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AURORE DES TEMPS NOUVEAUX 
(par Flere Bernard Bea udin, fm s) 

/J'lIlfe ma;soll li l'autre •.. polir ["même miuioll. cOI/mU! prophète .. et 1II)'Sliql/e\' q"i 

l'ellle,,' (( éI'eilier /'(/IIrore " J'lIl1e 1/OIIl'elfe /lulltière d 'êlre Frères el Laïcs {le CIJ/llllptlg/Uit. 

Pourquoi avoir été dCLL'I: fois 

sur les lictl'\ où s'élevait la maison 
de Jean-Baptiste Montagne? 
Pourquoi tous les participants à la 
Conférence générale ont traversé le 

mont Pilai à pied ct ont pris trois 
heures pour atteindre [' aulre maison, 

celle du Berceau de La Valla? J'ai 
compris dans mon corps combien 
vraie est la réOexion de Marcellin: 

« Si Filmn' pli reclleillir tOllle!>' les 

SI/ellrs OCCtls;o/lIIée.f pur mes m-et

I,je/ll dl/lls ce.. 1II01l1ttgltes, j'cm 

(litT/Ii" .mffi.HlIlII/lellt pOlir prendre 

IlIl hon ht';,,! 1). Mais au-delà du 
senti physique, nous avons snisi ln grandeur d 'âme du Fondateur, premier éveilleur d ' aurores! 

À La Vnlla, nous nvons été les heureux pèlerins à admirer ln rénovation du Berceau de 
l' Institut. Lu maison ,{ Sonnuir » porte bien son 

nom. Quel (( bon air» s' en dégage-t-il l Un air de 

famille! Les architectes ont plilllifiè une 
exceptionnelle coordinntion, entre !'ètnt de la 

mUlson du temps de Marcellin, et celui 
d ' aujourd'hui qui, symboliquement s' ouvre sur 
un mondc global totalemcnt transfonné! En 

ressortnnt de ce milieu si cher à nous tous, 
maristes de Champngnnt, frères et Inlcs, nous 

comprenons combien grande étnit la confiance 



Mot du provincial #3( •• lte) 

Conférence générale 2013 

du jeune vicaire envers Dieu ct la Donne 
Mère mais aussi envers ses premiers 

disciples, adolescents et jeunes adultes, 
tellement désireux d ' aider le bon Pere pour 
réaliscr le rêve d 'avoir des Petits Freres de 
Marie « (!tms tOIiS les (Iiocèses (III 

momie /J. 

Cette visite a été le premier moment 

du grand discernement de la 2e semaine: 
Notre m(';SOlI, comme le sOIllmitait 

, 
MarceLliIl est-elle lme (( FRATERNITE 
UNIVERSEUE )).~ 

• L' Institut a 61.2 ans de moyenne d ' âge 

• En Afrique, l' âge moyen est de 46.2 ans 
• En Amérique, 63.8 ans 

• En Asie, 49.8 ans 
• En Europe, 69.5 ans 
• En Océanie, 67.8 ans 

Nous sommes, en date du 9 septembre 
20 13, 3380 frères. C'est en 1965, que 
l' Institut atteignait son plus grand nombre, 

9752. Nous étions de ce nombre, nous nous 
en rappelons. Mais alors pourquoi cet étalage 

de chiffres ct de moyennes? Simplement pour 
nous pcnnettre de croire qu' il est encore 
possible de poursuivre la route ouverte par 

Marcellin, vers la terre nouvelle de l' Institut 
et de chacun de ses membres, frères et laïcs, 
appelés à suivre les pas de Marcellin. Et 

- • 

• 

comme"t, cela petit-il se fiûre ? Dans un grand acte de foi et de confiance en Dieu et en Celle 
(111"; Il tolll fitit cheZ-II01u· et if"; e:-;t lIo/re pilis grullll tré.wr Il. Cetle conviction nous lance 



dans une démarche « internationale» 

pour raviver la solidarité en mettant 

ensemble nos ressourees, et nos forces 
et ainsi répondre généreusement aLL\: 
appels du 21 e Chapitre Génére!. Ça ne 
peut se faire sans peine, sans peur et 

sans argent. Voilà le défi. 

En simplifiant le contenu des 
longues heures de discernement entre 
nous et avec Dieu dans la priére 
personnelle et communautaire, nous 
avons identifié SIX aspects 
londamentaLL\: de notre vie et de notre 

mission. Ce sont: 
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• Les plus vulnérables panni les enfants du monde. Notre engagement envers elL\:. 

• La disponibilité globale demandée à l'ensemble des frères de 50 ans et moins 
particulièrement. (011 ~;'ell stltll'eI) 

• La fondation de communautes internationales de frères et de laïcs (tOl/.f Ie.\· lige.\·, 0 11 Ile 

.,· 'ell SlIIlI'e p a.fI) 

• Le témoignage significatif de la vitalité spirituelle des frères et d ' un style vie simple 
(C 'est pOlir nOlis allssi!) 

• L' évangélisation asswnée et assurée par la revitalisation des stmtégies d 'éducation et de 
communication (011 pellt el/core ... !) 

• La gouvernance et les restructurations régionales mieux définies. La gestion financière 
transparente et solidaire. (LlI UlISSi, 0 11 J' 0 1!) 

CONCLUSION - Qu'est-ce que ces inluitions vonl amener ? Un changement radical des 

menlalités. Et SlwtOllf, fine CON VERSION PERSONNELLE TOUTE AUSSI RAJJICALE A 
, 

JESUS, LE CEN TRE DE NOTRE VIE. Je crais que c'est la lerre lIolII'el/ede noIre cœllr de 

Pelit Fl'ère de Marie que nOlis devons cul/il'er. Selon la bonne vieille formllie théologique 
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traditionnelle, nos engagemeflls se résumefll en 3 mots: pUI/I'reté, c/Ulsteté, obéisstlllCl!, Selon 

l 'e~prit de la Conférence générale 20/3, une seule réponse résume l 'engagemefll souhaité: 

•• 

1 

c,ONrt6Nr 6N 501, c"tNI6, POUVOIfl, 6r MMI6, 
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