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1. Le Projet et le processus 

Ce processus conduit par le Conseil Général et suivi par le Project Team, est 
arrivé à un point important: l’Assemblée Internationale qui a eu lieu à Rome du 
10 au 14 juillet 2015.

L’appel du XXIe Chapitre Général «Avec Marie allez en hâte vers une terre nouvelle» a 
mis en route beaucoup de processus de vie dans les différentes régions de l’Institut. Il 
nous a aidés à regarder le cœur du charisme mariste, l’internationalité et l’interculturalité, 
la réalité des enfants, des adolescents et des jeunes dans les cinq continents.

L’objectif de base du Projet est d’assurer le développement et la soutenabilité de la 
vie et de la mission mariste, de proposer et d’appliquer des principes, directives et 
modèles possibles d’animation, de gouvernance et de gestion pour l’Administration 
générale et pour les Unités Administratives.

Le Project Team, après avoir reçu les apports sollicités de toutes les Unités Adminis-
tratives, réalisa un diagnostic et documenta le Projet. On inclut aussi les apports du 
Conseil Général et de nombreuses personnes impliquées dans ce processus de 
réflexion.

L’Assemblée, à laquelle ont pris part des personnes de tout le monde mariste, a fait 
avancer ce rêve pour la vie et la mission mariste du nouveau siècle. Le moment est 
arrivé de rêver notre futur.
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2. Assemblée dans une ambiance familiale 

L’Assemblée de Nouveaux Modèles, convoquée par le F. Emili Turú (Supé-
rieur général) et son Conseil, a eu lieu du 10 au 14 juillet 2015. La Maison 
générale et l’Hôtel Villa EUR accueillirent tous les frères provinciaux et les 

Supérieurs de District, ainsi qu’un délégué de toutes les Unités Administrati-
ves du monde mariste. Ont participé aussi les membres des Secrétariats de 
l’Institut, de la Commission Internationale de Nouveaux Modèles et le Project 
Team. Voici la liste des participants: 

