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À UNE ANNÉE DU CHAPITRE GÉNÉRAL, 
UN PARTAGE AVEC L’INSTITUT

Message du Frère Ernesto Sánchez, Supérieur général

Rome, 12 décembre 2018

Je désire adresser une cordiale salutation à tous les Maristes de 
Champagnat, nous qui marchons ensemble comme famille glo-
bale.

Bien qu’il y ait eu de nombreux messages adressés à différents 
groupes… c’est avec joie qu’aujourd’hui je m’adresse à tous les 
maristes de Champagnat, une année après le Chapitre général…

Je rappelle que, lors de la clôture du Chapitre, j’affirmais alors 
que « le nouveau commencement est déjà commencé »… Il y a 
plusieurs signes de cela; je veux en partager cinq, à la lumière des 
appels du Chapitre général lui-même.

1. Phare d’espérance, le F. Henri Vergés
Ces jours-ci, nous rendons grâce pour la vie et le témoignage 
de notre frère Henri Vergés qui, avec 18 autres Religieux, 
Religieuses et un Évêque, ont donné leur vie jusqu’au bout, 
en Algérie. Leur témoignage de foi jusqu’à l’extrême a été 
reconnu par l’Église qui les a proclamés bienheureux.

Le F. Henri avait 64 ans le jour de son martyre et il avait 
passé 25 ans en Algérie, au service des jeunes.

Quelle joie, quelle grâce pour notre famille Mariste de pou-
voir compter sur ces grands témoignages de foi et d’enga-
gement sur les 5 continents. Leur don, jusqu’au martyre, a 
aussi été soutenu par leur engagement généreux et fidèle tout 
au long de leurs années en vivant leur consécration et en se 
dévouant à leur mission.
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2. Le Conseil général construit des ponts au cours de cette première année 
après le Chapitre
À un peu plus d’un an après la tenue du Chapitre 
général à Rionegro, en Colombie, je vois avec 
beaucoup de reconnaissance ce qui se donne, dans 
l’Institut, comme réponse aux appels du Chapitre 
et qui commence à générer de la vie et de l’espé-
rance.

Je me pose, en même temps, la question à savoir 
comment nous pourrions mieux répondre, per-
sonnellement et comme Institut, à ces appels au 
cours des prochaines années.

Je regarde l’année qui vient de passer et je suis re-
connaissant pour le chemin que nous avons par-
couru comme Conseil général, cherchant à nous 
renforcer comme communauté et comme équipe, 
en union avec les organismes d’animation et de 
gestion de l’Administration générale, au service de 
tout l’Institut.

Nous avons été présents dans différentes parties du 
monde, en faisant des visites de contact; et j’espère 
que, avant juin 2019, nous ayons fait au moins 
une visite de contact à toutes les Provinces et à 
tous Districts.

Les nouvelles Constitutions ont été une autre 
tâche importante et stimulante qui nous a encou-
ragés. Nous en sommes à l’étape de révision et 
d’approbation. Et avec les Constitutions, la Règle 
de Vie dont le brouillon est déjà terminé; nous espérons l’approuver en février. Nous voulons profiter de 
ces deux documents pour éclairer et inspirer notre cheminement, surtout pour les frères, en cherchant à 
mieux répondre à ce que Dieu nous demande.

3. Pour répondre à ce monde émergent, le nouveau plan stratégique
Nous avons cherché à relire les appels du Chapitre et nous avons établi une planification qui se veut un 
guide et une orientation pour les prochaines années. Nous avons réalisé cette planification en dialogue et 
en communication avec les Provinces et Districts.

Comme image inspiratrice, nous avons pris le chemin parcouru par Marcellin et les premiers Frères de La 
Valla, de 1817 jusqu’à la construction de la maison N.D. de l’Hermitage, inaugurée en 1825. Cette pé-
riode de 8 ans coïncide avec les 8 ans de notre mandat comme Conseil général. En 2025, nous célébrerons 
le bicentenaire de la maison de l’Hermitage.
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À la lumière de l’appel principal du Cha-
pitre : CHEMINONS COMME FA-
MILLE GLOBALE, nous avons dévelop-
pé trois grands programmes :

- Nous voulons aller de l’avant avec 
plus de conviction pour cheminer 
avec les jeunes marginaux et conti-
nuer de répondre avec audace 
aux besoins émergents de notre 
monde. C’est notre programme 
pour la mission : cheminer.

- Nous voulons renforcer le sens de 
la famille et de l’appartenance, 
comme frères et comme laïcs, 
tous Maristes de Champagnat, 
avec ces projets de formation et 
générateurs d’une vie nouvelle. 
« Comme famille » : c’est ainsi que 
s’appelle notre programme de vie 
mariste.

- Nous voulons croître en réseau et en mode global, avec le programme préparé pour renforcer les 
différents types de réseaux et créer toujours plus de synergie et de relation, comme Congrégation 
et avec d’autres Institutions.

