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Monde mariste,
capitale : Nairobi

a ville de Mendès, proche de Rio de Janeiro,
au Brésil, a accueilli en 2007 la première
Assemblée Internationale de la Mission
Mariste (I AIMM). Cette assemblée fut vraiment un événement historique. Celui-ci a vraiment ‘brassé’ un grand nombre de « Maristes
de Champagnat » avant, pendant et après
l’Assemblée. Il a fortement marqué l’orientation du XXIe Chapitre général de l’Institut, en
2009. Ce Chapitre général a affirmé dans ses
conclusions le besoin « d’organiser une autre
Assemblée Internationale de la Mission Mariste, selon l’esprit de Mendès ». Il percevait
l’importance des assemblées de ce type pour
développer ce sens d’intégration dans les processus de réflexion et de prise de décisions qui
définissent le présent et le futur de la vie et de
la mission maristes dans le monde.
Pour réaliser cette “proposition d’action” capitulaire, le Supérieur général et son Conseil
ont lancé le processus en vue de la réalisation
de la II Assemblée Internationale de la Mission Mariste (II AIMM). Nairobi, en Afrique,
a été le lieu choisi pour la célébration de
l’étape qui rassemblerait les représentants
de tout le monde mariste.
Le choix de l’Afrique avait une intention précise :
nous mettre en syntonie et à l’écoute d’une réalité encore peu connue, ou mal connue. Nous nous
sommes ouverts à une Afrique pleine d’énergie,
de culture, de jeunesse, de force mariste et de foi.
Pour beaucoup, une découverte. Pour d’autres,
une confirmation.
Au-delà de nos grandes différences, la ren-

F. Antonio Ramalho, conseiller général

contre fraternelle et le partage intense de ces
jours à Nairobi nous ont amenés à un sentiment, à une constatation : nous sommes tous
africains, nous sommes tous maristes.
L’ambiance créée – une communauté de
confiance, de responsabilité et d’engagement
– a favorisé énormément la qualité de la réflexion, de la prière, des horizons proposés.
Les pages qui suivent transmettent quelque
chose de tout cela.
Dans toute cette expérience vécue, nous
avons perçu les signes avant-coureurs d’un
nouveau commencement, d’une nouvelle aurore qui apparaît déjà.
Les participants sont les témoins vivants de
la II AIMM et ses transmetteurs privilégiés.
Cette revue veut être un témoignage écrit
d’un morceau important de notre histoire :
elle souhaite partager un peu de ce qui a eu
lieu à Nairobi et de sa préparation dans tous
les continents.

FMS
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Tam-tam de bonnes nouvelles
En jetant un regard en
arrière et en me souvenant du vécu à Nairobi,
j’entends encore l’écho
des tambours africains
qui nous ont accompagnés pendant toute la
célébra on de l’Assemblée. Je perçois que ce
sont
des
tambours
F. Emili Turú,
qui transSupérieur général
me ent de
bonnes nouvelles pour les maristes
du monde en er. Ils redisent sans
cesse avec force que le charisme mariste a une grande vitalité et que les
maristes d’aujourd’hui sont disposés
à s’engager dans les importants défis
qu’ils se sentent appelés à relever.
L’écho des tambours me parle de
quelques appren ssages réalisés
au cours de la célébra on de l’Assemblée, appren ssages que je
considère comme des indica ons
du chemin qui nous mènera vers un
nouveau commencement.

Notre mission est actuelle et importante
Puisque les guerres prennent naissance dans
l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des
hommes qu’il faut élever les remparts de la
paix (Cons tu on de l’UNESCO) ; c’est justement pour cela que notre mission est toujours très importante dans le contexte mondial actuel qui a un si grand besoin d’esprits et
de cœurs pacifiés.

Par ailleurs, pendant toute la prépara on
de l’Assemblée, dans ses diﬀérentes phases,
nous avons reconnu, avec un cœur compassant comme celui de Marcellin, que trop
d’enfants et de jeunes sont encore exclus des
droits humains les plus fondamentaux, tel,
par exemple, que le droit à l’éduca on. Ces
enfants et ces jeunes, nouveaux Montagne
d’aujourd’hui, nous rappellent l’impérieux
besoin de personnes disponibles pour les accompagner actuellement dans leur démarche
de croissance vers la maturité; des personnes
qui leur oﬀrent la lumière et la chaleur de
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l’Évangile. Ceci est, aujourd’hui encore, aussi
important que du temps du Père Champagnat
et de nos premiers frères.
Avec joie, reconnaissons que notre voca on
est actuelle et importante. Et pas cela seulement. Nous nous réjouissons aussi des milliers
de maristes engagés, d’une manière sérieuse
et profonde, dans la mission passionnante qui
nous a été confiée.
Nous avons besoin de meƩre le feu
à notre engagement
Non seulement les tambours, mais aussi le
feu a été l’un des protagonistes de notre Assemblée à Nairobi. Autour d’un même feu
nous avons écouté les récits de nos vies et
nous nous sommes demandé quels étaient le
sou en et l’âme de notre engagement.
En faisant écho aux paroles du Pape François, par cipants de l’Assemblée, nous avons
exprimé notre volonté de devenir des évangélisateurs en esprit, qui se laissent transfigurer par Dieu. Comme le rappelle le Pape

lui-même, dire que quelque chose possède
l’esprit, indique d’ordinaire des mo va ons
intérieures qui impulsent, mo vent, donnent
souﬄe et sens à ce que l’on fait. Si tel n’est
pas le cas, tout se résume en un ensemble de
tâches vécues comme une obliga on qui pèse
et qui n’est que tolérée, ou qui est supportée
comme quelque chose qui va à l’encontre des
inclina ons et des désirs personnels. Il est
certain qu’aucune mo va on ne sera suﬃsante si le feu de l’Esprit ne brûle pas dans les
cœurs (Evangelii Gaudium, 261).
D’où l’appel transmis dans le Message de l’Assemblée à privilégier des espaces et des temps
de qualité pour approfondir dans l’ “être” ce
qui donne sens au “faire”, et à s’impliquer
dans des démarches qui font grandir en intériorité, spiritualité et prière.
Il faut écouter les jeunes
Lors de l’Assemblée de Nairobi, à la diﬀérence de celle de Mendes, un groupe de onze
jeunes ont par cipé, représentants les di-
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verses régions maristes. Leur présence a apporté à tout le groupe non seulement joie et
spontanéité, mais aussi créa vité, audace et
réalisme. Dans une grande transparence, ils
ont partagé avec nous tous leur aﬀec on et
leur passion pour le charisme mariste. Beaucoup de par cipants à l’Assemblée ont es mé
que la par cipa on des jeunes a apporté une
richesse par culière; leur absence nous aurait
tous appauvris.
Il me semble donc extrêmement important,
dans les divers niveaux de notre organisa on
mariste, de créer des espaces pour l’accueil et
l’écoute des jeunes. Si nous leur fermons les
portes, peut-être que nous fermons une porte à l’Esprit, qui
veut nous parler aussi par eux.
Dépasser les peurs et nous
meƩre à sorƟr
La peur ne les a pas empêchés de venir en Afrique. Au
contraire, ils nous ont apporté
ici courage et détermina on
pour aller de l’avant comme
Maristes. Ainsi s’est exprimé le
F. Francis Lukong, au nom des
maristes d’Afrique, en s’adressant aux par cipants de l’As-
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semblée Interna onale de la
Mission Mariste.
Ce e même Assemblée, dans
son message final, a souligné
l’importance de dépasser les
peurs et la commodité:
Notre rêve est que les Maristes de Champagnat soient
reconnus comme PROPHÈTES
parce que :
Nous avons abandonné
nos lieux de confort et nous
sommes dans l’a tude permanente de sor r vers les
périphéries de notre monde,
poussés à proclamer et à
construire le Royaume de
Dieu.
Nous sortons bien décidés à la rencontre des
nouveaux Montagne et notre présence, parmi
eux et avec eux, est significa ve.
Je me souviens très bien de l’impact que
j’ai ressen à la ques on: Que ferais-tu si tu
n’avais pas peur ?, la première fois où je l’ai
lue dans le livre : Qui a emporté mon fromage ?, il y a déjà pas mal d’années. C’est une
ques on qui s’est posée à nouveau pour moi
à diﬀérents moments et, de manière spéciale
maintenant, quand je me remets à réfléchir
sur l’influence de la peur dans ma prise de décisions.
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Il est sûr que beaucoup d’entre nous avons
fait l’expérience que, lorsque nous avons été
capables de dépasser nos peurs et de prendre
des décisions audacieuses face à un avenir incertain, cela a réveillé en nous une série de
capacités que nous ignorions, et pour finir
notre vie a été enrichie de manière que nous
n’aurions jamais pu imaginer.
Afrique : de la périphérie au centre
L’Afrique est un grand con nent, avec ses
55 pays, et plus de mille millions (1 milliard) de personnes. C’est un con nent extrêmement riche en ressources naturelles
et humaines, mais malgré cela il n’est pas
un centre de prise de décisions sur l’économie mondiale ou sur des ques ons de
géopoli que; il se trouve plutôt sur la périphérie, supportant souvent les conséquences de décisions prises par d’autres.
Le pape François répète souvent, citant la
philosophe argen ne Amelia Pode , que
la réalité se comprend mieux quand on la
regarde non du centre, mais des périphéries. Et c’est ce que nous avons pu expérimenter pendant la célébra on de l’Assemblée à Nairobi, en nous laissant interpeller
par beaucoup de fron ères géographiques et
existen elles. Il est sûr que les fron ères ne
sont pas des lieux très agréables pour y demeurer, pourtant c’est seulement à par r de

là que nous pourrons mieux comprendre le
monde et interpréter plus justement les appels de l’Esprit de Dieu.
Bien que nous puissions considérer l’Afrique
comme une des fron ères du monde, ce
con nent est devenu, de manière contradictoire, le centre du monde mariste, au moins
pendant les 10 jours qu’a duré l’Assemblée.
Personnellement, j’ai vécu ce déplacement
comme une invita on à adopter, de manière

permanente, une vision “pluricentrique” et interculturelle, aussi bien dans notre façon de
penser que dans celle de nous organiser et de
fonc onner.