1 Gregorio Linacero Amérique Centrale

2 Luis Carlos Gutiérrez Amérique Centrale

3 Joe McCarthy Australie

4 Peter Carroll Australie

5 José Wagner 
Rodrigues da Cruz Brésil Centre-Nord

6 Wellington Medeiros Brésil Centre-Nord

7 Joaquim Sperandio Brésil Centre-Sud

8 Jorge Gaio Brésil Centre-Sud

9 Gérard Bachand Canada

10 Richard Roy Canada

11 Máximo Blanco Compostela

12 Óscar Martín Compostela

13 Eutimio Rubio Cruz del Sur

14 Horacio Bustos Cruz del Sur

15 Joâo Gutemberg Distrit d’Amazonie

16 Valter Zancanaro Distrit d’Amazonie

17 Juan Castro Distrit d’Asie

18 Michael Noel Potter Distrit d’Asie

19 Lindley Halago 
Sionosa Asie de l’Est

20 Robert Teoh Asie de l’Est

21 Brendan Geary Europe Centre-Ouest

22 Maurice Taildeman Europe Centre-Ouest

23 Ambrosio Alonso Ibérica

24 Moisés Alonso Ibérica

25 Maurice Berquet L´Hermitage

26 Pere Ferré L´Hermitage

27 Silvain 
Ramandimbiarisoa Madagascar

28 Antonio Giménez Mediterránea

29 Juan Carlos Fuertes Mediterránea

30 Juan Miguel Anaya 
Torres Mediterránea

31 Jean Marie Batick Mélanésie

32 Mark Kenatsi Mélanésie

33 José Sánchez Mexique Central

34 Justino Gómez Mexique Central

35 Ricardo Reynozo Mexique Central

36 Eduardo Navarro Mexique Occidental

37 Raúl Fernando Lara Mexique Occidental

38 Henry Chidi Uzor Nigéria

39 Joachim 
Okoye-Ezetulugo Nigéria

40 César Rojas Norandina

41 Diego Antón Norandina

42 Edouard Yatha PACE

43 Valentin Djawu PACE

44 David McDonald Pacifique

45 Kevin Wanden Pacifique

46 José María Custodi Paraguay

47 Claudiano Tiecher Rio Grande do Sul

48 Inacio Nestor Etges Rio Grande do Sul

49 Pedro Herreros Santa María de los Andes

50 Saturnino Alonso Santa María de los Andes

51 Shanthi Liyanage Asie du Sud

52 Sunanda Alwis Asie du Sud

53 Fortune Chiedzo Southern African

54 Joseph Walton Southern African

55 Ben Consigli USA

56 Patrick MCNamara USA

58 Daniel Taylor Afrique de l’Ouest

57 Francis Lukong Afrique de l’Ouest

61 Carlos Huidobro Administration générale

67 Libardo Garzón Administration générale

59 Chris Wills CMI

60 Antonio Ramalho Conseil Général

62 Emili Turú Conseil Général

63 Ernesto Sánchez Conseil Général

64 Eugene Kabanguka Conseil Général

65 Joe McKee Conseil Général

66 Josep María Soteras Conseil Général

68 Michael de Waas Conseil Général

81 Víctor Preciado Conseil Général

69 Manel Mendoza FMSI

70 Mario Meuti FMSI

71 Carlos Alberto Rojas Organisation

72 Francesco Fusco Organisation
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73 Gabriel Villa-Real Organisation

74 Joao Carlos do Prado Organisation

75 José María Sanz Organisation

76 Luca Olivari Organisation

77 Michael Green Organisation

78 Miguel Ángel Espinosa Organisation

79 Peter MCNamara Organisation

80 Hipólito Pérez Secrétariat

81 Javier Espinosa Secrétariat

82 Pep Buetas Secrétariat

83 Tony Leon Secrétariat

84 Matthieu Daum Facilitateur
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Pendant l’Assemblée chacun des participants a œuvré pour favoriser une ambiance 
de fraternité, d’écoute, de dialogue et de disponibilité qui a permis d’accueillir le Projet 
et de se situer comme co-créateurs de ce projet.

Les rythmes des réunions ont permis la rencontre rapprochée, la réflexion, le dialogue et 
la construction collective, le temps personnel, la prière et le repos. Au fur et à mesure que 
les jours passaient, une ambiance avec des signes et des symboles se créa dans divers 
espaces de la maison, avec les réflexions des Unités Administratives et des Régions.
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3. Objectifs et méthodologie

L’objectif présenté en Assemblée fut d’aider les participants à développer:

•	Un consensus autour de la feuille de route sur les nouvelles façons de mener à 
bien l’animation, la gouvernance et la gestion.

•	Un engagement pour appliquer cette feuille de route afin de revigorer la Mission 
Mariste dans le monde ces prochaines années.

Pour le développement de la proposition de travail et de méthodologie, le F. Supé-
rieur général, son Conseil et l’équipe de coordination de l’Assemblée ont demandé 
l’appui de M. Matthieu Daum, qui a été présent comme facilitateur dans les proces-
sus.

La proposition méthodologique s’est basée sur la «théorie U», qui a permis que tous 
les participants ont pu s’intégrer dans le Projet et s’engager comme co-créateurs 
du projet.

4. Dynamique de travail  

•	Appropriation du Projet. L’Assemblée a fait tout un itinéraire pour l’appropriation 
du Projet. Elle put dialoguer et assumer la centralité du Projet dans toutes ses 
dimensions à partir de la présentation des différents thèmes par le Conseil 
général.

•	Présentation et dialogue sur les Communautés internationales. Le F. Emili a 
fait une intervention très motivée pour le développement de ce nouveau Projet 
de fraternité dans chaque Région et partout dans le monde mariste.

•	Les portes s’ouvrent au futur. De telle sorte qu’on a pu identifier beaucoup 
de clés de futur pour la Mission Mariste: l’internationalité, la coresponsabilité, la 
participation des laïcs…
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•	Dynamique de co-création. On a instauré une dynamique de travail très inté-
ressante qui a facilité le dialogue, la réflexion et la mise à jour de propositions 
au niveau provincial, régional et de la propre Administration générale.

•	Célébration d’ouverture de l’Année Fourvière, qui a servi à lancer les travaux 
proposés aux participants dans la feuille de route.

5. Contenus traités 

a. Principes et directives

Principes

Une mission: «Faire connaître et aimer Jésus Christ» (C. 2) par une présence 
significative parmi les enfants et les jeunes pauvres. Composants clés:

•	Mission basée sur des valeurs maristes centrales… Esprit de famille, amour du 
travail, à la manière de Marie, présence… avec humilité, simplicité et modestie. 

•	…avec une spiritualité particulière… Apostolique et mariale qui s’exprime 
aujourd’hui en tant que mystiques et prophètes en communion. Visage ma-
rial de l’Eglise.

•	…un Institut global… Un corps global au service de notre mission. Cores-
ponsabilité et disponibilité globale. Partage des ressources.

•	…immersion dans le monde de notre temps… Profondément connectés à 
l’Eglise et à la société. Pensant globalement, agissant localement. Capables 
de profiter de l’innovation.
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•	…une nouvelle relation entre frères et laïcs… Coresponsabilité, esprit de 
communion, éventuellement formant une «famille charismatique». Dialo-
gue, respect, appui et apprentissage mutuels.

•	…au service des enfants et des jeunes. Constructeurs du Royaume de 
Dieu, faisant que Jésus soit connu et aimé. Moyennant l’éducation et 
l’évangélisation, avec de nouvelles méthodes et langages. Dans les nouve-
lles périphéries du monde.

Directives

•	Aux débuts du troisième centenaire nous cherchons des formes plus adé-
quates pour assurer la soutenabilité et la vitalité de la Mission Mariste.
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•	Nous voulons des personnes heureuses, passionnées et engagées avec le 
charisme mariste ; pour cela nous promouvons des expériences et des pro-
cessus d’accompagnement et de formation à tous les niveaux de l’Institut.

•	Nous nous reconnaissons comme un Institut international qui agit comme 
un corps global en toutes les dimensions de la vie et de la Mission Mariste.

