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Guadalajara, 14 au 25 janvier 2013: session sur les Lettres de Champagnat  

Ressourcement spirituel à partir des écrits de Saint Marcellin Champagnat  
(Textes: FF. Jacques Bélisle & Jean-Denis Couture / Photos: FF. Réal Cloutier, Denis Croteau & Yvon Bédard) 

 

 À la mi-janvier, douze Frères 

Maristes de notre province 

religieuse quittaient le Québec 

glacial pour le Mexique ensoleillé. 

Grâce à l'initiative de notre Frère 

Provincial, nous étions invités à 

vivre un ressourcement spirituel 

sur les écrits de saint Marcellin 

Champagnat. Ce cours était 

préparé et donné par un spécialiste 

en la matière, le Frère Auréliano 

Brambila. Ce dernier nous a reçus 

avec beaucoup de chaleur humaine, 

en soirée, le 11 janvier 2013, à 

l'Universidad Marista, à 

Guadalajara, lieu choisi pour notre 

hébergement et pour notre cours. 

 

 Ayant eu qu'un aperçu général du ressourcement, je pense, en toute honnêteté, que nous nous 

attendions à être des acteurs passifs pendus aux lèvres de notre spécialiste. Mais, dans les faits, ce fut 

tout excepté cela. Le Frère Brambila nous a donné une méthodologie de travail qui nous a obligé, par la 

recherche, à fouiller les écrits du 

Fondateur. Chaque jour, notre 

confrère nous donnait quatre 

lettres à explorer pour une 

présentation exhaustive d'une 

d'entre-elle, choisie parmi les 

quatre étudiées. Nous avions été, 

préalablement constitués en trois 

groupes de quatre individus. C'est 

donc douze lettres qui, 

journellement, recevaient 

l'attention des chercheurs en 

herbe. 



 

 

 

  

 

 Du point de vue 

méthodologique, nous devions 

déterminer le type de la lettre. Était

-elle active ou passive? Était-elle 

un brouillon de lettre, un original 

ou faisant partie d'une circulaire? 

Si la lettre était active, c'est qu'elle 

avait été écrite des mains du 

Fondateur. Si elle était passive, elle 

avait été reçue par celui-ci. C'était 

donc de la correspondance. Par la 

suite, nous devions déterminer 

l'intention du rédacteur, le contexte humain, situationnel et relationnel de la lettre. Qui étaient les 

protagonistes? À quel moment étions-nous dans l'histoire de l'Institut? Quelle était la situation de la 

communauté, à ce moment-là, du point de vue humain, financier et organisationnel? Est-ce qu'il y avait 

des liens à faire avec d'autres écrits, etc...? 
 

 Pour s'acquitter de notre mandat, il fallait donc lire 

les biographies des personnes citées et en récupérer les 

faits marquants de leur vie. Nous devions aussi chercher à 

connaître les lieux d'importance, leur contexte historique 

et signaler le pourquoi de leur mention dans l'écrit. Cette 

partie recherche complétée, nous devions alors déterminer 

les attitudes de Champagnat inspirées par l'écrit et motiver 

nos assertions. Cela nous obligeait à examiner dans le 

détail chaque paragraphe de la lettre. Pour les lettres 

passives, il s'agissait alors de souligner les attitudes du 

correspondant, de faire état de ses motivations et 

d'indiquer la nature de la réponse reçue du Fondateur. 

Frère Brambila nous demandait aussi de mettre en lumière 

les phrases importantes de l'écrit et d'indiquer pourquoi 

elles nous apparaissaient primordiales pour une juste compréhension de l'écrit. 

 

 Enfin, nous devions compléter notre présentation en indiquant quelques réflexions personnelles 

suggérées par notre lecture. Une fois les présentations faites, le Frère Brambila reprenait plusieurs 

commentaires exprimés pour un complément d'information, pour rectifier certaines données émises ou 

pour faire les liens organiques non mis en lumière. 

Cette méthodologie nous a donc permis de mieux connaître Marcellin comme homme, comme 

fondateur, comme père de ses fils spirituels et comme saint. Dans les faits, nous le découvrons dans ses 

écrits pour qui sait les analyser avec rigueur.  
 

 Le Frère Brambila nous a ouvert la porte pour entrer dans le cœur et l'esprit de Champagnat. Je 

veux vraiment lui rendre hommage. Il est un homme passionné, méthodique et excessivement heureux 

et fier d'être un fils de Champagnat. Il y a consacré une partie importante de sa vie à s'imprégner de sa 

vie et de son charisme par la prière, la méditation et la recherche. Sa passion, il la transmet maintenant 

à ses confrères de l'Institut par ses merveilleuses sessions. Il nous a manifestement donné le goût d'être  



 

 

 

 

 

à sa suite des chercheurs de Champagnat. Je crois faire ici un constat unanime de la part des douze 

participants à ce ressourcement unique.  
 

 Ce voyage fut aussi un moment exceptionnel pour 

prendre contact avec les frères mexicains et leurs œuvres en 

éducation. Notre confrère Hugo Riviera s'est chargé de ce 

volet. Il a été une véritable mère pour nous, attentionné à 

tous nos besoins, proactif à y répondre et ne ménageant 

aucun effort pour faire découvrir le monde mariste au 

Mexique et les nombreux lieux d'intérêt culturel et 

historique de son pays d'origine. En plus d'être un interprète 

expert, il a été un guide touristique bien informé, généreux 

dans ses commentaires et d'une efficacité exceptionnelle. 