FMS
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Mendes à Nairobi

Une Assemblée Interna onale est un moment privilégié dans l’histoire de l’Instut, une occasion de construire ensemble, frères et laïcs maristes, l’horizon de
la vie et de la mission maristes, dans la fidélité au charisme de Marcellin Champagnat. C’est le résultat d’une démarche de vie aux diﬀérentes étapes dont nous
voulons faire le compte-rendu dans les pages qui suivent.

1. Mendes 2007 : Un cœur, une mission
La première Assemblée Interna onale de la Mission Mariste (AIMM)

s’est tenue à Mendes, au Brésil, du 3 au 12 septembre 2007.
Sa réalisa on fut le point culminant d’un cheminement
auquel par cipèrent toutes les Unités Administra ves de
l’Ins tut, marquant d’une nouvelle réalité la vie de l’Ins tut mariste et oﬀrant aux frères et aux laïcs l’occasion de
réfléchir ensemble, d’égal à égal, sur la mission de l’Ins tut
et son iden té.
Le thème choisi pour la réunion de 2007 fut « un cœur, une mission ». Le Supérieur général d’alors, le F. Seán Sammon, écrivait, en
regard de ce thème :
Dans notre mission mariste, le cœur commun que nous partageons avec Marcellin Champagnat doit être aussi visible aujourd’hui
que l’unité dans laquelle Marcellin était avec nos premiers frères, il y a près de deux
siècles. En paroles et en ac ons, nous devons faire de cet acte de foi une réalité, là où
nous vivons.
Marcellin tenait à cœur les trois valeurs suivantes : la foi en la présence de Dieu, la
confiance en Marie et en sa protec on, et la vertu de la simplicité. Ces valeurs doivent
aussi se trouver au cœur de notre mission éduca ve de nos jours. En tant qu’Ins tut,
nous arrivons à la fin d’un long programme de promo on des voca ons. La convic on
que nous devons vivre le rêve de Marcellin se trouvait au centre de cet eﬀort. Notre
mission d’éduquer et d’évangéliser a toujours été le lieu privilégié pour l’accomplir :
au milieu des jeunes, avec la simplicité et l’amour du travail, à la manière de Marie.
Les par cipants de Mendes ont résumé ce e démarche en concluant :
Ayant Jésus au centre de notre rêve et l’image de Champagnat soutenant dans ses
bras Jean-Bap ste Montagne mourant, nous envisageons un avenir qui intègre les
cinq éléments suivants :
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1. Une révolu on du cœur : ouverts au souﬄe de l’esprit
2. Maristes de Champagnat en partenariat
3. Présence Mariste dans l’évangélisa on
4. Éduca on mariste: nouveaux défis
5. Défense et promo on des droits des enfants et des jeunes : donner la parole
aux sans-voix.

2. XXI Chapítre général
Les recommanda
reco
ons de Mendes se retrouvèrent au Chapitre
général de 2009 qui, à la lumière de la nouvelle rela on entre
généra
ffrères et laïcs qui cherchent ensemble une plus grande
vitalité pour l’Ins tut et à par r des proposi ons d’acons concrètes, a invité à « organiser une autre Assemblée Interna onale de la Mission Mariste, dans
l’esprit de Mendes ».
Le Supérieur
Supérie général et son Conseil assumèrent ce mandat et
créèrent une Commission préparatoire pour mener à bien l’organisa on et la réali
réalisa on de la IIe Assemblée Interna onale de la Mission
Mariste.

3. Commission préparatoire
La Commission préparatoire,
nommée en mai 2012 par le
Conseil général, était formée de
laïcs et de frères, représentants
de diverses réalités de l’Ins tut
mariste et des cinq con nents :
F. Albert Nzaboniliba (Rwanda), Alice Miesnik (États-Unis),
F. César Augusto Rojas Carvajal (Colombie), Frank Malloy (Australie), Javier Espinosa (Guatemala), F. João Carlos
do Prado (Brésil), Manuel
Jesús Gómez Cid (Espagne),
F. Mark Omede (Nigéria), F.
Miguel Ángel Espinosa Barrera (Mexique), Mónica Linares (Argen ne), F. Paul
Bha (Pakistan).
Le secrétaire de la Commission fut le F. Miguel Ángel et le
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coordonnateur, le F. João Carlos do Prado, respec vement Directeur adjoint et Directeur du
Secrétariat de la Mission. La Commission a aussi compté sur l’aide de María Pilar Benavente
Serrano qui a agi comme facilitatrice du groupe.
La Commission a tenu sa première réunion en juin 2012. Il y eut plusieurs réunions qui ont
permis le dialogue et l’ouverture à l’Esprit et aux signes des temps. Les membres de la Commission sont restés a en fs aux réalités maristes et à l’écoute des situa ons des enfants et
des jeunes qui sont au cœur des communautés, des Provinces et des Régions.
Riches de leur réflexion personnelle et communautaire, ils ont mis de l’avant des thèmes et
des étapes qui nourriraient les réflexions face au quo dien de la mission mariste, inspirés par
les a tudes des par cipants du XXIe Chapitre général qui, dans la le re envoyée à l’Ins tut,
disaient :
« Nous nous sentons poussés par Dieu à par r vers une terre nouvelle qui facilite la
naissance d’une ère nouvelle pour le charisme mariste. »

4. Thème : « Maristes nouveaux en mission »
Vivre et agir en accord avec l’esprit de Mendes impliquait avancer, découvrir de nouveaux horizons pour
le futur et rêver les « maristes nouveaux en mission »
phrase qui est devenue le thème de l’Assemblée. Le XXI
Chapitre général a orienté tout son travail sous le signe
de la nouveauté et il a proposé à l’Ins tut : Avec Marie,
partez en hâte vers une terre nouvelle ! Il était naturel
que ce e démarche mène à une nouvelle réalité qui
est en train d’émerger et qui se présente comme une
force dans bien des secteurs de l’Ins tut. La démarche
de la II AIMM voulait explorer ce e nouvelle réalité en
interpelant tous les maristes en vue de la rénova on
d’une vie consacrée qui génère une nouvelle manière
d’être maristes grâce à une nouvelle rela on de communion entre frères et laïcs et à une nouvelle présence
significa ve et évangélisatrice au milieu des enfants et
des jeunes, spécialement les plus pauvres.
À par r de ces proposi ons, la Commission préparatoire a cherché à favoriser une réflexion qui se proposait
de sor r des zones de commodité, là où les personnes
se sentent confortables et en sécurité, pour s’orienter
vers une zone magique, celle de
la terre nouvelle où
il est
possible de recréer le charisme de Champagnat, en entrevoyant le troisième centenaire mariste.
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5. Méthodologie : partager autour du feu
Bien des sociétés, spécialement certaines cultures de l’Afrique où s’est tenue la II Assemblée
de Mission, se réunissent autour du feu pour échanger et célébrer la vie. La Commission
préparatoire a proposé cet élément comme représenta on de la façon communautaire et
familière de forma on des groupes pour approfondir le cheminement de la démarche préparatoire de
l’Assemblée.
Ce e façon de faire voulait favoriser la rela on durant la démarche de prépara on et durant l’Assemblée elle-même. C’est ainsi que l’on oﬀrit aux par cipants plusieurs occasions de s’écouter au sein du
groupe afin de créer une ambiance de respect face
à la diversité et à l’interna onalité.
Ce e approche méthodologique a été complétée
et elle a développé le sen ment de s’accompagner
mutuellement grâce à la prière, à l’intériorisa on
et à la réflexion à la lumière de l’Évangile, des documents maristes,
des expériences personnelles et communautaires et de l’écoute des cris des enfants et des
jeunes pauvres. Cet échange plein de vie autour du feu s’appuyait sur les paroles pleines de
sagesse de l’écrivain Eduardo Galeano :
Chaque personne brille parmi toutes les autres, d’un éclat propre. Il n’y a pas deux
feux iden ques. Certains feux sont grands, d’autres pe ts ; il y a des feux de toutes les
couleurs. Il y a des gens au feu serein, qui ne remarquent même pas le vent ; d’autres
sont comme des feux fous, qui remplissent l’air d’é ncelles. Certains feux, des feux
follets, n’éclairent pas ni ne brûlent ; mais d’autres brûlent avec tant de force qu’on ne
peut les regarder sans sourciller, et celui qui s’en approche, brûle !

