
Message des jeunes frères invités au XXIIe Chapitre général 
 

Nous et tant de jeunes frères de l'Institut avons été surpris par l'initiative audacieuse prise par Fr. 
Emili et son Conseil d'inviter les jeunes frères au XXIIe Chapitre général. Nous apprécions 
hautement ce geste sans précédent qui révèle une grande ouverture à la voix des plus jeunes et une 
sensibilité pour l'avenir de la Congrégation. 
 
Nous sentons que notre présence a été accueillie par tous et nous avons pleinement apprécié la 
chaleur et la fraternité de vous tous, les Capitulants. On nous a offert un certain nombre d'occasions 
de nous exprimer librement dans les discussions en groupe de travail, le partage en fraternité, 
durant les plénières et même dans des conversations individuelles avec beaucoup d'entre vous. 
Nous vous sommes reconnaissants pour tous ces merveilleux moments qui nous ont beaucoup 
enrichis. 
 
Nous avons assisté à des délibérations mûres et fraternelles sur des problèmes importants qui nous 
concernent tous, et nous avons beaucoup de bonnes choses à partager avec nos confrères à notre 
retour. 
 
Avec votre permission, nous voulons profiter de cette occasion pour enfin utiliser les cartes de 
couleur qui nous ont été données. 
 
Frères, nous montrons avec joie la carte verte ... 
• ... pour l'atmosphère fantastique de la fraternité qui s'est exprimée de mille manières dans la 
simplicité des relations, dans l'accueil chaleureux, dans les rencontres quotidiennes, dans les 
célébrations ... quelle joie d'être frères, simplement frères ! 
• ... pour la disposition contemplative du processus du chapitre et au désir profond de nous 
constituer en tant que communauté de foi écoutant activement l'Esprit. Aussi à la profondeur et la 
variété des liturgies et des temps de prière. 
• ... pour la liberté qui vous permet de suggérer et d'adopter de nouvelles façons de faire, qui sont 
plus simples et vitales. 
• ... pour l'effort authentique pour écouter tout le monde afin de saisir et répondre aux nouveaux 
besoins des personnes, en particulier des enfants et des jeunes. 
• ... pour la maturité et pour la fraternité pendant les processus d’élection, cherchant le bien 
commun et sans se livrer à des jeux politiques. 
• ... pour le courage de créer un espace pour les jeunes et les laïcs maristes afin qu’ils partagent 
leurs attentes vis-à-vis de la vie mariste. 
... pour la prise de conscience que nous sommes un Corps global et que nous sommes appelés à 
nous rassembler et à marcher en communion, en réponse à un monde si souvent fragmenté. 
 
 
Mais nous utiliserons également le carton jaune pour souligner certaines préoccupations et 
certaines questions que nous avons. 
 
• Avons-nous été capables de surmonter nos préjugés afin de nous engager dans des dialogues 
véritablement contemplatifs? 



• Avons-nous cherché des espaces qui nous ont permis de connaître en profondeur ce qui est vécu 
et ce qui se passe dans d'autres parties de notre Institut et du monde? 
• Avons-nous réfléchi attentivement à la formation des Frères? Est-il possible de rêver à un 
nouveau commencement sans un renouvellement radical de nos processus de formation? 
Qu'en est-il de la pastoral vocationnel? Avons-nous vraiment demandé avec courage ce que nous 
pouvons faire pour que plus de jeunes gens choisissent notre option de vie? Ou nous contentons 
nous simplement de rêver, en n’attendant que notre mort? 
 
Enfin, nous devons également brandir le carton rouge pour montrer notre inquiétude et notre 
chagrin. 
• Nous restons très préoccupés par l'accompagnement des jeunes frères au-delà de la formation 
initiale. Nous aimerions trouver des communautés qui nous motiveraient à grandir en tant qu'êtres 
humains, en tant que chrétiens et en tant que frères, mais cela ne se produit pas toujours. 
• À cet égard, nous aimerions que des recherches et des réflexions soient menées sur les raisons 
pour lesquelles tant de jeunes frères quittent l'Institut dans certaines parties du monde. 
• Nous croyons que nous devons confronter nos vies et nous interroger sur la façon dont nous 
vivons et nourrissons notre vocation de frères. Nous ne pouvons pas continuer à négocier avec des 
incohérences flagrantes sous prétexte du « respect de l'autre ». Peut-être que notre hésitation à faire 
face à des problèmes comme la pastorale de la vocation est finalement due à la peur d'être poussé 
à repenser radicalement notre style de vie personnel et communautaire. 
• Il nous semble qu'en tant qu'Institut, nous avons trop confiance en nous-mêmes, en ce que nous 
faisons, et en notre jugement. Cela limite notre capacité à discerner pour prendre des décisions 
audacieuses à la lumière de l'Evangile. 
En référence au chapitre lui-même, nous montrons le carton rouge à cause du silence autour de 
certaines questions controversées qui, pour nous, devront être traitées pour le bien-être du corps 
global. 
 
En conclusion, nous voulons réaffirmer que nous nous sommes sentis comme des frères parmi les 
frères avec l'assurance que nous ne sommes pas l'avenir, mais une partie du présent de l'Institut. 
C'est pourquoi nous nous engageons à continuer à marcher ensemble, en entreprenant tous les 
changements nécessaires pour supprimer les cartons rouges, donner une réponse au jaune et 
construire un avenir avec des plus verts. Nous saisissons cette occasion pour féliciter Fr. Ernesto 
et le nouveau Conseil général et vous assurer avec confiance : vous pouvez compter sur nous! 
 
Avec bénédiction de notre bonne mère et de saint Marcellin Champagnat. 
 
Brendan, Eric, Fábio, Júnior, Nelson et Omar 


