
Message au nom des jeunes Maristes du monde 
pour l’Institut des Frères Maristes des Écoles
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Chers Frères capitulants, frères et laïcs invités, chers collaborateurs du XXIIe Chapitre général.

Mon nom est         , j’ai      ans, et aujourd’hui je ne représente aucune localité, ni aucun pays ou aucune prov-
ince. Je viens devant vous pour représenter les milliers de jeunes du monde Maristes : les jeunes que vous 
accompagnez, qui participent activement au travail d’évangélisation de l’Institut, qui ont été éduqués par 
vous et tous ceux que vous rejoignez dans les lieux de mission et les périphéries où le Pape François nous 
a invités à servir, à la manière de Jésus.

En premier lieu, nous voulons vous remercier de nous accorder quelques minutes pour écouter notre voix 
en ce moment si important pour l’Institut Mariste. En même temps, nous voulons vous remercier pour 
votre aide tout au long de ces deux 200 dernières années, où la communauté Mariste a expérimenté des 
joies, des peines, des certitudes et des doutes, des décisions difficiles et de beaux projets; en un mot, nous 
vous remercions pour les 200 ans durant lesquels l’Esprit vous a guidés, vous les Maristes de Champagnat, 
en nous permettant de partager ensemble ce chemin et ces rêves qu’ensemble nous avons faits nôtres 
pour créer « un nouveau commencement ».

Notre réalité, comme jeunes, nous confronte à une culture de mort, à une société où la guerre et la vio-
lence ont détruit nos espoirs et nos rêves, où plusieurs d’entre nous n’ont pas la chance de faire entendre 
leurs cris face aux injustices de notre monde. Le monde d’aujourd’hui nous refuse la chance de vivre notre 
jeunesse et notre adolescence, nous donnant l’impression d’être des esclaves dans un monde qui prône 
la liberté. L’environnement social nous enferme dans un jeu où nous perdons le sens de notre propre his-
toire, où la pauvreté entrave notre capacité de bâtir et où les dépendances sont devenues une évasion de 
notre vie quotidienne. Nous sentons que la garantie des Droits Humains est devenue une utopie : on ne la 
retrouve que sur papier, s’éloignant de plus en plus de nous au lieu de nous fournir des possibilités et un 
monde plus juste.

Devant ces réalités, de quoi avons-nous besoin et qu’est-ce que nous attendons des Frères ?

Nous croyons que pour éduquer et évangéliser les jeunes, l’outil principal doit être l’accompagnement. 
Nous avons l’impression que vous vous êtes éloignés de notre monde, ignorant les différents contextes et 
réalités que nous aurions aimé affronter avec votre aide pour les changer. Par conséquent, nous proposons 
une nouvelle façon d’évangéliser les jeunes Maristes ou ceux qui en ont besoin : ce nouveau modèle est 
votre présence au milieu de nous. Venez au milieu de nous, rencontrez-nous, soyez avec nous plutôt que 
de rester assis derrière votre bureau. Pour faire référence à l’appel du Pape, laissez votre zone de confort 
et soyez présents dans les lieux où retentissent des cris d’espérance. Pour cela, nous proposons de créer 
des communautés mixtes comme solution possible à cette problématique, déléguant les responsabilités 
administratives à des laïcs.

En ce sens, nous avons remarqué que l’image et la signification de La Valla a été perdue, cette image dans 
laquelle vous êtes invités à vivre au service des autres, dans la joie de la fraternité. Nous sommes convain-
cus qu’une façon concrète de promouvoir des vocations pour l’Institut Mariste est votre manière d’être « 
des témoins vivants », au milieu des enfants et des jeunes, et ainsi de faire vivre la joie et le rêve de Cham-
pagnat. La fraternité vécue entre vous, Frères, ne doit pas être visible seulement dans le service, mais elle 
doit être vécue dans un véritable esprit de communauté. En fait, nous vous interrogeons vous-mêmes : 
Pouvons-nous dire que les Frères s’aiment vraiment les uns les autres comme le rêvait Marcellin ?

Par rapport à l’éducation, nous nous demandons, comme le Père Champagnat se le demandait : « Combien 
d’enfants meurent sans savoir que Dieu les aime ? »; il existe actuellement un puissant appel face à notre 
croissance spirituelle, spécialement parmi les jeunes. C’est la conséquence de l’abandon de la mission des 
Frères au sein des œuvres, ce qui a entraîné un sentiment d’éloignement des jeunes et a créé une crise des 
valeurs, même à l’intérieur de la famille et de l’orientation vocationnelle.
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À la lumière de ces réflexions, nous proposons la création de lieux physiques pour répondre aux différents 
besoins et accueillir les enfants et les jeunes qui ont été déplacés à cause des conflits internes ou externes 
dans leurs pays; qui ont été marginalisés à cause des inégalités, de la violence, des abus et de l’abandon; 
qui ont perdu tous leurs rêves à cause des conflits. Ces milieux devraient offrir aux enfants et aux jeunes 
l’occasion de se former et de se préparer, en les aidant à surmonter les défis qu’ils ont à affronter pour s’en-
gager dans une société qui crée la vie.

Nous avons besoin de votre aide et de vos conseils pour affronter les situations et les problèmes du monde 
moderne auxquels notre monde moderne est confronté : homosexualité, avortement, grossesses préco-
ces, suicide, racisme, discrimination, intolérance, chômage et dégradation de l’environnement.

Pour réaliser certains de ces projets, on suggère la mise sur pied d’un programme de volontaires comme 
solution possible; cette réalisation aura besoin de mettre en place des échanges et un encouragement 
de la part de l’Institut. Par conséquent, nous voudrions vous suggérer de développer un volet-jeunesse 
à l’idée du programme de volontaires comme solution possible et que l’on devra inclure dans les futurs 
projets de développement et d’accompagnement

Nous pensons également que l’on doit réévaluer le rôle de la femme dans l’Institut. La question suivante 
mérite d’être réfléchie : Quelle réponse la Congrégation peut-elle apporter aux femmes qui se sentent ap-
pelées à vivre, comme laïques engagées, le charisme de Champagnat, en tant que Maristes ? 

Finalement, chers frères, nous redisons notre engagement comme jeunes et laïcs, malgré les défis actuels 
et futurs de la société et auxquels, comme Maristes, nous devons répondre pour construire un monde 
meilleur. De grâce, n’arrêtez pas de soutenir la jeunesse, en continuant d’être des témoins d’espérance 
parmi les enfants et les jeunes et en marchant ensemble, tenant la main de Marie, notre Bonne Mère, vers 
un nouveau commencement.