6. Le logo
La Commission préparatoire a reçu 36 proposi ons de logo pour l’Assemblée. Le logo envoyé
par la Province de Rio Grande do Sul fut choisi. Ce logo résume plusieurs symboles, chacun
d’une grande valeur significa ve.
6.1. Le feu
L’élément qui ressort le plus est le feu. Dans
la tradi on chré enne, c’est le symbole de
l’Esprit Saint. Mais c’est aussi, de par sa nature propre, le symbole de la chaleur et de
la lumière. Associé à l’Esprit Saint, il devient
un symbole de la force missionnaire et apostolique. Le feu nous fait ainsi entrer dans le
cœur de la mission, dans la force de l’Esprit
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de Dieu. Une mission qui doit irradier dans le monde la chaleur et la lumière de Dieu. Dans
bien des cultures, le feu symbolise aussi le lieu de rencontre et de réunion où sont conservées
l’histoire et la tradi on, où l’on célèbre le présent et on planifie le futur. Il symbolise la grande
Assemblée qui se retrouve autour de la vie et de la mission.
6.2. L’arbre
Un autre élément caractérisque du logo est l’arbre. Il se
présente comme un symbole
de bienvenue et de vie grâce
à l’ombrage et aux fruits qu’il
oﬀre. Sous cet arbre, en sol africain, on retrouve l’accueil de la
diversité et de l’interna onalité
du monde mariste. Le monde
mariste, venu de tous les con nents, se sent comme une famille accueillie sous cet « arbre
africain » qui souhaite la bienvenue à l’ombre de sa ramure.
L’arbre, en Afrique, est le lieu
de la culture et de la spiritualité. Parce que les arbres sont l’endroit où grandissent les enfants,
où se font les rencontres de famille, où se réfugient les esprits des ancêtres. Un lieu de médita on, un temple naturel dont la grandeur est impressionnante.
Les arbres sont pleins de silence et de récits de la créa on : l’eau, la terre, les animaux, les
minéraux… Les cris des enfants et des jeunes, les paroles des anciens, des familles qui se rassemblent sous ses branches pour la rencontre, la réunion, la fête, le vécu de la spiritualité, le
repos en chemin, le jeu, le travail, l’art… Les arbres sont vitaux pour les cultures des peuples
anciens, et ce, sur tous les con nents.
Jésus compare le Royaume de Dieu à un grand arbre qui est né d’une graine de moutarde,
l’arbre le plus fourni du verger, dont les branches s’étendent et accueillent tous les oiseaux
avec la force éclatante de leurs chants. L’arbre et le Royaume sont des lieux où entrent les gens
et où se développe leur propre vitalité.
6.3. La ligne d’horizon
Dans le logo, le feu et l’arbre s’appuient sur la ligne de l’horizon. On entrevoit un horizon qui
s’ouvre et guide vers la mission. Cet horizon contemple l’inspira on des origines maristes et
laisse deviner les perspec ves du troisième centenaire, vers un nouveau commencement, avec
une fidélité créa ve.
6.4. La flamme de l’Assemblée
Autour de la flamme centrale de grande taille, on aperçoit deux pe tes
flammes de couleur bleuâtre. Ce sont deux couleurs associées au ciel et à
Marie. C’est un rappel que l’Assemblée est un moment privilégié pour répondre à l’appel du Chapitre : Avec Marie, partez en hâte vers une terre
nouvelle !
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7. Étapes de l’Assemblée
La Commission préparatoire a envisagé la réalisa on de l’Assemblée comme un long processus. La rencontre de Nairobi ne fut qu’une
de ces étapes. On a défini quatre étapes : locale, provinciale, Nairobi et régionale.
L’objec f était d’impliquer le plus
grand nombre possible de frères
et de laïcs maristes, de jeunes
et d’adultes, d’écoles, de fraternités, de mouvements maristes,
d’œuvres du monde en er afin
de réfléchir et de partager les expériences de la vie mariste. Ces
points de vue furent extrêmement importants. Les réflexions
et les idées ont servi de base aux
discussions, d’abord au niveau
provincial et, en dernière instance, elles ont alimenté les travaux de l’Assemblée à Nairobi.
La Commission préparatoire de la II
AIMM a apporté certains éléments à la
réflexion, présentés
comme des aides
pour guider toutes
les personnes qui
partagent la vie et la
mission maristes.

7.1. Phase locale
La phase locale a commencé en avril 2013 et
s’est prolongée jusqu’en avril 2014. Ce e phase
comprend l’étude et l’approfondissement des
thèmes proposés, au niveau personnel et communautaire. La dynamique prévoyait de pe ts
groupes formés de frères, de laïcs, de jeunes

et autres personnes
impliquées dans les
œuvres, les communautés et les mouvements (Mouvement
Champagnat, pastorale juvénile, solidarité, etc. …), et d’autres
par cipants en plus.
12 rencontres furent
proposées :

FMS

1. Démarrage et organisa on de la
vie du groupe
2. Le cœur de la Mission qui nous
conduit vers une terre nouvelle
3. En chemin vers la conversion
(Une spiritualité qui encourage la
conversion des personnes et des
structures)
4. L’Esprit fait ba re nos cœurs à
l’unisson (Une spiritualité enracinée dans le Dieu de Jésus, incarnée dans les réalités de notre
monde, nourrie de la mission et
vécue à la manière de Marie)
5. C’est dans la densité de l’humain
que la vie de Dieu émerge (Une
spiritualité ouverte au dialogue
interreligieux, à ceux qui sont à la
recherche de sens, et en face les
nouvelles sensibilités des jeunes)
6. Tu es Mariste, toi aussi ? (Une
nouvelle manière d’être Mariste :
naissance d’une nouvelle époque
pour le charisme mariste)
7. Dieu nous a donné un cœur mariste (Héri ers du charisme mariste : la voca on mariste comme
mémoire du charisme. Don à accueillir et à faire grandir)
8. Saisir la beauté du mystère de
Dieu, comme Marie (Prophètes
de communion : révélateurs du visage marial de l’Église)
9. Dieu se révèle à nous par les autres
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(Être mariste avec les autres : Expérimenter des chemins de vie
mariste à par r de la communauté)
10. Frères et sœurs pour les jeunes,
voir le Christ dans l’autre (Essence de la mission mariste)
11. Appelés à être lumière du monde
et sel de la terre (Ensemble dans
la mission avec un cœur nouveau
dans un monde nouveau)
12. Jeter un regard sur le chemin
parcouru comme groupe local
À la fin de la première phase du processus, chaque groupe local a organisé une
réunion pour évaluer ce qui s’est fait, rer des conclusions et élaborer un rapport
qui fut envoyé au responsable de l’Unité
Administra ve. Les conclusions recueillies
soulignèrent le cheminement suivi par le
groupe, l’ac on de grâce pour l’histoire
et la vie reçues, les fruits nouveaux de la
vie mariste qui sont apparus ces derniers
temps et les avenues qui doivent être explorées pour a eindre la terre nouvelle rêvée par le XXIe Chapitre général.
21 Unités Administra ves ont par cipé à la
phase locale de la démarche de prépara on;
1.146 groupes se sont formés qui réunirent
un total de 25.268 par cipants. Les professeurs et éducateurs formèrent 361 groupes
avec 7.751 par cipants. À ce e réflexion
ont aussi par cipé 140 fraternités du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste,
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avec un total de 1.617 personnes. Les parents formèrent 38 groupes où travaillèrent
569 personnes. Il y eut aussi 191 communautés de frères, avec un total de 1.627 qui
s’y impliquèrent. Les jeunes ont formé 111
groupes, avec un total de 9.650 par cipants.
D’autres groupes par cipèrent à la prépara on. Parmi eux, des groupes de spiritualité, de volontariat, des groupes de vie, des
éducateurs, quelques anciens, des équipes
provinciales, des œuvres sociales : 305
groupes comptant 4.054 par cipants.
7.2. Phase provinciale
Pour recueillir les réflexions et me re en
commun ce qui s’est vécu dans les communautés locales, la Commission préparatoire a suggéré aux Unités Administraves d’organiser une réunion provinciale,
avec des représentants des groupes de la
phase locale. La majorité des Provinces et
Districts ont organisé ces rencontres entre
mai et juillet 2014. Douze Provinces et Districts ont organisé ces réunions auxquelles
par cipèrent 3.026 laïcs et 682 frères. On
a ainsi con nué à synthé ser les réflexions
faites dans les groupes et à élaborer un document qui fut présenté à la Commission
pour être u lisé à Nairobi.
Les représentants qui par ciperaient en
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tant que délégués à l’étape d’Afrique furent
choisis lors des réunions provinciales.
Ce fut un moment privilégié pour recueillir et approfondir les aspects fondamentaux de la vie et de la mission maristes de
chaque Province ou District.
7.3. Phase régionale
Ce e étape du processus est prévue pour
être tenue après la réunion de Nairobi. La
Commission propose ce moment comme
l’un des moyens plus eﬃcaces pour transme re l’expérience qui aura été vécue au
Kenya. Ce sera un moment favorable pour
communiquer les proposi ons et les idées
qui ont été mises de l’avant durant le processus et qui ont été développées à Nairobi.
Les rencontres régionales seront organisées
par les Régions et compteront sur la présence
des par cipants de la II AIMM, de même que
sur celle des autres frères et laïcs qui ont parcipé aux étapes locales et provinciales.
Ce e rencontre contribuera grandement
à la vitalité de la mission mariste dans
la Région, présentant des proposi ons
concrètes qui exprimeront la dimension
interna onale de l’Ins tut mariste.
Ces réunions, organisées par les Conférences régionales se endront durant l’année 2015.
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II – Nairobi

: l’Afrique accueille
les Maristes

D’une part, l’Afrique est le deuxième con nent le plus grand et le plus populeux
du monde et, d’autre part, c’est un con nent jeune en bien d’aspects. La popula on actuelle de l’Afrique, par exemple, est la plus jeune du monde et, selon les
sta s ques, 50% des Africains ont moins de 18 ans.
Du 16 au 28 septembre 2014, les yeux de l’Ins tut se sont tournés vers ce con nent, concrètement vers Nairobi, au Kenya, où les par cipants de la troisième
phase de l’Assemblée ont été accueillis.

