
 

 

O n célébrait récemment l’anniversaire de la fondation de notre Institut à La Valla. Rencontre 
fraternelle avec les différentes communautés des alentours. L’eucharistie autour de la table. 

Durant cette célébration, nous écoutions le texte de Jean-Baptiste qui rappelait les traits 
caractéristiques de la première communauté mariste autour de Champagnat. Première 
communauté avec un groupe de laïcs qui rêvaient d’être des religieux-frères. La force d’un 
charisme, don de Dieu, assumé par les frères. 

En ce 2 janvier 2014, nous nous retrouvions frères, laïcs et laïques maristes. L’élan du charisme 
se retrouve maintenant dans le témoignage de la vocation de frère comme de la vocation laïcale. 
Aurore d’une nouvelle époque pour le charisme mariste qui surgit de la communion, de la 
nouvelle relation, du cheminement ensemble dans la complémentarité vocationnelle et dans la 
recherche d’une plus grande vitalité de ce charisme pour le monde d’aujourd’hui. 

La vie de notre Institut recueillie dans ce Bulletin veut éveiller la naissance de cette nouvelle 
étape. 

Fraternellement ,  

Javier 

PRÉSENTATION  

Bulletin 5.  Janvier, 2014 

À Bogota, du 29 septembre au 4 octobre 2013, 
12 frères et 14 laïcs maristes ont participé à 
une première rencontre de la Province sur la 
formation conjointe. C’est une expérience de 
formation où tous sont élèves et maîtres, et où 
l’apprentissage se construit à partir du partage 
de vie des participants dans les différentes 
étapes d’intégration personnelle et 
communautaire, de foi, de spiritualité, de 
mission, de vocation… À mesure du progrès de 
ce processus, on discernera et organisera ces 
expériences jusqu’à arriver à des conclusions 
communes et particulières qui aideront à notre 
cheminement comme Maristes de 
Champagnat. 

Du 2 au 4 octobre eut lieu, à Barcelone, la 
deuxième rencontre de la commission 
européenne pour la communion frères et laïcs. 
F. Teo Aller (Compostelle), Jorg García 
(Ibérica), F. Albert André (Europe Centre-
Ouest), Pep Buetas (L’Hermitage / Secrétariat 
des Laïcs) y ont participé. Lors de cette 
deuxième rencontre, la commission a continué 
son travail d’étude des différentes réalités de 
chaque Province en ce qui a trait à la 
participation du laïcat dans l’Institut, en tant 
que co-dépositaires du charisme de 
Champagnat. La rencontre a aussi permis de 
faire une visite à certaines des œuvres sociales 
de la province de L’Hermitage, comme 
l’association Gabellas dans le quartier gothique 
de Barcelone .  
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En 2013, la seconde rencontre des 

co-directeurs s’est déroulée en 

Afrique du Sud et à Madagascar. 

Pendant que l’on travaillait à 

l’agenda propre à l’élaboration du 

Plan du Secrétariat, cette seconde 

rencontre de l’année permit 

l’approche des processus de 

communion des différentes 

provinces où se tenait la réunion. 

Joe et Thomas furent tous deux des 

hôtes extraordinaires à cette 

occasion. La communauté du 

Collège du Sacré-Cœur, à 

Johannesburg, nous accueillit très 

fraternellement et nous rappelèrent 

l’implication des frères dans le 

processus de l’apartheid. À 

Madagascar, nous 

avons vécu la richesse 

des différents groupes 

de frères avec qui nous 

nous sommes réunis .  

 

Cet atelier, animé par les 

membres du Secrétariat 

(Tony, Pep, Sylvain et Javier) 

a réuni seize laïcs, une laïque 

et sept frères venus du Ghana, 

de l’Afrique du Sud, de 

Madagascar, du Congo, du 

Rwanda, de la Tanzanie, du Nigeria 

et du Kenya. Le MIC a été 

représenté par le F. Eugène 

Ezwugu. Durant trois jours, on a pris 

connaissance des grands thèmes 

qui touchent la coresponsabilité et la 

vocation laïcale, la nouvelle relation 

frères-laïcs, les processus de 

formations, le futur de la communion 

pour le charisme mariste. Même s’il 

y a encore un chemin à parcourir, 

l’atelier a laissé un sentiment 

d’espérance en voyant que l’on peut 

aller plus loin si nous cheminons 

ensemble. 

