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COMMUNAUTÉS INTERNATIONALES 
POUR UN NOUVEAU COMMENCEMENT 

 

VISION  

MYSTIQUES ET PROPHÈTES : UN NOUVEAU COMMENCEMENT 

Appelés à construire une Église au visage marial, nous entendons l’appel du XIXème Chapitre général : Avec 
Marie, partez en hâte vers une terre nouvelle ! Pendant la Conférence générale de 2013 nous avons approfondi 
davantage cet appel et discerné les directions d’avenir. Tout cela, nous l’avons reçu comme une invitation à 
nous engager en répondant par des manières nouvelles et exigeantes aux réalités changeantes et urgentes de 
notre monde d’aujourd’hui. 

Proches du troisième siècle de la vie mariste et de sa mission, essayant d’être fidèles à nos origines, nous 
croyons que l’heure est venue, pour les Maristes de Champagnat, d’éveiller l’aurore d’un nouveau 
commencement à travers : 

UNE PRÉSENCE ÉVANGÉLIQUE SIGNIFICATIVE PARMI LES ENFANTS ET LES JEUNES EN SITUATION DE 
VULNÉRABILTÉ, là où d’autres ne vont pas, en les rendant acteurs et en défendant leurs droits. 

DISPONIBILITÉ GLOBALE : en créant une mentalité et une attitude nouvelles, allant au-delà des horizons 
habituels de nos unités administratives et régions, et en nous ouvrant aux possibilités de collaboration 
internationale pour la mission. 

INTERCULTURALITÉ : communautés internationales maristes qui promeuvent, en leur intérieur, la 
communion des cultures et l’estime en raison de leur diversité comme aussi de leur insertion dans le 
contexte où elles se trouvent. 

UNE VIE SIGNIFICATIVE : par sa qualité évangélique et par le témoignage fraternel des communautés, 
qui pourront adopter des formes diverses quant à leurs membres (frères, laïcs, autres congrégations…) 

UNE INSISTANCE SUR LA SPIRITUALITÉ : un engagement clair d’approfondir notre expérience 
spirituelle, en considérant les dimensions mystique et apostolique de notre vie mariste. 

“… Création d’au moins 2 communautés internationales en chacune des 7 régions de l’Institut, sauf en Asie où 
seront renforcées les communautés actuelles de la DMA. Les 6 autres régions sont : Afrique, Arc Nord, Brésil, 
Cône Sud, Europe, Océanie. (…) Nous espérons qu’en 2017, au moins une de ces communautés internationales 
sera en marche, dans chacune des régions.” (De la lettre du Frère Supérieur général, Montagne : la danse de la mission, 

25 mars 2015) 
 

PROCESSUS POUR ÉTABLIR LES COMMUNAUTÉS 
1. Chaque région de l’Institut présentera au Conseil général une proposition d’au moins deux 

communautés possibles, en rapport avec la vision des Communautés Internationales pour un Nouveau 
Commencement. 
a. Au cas où l’on présenterait une œuvre apostolique déjà existante, la proposition devra inclure les 

éléments nécessaires de la vision. 
b. La proposition devra inclure les éléments justificatifs d’œuvres apostoliques qui se trouvent « aux 

périphéries ». 
c. Les périphéries ne sont pas à considérer sous le seul aspect géographique, mais aussi par rapport 

au travail apostolique concernant des jeunes marginalisés de la société. 
 

2. Le Frère Supérieur général a invité tous les Maristes de Champagnat (Lettre “Montagne : la danse de la 
mission”, mars 2015). En collaboration avec les Provinciaux et les Supérieurs de District, il établit une 
liste de frères et laïcs qui manifestent leur disponibilité globale. 
a. Il est demandé aux Provinciaux de discerner avec soin l’aptitude des candidats. 
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b. Suite à ce processus de discernement, le Provincial ou Supérieur de District enverra au Supérieur 
général la demande du candidat, accompagné d’une lettre de recommandation du Provincial lui-
même ou du Supérieur de District dans laquelle seront données les raisons pour lesquelles ils 
considèrent le candidat apte pour le projet. 

c. Est en préparation une liste de critères et de qualités pour aider les Provinciaux et les candidats 
dans leur discernement. Cette liste sera fondée sur la vision des Communautés Internationales pour 
un Nouveau Commencement. 

d. Les candidats auront la possibilité d’indiquer quelques préférences pour ce qui regarde les langues 
ou les limites du temps. 

e. Le Supérieur général étudiera la demande ainsi que la lettre de recommandation et décidera de 
l’acceptation du candidat pour le projet. 
 