Revenant à l’image de la construction de l’Hermitage, nous pouvons imaginer et nous rappeler ces mo-
ments vécus, l’évolution et la transofrmation qui a été donné au cours de ces premières années. Nous pou-
vons imaginer Champagnat, avec les premiers frères, dans cette petite maison, puis le besoin de quelque 
chose de plus grand jusqu’à, finalement, en arriver à ce que nous connaissons aujourd’hui comme maison 
de L’Hermitage.

Plaise à Dieu que nous ayons le courage, l’énergie et la force de Champagnat dans ces premiers temps faits 
de fraternité, de générosité, du début de la mission, de la construction d’une maison, de la construction 
d’une famille… Que tout cela nous stimule aujourd’hui.

4. Des visages de miséricorde, MDA, Lavalla200> et autres...
Dans cette même ligne de famille globale, je voudrais mentionner un aspect qui surgit de plus en plus et 
avec force dans notre Institut et qui est en relation avec la disponibilité globale pour la Misson interna-
tionale.

J’aimerai unir cette idée aux visages de la miséricorde et au besoin d’être à l’écoute de Dieu et de nous en 
remplir. Le Chapitre nous invite à une profonde spiritualité unificatrice et incarnée… C’est seulement 
remplis de SA miséricorde que nous pourrons être ensuite des visages et des mains de miséricorde pour 
les autres.

- Il y a environ 12 ans, des frères et des laïcs ont engagé quelques années de leur vie dans une 
nouvelle mission que l’Institut a commencé dans différents pays d’Asie, mission appelée à ce mo-
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ment-là « projet Ad Gentes » et qui, actuellement forme 
le District mariste d’Asie. Comme Conseil général, nous 
avons fait une visite de contact au mois d’août dernier 
dans ces pays : Bangladesh, Inde (Bengal de l’Ouest), 
Thaïlande, Vietnam et Cambodge. Nous y avons admi-
ré le chemin parcouru, souvent avec des difficultés et des 
défis, en commençant par l’apprentissage des langues et 
par l’inculturation. Il y a des personnes qui s’y sont en-
gagé 3, 6, 9, 12 ans. Et nous sommes heureux de consta-
ter la mission qu’ils réalisent parmi les plus démunis, de 
même que les bourgeons vocationnels qui éclatent dans 
plusieurs de ces pays.

- Par ailleurs, il y a 4 ans, nous avons commencé, dans 
l’Institut, un projet de « communautés internationales 
pour un nouveau commencement » que, à l’occasion 
du Bicentenaire, nous avons appelé « Lavalla200> ». Un 
bon nombre de frères et de laïcs ont participé à la for-
mation en vue de ce projet et se trouvent, actuellement, 
à former 7 communautés réparties sur les cinq conti-
nents : Syracuse (Sicile, Italie), Moinesti (Roumanie), 
East Harlem (New York, USA), Tabatinga (Brésil), At-
lantis (Cape Town, Afrique du Sud), Mount Druitt (Australia),  et un sur le point de commencer 
à Cuba. Des communautés qui sont soutenues et appuyées par les Régions maristes. Nous avons 
beaucoup valorisé l’unité dans ce groupe de frères et de laïcs qui partagent la vie et la mission 
comme Maristes, au service des plus démunis. Le cheminement a été un long apprentissage, et 
à partir des aspects positifs et des défis qui s’y vivent, nous continuons aujourd’hui à avancer, et 
nous sentons le besoin d’évaluer et d’améliorer le projet. En juin dernier, à N. D. de l’Hermitage, 
j’ai été témoin d’un groupe de 16 frères et laïcs qui se préparent généreusement à partir pour ces 
communautés. Un don pour l’Institut.

- En lien avec ces deux projets, je rappelle notre participation au Soudan du Sud depuis 7 ans, avec 
deux frères dans un projet inter-congrétations.

- Il y a également le « Projet Fratelli » que nous avons commencé au Liban il y a 3 ans, en union avec 
la Congrégation des Frères de Lasalle. Frères et volontaires laïcs des deux congrétations s’engagent, 
au jour le jour, dans un projet au service des réfugiés victimes des guerres.

- Nous rappelons également les autres parties du monde où l’on retrouve la collaboration inter-
nationale pour la mission sous diverses formes, des périodes de volontariat, de service dans les 
maisons de formation, et autres.

- Parmi ces lieux se trouve la communauté internationale des frères et des laïcs à N.D. de l’Her-
mitage, en France, depuis 2010 à l’occasion du renouveau des lieux maristes. Ils partagent la vie 
et la mission au service des pèlerins qui veulent être proches de nos origines et revitaliser leur 
spiritualité.

Je crois que ces expériences et ces projets montrent le visage visible de ce que, comme Institut Mariste, 
nous devons intensifier comme FAMILLE GLOBALE.
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Comme frère, comme laïc, tu sens peut-être au fond de toi-même, l’attrait, l’appel à vivre la mission in-
ternationale dans l’un de ces projets, pour 2, 3 ans ou plus… Y as-tu pensé ?