FMS
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1. Les Maristes en Afrique
Cape Town, en Afrique
du Sud, a été la première
Mission Mariste en
Afrique. Le 18 avril 1867,
cinq frères sont par s de
Toulon, en France, pour
l’Afrique du Sud. A ce e
époque, le canal de Suez
en Egypte n’était pas
encore achevé. Aussi, la
première communauté a alors servi d’étape
pour un bon nombre
de missionnaires maristes se rendant en Asie
et dans le Pacifique, et
ceux qui sont restés en
Afrique du Sud y ont
commencé des écoles
Le Cap, Afrique du Sud, Académie Saint Joseph, 1909
chré ennes et ils y ont travaillé à l’évangélisa on. Nous pouvons être sûrs que le Père Pierre Chanel, un Père Mariste, Patron
de l’Océanie, surnommé « l’homme au grand cœur » qui a été tué dans l’île de Futuna en 1841 et
a béni l’Afrique sur sa route en allant témoigner du Christ et souﬀrir le martyre.
Vraiment nous avons reçu d’abondantes bénédic ons et l’Afrique a accueilli bien des missionnaires maristes dans plusieurs
pays : Afrique du Sud (1867);
Ghana (1983); Algérie (1891);
République Démocra que du
Congo, DRC (1911); Madagascar (1911); Maroc espagnol
(1915); Zimbabwe (1937); Malawi (1946); Mozambique (1948);
Nigéria (1949); Rwanda (1952);
Zambie (1954); Angola (1954);
République Centre Africaine
(1958); Cameroun (1965); Côte
d’Ivoire (1969); Kenya (1984);
Libéria (1986); Guinée Equatoriale (1988); Tanzanie (1991);
Tchad (1993) et Sud Soudan
(2013).
Au point de vue administra f,
l’Afrique mariste est organisée en
Betafo, Madagascar, 1925
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quatre provinces et un district, dans 21 pays : Province d’Afrique Centre-Est (PACE), Madagascar,
Nigéria, Afrique Australe et District de l’Afrique de l’Ouest. Actuellement, la présence et la mission maristes, sur le con nent, connaissent une grande expansion dans nos 69 établissements et
écoles entre autres qui reçoivent plus de 57.593 enfants et jeunes bénéficiant de l’anima on et
de l’encadrement de plus de 5000 collaborateurs laïcs et de 450 Frères Maristes.
L’Afrique Mariste et Madagascar sont aujourd’hui bénis d’avoir de nombreux jeunes Frêres (Ainsi,
au MIC, le centre de forma on de post-noviciat, il y a actuellement environ 100 frères) qui dégagent une formidable énergie de jeunesse. De même, une abondance d’enfants et de jeunes
dans toutes les sociétés de ce con nent présente des défis et des chances pour la mission mariste
et pour la pastorale des voca ons en Afrique.
Tout ceci a fait que l’Afrique s’avérait le lieu physique idéal pour accueillir la réflexion sur la mission
mariste entrevue comme un nouveau commencement.
L’Assemblée s’est tenue à Nairobi, à la Maison de Spiritualité Dimesse, des Sœurs de Dimesse. Les
par cipants furent aussi accueillis au Centre Spirituel des Filles de Saint-Joseph et à la Roussel House.

2. Participants à l’Assemblée de Nairobi
Les direc ves de la Commission préparatoire prévoyaient deux délégués de chaque Unité Administra ve, un frère et un laïc. On avait également prévu deux délégués laïcs et de jeunes
délégués pour chaque région. Quelques par cipants invités par le Conseil général se joignirent
à eux. Ainsi, on cherchait à assurer la diversité représenta ve du monde mariste.
Les critères précisés pour le choix de par cipants recommandaient aux responsables de désigner des frères et des laïcs qui avaient par cipé ac vement aux phases locales et provinciales,
qui auraient la capacité de diﬀuser ensuite le message de Nairobi et qui auraient une expérience significa ve de solidarité avec les enfants et les jeunes pauvres.
Nairobi a finalement accueilli 117 personnes de 45 pays : 44 laïcs, 70 frères et 3 religieuses de
diﬀérentes congréga ons.

F. Emili Turú
Supérieur général
L’Hermitage
(Espagne)*

F. Joe Mc Kee
Vicaire général
Europe Centre-Ouest
(Écosse)

F. Ernesto Sánchez
Conseiller général
Mexique Occidental
(Mexique)

F. Michael De Waas
Conseiller général
Asie du Sud
(Sri Lanka)

F. Víctor Preciado
Conseiller général
Mexique Occidental
(Mexique)

F. Leonard Brito
Afrique Australe
Zimbabwe

Maurice Mushitu
Afrique Australe
Zambie

F. Daniel Mar n
Amérique Centrale
Guatemala (Espagne)

Gustavo Granados
Amérique Centrale
El Salvador

F. Ismaël Valls Pujol
Dist. Asie
(Espagne)

Qing Yan
Dist. Asie

F. Michael Green
Australie

Sarah Nowlan
Australie

F. João Ba sta Pereira
Brésil Centre-Sud
Brésil

F. Réal Sauvageau
Canada

Eurico Brás dos Santos
Compostela - Portugal

F. Máximo Blanco
Morán
Compostela - Espagne

F. Arturo Vicente Buet
Croix du Sud - Argen ne

Cecilia Medina
Croix du Sud - Argen ne

F. Josep Maria Soteras
Conseiller général
L’Hermitage – (Espagne)

F. Eugène Kabanguka
Conseiller général
Afrique Centre-Est
(Rwanda)

F. John Yaw Kusi
Timothy Num Darkwa F. Adolphe Paluku Tandika
Donat Mweze Bahat
Mensah
Dist. Afrique de l’Ouest Afrique Centre-Est - R. D. Afrique Centre-Est - R. D.
Dist. Afrique de l’Ouest
Ghana
Congo
Congo
Ghana

CONSEIL GÉNÉRAL - ROME

F. Antonio Ramalho
Conseiller général
Brésil Centre-Nord
(Brésil)
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DÉLÉGUÉS PROVINCIAUX
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DÉLÉGUÉS PROVINCIAUX

Angela Undar
Asie de l’Est
Philippines

F. Heriniala Randriarivony Njaka ana
Madagascar

F. Wilfredo Lubrico
Asie de l’Est
Philippines

F. Brendan Geary
Europe Centre-Ouest
Pays-Bas (Écosse)

Marie Elia Rakotondra- Charo Morales de Coca
naivo Haingo ana
Méditerranée
Madagascar
Espagne

F. Íñigo García Blanco
Ibérique - Espagne

Nikos Noulas
L’Hermitage - Grèce

F. Pau Tristany
L’Hermitage - Espagne

F. Javier Gragera Fernández Salguero
Méditerranée
Espagne

Alfonso Ruiz de Chávez
Estrada
Mexique Central
Mexique

F. José Sánchez Bravo
Mexique Central
Mexique

F. Agus n Acevedo
Sánchez
Mexique Occidental
Mexique

Victoria Eugenia
Komiyama Mar nez
Mexique Occidental
Mexique

F. Jude Anani
Nigeria

Rufus Ozoh
Nigeria

Claudia Aida Rojas
Carvajal
Nord-Andine
Colombie

F. Francisco Javier Pérez
París
Nord-Andine – Venezuela
(Espagne)

Mirian García de
Gómez
Dist. Paraguay
Paraguay

F. Rubén Velázquez
Coronel
Dist. Paraguay
Paraguay

F. Álvaro Danilo
Sepúlveda Romero
Sainte Marie des
Andes - Chili

Luis Eleno Juarez Reto
Sainte Marie des
Andes - Pérou

F. Alwis Sunanda
Asie du Sud – Sri Lanka

Matloob Hayat
Asie du Sud – Pakistan

Maureen Hagan
États-Unis

F. Steve Milan
États-Unis

Michael Greeﬀ
Laïc – Afrique
Afrique Australe
Afrique du Sud

Emmanuel Manzikala
Alanzima Jeune - Afrique
Afrique Centre-Est - R. D.
Congo

Grâce Usabyimana
Laïc - Afrique
Afrique Centre-Est
Tanzanie

Ana Isabel Saborío Jenkins
Laïc – Arc Nord
Amérique Centrale
Costa Rica

Anthony Anil
Jeune – Asie
Asie du Sud - Pakistan

Glenn Nidarshan
Jeewaraj
Jeune - Asie
Asie du Sud - Sri Lanka

Jack Stammers
Jeune - Océanie
Australie

Juan Andrés Achard
Navarro
Laïc - Cône Sud
Croix du Sud - Uruguay

María Luciana Ci erio
Jeune - Cône Sud
Croix du Sud
Argen ne

Wolfgang Hacker
Laïc – Europe
Europe Centre-Ouest
Allemagne

Raquel Espuelas Ruiz
Jeune - Europe
Ibérique - Espagne

Angel Domingo
Jeune - Europe
L’Hermitage - Espagne

Andry Niaina
Ramboa ana
Jeune - Afrique
Madagascar

Edouard Jabre
Laïc - Europe
Méditerranée - Liban

Alejandra Bolio Rojas
Jovem - Arco Norte
México Ocidental
México

Yessica Mariuxi Romero
Rivera Jeune
Arc Nord
Nord-Andine - Équateur

Mario del Carmen Araya
Olguín Jeune - Cône Sud
Sainte Marie des Andes
Chili

Sylvia Pérez
Laïc – Cône Sud
Sainte Marie des Andes
Bolivie (Équateur)

F. Francis Lukong Yufenyuy
Conférence de Afrique
Dist. Afrique de l’Ouest
Ghana (Cameroun)

F. Jeﬀrey Crowe
Conférence de
Océanie - Australie

F. Oscar Mar n Vicario
Conférence de Europe
Compostela - Espagne

F. Libardo Garzón
Conférence de Amérique
Nord-Andine - Colombie

F. Valen n Djawu
Provincial Afrique
Centre-Est
Kenya (R. D. Congo)

F. Jean Bosco Uwizeyimana
MIC
Afrique Centre-Est - Kenya
(Rwanda)

F. Lawrence Ndawala
Supérieur du MIC
Afrique Australe
Kenya (Malawi)

Daisy Beatriz Contreras
Pocasangre
Soeur de Champagnat –
Guatemala (El Salvador)