3. Le Conseil général donnera délégation au Secrétariat de Collaboration Missionnaire Internationale 
(Cmi) aussi bien pour le suivi de l’établissement des communautés que pour la préparation et formation 
des candidats. 
a. Ce Secrétariat pourra compter sur l’aide d’un comité ad hoc formé par des membres du Conseil 

général et d’autres Secrétariats de l’Administration générale. 
b. Les personnes clés de ce comité seront : le Vicaire général, le Directeur du Cmi, l’Économe général 

et le directeur de Frères Aujourd’hui. 
c. Le Conseil général nommera une équipe de formation qui pourrait faire partie, plus tard, de l’équipe 

d’accompagnement des communautés. 
d. L’Économe général sera chargé de préparer un budget prévisionnel adapté. 

 
4. À la fin du processus de formation des candidats et au vu des recommandations des Provinciaux et 

Supérieurs de District, le Frère Supérieur général désignera les membres des différentes communautés 
a. Le F. Supérieur général fera les nominations en tenant compte des aspects relatifs aux préférences 

de langue, culture, personnes, projets et œuvres apostoliques. 
b. L’objectif d’internationalité des communautés signifie d’aller toujours au-delà des frontières des 

pays qui constituent les régions maristes. 
 

5. Chaque communauté comptera au moins 4 membres dont 3 au moins seront frères. Chaque région 
verra la meilleure manière de former ces communautés avec des frères, des laïcs, hommes et femmes, 
des volontaires. La durée de l’engagement sera adaptée aux membres, spécialement dans le cas des 
laïcs, tout en cherchant à assurer la continuité de la communauté. 
 

6. L’Administration générale, et spécialement les Provinces et Régions, seront attentives à l’information 
concernant l’établissement de ces communautés de manière que, dès le début, elles soient accueillies 
et acceptées positivement. Cela facilitera l’interaction de ces communautés nouvelles avec d’autres 
communautés déjà présentes dans la région. 

 

FORMATION ET DISCERNEMENT 

Étape 1 – Formation personnelle 

7. Une fois reçue la lettre d’acceptation pour le programme de formation, le candidat devrait commencer 
un processus de discernement et se faire accompagner par le Provincial ou son délégué. 

a. Le Cmi peut offrir de l’aide pour cette étape. 

b. Les candidats sont encouragés à étudier l’anglais ou l’espagnol pour faciliter par la suite la 
communication. 

Étape 2 – Formation en groupe 

8. Les candidats destinés aux nouvelles communautés auront huit semaines de formation et 
discernement. 
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a. Tous les candidats suivront le même programme de formation. On assurera la traduction 
simultanée en espagnol et en anglais (en tenant compte aussi des personnes de langue française 
ou portugaise). 

b. L’objectif central du programme de formation consistera à approfondir ce que signifient les 
exigences de vivre dans une communauté internationale et interculturelle. 

c. Le programme comprendra aussi des expériences concrètes sur la façon de construire une 
communauté interculturelle, dont une expérience d’immersion. 

d. Lieux possibles : à décider plus tard. 

e. Une équipe internationale accompagnera le groupe et mettra en œuvre le programme avec le 
comité ad hoc. 

i. Formé de frères et de laïcs maristes dans la mesure du possible 

ii. De différentes cultures et/ou de nationalités, avec le vécu d’une expérience interculturelle. 

iii. Des personnes en accord avec la vision et pouvant accompagner les candidats dans leur 
discernement. 

iv. Un premier programme de formation pourra être offert en mai-juin 2016. 

f. Nous espérons qu’à la fin de cette expérience, chaque candidat pourra voir plus clairement les choix 
concernant la mission.  

g. L’équipe de formation enverra au Supérieur général un rapport sur chaque participant, avec ses 
recommandations. Le Supérieur général étudiera ce rapport, discernera et décidera de l’envoi du 
candidat vers une nouvelle communauté. 

