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ROME, ITALIE, SESSION DU 3E ÂGE: UNE NOUVELLE MANIÈRE        

D’ÊTRE FRÈRES ! (Par F. Bernard Beaudin, fms ) 

 À Rome, du 1er septembre au 31 octobre 2014, une session française de ressourcement mariste est 

en cours. Cette formation permanente de 8 semaines s'adresse à des religieux frères entre 65 et 80 ans: Ils 

sont 22 participants dont 7 québécois, 8 français, 3 grecs, 2 belges et un prêtre carme. La session a lieu à 

la Maison générale des Frères de La Salle (FÉC) étant donné que la nôtre tient aussi lieu d'une semblable 

organisation en langue espagnole. 

Voici en résumé l'objectif global: sous la thématique « UNE NOUVELLE MANIÈRE D'ÊTRE FRÈRE », la 

session est un temps de "mise au point" pour les 

frères du 3e âge qui, sans obligation, laissent là, 

leur petit train de vie, pour s'ajuster à l'invitation 

du dernier Chapitre général de 2009: « Avec 

Marie, partir en hâte, vers une terre nouvelle ». 

Ainsi donc, la session offre la possibilité de 

vérifier comment chacun vit cet appel 

personnellement et communautairement.  
 

 Pour ce faire, le programme suit les grandes 

lignes suggérées par le Conseil Général, 

consistant à favoriser chez les participants une 

forme de conversion à la nouveauté qu'exige 

l'époque actuelle dans son contexte de 

mondialisation. Des personnes, des professionnels  
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Mais quelles sont-elles les 

« vraies affaires » lorsque 

21 frères maristes du 

troisième âge se mettent 

ensemble, non pas pour 

regarder en arrière mais en 

avant? La semaine du 12 

au 19 octobre de la session 

de ressourcement mariste a 

été ponctuée par des visites 

successives de personnes, 

venues partager 

l’expérience des 21 frères 

participants. Ils sont 

d’Afrique, du Vanuatu, du 

Québec, d'Espagne… 



 

 

 

 

 

en leur domaine, ont été invités afin d’aider chacun à marcher d'un bon pas, vers ce nouvel horizon qui 

touche tous les aspects de nos engagements à la suite du Christ. Les thèmes sont les suivants: 
 

1. Vivre la fraternité en étant prophètes et mystiques 

2. Célibat et sexualité, affectivité et chasteté du religieux  

3. Spiritualité mariste et mariale du frère mariste 

4. Prière et intériorité 

5. Une Église se meurt et une autre veut naître: une Église mariale horizontale. 

6. Temps de désert dans la ville et dans les lieux de pèlerinage (nos lieux de fondation - Lourdes 

et Assise) 

7. Quand on prend de l’âge… 

8. Vers les 200 ans d'existence de l'Institut des Frères Maristes, en 2017. 
 

07 SEPTEMBRE 2014: UNE EXPÉRIENCE DE “DÉSERT” DANS LA VILLE 
 

 Marcellin pouvait demeurer en présence de Dieu autant dans les rues de Paris que dans les bois 

de l’Hermitage. Les frères du 3e âge de la session ont tenté l’expérience en partant dans les rues de 

Rome pendant quelques heures. Chacun a tracé son itinéraire s’en est allé « entendre et voir Dieu » 

lui parler à travers la médiation des gens rencontrés et des événements survenus. En voici un très 

bref résumé: 

LES GENS RENCONTRÉS: Ils étaient des touristes aux mille visages, de jeunes vendeurs aux traits 

étrangers, des hommes et des femmes pauvres ou handicapés, mendiant l’attention et l’obole des 

passants, le plus souvent indifférents. D’autres plus audacieux et moins scrupuleux furtivement 

tentent une exploration dans les poches mêmes des gens. En approchant le Vatican, l’attention se 

porte vers la garde suisse pontificale, les gardiens de sécurité et de l’habillement. Somme toute, il 

y a beaucoup de photographes amateurs, et peu de gens s’adonnant à la prière, en ces lieux qui, 

pourtant s’y prêtent très bien. Dans une circulation, où piétons, motocyclistes et automobilistes se 

partagent la rue, une surveillance constante est nécessaire.  
 