 

L’atelier 

de Nairobi a conduit 

à la formation de la 

Commission des laïcs et des frères 

pour l’Afrique et Madagascar. La 

Commission est formée du F. Elias 

Iwu du Nigeria, de M. Mike Greef de 

l’Afrique du Sud, du F. John Kusi-

Mensah de l’Afrique de l’Ouest, du F. 

Rémy Mbolipasiko de PACE, du F. 

Ernest Randriatsoalaivoav de 

Madagascar et du F. Sylvain 

Ramndimbiarisoa du Secrétariat des 

Laïcs. La Commission a nommé son 

coordonnateur en la personne de 

Mike Greef, le laïc du groupe. Cette 

Commission est au service de la 

Conférence des Provinciaux dans le 

but d’accompagner les processus de 

la nouvelle relation dans chaque 

Unité Administrative, en communion 

ave le Secrétariat des Laïcs et les 

autres Commissions continentales .  
 

 Rencontre nationale des 
Fraternités à Luján, Argentine . 

La rencontre, d’une durée de trois 

jours, s’est faite à la Villa San José 

de Luján. Deux représentants de la 

Fraternité « Hno Gregorio Pastor » 

du Chili sont venus enrichir la 

rencontre. On a réfléchi sur le thème 

de la Mission, à partir de la lettre du 

F. Emili : « Jusqu’aux confins de la 

terre », de même que sur le thème 

de la Spiritualité. Lors du dernier 

bloc de travail, on a précisé les 

grandes lignes de la 2
nde

 étape 

du processus de revitalisation 

des Fraternités .  

 Rencontre nationale 
des Fraternités du 

Mexique .   

C’est à San Juan de los Lagos, 

Jalisco qu’a eu lieu la XIXe 

Rencontre des Fraternités Maristes 

du Mexique. « Revisitons l’esprit de 

Champagnat… ici et maintenant » : 

tel fut le thème qui a présidé à la 

rencontre. La Fraternité « Nuestro 

Señor de la Misericordia » de 

Tepatitlán a pris sur elle la 

responsabilité de l’organisation. 150 

personnes de 19 Fraternités ont 

assisté à la rencontre .  
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Les deux Frères Provinciaux du 

Mexique Occidental et Central ont 

appuyé les participants de leur 

présence, de même que des 

membres de leurs Conseils, 

regroupant 20 frères. Parmi les 

thèmes étudiés : « Le laïc mariste et 

la prise de conscience de sa mission 

mariste à la suite du Chapitre 

général » et « L’importance de 

construire une Église au visage 

laïcal, au visage marial, une Église 

qui s’appuie sur une expérience de 

vie. » On a eu l’occasion de prendre 

connaissance du progrès du 

Processus de revitalisation du 

MChFM et de comprendre 

l’importance de participer à la 

deuxième étape . 

 

 Rencontre de formation des 
leaders du Mouvement 

Champagnat au Brésil Centre-
Nord  

Un des objectifs stratégiques du 

MChFM de la Province mariste du 

Brésil Centre-Nord pour le triennat 

2012-2015 est : Créer un espace de 

formation d’Animateurs et de Frères 

Assesseurs pour les fraternités 

maristes. Pour atteindre cet objectif, 

la première rencontre de formation 

des leaders ayant comme 

thème : « Pour 

des 

leaders 

qui 

engendrent la vie », 

s’est tenu, du 15 au 17 novembre 

2013, à Bello Horizonte. 29 

personnes y ont participé. Au début 

mai 2014, il y aura une deuxième 

édition . 