Nous lui exprimons toute notre reconnaissance en sa qualité 

d'hôte et d'accompagnateur émérite. Si nous connaissons 

quelques sites importants à Guadalajara, nous le lui devons. 

 

 Je ne puis aussi passer sous silence l'accueil chaleureux qui 

nous a été réservé de la part des frères mexicains. Nos confrères 

sont recevants, joyeux, animés et expressifs. Ils font un travail 

remarquable comme éducateurs dans les écoles et comme 

promoteurs de la foi chrétienne. Ils sont aussi généreux pour les 

plus pauvres en dignes fils de Champagnat comme nous avons été 

témoins de cela en visitant plusieurs endroits d'insertion pour eux. 

Partout, nous avons été accueillis les bras ouverts. À titre 

d'exemples, nous avons eu droit à l'estrade d'honneur avec 

tambours et clairons, des chants et les discours de circonstance à 

l'école voisine de l'Universidad Marista. Les Frères du Conseil 

Provincial nous ont accueillis chaleureusement à un souper 

d'adieu où les rires, les blagues, les accolades étaient 

généreusement distribués et exprimés. Aussi, nous avons 

interrompu nombre de cours académiques ici et là avec un accueil 

empressé des éducateurs concernés et des élèves. Comme valeur 

ajoutée, notre cuisinière Maria et notre buandière Sylvia ont fait 

des merveilles pour faire de notre séjour un moment inoubliable. 

 

 Enfin, ce ressourcement a été pour moi, et, je pense, pour mes onze compagnons un moment 

unique pour prendre un contact privilégié avec notre Fondateur, pour rencontrer des gens accueillants 

heureux et fiers de leurs origines et pour se donner le goût de continuer à fouiller les écrits de 

Champagnat. Je souhaite à d'autres frères de pouvoir vivre une telle expérience de famille qui fut 

enrichissante à tout point de vue. 

 

P.S. Je vous invite à visiter le site de recherche du Frère Brambila. Vous le trouvez sur le Web à:  

http://sites.google.com/site/cepamexpiritualidadmarista/  
Vous y découvrirez une documentation sans prix sur notre Institut. 

Frère Jacques Bélisle 

Frère Hugo a déployé toutes sortes d’at-

tentions et de délicatesse pour nous faire 

passer deux semaines parmi les plus 

agréables. MERCI ! 

Jean-Mance a fait preuve 

également dévouement empressé 

et joyeux . MERCI ! 

http://sites.google.com/site/cepamexpiritualidadmarista/


 

 

Maria, la cuisinière, a 

préparé les repas  avec 

amour et attention pour  

chacun et elle  a démontré 

également un profond 

attachement aux Maristes . 

 

A m i t i é s  f r a t e r n e l l e sA m i t i é s  f r a t e r n e l l e sA m i t i é s  f r a t e r n e l l e s    



 

 

Cher Frère Brambila, vous nous 

avez FAIT AIMER CHAMPA-

GNAT EN NOUS DONNANT DES 

MOYENS POUR approfondir da-

vantage Ses Lettres et sa vie. Cette 

session équivaut à une retraite bien 

mariste sur les pas de Champagnat.  

Mille MERCIS. DEMEUREZ 

DANS LES SACRÉS CŒURS DE 

JÉSUS ET DE MARIE! 

Comment vous dire toute notre reconnaissance à tous pour 

votre  amour de Champagnat si savamment présenté?  

Par le simple mot : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 12 frères canadiens et québécois présents à la session sur les Lettres de 

Champagnat du 14 au 25 janvier 2013 à Guadalajara. 



 

 

 

 

 

Quel est le « plus » que j'ai reçu de Champagnat en suivant cette session? 
 

Je savais que Champagnat aimait ses frères, mais en lisant 

ses lettres, je vois beaucoup plus sa grande HUMANITÉ, 

sa bonté et son amour concret pour tous ses frères. Je vois 

plus comment par les lettres qu'il adressait à ses frères (la 

plupart étant très jeunes, 17-18 ans), il prenait le temps de 

les accompagner spirituellement et en même temps il 

s'intéressait à leur apostolat dans leur classe ou dans leur 

école. Exemple: le frère Euthyme. 

 

Cette session a fait naître en moi une nouvelle passion: 

celle d'approfondir ces lettres et de transmettre aussi cette 

passion à d'autres confrères et aux équipes de jeunes laïcs 

qui travaillent avec nous.  

 

Il ne faut pas que cette session ne soit qu'une parenthèse dans la vie de notre province. Il doit y avoir 

un leadership qui se prenne pour partager aux frères et aux laïcs et même aux jeunes que nous 

côtoyons, tout ce que nous avons appris ici, pour mieux faire découvrir un visage humain de 

Marcellin. 

 

Avec tous mes remerciements, cher frère Aureliano, je vous souhaite de pouvoir encore poursuivre 

cette belle mission que vous vous êtes donné en mettant sur pied le CEPAM. 

 

F. Jean-Denis Couture 

Eduarco Armenta avec Frère 

Brambila 


