
 

 

 

Chers frères et laïcs maristes,  
 

À Les Avellanes, maison de Marie, lieu du témoignage de beaucoup de nos Frères martyrs, en ce 10ème 

anniversaire de notre Province L’Hermitage, nous venons de participer au 4ème Chapitre provincial, et 

nous sommes heureux de vous envoyer ce message. 

 

Les cinquante-deux Frères capitulants ; avec six Laïcs ; le F. Antonio Ramalho, Conseiller général ; le 

Père Emmanuel de Marsac, notre aumônier ; et cinq confrères qui nous ont aidés pour la traduction et le 

secrétariat, nous avons vécu une expérience de vie fraternelle intense tout au long de ces jours pour 

réfléchir à l’avenir de notre Province. 

 

Nous tenons à vous remercier pour les lettres et les apports que vous avez envoyés – en particulier ceux 

des Frères et des communautés – et nous avons apprécié et pris en compte les conclusions du Forum « 

Vie Mariste en Communion » qui s’est tenu à Notre-Dame de l’Hermitage. Nous remercions également le 

F. Emili Turú, Supérieur général, pour sa lettre du mois d’avril dernier et les frères Antonio Ramalho et 

Ernesto Sánchez pour leur rapport de visite de la Province. Ils nous ont aidés à faire une bonne analyse 

de notre situation et à préciser les défis pour l’avenir. 

 

Durant les cinq jours et dans une ambiance de prière, de réflexion et de convivialité,  nous avons élaboré 

et approuvé quatre orientations pour le prochain triennat :  

 Une orientation pour les Frères et les communautés, avec des suggestions pour une vie 

personnelle renouvelée.  

 Une pour la pastorale des vocations qui, insérée dans la pastorale des jeunes, implique frères, 

communautés et laïcs.    

 Une sur la vie de communion frères-laïcs pour continuer le chemin et créer des espaces nouveaux 

de vie mariste. 

 Une pour la mission d’évangélisation dans nos œuvres éducatives et la solidarité avec les enfants 

et  les jeunes plus pauvres. 

Pour nous, ces orientations sont des appels du Seigneur pour vivre une nouvelle dynamique dans notre 

Province.  

 

Qu’en Église, avec le pape François, et au service du monde, nous soyons de plus en plus témoins dans 

nos lieux de vie et parmi les jeunes. 

  

Nous avons élu huit Conseillers provinciaux qui partageront le travail du F. Maurice Berquet, provincial. 

Ce sont les frères André Déculty, Pere Ferré, Xavier Giné, Manel Martín, Michel Morel, Jaume Parés, Jean 

Ronzon et Gabriel Villa-Real. 

 

Une information plus détaillée de ce Chapitre et des orientations décidées vous seront envoyées 

prochainement. Vous pouvez trouver le déroulement et les conclusions sur le site web 

www.maristes.com. 

 

La présence de Marie a été vécue comme une invitation à nous sentir envoyés par le Seigneur pour 

rayonner le visage marial de l’Église dans notre vie.  

Maristes en chemin, nous rendons grâce au Seigneur pour ce Chapitre et nous nous sentons proches de 

vous en ces moments de démarrage d’un nouveau triennat qui nous prépare au bicentenaire de l’Institut.  

 

Que le Seigneur nous aide à poursuivre la construction de « la maison commune » comme l’a demandé 

Champagnat.  
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