 Faut-il croire que Marcellin aurait eu bien du mal à rester en présence de Dieu dans les rues de 

Rome, s’il lui avait été donné de vivre aujourd’hui? Être en présence de Dieu dans de telles 

conditions, c’est le voir dans toutes ces personnes présentes lors de notre « marche dans ce désert 

citadin ». C’est aussi l’entendre nous parler de communication, de pauvreté, de courtoisie et de 

générosité. La relation entre les gens en couple, en famille, aux étalages de souvenirs, aux bars et 

aux restaurants prend des contours divers, comme quoi, aussi notre relation à Dieu peut être variée 

et variable. Est-ce cela être en présence de Dieu que de le constater, chemin faisant? Quand 

dépassant sa gêne, on ose un mot ou une conversation avec l’étranger? Est-ce cela être en présence 

de Dieu? Quand voyant celle du pauvre qui me tendait la main, j’ai déposé quelques centimes dans le 

gobelet de son attente. On ne peut pas donner à chaque main suppliante, car elles nombreuses. Si au 

moins, j’ai dit: « Seigneur, prends pitié de moi et de cette personne! » Quand je me suis attablé pour 

prendre un verre, un café ou une pizza, j’ai apprécié le service reçu, réalisant que moi aussi, je suis 

de service « autour de la même table! » C’est bien cela être en présence de Dieu. Le crois-tu?   
 

LES ÉVÉNEMENTS: Voir des musiciens étaler leurs talents dans les rues en a intrigué plus d’un. 

Pourquoi ces accordéonistes, violonistes et flûtistes se donnent-ils en spectacle autour des tables 

allongées sur les trottoirs? Pour gagner sa misérable vie et faire vivre sa famille. Et tous ces 

articles à vendre, déposés là, par terre, simplement, sous l’œil vigilant d’un immigré, qui plus 

d’une fois a pu dire : « Encouragez-moi, j’ai besoin de manger! » Le chant des oiseaux perçu 

parmi le tintamarre ambiant des voitures, des klaxons et des sirènes, les majestueux parasols des  



 

 

 

 
 

grands pins romains, l’eau coulant généreusement et continuellement des antiques fontaines, 

étalées le long des trottoirs, m’ont fait prendre conscience des cadeaux de la nature. Mais aussi 

des dégâts qu’elle subit par la négligence et l’indifférence des gens. Que de gâchis par terre! 

Comment entendre et voir Dieu, présent en ces événements?  
 

 Demandons-le à Marcellin. Dirait-il que la musique des pauvres, le harcèlement de l’immigré 

qui a faim, le chant des oiseaux et même la malpropreté sont des événements qu’il faut retourner 

dans son cœur, pour comprendre ce que Dieu veut me dire? Je crois que oui. Car bien sûr, je peux 

m’habituer à l’abondance de ses dons pour moi. Dans l’habitude, on peut se complaire, hélas! 
 

CONCLUSION: Dans l’expérience du désert dans la ville, si j’ai pensé, ne fut-ce qu’une seconde, 

que je suis comblé au « centuple », à la vue et à l’écoute des gens et des évènements, alors j’ai 

vécu une profonde expérience de la présence de Dieu, « à la Marcellin »? Et si j’en prenais 

l’habitude, serai-je quelqu’un comme « une nouvelle manière d’être frère marial et mariste? 

 

 

Frère Marius et son 

équipe en pleine 

réflexion. 

De la belle visite! Une session de 5 

jours, pour les nouveaux provinciaux 

qui viennent d’entrer en fonction, 

s’est tenue à la mi-octobre à Rome, à 

la Maison Générale des Frères 

Maristes. Le frère Gérard Bachand 

était du nombre. Il a profité de 

quelques heures libres pour venir 

saluer ses confrères du Canada qui 

suivent la session française de 

ressourcement mariste, depuis le 1er 

septembre dernier. Au groupe s’est 

joint le Père Jacques Bouthillette, 

prêtre accompagnateur et l’abbé Jean 

Desclos, invité comme animateur de 

la réflexion sur l’Église… 

L’anniversaire de Frère 

Marius a été souligné de 

belle façon... 



 

 

Une des conférences 

données aux participants. 

Angélus avec François, Place Saint-Pierre. Tous les 

dimanches à midi, le Pape apparaît à la 

traditionnelle fenêtre pour saluer et bénir les 

milliers de visiteurs qui envahissent la Place Saint-

Pierre du Vatican. Il a fait une petite réflexion, 

récité l'Angélus et salué les différents groupes de 

pèlerins venus de partout dans le monde. Cette fois, 

il a particulièrement salué les québécois, avec à leur 

tête le Cardinal Cyprien Lacroix, venus célébrer une 

messe d'Action de grâce pour les saints québécois 

François de Laval et Marie de l'Incarnation. En 

circulant dans les rues attenantes après cette 

cérémonie, nous avons croisé le Cardinal Lacroix. 

Bien sûr que nous nous sommes salués.... 

Les Frères ont pu célébrer 

l’eucharistie ensemble. 



 

 

Chapelle du Rosey 

Autour de la 

même table... 
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Souvenez-vous…  

F. Marius à 

Maisonnette 

N-D de la Pitié 

La Valla 

Les 3 mousquetaires 

de Sherbrooke 



 

 

François et  

François... 


