurs sur votre soutien et votre 
prière.  

 

 La dernière semaine s’est déroulée à l’Hermitage. La 
présence du frère Émili Turú, l’entrevue qu’il a réalisée avec 
chacun, comme l’envoi en mission, ont été des moments 
symboliques, riches en émotion.  C’était comme si Marcellin 
lui-même nous envoyait aux quatre coins du monde pour 
une nouvelle semence du charisme. A Fourvière, nous avons 
tous signé ce qu’on a identifié comme « notre appel » (cf le texte 
qui suit).  En apposant notre signature à ce document qui 
recueille ce à quoi nous interpelle l’Esprit aujourd’hui, nous 
avons voulu signifier notre engagement à mettre en œuvre 
toutes nos énergies pour qu’advienne la « lumière du jour après 
le long aurore des dernières années » (voir texte de l’appel page 
suivante). Nous voulons ainsi suivre les traces des premiers 
maristes qui ont engagé toutes leurs énergies pour donner 
naissance à la Société de Marie.  

 

 Je vous confie cet appel dans lequel je crois nous sommes tous concernés.  Nous avons tous 
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besoin les uns des autres pour sa mise en œuvre partout et voir 
tout refleurir autour de nous. Déjà, dans notre province, on peut 
voir déjà des pousses magnifiques en ce sens.  Continuons à les 
soutenir. En ce qui me concerne, je compte sur votre prière et 
vous assure de la mienne.  À partir de septembre, j’essaierai 
d’apporter ma petite contribution au District de l’Asie, 
particulièrement pour la formation des jeunes. Le pays reste 
encore à déterminer avec le f. Juan Castro, responsable du 
District. VOICI L’APPEL :  
 
 

3. COMMUNAUTÉS LAVALLA 200> : NOTRE APPEL 
 

Nous vivons un changement d’époque, une 
période de l’histoire marquée par de nouveaux 
paradigmes pour notre monde, notre Église, 
définissant notre façon d’être comme humain, et 
surtout comme mariste. Tout comme Marie à 
l’Annonciation, nous sommes invités à 
reconnaître dans tous ces signes, l’œuvre de 
l’Esprit. 

 

Maristes à la suite de Champagnat, nous 
répondons à de nouvelles réalités et à de 
nouveaux besoins, encouragés par de nouvelles 
expériences de vie et de mission. Pourtant une 
question demeure : « Quelle est la « Missio Dei » dans notre monde aujourd’hui ? » 

 

Nous nous sentons poussés à dépasser nos rêves pour aller vers un nouveau 
commencement, tout comme nous l’avons fait à travers l’Institut dans nos assemblées et chapitres au 
cours des dernières années. Une aurore prolongée fait place maintenant à la lumière du jour : le 
temps des décisions est arrivé !    

 

Nous nous laissons conduire par l’Esprit perçu dans les aspirations des personnes et de 
tout l’Institut. Plus qu’un plan stratégique élaboré par nous-mêmes projetant un futur possible, 

l’initiative du projet Lavalla200> se veut une réponse prophétique à l’action dynamique, 

inattendue de l’Esprit, qui apporte espérance, réconciliation et plénitude. 
 

Nous croyons que l’Esprit nous appelle à adopter une nouvelle manière de partager la vie en 
communauté, adoptant une approche internationale, interculturelle, intergénérationnelle, regroupant 

laïcs et frères, hommes et femmes, célibataires et mariés. Nos 
relations interpersonnelles sont au cœur de notre mission et 
d’un nouveau commencement pour les Maristes. 
 

 Nous sommes au début d’une nouvelle forme de vie 
chrétienne en Église, vivant en communauté, sans distinction 
rigide entre religieux et laïcs, mais respectueux de chaque vocation. 
Nous nous enrichissons mutuellement, coresponsables de la vie en 
communauté, et appelés à une mission partagée, signes visibles 
d’un même charisme vécu d’une façon renouvelée. 
 

 Nous expérimentons la présence de l’Esprit de Dieu en 
nous-mêmes, dans les autres, dans toute la vie et la création. 
Nous le contemplons, favorisant le silence intérieur. Nous méditons 
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C’est un moment d’Annonciation  
pour nous et pour tous les Maristes :  

« N’AYEZ PAS PEUR, RIEN N’EST IMPOSSIBLE À DIEU ». 

la parole de Dieu. Notre spiritualité englobe chaque moment 
de notre vie : amour, passions, espoirs et craintes, nos 
succès et nos échecs, notre choix de suivre Jésus envoyé 
auprès de ceux qui sont laissés pour compte par la 
société ou la religion. 

 

Notre engagement apostolique, avec et en faveur 
des enfants et des jeunes vulnérables rejoints dans leur 
milieu de vie, configure notre style de vie personnel et 
communautaire.  

 

Animés de respect pour la présence de l’Esprit dans 
tous les peuples, les cultures et religions, nous adoptons 
une attitude de dialogue empreinte d’écoute, d’empathie, 
de compréhension, de collaboration, de travail en 
réseau, avec toutes les personnes de bonne volonté. 
Nous prions ensemble et nous partageons nos 
cheminements de foi. Nous nous efforçons de refléter le 
visage marial de l’Église.  

 

Bien qu’imparfaits comme individus et comme 
communautés dans notre implication en éducation, en 
pastorale ou en travail social mais avec humilité et une forte conviction personnelle, nous nous 

engageons les uns envers les autres et dans la vision de Lavalla200>. Le don de notre vie en 

vaut la peine. 
 

Frère Réal a retrouvé le Frère Miguel 
Sancha qui a passé plusieurs années 
avec nous au Canada jusqu’en mars 

dernier. 