Martha Eugenia Mar nez Mendoza
Maison Notre Dame
de l’Hermitage Mexique Occidental
France (Mexique)

Makelita Meni
Soeur Missionnaire Mariste (SMSM) –Tanzanie
(Samoa)

DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
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F. Albert Nzabonaliba
Afrique Centre-Est
Kenya (Rwanda)

Alice Miesnik
États-Unis

F. César Augusto Rojas
Carvajal
Nord-Andine - Maison
générale (Colombie)

Frank Malloy
Australie

F. Javier Espinosa
Amérique Centrale Maison générale
(Espagne)

Manuel Jesús Gomez
Cid
Méditerranée
Espagne

Maria Pilar Benavente
Serrano
Facilitatrice
Espagne

F. Mark Omede
Nigeria

F. Miguel Ángel Espinosa
Barrera
Mexique Central – Maison
Générale (Mexique)

F. Paul Bha
Asie du Sud - Pakistan

F. Chris Wills
Coordinateur de la Maison
Saint Joseph Australie
Maison générale (Australie)

F. Mario Meu
Coordinateur de la Maison
Dimesse Méditerranée
Maison générale (Italie)

Carmine Iodice
Logis que
Méditerranée - Italie

F. Erick Silali
Secrétaire
Afrique Centre-Est
Kenya

F. Mario Colussi
Secrétaire
Afrique Australe
Afrique du Sud

F. José Luis Grande
Galindo Traducteur
Compostela - Thaïlande
(Espagne)

F. Teodoro Grageda
Traducteur
Afrique Centre-Est
Tanzanie (Mexique)

F. Teófilo Minga
Traducteur
Compostela - Portugal

F. Manel Mendoza
F. Anthony Leon
Coordinateur de la Maison
Célébra ons et décora ons
Roussel | L’Hermitage
Australie – Maison générale
Suisse (Espagne)

F. Chris an Gisamonyo
Traducteur
Afrique Centre-Est
Kenya (R. D. Congo)

F. João Carlos do Prado
Brésil Centre-Sud
Maison générale (Brésil)

F. Antonio Mar nez Estaún
Chroniques et photos
L’Hermitage - Brésil
(Espagne)

F. Cyprian Gandeebo
Logis que
Dist. Afrique de l’Ouest
Kenya (Cameroun)

F. E enne Balma
Traducteur
Dist. Afrique de l’Ouest
Kenya (Côte D’ivoire)

Guiyermo Rodriguez
Traducteur
Mexique Occidental
Mexique
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F. Camille Sandratana
(Madagascar)

F. Désiré Shamabale
Afrique Centre-Est
(R. D. Congo)

F. Eugene Ezugwu
(Nigeria)

F. Francis Verye
Dist. Afrique de l’Ouest
(Cameroun)

F. Geraldo Medida
Afrique Australe
(Mozambique)

F. Jérôme N’Sanda
Afrique Centre-Est
(R. D. Congo)

F. John Bwanali
Afrique Australe
(Malawi)

F. Maurice Juvence
Heriniaina
(Madagascar)

F. Phocas Ndagijimana
Afrique Centre-Est
(Rwanda)

F. Raymond
Razafimahatratra
(Madagascar)

F. Gilbert Zenda
Afrique Australe
(Zimbabwe)

* Lorsque le pays d’origine est différent du pays de résidence, nous avons mis entre parenthèses le pays d’origine de la personne.

St. Joseph

* Quando o país de nascimento é diferente do país onde a pessoa vive, colocamos entre parênteses o país de nascimento.

Roussel House

Dimesse

COMITÉ LOCAL - MIC KENYA

FMS
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III – Au

son des tambours

Fr. Antonio Marơnez Estaún, de la province de l’Hermitage, actuellement à CuriƟba,
au Brésil, ancien directeur du Bureau des CommunicaƟons de l’InsƟtut, a été invité
par le Supérieur général à parƟciper à l’Assemblée de Nairobi et à faire les communicaƟons de la rencontre au monde mariste. Ses chroniques, publiées sur le site de
l’InsƟtut, ont été adaptées pour être insérées dans le présent numéro de notre revue.
Avec ceƩe narraƟon, nous avons mis également quelques témoignages et discours des parƟcipants à l’Assemblée.

1. Dimanche, 14 septembre : Une Communauté
mariste, mixte et internationale
L’Assemblée a été une occasion pour les Frères et Laïcs de partager leurs vies et les défis qu’ils rencontrent dans l’écoute des appels de Dieu aujourd’hui à la lumière du charisme et de la mission comme
mariste. Ce e deuxième Assemblée de la mission a été un suivi de celle de Mendes il y a sept ans, pour
explorer les direc ons à prendre pour l’avenir mariste.
Trois langues oﬃcielles furent u lisées: Anglais, Espagnol et Français. Nous es mons que 25 langues
maternelles étaient représentées à l’assemblée. La langue commune de ce e grande famille de Marie
et désirée par Champagnat est l’amour.

ANGELA UNDAR
PHILIPPINES, ASIE DE L’EST
Mon expérience lors de la II Assemblée
Internationale de la Mission Mariste a été
très enrichissante et très inspirante. L’internationalité et les riches activités que nous
avons eues (les idées partagées, les façons
de procéder, les sessions de prière, les célébrations et la camaraderie entre les participants) m’ont aidé à élargir ma perspective en tant que laïc mariste. Ce fut un défi
pour moi en tant que laïc mariste d’une « voix du feu », d’être un
mystique et un prophète pour les Montagne d’aujourd’hui. Je suis
très reconnaissante envers le Conseil provincial de la Province de
l’Asie de l’Est de m’avoir choisie pour prendre part à cette inoubliable rencontre internationale au niveau de l’Institut. Je prie Dieu
et la Bonne Mère, par l’intercession de Saint Marcellin Champagnat de m’aider à prendre part de la rencontre. Compliments à la
commission préparatoire ! Vous avez fait un travail formidable !

Accueil

Les par cipants étaient logés dans trois maisons religieuses diﬀérentes, tout
près du Centre Mariste Interna onal (MIC). Un Frère
a été nommé comme coordinateur de chaque maison.
Le centre des ac vités était
la Maison de Spiritualité Dimesse, dirigée par un
groupe des religieuses appelées “Soeurs Dimesse”
ou “Soeurs de Marie Immaculée”. Le coordinateur de
ce e maison était le Frère
Mario Meu . Le second

FMS
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centre d’accueil était la
Maison Roussel dirigée
par les Travailleuses
Missionaires de l’Immaculée de la Famille
missionnaire “Donum
Dei”. Le Frère Manel
Mendoza a coordonné ce e maison. La
dernière maison d’accueil était le Centre
Spirituel St Joseph,
dirigée par les Pe tes
Soeurs de St Joseph.
Le Frère Chris Wills a
été le coordinateur
de ce e maison.

F. FRANCISCO JAVIER PÉREZ PARÍS
VENEZUELA, NORANDINA
Participer à la II AIMM a été un « kairos », un temps de Dieu à un moment
approprié et opportun, c’est pourquoi je remercie Dieu. Partager cet événement de l’Institut, avec les frères et les laïcs du monde entier, a ouvert
mon horizon et je me suis engagé au travail avec l’esprit renouvelé dans la
naissance d’une nouvelle ère pour notre charisme. Mystiques, prophètes,
communion, périphérie, « inter », droits... sont les mots clés qui résonnèrent
avec beaucoup de force dans notre Assemblée et qui ont laissé un écho
profond dans mon cœur. Frères et laïcs, nous avons dansé ensemble au
même rythme des tambours car c’est le même feu qui nous brûle au dedans. Une nouvelle aurore
se lève et nous laisse entrevoir la variété multicolore de notre « famille charismatique », qui s’enrichit dans la communion et se recrée par la mission incarnée dans les périphéries de notre monde.

2. Lundi, 15 septembre : Les participants
arrivent à Nairobi
Les membres de l’équipe d’accueil ont mis sur la porte de chaque chambre une saluta on en swahili: “ Karibu”, ce qui veut dire «bienvenu ». Nous avons vu qu’ils voulaient que ce désir s’accomplisse
et que chaque par cipant à l’Assemblée se sente vraiment bienvenu dans ce e rencontre.
Avec un rythme semblable à celui de la commission d’accueil, la commission qui coordonne toutes
les ac vités de la rencontre a passé toute la journée à aﬃner minu eusement tous les détails. Une
personne avec une tâche spécifique est Piluca. C’est une religieuse appartenant à la congréga on
des Sœurs de Notre Dame d’ Afrique. Elle est espagnole et a travaillé beaucoup en Afrique. En Algérie, elle a connu le Frère Henri Vergés, qui a été assassiné dans ce même pays. La mission de Piluca
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dans la commission était
d’aider le groupe à rester dans le cadre des
objec fs qu’ils se sont
proposés. Etant une
personne qui n’appartenait pas à l’Ins tut, elle
était à même de saisir
les détails qui pouvaient
échapper à l’a en on
de la commission.
Son rôle d’observatrice
de ce qui se passait
dans le groupe a aidé
à ce que les choses
marchent
correctement.
Jour après jour se créa
un climat familial où l’on
rencontrait des vieux
amis et les personnes
étaient source de nouveauté à découvrir et
à partager durant ces
jours de l’Assemblée.