 

 

 Rencontre des Fraternités des 
Philippines    

Les Fraternités du Mouvement 

Champagnat du secteur des 

Philippines, suite à une rencontre 

tenue le 14 décembre, ont envoyé 

une lettre aux frères, lettre qu’ils ont 

datée du 2 janvier. Entre autres 

points, ils affirment : « Le 

Mouvement Champagnat leur a 

donné l’occasion de croître dans la 

foi et dans le vécu du charisme 

mariste ». Les laïcs expriment le 

désir d’un programme de formation 

systématique et continu, d’une 

formation pour des leaders laïcs 

maristes, d’une participation active 

des frères à la vie du Mouvement 

puisqu’ils sentent bien que c’est 

avec les frères qu’ils nourrissent leur 

spiritualité mariste. Ils offrent un 

appui désintéressé dans la 

réalisation du rêve de Champagnat 

pour aujourd’hui, en unité avec les 

frères .  
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Les trois retraites qui se sont tenues 

au Salvador et au Guatemala ont 

réuni, durant six jours, des frères et 

des laïcs venus de Puerto Rico, Cu-

ba, Nicaragua, Guatemala, El Salva-

dor et Costa Rica. Elles furent ani-

mées par Raúl Amaya, laïc du Chili, 

et par le Fr. Javier. À partir de l’appel 

fondamental de dernier Chapitre gé-

néral, on a rappelé « le rêve de 

Dieu », comme invitation à PARTIR, 

à vivre la nouveauté, à recréer le 

charisme de Champagnat, à la con-

version du cœur, à la confrontation 

avec les images que nous avons de 

Dieu, à la rénovation institutionnelle. 

L’invitation supposait également de 

savoir partager la même table frères 

et laïcs, de regarder la vie avec les 

yeux de Dieu, de partir avec les 

autres en mission, de se mettre en 

route, de construire une nouvelle 

tente, de faire de Marie notre com-

pagne de route . 

 

Le 15 décembre, durant la célébra-

tion du premier Chapitre, le District 

du Pacifique est né. Il comprend les 

œuvres et les Frères qui, jusqu’alors, 

formaient la Province de Nouvelle 

Zélande. 

Le nou-

veau Dis-

trict com-

prend les 

pays sui-

vants : 

Nouvelle 

Zélande, 

Fidji, Sa-

moa et 

Kiribati. Le Fr. David McDonald, jus-

qu’alors Supérieur de la Province de 

Nouvelle Zélande, est le premier su-

périeur du 

nouveau 

District. 

Durant le 

Chapitre, 

on a souli-

gné la mé-

moire 

d’Alan Par-

ker, décédé 

récemment, 

laïc qui, 

avec un grand esprit mariste, partici-

pait aux organisations des laïcs de la 

Nouvelle Zélande et de la Région. 

Le Forum s’est déroulé les 8, 9 et 10 

novembre derniers, à la Maison de la 

Madone, au Cap-de-la-Madeleine, 

avec plus de 100 participants. La 

deuxième session du Chapitre aura 

lieu en mai 2014. La Commission 

préparatoire s’inspirera des intuitions 

et suggestions de l’Assemblée pro-

vinciale et du Forum afin d’établir les 

thèmes qui seront étudiés et à partir 

desquels les 25 capitulants (19 

frères et 6 laïcs) orienteront la Pro-

vince durant les trois prochaines an-

nées . 

Durante Durant le Fo-

rum, les laïcs ont pro-

cédé à l’élection du 

Conseil d’administra-

tion de l’Association 

Mariste de Laïcs 

(AMDL), organisation 

née de la fusion du 

MMQ (Mouvement 

Mariste du Québec) et 

de l’AMI (Association 

Mariste d’Iberville). Madame Louis 

Fortier fut élue présidente, et Ma-

dame Linda Corbeil vice-présidente . 

 

 

La Commission Communion Frères 

et laïcs s’est réunie en novembre 

2013. Anne et Bernard Lefort ont 

accueilli la Commission chez eux, à 

Stavelot, pour cette rencontre de 

réflexion et de convivialité. On a étu-

dié le futur du processus laïc en Bel-

gique et on a cherché à proposer au 

Fraternités et aux groupes maristes 

de ce pays un cheminement pour 

« partir vers des terres nouvelles » 

où ils sont appelés à vivre leur réalité 

mariste .  
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La Province Cruz del Sur a lancé 

des expériences de groupes de for-

mation laïque dans la région métro-

politaine de la Zone Uruguay. À la 

fois des jeunes et des adultes des 

Collèges Santa María et Zorilla, de 

Montevideo, San Luis de Pando et 

du Foyer Mariste y ont participé. 