Étape 3 – Étape d’orientation et d’inculturation 

9. Cette étape sera réalisée dans les régions auxquelles les candidats sont envoyés. 

a. Pendant cette étape, les régions et particulièrement les Provinces où seront situées les 
communautés, appuieront directement ce processus, en collaboration avec le Cmi. 

b. Durée de cette étape : au moins quatre semaines. 

c. Elle sera orientée vers : 

i. Le genre d’apostolat prévu. 

ii. La mise en œuvre des apprentissages nécessaires. 

iii. La connaissance du milieu, en vue de l’inculturation dans la communauté locale. 

 

ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNAUTÉS 

10. RESPONSABILITÉ CANONIQUE (Qui est responsable ?) 

L’autorité canonique de la communauté sera assumée en coresponsabilité par la Région et l’Administration 
générale. 

a. Il y aura un Provincial de référence, désigné par les Provinces de la Région, lequel, pour la prise de 
décisions majeures, agira en coresponsabilité avec le Conseiller général désigné par le F. Supérieur 
général. 

b. En relation avec l’Église locale, le Provincial du territoire où sera établie la communauté agira 
comme tel face à l’Évêque du lieu pour les formalités d’autorisation d’ouverture et d’information 
de fermeture. 

 

11. ACCOMPAGNEMENT ORDINAIRE 

a. Une équipe sera formée pour l’accompagnement ordinaire de la communauté afin d’assurer 
l’alignement sur les objectifs généraux du Projet de l’Institut, leur développement par une 
formation permanente et le lien avec les autres communautés. 



4 
 

 

b. Pour chaque Région, l’équipe d’accompagnement sera composée de personnes désignées par le 
Supérieur général et d’autres, désignées par les Provinciaux de la Région. 

c. Les personnes désignées par le Supérieur général peuvent provenir de l’équipe de formation 
initiale du projet et pourraient être les mêmes pour toutes les régions, en vue d’assurer la 
cohérence inter-régionale. 

d. Elles travailleront en collaboration avec le CMI et pourront compter sur son aide. 

 

12. Un réseau international sera formé au niveau de l’Institut en vue de motiver et de mettre en contact 
ces communautés. 

a. Le Cmi aura la responsabilité de créer et de suivre ce réseau. 

b. On motivera l’échange d’expériences et de ressources à travers l’usage des technologies d’Internet. 

 

13. Le soutien économique des communautés sera au compte de chaque région. En même temps, les 
communautés chercheront des moyens pour arriver, dans la mesure du possible, à assurer leur propre 
économie.  

a. Là où la chose serait nécessaire, la région pourra compter sur le soutien de l’Administration 
générale en suivant quelques critères. 

 

CALENDRIER 
 Fin septembre 2015 : Date limite/ Provinciaux et Supérieurs de District envoient des noms de candidats 

au Supérieur général (Cf. 2a. & 2b.) 

 Octobre 2015 : Les Régions présenteront les propositions de communautés au Conseil général (Cf. 1a, 
b, c) 

 Novembre 2015 : Le Supérieur général répond aux candidats et communique avec les Provinciaux. 

 Mai-Juin 2016 : Programme de formation de 8 semaines 

 Fin juin 2016 : Envoi des candidats acceptés aux nouvelles communautés internationales. 

 

 

 Du bulletin aux Provinciaux n. 26 (Mai 2015) 
 

 “Diffusion de la lettre Montagne : la danse de la mission. Je vous remercie sincèrement des efforts 
que vous avez faits pour diffuser ma lettre parmi les frères et les laïcs. Il serait bien difficile d’avoir 
des volontaires – hommes et femmes – pour ces nouvelles communautés s’ils ne connaissent pas 
le projet !” 
 

 “Volontaires pour les communautés internationales. (…) Je crois que nous pouvons adopter une 
attitude proactive en invitant personnellement quelques frères et laïcs à s’incorporer à cette 
nouvelle initiative et en diffusant avec enthousiasme le projet dans ton unité administrative.” 
 

 “Propositions des régions. Certainement que quelques régions se sont déjà mises en route pour 
identifier de possibles endroits pour les nouvelles communautés. Je vous serais reconnaissant de 
me communiquer les résultats de votre discernement jusqu’à fin octobre 2015.” 