•	Nous donnons la préférence à la présence et à la proximité des frères et des 
laïcs appelés à vivre parmi les enfants et les jeunes, spécialement parmi les 
plus pauvres et vulnérables.

•	Nous vivons et assumons la communion et la coresponsabilité dans la 
Mission Mariste.

•	Nous assumons à partir de toutes les instances de l’Institut (UA, Régions 
et Gouvernement Général) la participation et la coresponsabilité dans 
l’animation, la gouvernance et la gestion de la Mission Mariste.

•	Pour répondre aux appels et aux défis de notre mission nous cherchons 
les structures adéquates et définissons avec clarté les fonctions et les res-
ponsabilités des personnes. 

b.  Nos personnes

Une partie très importante des contenus traités faisait référence aux person-
nes. On a travaillé ce chapitre à partir des quatre axes thématiques suivants 
qui serviront de base pour les futurs développements possibles:

•	Un nouveau commencement: (que voulons-nous être comme person-
nes, la réalité perçue dans le processus, l’accompagnement personnel, les 
frères aînés, la communication avec les laïcs, la relation avec les collabora-
teurs de la Mission, la formation et le leadership).
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•	La réponse vocationnelle: la vocation mariste et la trajectoire personnelle, 
la rénovation de nos valeurs, la mission et l’évangélisation parmi les jeunes, 
la communication, l’accompagnement, le sens d’appartenance et la res-
ponsabilité globale et le futur de la vie mariste.

•	Le développement des personnes: expériences de développement per-
sonnel, l’amélioration continuelle, le leadership, la collaboration internatio-
nale, les plans de formation, la responsabilité, les laïcs maristes, la vie com-
munautaire, la mentalité globale et les nouvelles tendances. 

•	La participation des laïcs: les laïcs professionnels –avec charisme, béné-
voles, de cœur mariste…-, leur statut, la réalité du laïcat dans le monde et 
dans l’Eglise, la mobilité globale, le leadership, la formation, la relation avec 
les frères et la gestion des ressources humaines.
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c. Notre mission et nos structures

Dans l’Assemblée on a fondamentalement développé des contenus en rela-
tion avec la mission mariste et avec les structures. On les a développés autour 
des quatre axes: on a parlé de la définition adéquate de nos objectifs (planifica-
tion stratégique à long terme, la convergence avec la mission mariste à tous 
les niveaux ou l’innovation significative dans la mission) ; on a traité aussi de 
notre organisation (à travers tout le monde mariste, les modèles de collabora-
tion et les services partagés) ; on a échangé sur les outils dont nous disposons 
(systèmes technologiques, gestion de la connaissance, nouvelles technolo-
gies éducatives et communication). Enfin, on a traité de nos biens (soutenabi-
lité, planification et contrôle, gestion des actifs.

L’Assemblée a fait un parcours à travers les nouvelles possibilités d’organisation 
(Administration régionale, Unités Administratives) imaginant un développe-
ment plus ample des Régions du monde mariste ainsi que les nouvelles for-
mules canoniques d’articulation de la mission mariste.

d. Modèle de financement

Pendant la rencontre on a présenté de façon générale comment on fonction-
ne actuellement et comment nous pourrions évoluer avec une focalisation 
de services partagés qui favorise la mission et structure l’action solidaire.

e. Feuille de route

En accord avec la proposition de co-création, chacune des régions et 
l’administration générale se sont données une feuille de route pour aller de 
l’avant dans le processus d’application à partir de sa propre réalité en tirant le 
meilleur parti des temps et des espaces.
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Quelques points récurrents de la feuille de route:

•	Faire connaître la proposition du Projet à la Province et impliquer les frères 
dans le processus de réflexion et d’application à différents niveaux.

•	Développer le processus de planification et les stratégies qui permettent le 
dialogue et le flux régional.

•	Impulser le développement des personnes de manière intégrale.

•	Développer des réseaux et des moyens pour partager le matériel. 

•	Esquisser des processus de Budget, Planification, Financement et Contrôle.
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6. Nous rendons possible un nouveau commencement  

L’Assemble a aidé à prendre conscience que:

•	Nous formons un seul corps et comme tel, nous sommes invités à fonctionner 
harmonieusement avec une vision globale.

•	Ce processus de changement et de transformation de pensée et de cœur se 
trouve entre les mains de chaque mariste au niveau local, provincial, régional 
et du Gouvernement général.

•	Dans ce processus nous sommes co-créateurs, responsables de la prise de 
décisions qui rend possible la meilleure manière d’organiser, d’accompagner 
et de réaliser la Mission Mariste.

•	Ce processus rejoint d’autres qui se développent dans l’Institut: la révision des 
Constitutions, la réflexion sur le laïcat mariste (liens et appartenance) ou les 
Communautés internationales, entre autres.

Aujourd’hui nous élargissons cette invitation à nous laisser interpeller par l’Esprit 
qui touche nos vies et facilite ce nouveau commencement, ouverts et disponi-
bles de pensée et de cœur, assumant notre rôle principal dans la Mission Maris-
te, soit comme frère ou soit comme laïc.