Cette initiative a reçu un accueil cha-

leureux et fut appuyée par les 

équipes de direction .   

 

 

Récemment, cette Commission s’est 
réunie à Sydney, sous la direction de 
Tony Clarke, co-directeur du Secré-
tariat des Laïcs. Étaient présents : 
Lucy Sinei (Mélanésie), Fr. Tony 
Leon (Australie) Fr. Marcos Kenatsi 
(Mélanésie), Taatite Barbera 
(Kiribati), Peter McNamara, Joe Mc 
Carthy (Australie, Fr. Carl Tapp 
(Nouvelle Zélande). Carole Wark 
(Australie) n’a pas pu y assister. 

La Commission veut développer l’es-

prit de communion entre frères et 

laïcs de la région d’Océanie. Elle a 

réfléchi sur l’ecclésiologie de la com-

munion, sur la formation conjointe et 

la formation en vue de préparer de 

nouveaux leaders maristes en Méla-

nésie et dans le Pacifique. Cette 

Commission a pris connaissance 

d’une information reçue du Forum de 

la Communauté mariste australienne 

qui parle de la démarche canonique 

du l’Association de frères et de laïcs 

en Australie, et de la nécessité d’une 

structure pour la formation, la spiri-

tualité, la vie de prière et la mission . 

 

Au Guatemala eut lieu, au mois de 

décembre, le Chapitre provincial. 

Cinq laïcs provenant de Puerto Rico, 

du Costa Rica, du Salvador et du 

Guatemala y ont participé. Voici un 

des appels du Chapitre : Nous sen-

tant appelés, Laïcs et Frères, à vivre 

le charisme, nous voulons promou-

voir la construction d’une commu-

nauté mariste ayant un projet voca-

tionnel clair dans une perspective de 

vie partagée (spiritualité, fraternité et 

mission), et qui accueille la diversité 

au niveau de l’engagement. Et 

comme initiative, on envisage de 

créer un organisme provincial d’ani-

mation en vue d’assurer la mise en 

œuvre de : a) Des programmes de 

formation pour les laïcs; b) Des pro-

jets concrets de formation conjointe; 

c) Un investissement dans la forma-

tion de laïcs en vue de l’accompa-

gnement d’autres laïcs . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au début de l’année 2014 se sont 

réunis pour la première fois tous 

les membres de la communauté de 

L’Hermitage : les six frères et les 

quatre laïques. Une nouvelle expé-

rience communautaire avec Zuni, du 

Paraguay, et Paola, du Mexique, 

comme nouveaux membres. Comme 

les autres communautés existantes 

de l’Institut, la communauté de 

L’Hermitage veut actualiser les intui-

tions initiales de Champagnat dans 

cette nouvelle perspective où, frères 

et laïques, partageant le même cha-

risme, de manière égalitaire et com-

plémentaire, deviennent des initia-

teurs de nouveaux chemins ma-

ristes .  
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 Les Missionnaires Maristes sont 

constitués comme Association privée 

de fidèles; l’article 7 de ses Statuts 

les présente comme une association 

sans but lucratif qui cherche à ré-

pondre, dans un esprit chrétien, aux 

besoins des populations marginales 

et/ou des populations rurales au plan 

de la santé et de la formation inté-

grale. Comme chaque année à cette 

même époque, le 2 janvier, le 

groupe de Missionnaires Maristes de 

la ville de Juárez ont renouvelé leurs 

promesses. Par ces promesses, ils 

s’engagent à travailler durant un an 

au service des personnes, spéciale-

ment des enfants et des jeunes, qui 

se trouvent en situation de besoins 

et à participer à la construction du 

Royaume de Dieu dans un esprit de 

famille, dans la simplicité, l’amour du 

travail, la présence amoureuse et 

l’amour de Marie.  

Rappel: 
12 – 18 février : Réunion des Co-directeurs du 

Secrétariat à Rome. 

25 – 30 mars : Rencontre à Rome sur  APPARTE-

NANCE ET ENGAGEMENT LAÏC 

21 – 27 avril :  Commission d’actualisation du 

Mouvement Champagnat. Rome 