SŒUR DAISY BEATRIZ
CONTRERAS POCASANGRE
EL SALVADOR, AMÉRIQUE CENTRALE
Avant tout, je veux remercier l’invitation qui
nous a été faite à nous, la communauté des
Sœurs Maristes de Champagnat, de participer à la II AIMM. Pour moi, ce fut un vrai
partage en famille où nous nous sommes
rencontrés et avons mis en commun ce qui
nous fait vivre dans la mission d’évangéliser en étant disponibles comme Marie, dans
la simplicité, l’humilité, l’amour du travail, la présence au milieu des
enfants et des jeunes… c’est-à-dire, à partir du Charisme Mariste.
Cette Assemblée m’a aussi permis de vérifier que le Charisme reçu
du P. Champagnat est un cadeau pour l’Église universelle et qu’il
est vécu dans les différentes vocations : frères, laïcs et maintenant,
sœurs. Grâce à mon expérience personnelle et au chemin parcouru
en communauté, j’ai senti l’appel à la vie consacrée féminine dans le
style que saint Marcellin a vécu. La participation à cette Assemblée
m’a confirmée dans ma vocation religieuse.
Finalement, après avoir participé à l’Assemblée, je fais mien l’engagement de continuer à vivre les défis qui nous sont proposés comme
maristes : promouvoir et accompagner la vocation mariste qui transparaît de mon être, défendre les droits des enfants et des jeunes,
promouvoir l’internationalité de l’Institut.
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3. Mardi, 16 septembre :L’ensemble du programme
Chaque par cipant a reçu un sac à dos avec un badge d’iden fica on. A l’extérieur du sac, se trouvaient le logo et slogan de la II AIMM. Dans un deuxième niveau, les logos des maisons d’édi on FTD
du Brésil et du group Edelvives de l’Espagne. Ce sont deux maisons d’édi on Maristes qui produisent
chaque année des millions de manuels scolaires. A l’intérieur des sacs, il y avait deux cahiers pour
prendre des notes, une bouteille d’eau, un t-shirt et trois ou ls pour le travail de l’Assemblée qui sont
des livrets in tulés «Lignes directrices», «Chants et prières » et « Carnet de route mariste».
Dans les «Lignes directrices» chaque par cipant était accueilli à l’AIMM en ces termes: «Ta présence
dans ce e Assemblée est en elle-même un cadeau merveilleux. Ce que tu amènes dans ton cœur, dans
ton esprit, l’expérience des rencontres au niveau local et provincial, les réflexions et les idées partagées
par ta Province, ton District ou ta Région, seront essen els dans ce e II AIMM».

Une proposi on sous le signe
de la communion
La dynamique de fond qui va animer
l’Assemblée consiste à former douze
pe tes communautés composées
de huit personnes chacune. Dans
ces pe tes communautés, composée de frères et de laïcs, il s’agira de
partager la vie, les expériences et les
réflexions avec les mêmes personnes
pendant les douze jours que durera la
rencontre. La dynamique est conçue
sous le signe de la communion et de
la communauté des communautés.
Les ac vités proposées aux groupes
visent à «partager les expériences
personnelles sur le chemin parcouru
jusqu’ à l’arrivée à l’Assemblée, partage de la vie et des défis de chaque
Province ou District », travailler en
ateliers avec les témoignages de vie
et les proposi ons pour construire
l’avenir de la mission mariste.

F. ERICK SILALI LUSENAKA
KENYA, AFRIQUE CENTRE EST
Ce fut un défi pour moi que de
répondre à l’invitation et de venir
partager avec le monde entier
la spiritualité de Champagnat.
Les voix du feu ! L’Assemblé fut
pour moi un élan pour sortir de
mon milieu et aller vers les périphéries et donner sens à la présence de la spiritualité mariste
dans le monde qui nous entoure.
Ce fut un nouveau départ pour
le Kenya afin de sensibiliser les
communautés maristes à l’accueil de tous les collaborateurs de bonne volonté qui voulaient prendre part à la
Nouvelle Mission Mariste. Les tambours africains nous
invitent tous à nous rassembler autour du feu pour partager la chaleur qui va renouveler notre Nouvelle Mission
en tant que Maristes. Vive la II Assemblée Internationale
de la Mission Mariste !
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Fête karibu
Pour les frères et laïcs maristes qui ont
par cipé à la II AIMM il était un devoir incontournable que d´aller saluer les frères
du MIC (Marist Interna onal College) et
de passer un moment avec eux.
Le MIC cons tue la communauté plus
jeune et, aussi, plus nombreuse de l´Ins-

tut. Il n´est pas loin des trois Centres où logent les
par cipants à la II AIMM. Actuellement, la communauté du MIC est formée de 97 frères, dont 17 formateurs. Il s´agit d´une communauté très internaonale puisque 17 na onalités y sont représentées.
Les frères qui suivent leurs études dans le MIUC
(Marist Interna onal University College) sont originaires de toutes les unités administra ves maristes
en Afrique. Les 17 formateurs, quant à eux, repré-

JUAN ACHARD
URUGUAY, CROIX DU SUD
Il ne me vient que des mots de reconnaissance, à Dieu tout particulièrement
qui continue de me gâter et qui me permet de voir, de façon privilégiée, le
projet qu’il a pour nous dans notre mission mariste.
Je cherche à faire revivre chacun de mes souvenirs, à identifier quel aspect
de l’expérience vécue peut intéresser davantage. Est-ce ce que j’ai expérimenté en tant que blanc en Afrique (être une minorité est très incommodant),
ce que signifie de représenter l’Uruguay, d’être un latino-américain, de découvrir la ville, d’avoir la saine envie de voir un peuple qui prie avec tout son
corps en dansant, ce que signifie répondre à l’appel des tambours et de rassembler l’Afrique dans un centre de notre planisphère et la certitude que de l’extérieur, on voit plus
clairement le cœur de notre mission, le fait de nous retrouver de tous les continents avec 23 langues
différentes et de nous sentir unis par une même expérience de fondation – celle de Marcellin et de
Montagne – qui nous invite tous à regarder dans une même direction et en accord avec les priorités
qui nous attendent ... La dimension internationale de l’Institut, le fait de vivre en communion avec
des gens venus de tant de pays différents, les langues, la communication, le travail en assemblée,
les moments de détente, les consensus, les conclusions auxquelles nous sommes arrivés et les
horizons où nous allons ... La place de la femme dans la Congrégation, celle des jeunes, l’envoi vers
les périphéries, la prise de conscience que c’est le moment de prendre sa place dans les forums
publics et d’être la voix des droits des enfants et des adolescents, la force que nous tenons de notre
histoire, du chemin parcouru et des œuvres et collèges ... Le vécu fraternel avec ma communauté
de Croix del Sur, avec ma communauté de langue espagnole qui s’est formée durant la rencontre,
avec les frères du Conseil général et les petits frères d’Afrique …
Chaque parole que j’écris est un souvenir, un nouveau rappel du vécu au niveau du cœur. Je suis
heureux que l’Histoire nous ait réunis, que nous allions plus loin parce que nous y allons ensemble.
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sentent 10 na onalités diﬀérentes. C´est donc une belle famille Champagnat qui réalise le rêve de
Marcellin : être présents dans tous les diocèses du monde. En eﬀet, à travers ses membres, un bon
nombre de diocèses d´Afrique et Madagascar sont présents dans ce e communauté.
La visite du MIC avait une autre raison importante. En eﬀet, les frères de ce e communauté internaonale ont joué un rôle-clé dans la prépara on de la II AIMM.
A 16h les par cipants ont qui é les trois Maisons où ils logeaient, pour se rendre au MIC. Là, après
avoir salué les frères, ils ont parcouru les installa ons et partagé avec eux le repas et la fête.
Les par cipants ont été accueillis dans la joie et l´enthousiasme, avec la musique et la danse africaines. Ils ont alors été invités à se rendre dans une Salle où deux étudiants ont animé une prière
demandant la lumière de l´Esprit Saint pour l´Assemblée. Ce e prière a été suivie par la “Danse du
feu” ; une danse qui, selon les explica ons d´un jeune frère, est une manière solennelle d´accueillir
le Roi venu visiter un village. Le MIC oﬀre ce e danse, nous dit-il, « parce que vous êtes nos Rois et
Reines que nous voulons accueillir chez nous ».
Le frère João Carlos Do Prado a exprimé au MIC une profonde gra tude pour ce e qualité de collabora on qui a rendu possible l´organisa on de la II AIMM en terre africaine. Il a souligné le rôle important
que ce e Assemblée est appelée à jouer concernant l´avenir du charisme et de la mission maristes.
Pour conclure, le frère Chris an Gisamonyo a oﬀert une courte présenta on sur la présence des
Frères Maristes en Afrique.

4. Mercredi, 17 septembre : Fête d’inauguration
de la II AIMM
La grande fête d´inaugura on de la II AIMM a commencé en convoquant tous les par cipants à l´Assemblée, au rythme du tam-tam africain. Le chemin communautaire vers la célébra on a mis en mouvement le corps en er. La fête commence par les pieds qui s´engagent dans la danse. La communauté
en ère chemine au rythme des tambours pour se rencontrer à la place de la célébra on.
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Terre et feu
Le parcours nous mène vers un feu
de bois autour duquel sont racontés
les grands moments de l´histoire
spirituelle qui donne sens à nos vies.
Une jeune fille africaine explique le
récit biblique de la Créa on tel qu´il
est vu dans une culture de ce Con nent. Ce récit poé que inclut la
créa on du Kilimanjaro. La terre sur
laquelle nous vivons est un don du
Créateur. C´est pour cela que le récit termine avec la présenta on de
cinq pots remplis de terre, un pour
chaque région de la géographie mariste. Ce symbole met en valeur un
des éléments du logo de la II AIMM
qui fait référence à la terre.
Le deuxième grand récit est celui
de la Pentecôte. Ils étaient tous réunis en communauté quand l´Esprit
Saint est descendu sur tous et les
a enflammés d´amour. A la fin de
ce récit, une par cipante allume le
cierge pascal, ainsi que cinq grandes
torches qui représentent la diﬀusion
de l´Esprit dans les cinq con nents.
Un des par cipants prend alors la
flamme qui fait par e du logo de la
II AIMM, et se joint à la procession.
Tout le groupe se déplace vers un
autre coin du grand jardin, toujours accompagné par le rythme
des tam-tams. Le feu des torches
touche de toute son énergie la terre
et lui transmet son énergie. C´est un