Je t’invite à être à l’écoute de cet appel et à discerner cette voix intérieure. Nous avons besoin de plus de 
maristes dans ces projets internationaux. Dieu frappe à ton cœur et t’invite à être ses mains de miséri-
corde… Si tu le sens ainsi, n’hésite pas à en parler avec ton Provincial ou ton Supérieur de District, afin 
de lui faire part de ton projet et de concrétiser ta réponse.

Nous pensons parfois qu’il nous faudrait être des superhéros pour nous lancer dans ces projets. Je crois que 
ce dont on a besoin, ce sont des personnes avec une passion pour Jésus et une passion pour les jeunes pauvres 
qui désirent grandir, au jour le jour, en apprentissage et marcher ensemble. Tout en reconnaissant que le ‘vivre 
ensemble’ interculturel et international demande des attitudes de grande ouverture, d’oubli de soi… et 
que c’est toujours un cheminement.

Quand je pense à notre bienheureux frère Henri Vergés, à tant d’autres martyrs, à tant de missionnaires 
dans l’histoire de notre Institut, je me demande quel fut leur principale source de force, comme le fut 
celle de Champagnat… je crois que ce fut leur passion pour Jésus et leur passion pour les jeunes pauvres, leur 
engagement, leur oubli d’eux-mêmes.

Cela s’applique également à tant de frères et de laïcs qui s’engagent quotidiennement auprès des jeunes et 
des enfants dans tant d’écoles maristes dans le monde, dans l’éducation formelle qui est si précieuse… et 
dans tous sortes d’œuvres vécues dans l’Institut là où il est présent.

5. En marchant ensemble avec les 
jeunes, le Synode.
Je désire également partager quelques mots sur 
l’expérience que j’ai vécue durant tout le mois 
d’octobre, au Synode sur « les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel ». Ce fut une belle expé-
rience ecclésiale de communion avec le Pape, les 
jeunes, les Évêques, les religieuses, les religieux et 
les laïcs. Je me réjouis de voir que, comme Église, 
nous désirons vivre un engagement renouvelé 
AVEC les jeunes, à nous mettre à leur côté, à 
faire route ensemble.

Le Synode confirme certaines de nos intuitions 
capitulaires, confirme notre charisme et notre 
mission au milieu des jeunes. Sous peu sortira 
le Document synodal qui pourra nous apporter 
beaucoup de lumière. Je vous invite à constituer 
des lieux de réflexion et de mise en pratique à la 
lumière des orientations qui émaneront du Sy-
node.

Dans ce document, il est dit : « La participation des jeunes a contribué à ‘réveiller’ l’expérience synodale 
qui est une ‘dimension constitutive’ de l’Église » (n. 121). C’est-à-dire, l’ouverture à faire route ensemble 
AVEC les jeunes, avec nous tous, les membres qui formons l’Église, et surtout les jeunes, en les faisant 
coparticipants.
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Le Synode a parlé de foi et de discernement vocationnel. Je crois que c’est une excellente occasion pour 
regarder notre façon d’accompagner chaque jeune dans sa recherche personnelle, et particulièrement com-
ment nous accompagnons et accueillons ceux qui sentent, au fond d’eux-mêmes, l’appel à vivre le cha-
risme mariste comme frères, comme laïcs, come laïques. Et de toujours accueillir cela comme un don.

Conclusion
Nous venons à peine de commencer le temps de l’Avent, et la première image qui me vient à l’esprit est 
celle de Marie de l’espoir, Marie de l’espérance. Elle continue à être notre inspiration.

Champagnat disait souvent : « Marie, c’est ton œuvre ». Au 
moment de mon élection, j’ai senti beaucoup de paix en 
sachant et en sentant que cet Institut est l’œuvre de Dieu, 
est l’œuvre de Marie.

N’ayons pas peur de nous ouvrir à la nouveauté, comme 
le fit Marie. Ne craignons pas de laisser tout ce qui nous 
empêche d’avancer ou qui, de quelque manière que ce soit, 
nous attache et nous freine. Elle avait un cœur rempli du 
feu de Dieu, et pour cela, elle fut capable de dire un « oui » 
généreux à l’appel de Dieu et de s’ouvrir à la nouveauté.

Que ce temps de l’Avent soit un temps qui nous amène à 
dire un oui renouvelé et généreux à Jésus Christ, comme 
celui de Marie.

Et, comme Conseil général, nous voulons, en ce temps de 
la Nativité et de la prochaine année, vous souhaiter le meil-
leur.

Puissions-nous trouver ensemble en Jésus, Marie et Joseph, le modèle pour construire notre famille ma-
riste globale. Que Dieu incarné soit notre foyer, notre phare e notre pont dans la nouvelle année.  Et pou-
vons-nous le trouver chez les enfants et les jeunes les plus pauvres et dans les périphéries de notre monde. 

Avec un cœur reconnaissant : Un très Joyeux Noël et une Heureuse Année 2019 !

                 Merci beaucoup !