EURICO SANTOS
PORTUGAL, COMPOSTELA
Autour du feu, lieu mythique de la
culture africaine, protégés grâce à
l’ombre fraîche des arbres, nous
avons été invités à réfléchir, avec
les yeux du cœur, sur la mission
mariste.
Et, que voyaient ces yeux ?
Ils voyaient la construction d’une
communauté autour du feu, une
communauté d’environ 120 personnes, où la mise en
commun n’effaçait pas les différences de langues, de
couleurs, de geste, de sourires qui allaient réchauffer les
relations toujours plus enrichissantes pour le dialogue et
la vie mariste qui se développait jour après jour.
Ils voyaient le rêve d’une mission qui aspire à devenir actuelle et mobilisatrice, fruit de la compréhension du charisme et de la réponse personnelle que chacun donne
comme un cadeau offert à Dieu. Ces yeux-là, ils furent
invités à regarder le monde avec les yeux des enfants et
des jeunes. À ce sujet, la brève expérience d’immersion
vécue parmi les enfants orphelins ou malades du SIDA
nous a marqués profondément.
Ils ont vu la nécessité de s’exprimer par l’action, autrement dit, que l’agir soit l’expression de l’être profond. La
personne qui se dit inspirée par le Dieu de Jésus de Nazareth fait transparaître dans son agir, dans son action, une
humanité marquée par l’Évangile.
Ces yeux ont fait l’expérience que, de cet évangile,
naissent à la fois l’inquiétude et la nécessité d’aller vers
les milieux délaissés, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs,
qu’ils soient économiques ou sociaux.
Ces yeux ont vu le besoin de profiter de l’énorme énergie
qu’il y a chez les jeunes – et nous serons parmi eux et avec
eux – pour développer la conscience de la défense et de
la promotion de la dignité humaine à tous les niveaux, en
priorisant d’une façon particulière les plus défavorisés.
Puissions-nous être à la hauteur pour assumer ces responsabilités et propager le feu à d’autres yeux et à
d’autres cœurs !

geste qui évoque la force créatrice de l´Esprit habitant toute
la terre, Dans cet espace de réflexion et de fête quelques
voix proclament des fragments du Message du 21ème Chapitre général.
Le troisième scénario montre trois grands livres dont la parole donne vie et nourri l´esprit des Maristes aujourd´hui. La
Vie du Fondateur souligne le zèle de Marcellin quand il disait
: Pour bien éduquer les enfants il faut les aimer et les aimer
tous également. Je ne peux voir un enfant sans avoir l’envie
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de lui dire combien Dieu l’aime. Et le fragment
du Testament : Que parmi vous il n’y ait qu’un
seul coeur et un seul esprit. Qu’on puisse dire
des maristes ce qu’on disait des premiers
chréƟens : Voyez comme ils s’aiment !
Le deuxième grand livre a comme tre “ Le
livre mariste”. Il con ent les vertus caractérisques Maristes: simplicité, esprit de famille,
amour du travail, à la manière de Marie.
Le troisième volume n´a que le tre, car le
reste c´est à nous de l´écrire : le livre de la
mission,
Pour remplir ce livre il faut tenir compte de tout ce qui a déjà été écrit dans l´Ins tut pendant les 200
dernières années. Pour rédiger un nouveau chapitre de ce livre il faudra découvrir la nouveauté que
les « maristes nouveaux en mission » apportent. C´est avec ce slogan que la II AIMM a été convoquée.
La bienvenue oﬃcielle
Un groupe de scouts entre dans la salle et chante l´hymne na onal du Kenya. Puis le frère Valenn Djawu, Provincial de l´Afrique Centre Est prononce quelques
mots pour oﬀrir la bienvenue à chacun.
Le frère Emili Turú, supérieur général, oﬀre aussi la bienvenue au
nom de l´Ins tut. « Merci d´avoir accepté le défi de la par cipaon à ce e Assemblée au nom de beaucoup d´autres maristes
dans le monde » « Pendant ces deux semaines, l´Ins tut en er
sera ici ». Et, puis, il a posé deux ques ons : « Qu´est-ce que nous
pouvons espérer de ce e Assemblée ?... et pourquoi avons-nous
choisi l´Afrique pour célébrer ce e Assemblée ? ». A la première
ques on, le frère Emili a répondu en disant qu´il y a l´a ente d´une

F. VALENTIN DJAWU LUNGUMBU WAMBO
SUPÉRIEUR PROVINCIAL DE LA PROVINCE DE L’AFRIQUE CENTRE-EST
Bien chers frères et laïcs maristes de Champagnat, bienvenus en Afrique,
bienvenus dans la Province mariste d’Afrique Centre – Est (PACE), bienvenus au Kenya, bienvenus à Nairobi.
En peu de mots j’aimerais vous partager ma petite expérience de la communion frères et laïcs maristes. J’ai découvert les laïcs maristes grâce à la
préparation de la Première Assemblée Internationale de la Mission Mariste.
Pour la première fois j’ai entendu des laïcs qui disaient «Notre Fondateur»
en parlant de Marcellin Champagnat. Depuis, ce feu dévorant de la communion ne m’a plus quitté. La conclusion de Mendes a souligné 5 articles
très importants.
En lisant le contenu de ce chapitre je me suis rendu compte que l’Esprit qui a guidé les participants de la I AIMM a continué à souffler sur les Capitulants du 21ème Chapitre général, car tous
sont porteurs et héritiers du charisme mariste nous légué par le Père Champagnat et les différentes générations des frères et laïcs.
Je suis convaincu que le même Esprit nous guidera au cours de la II AIMM et les conclusions
de nos travaux mettront en valeur la Mission de l’Institut qui consiste à faire connaître et aimer
Jésus par les enfants et les jeunes de notre temps comme Champagnat le fit à son temps.
Chers frères et laïcs maristes de Champagnat, nous le savons tous, à cause du contexte mon-
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dial de violence et d’épidémies, cette Assemblée a failli ne pas avoir lieu. Je ne reviendrai
pas sur les détails, mais, je tiens à remercier et à féliciter le Rd. Frère Emili Turú, Supérieur
général et son Conseil pour la décision de maintenir Nairobi comme lieu de l’Assemblée.
L’avis de chacun de nous ici présents et de ceux qui ne sont pas avec nous a contribué à
la tenue de cette Assemblée ici à Nairobi. Merci à vous tous qui avez bravé la peur et les
menaces. Considérant cette Assemblée comme une célébration familiale, confions-la à la
protection maternelle de Marie notre Bonne Mère. Qu’elle nous accompagne et qu’elle soit
notre inspiratrice dans notre recherche de la volonté de Dieu durant cette Assemblée comme
elle le fit à Canaan.
À tous et à toutes, au nom de la Conférence des Supérieurs du Continent Africain (CSCA), je
vous accueille en Afrique et vous souhaite une fructueuse Assemblée.

profonde expérience de fraternité ; une fraternité qui
nous rende plus sensibles à notre interna onalité et
plus ouverts à la richesse de nos diﬀérences » ; il y a
aussi un désir de trouver des orienta ons d´avenir pour
la mission mariste à niveau global »
A la deuxième ques on il a souligné que la II AIMM se
ent en Afrique parce que l´Ins tut a besoin d´un changement de perspec ve. « L´Afrique, malgré toutes ses
richesses naturelles et humaines, n´est pas le centre
où se prennent les grandes décisions sur l´économie
ou la géopoli que. L´Afrique est une des périphéries
du monde. » Le frère Emili rappelle les paroles du Pape
François : « la réalité se voit mieux non pas à par r du
centre mais à par r de la périphérie ». Et de conclure :
« Je suis sûr que ce changement de perspec ve nous aidera à nous ouvrir à la nouveauté et à la créavité de l´Esprit »
Le frère Emili a terminé son interven on en disant : « On m´a dit que j´avais à faire l´ouverture oﬃcielle
de l´Assemblée, mais je crois qu´il est plus important que chacun de nous s´ouvre à l´Assemblée, à l´Esprit, de la main de Marie qui gardait et méditait toutes ces choses dans son cœur »
Les par cipants ont accueilli ce e invita on en gardant en moment de profond silence.
C´est ainsi que le cheminement de la II AIMM a commencé.
Le cardinal archevêque de Nairobi, John Njue, dans son interven on, a reconnu que sa voca on est
le fruit du travail des missionnaires. « Nous sommes les fruits de l´obéissance des missionnaires ».
« L´essence de la voca on des par cipants à l´Assemblée c´est d´inviter les gens à se donner au Seigneur »
La célébra on termine avec une danse performée par deux jeunes kenyans masaï.
Construisant communauté
L´Assemblée fonc onnera pendant les jours qui viennent comme une communauté des communautés.
Il y a 12 groupes de travail. Ceux-ci sont invités à vivre la rencontre et à célébrer la vie.
Chaque communauté sera iden fiée grâce à un symbole qui, en fait, appar ent à l´esprit de l´Assemblée. 1. Nous avons entendu le rythme des tambours qui nous convoquent. 2. La danse nous invite à
bouger ; une même mélodie mais des pas diﬀérents, en harmonie. 3. Nairobi nous reçoit comme un
foyer, une maison aux portes ouvertes. 4. Nous joignons nos mains, en signe de fraternité. 5. Nous
apportons ici l´expérience de chez nous, notre pays, province, district. 6. Nous admirons la vie, partagerons les fruits et recevons le don de ce e ombre que l´arbre mariste nous oﬀre. 7. Nous ouvrons
nos yeux à la réalité interna onale qui nous défie. 8. Nous partageons autour de la même table nos
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richesses personnelles et ins tu onnelles. 9. Le feu nous purifie, nous pousse à regarder l´essen el de
ce e vie qui nous réunie. 10. Nous regardons ensemble, avec une même espérance, l´horizon du charisme mariste. 11. Nous serons des brasiers ardents. 12. Nous vivons en tant que Maristes Nouveaux
en Mission.
Lorsque la rencontre dans les 12 groupes est terminée, chaque par cipant a été invité à prendre un
temps personnel de silence, et à écrire son expérience, ses impressions et prises de conscience dans son
Carnet de route mariste. Chaque soir il y aurait un moment pour écrire quelques lignes sur ce cahier.
La journée a été conclue avec la célébra on de l´Eucharis e, animée par un group du MIC. Nous louons
Dieu qui nous a donné de vivre une si belle journée.

34 • FMS Message 45

5. Jeudi, 18 septembre : Partager nos chemins
Tous les jours les par cipants de la deuxième AIMM commençaient la rencontre ma nale avec un espace de prière commune appelé «Voix du Feu ». La réflexion ma nale de ce jour a été centrée sur le
conte de la « Montagne Lumineuse » qui vient de la mythologie qui est l’origine même du nom Kenya.
Ce conte aﬃrme que si on escalade la montagne avec un cœur limpide, celle-ci te donne tout ce qu’on
lui demande. Waku, une belle pe te fille, parlait depuis toujours avec la montagne et quand la montagne écoutait les paroles de Waku, elle s’illuminait. Et voici la conclusion de l’animateur de la prière
du jour : « La montagne de notre vie, la montagne de notre assemblée, la montagne de notre mission
s’illuminera de plus en plus par notre prière ».
A l’intérieur du cloitre, l’on a dessiné une carte de l’Afrique avec des cailloux. Autour de la carte, chaque
par cipant a posé
une pierre venant
de son pays d’origine. Ce e carte représente l’originalité
de la terre et du sol
de notre monde.
En faisant ce geste,
les par cipants ont
accueilli la diversité
des origines dans
l’unité du projet
d’amour unique de
Dieu pour l’humanité. Dans la diversité
de la terre grandit le
charisme mariste.
La première rencontre du ma n
s’est faite en pe tes
communautés
où
l’on devait partager
l’expérience du processus qui a conduit à la deuxième AIMM. Dans cet i néraire il devait avoir une expérience de solidarité. Il s’agissait de voir autre que la rou ne de vie de nos communautés et province
et l’actualiser dans l’Assemblée à travers les délégués.
Après la pause, les pe ts groupes se sont réunis par régions maristes pour me re ensemble leur contribu on de la phase préparatoire. Le travail consistait à chercher les signes de vie et les rêves de sa
propre unité administra ve et les partager ensuite dans la plénière de l’après-midi d’une façon créa ve.
Le travail de l’après-midi a commencé avec une prière mariale où l’Assemblée a accompagné Marie
dans les moments important de sa vie de l’Annoncia on à la Pentecôte.
Le premier scénario
Dans l’après-midi, les régions ont partagé dans la plénière les résultats du partage au sein des régions.
De ce e façon, on a eu l’idée de ce qui s’est fait dans le monde mariste avant d’arriver l’Assemblée.
Ce e présenta on s’est faite d’une façon graphique et originale. Ainsi les 5 résumés venant des cinq
con nents ont été exposés devant l’Assemblés. Le processus qui a commencé avec l’i néraire personnel et qui s’est poursuivi au niveau provincial s’est enfin réalisé dans la région.
Après l’exposi on du travail des régions dans la plénière, les par cipants on fait des interven ons
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ANA SABORÍO
COSTA RICA, AMÉRIQUE CENTRALE
Je me sens privilégiée d’être mariste. Toute ma vie, j’ai senti l’invitation du
Seigneur à le suivre, et j’ai accueilli le charisme de saint Marcellin Champagnat dans ma vie, en assumant l’engagement de vivre une vie chrétienne
aux couleurs maristes. Avec Marie comme modèle, nous, les maristes, nous
vivons en état de service et de disponibilité. C’est ainsi qu’avec un cœur
plein de reconnaissance j’ai participé à la I Assemblée Internationale de la
Mission Mariste à Mendes et, récemment, à la IIe Assemblée à Nairobi.
Durant la I Assemblée, nous avons été attentifs à entendre les cris des enfants et des jeunes nous dire quels étaient leurs besoins les plus urgents.
Nous avons senti l’appel à partir à leur rencontre, là où ils sont, à la manière de Marie du Magnificat. Durant cette rencontre et en nous ouvrant au souffle de l’Esprit, nous avons reconnu
la proximité avec les enfants et les jeunes comme lieu de rencontre avec Dieu. Nous sommes
devenus, nous les maristes, les défenseurs des droits des enfants grâce à une éducation intégrale et intégrée. Frères et laïcs, nous découvrons le besoin de partager la vie et la mission en
coresponsabilité.
Sept ans plus tard, à la demande du XXIe Chapitre général, nous sommes venus sur la terre
d’Afrique pour écouter les voix du feu qui brillent avec force et passion, et qui nous invitent à
partager et à entrevoir les chemins du futur. Conscients des changements vertigineux de notre
société, nous nous sommes assis autour du feu pour découvrir les défis les plus pressants pour
la mission mariste. Ce fut un moment prophétique pour reconnaître le besoin d’un changement
de paradigme, une mentalité qui accepte le charisme mariste comme un don de l’Esprit pour
l’Église : frères et laïcs. C’est pourquoi nous nous reconnaissons tous comme maristes du fait que
nous assumons l’engagement en vue d’un véritable chemin de communion où, comme maristes,
nous partageons les responsabilités, la vie et la mission dans cette réalité d’être tous ensemble :
Église.
Au cours de cette démarche beaucoup de questions sont surgies qui ont favorisé la recherche.
Nous avons découvert l’engagement que nous devons prendre, nous tous maristes, pour nous
former sans cesse à la dimension de contemplation et d’intériorité qui rendent possible la mission, une mission humaine qui rejoint l’être en chacun et qui donne sens à notre agir. Cette force
qui naît et qui croît en nous, nous poussera à partir à la périphérie non seulement géographique
mais aussi existentielle pour provoquer des rencontres significatives avec les plus démunis. Sur
ce chemin de communion, nous, les maristes, nous nous sentons profondément engagés à faire
un pas vers l’avant, nous nous sentons appelés à défendre publiquement les droits des enfants et
des jeunes, à participer à la construction de sociétés plus justes, plus solidaires et plus humaines.
Je remercie Dieu d’avoir permis que je sois témoin de notre cheminement comme maristes, de
la joie de constater, une fois de plus, que comme notre fondateur, Marcellin Champagnat, nous
sommes toujours prêts à changer, à devenir plus forts, à nous réorienter, afin d’être une réponse
vivante aux besoins des enfants et des jeunes d’aujourd’hui.

spontanées ou l’on a pu voir les sensibilités concernant les thèmes le plus importants. Après ce
partage, un temps personnel a été donné pour écouter la voix de l’Esprit. Ce e ac vité était réservée à la fin de la journée où chacun était invité à remplir le cahier des réflexions personnelles. Une
sugges on qui a été faite aux par cipants pour les aider à recueillir les mouvements personnels de
l’Esprit au jour le jour.
La journée s’est terminée par un moment de prière où le groupe a rendu grâce au Seigneur pour la
mère terre. La prière a commencé avec une marche en silence pour être en contact avec la nature. Les
par cipants qui le voulaient ont été invités à enlever leurs chaussures...
Pendant la marche, il y avait des gestes pour nous aider à entrer dans la prière. Le premier geste s’inspire de la culture andine qui consistait en la construc on de ce que les indigènes appellent « apache-
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ta ». Dans des endroits indiqués, chacun a été invité à déposer un caillou pour se rappeler quelque
chose d’important, …..
Ce type de construc on a l’avantage d’être communautaire. Ce geste a commencé avec la lecture du
récit de Jacob surtout là où le ma n, il prit la pierre comme souvenir de la vision qu’il avait eu. Avec ce
geste les par cipants ont été invité à marcher et à laisser un signe dans ce e terre bénie par l’assemblée.
Le second geste a consisté à creuser dans la même terre un trou avec la permission de la mère terre.
Chacun a oﬀert de l’herbe, des céréales et une boisson à la « pacha mama » en signe d’ac on de grâce
pour tous les bienfaits qu’elle nous a donné. Chaque oﬀrande a été mo vée par le désir de mul plier
les dons divins que nous avons reçus. En faisant ce geste en communauté nous sommes engagés à
lu er pour la jus ce en faveur des défavorisés.
Nous avons conclu la journée par des présenta ons folkloriques, gastronomiques, ar sanales et culturelles des peuples des Amériques surtout des pays où les maristes sont présents.

6. Vendredi, 19 septembre : Le feu qui nous fait vibrer
Ce ma n, le lever du soleil semble nouss
sourire et la grande communauté des
communautés s’est rassemblée autour
du feu. C’est le symbole matériel du
feu intérieur que nous sentons et qui
représente l’amour de Dieu qui nous
unit. «Ce feu est le rêve aimant de
Dieu pour chacun de nous, pour l’Instut, pour l’humanité. Ce feu donne
un sens à notre existence, nourrit nos
convic ons et anime nos ac ons et
notre mission. » C’est cela que nous
présentait le guide que chacun a reçu
pour faire la prière du ma n autour
du feu.
Une analyse de la réalité
Frère Josep María Soteras a aidé l’orienta
nta on de la
réflexion de l’Assemblée en disant que ce e rencontre
t iinterna
t
onale
l n’est
’ t pas consacrée uniquement à l’étude de la mission, mais aussi de la spiritualité mariste et de la nouvelle rela on frères et laïcs. Ces trois réalités « vont
se renforcer ou s’aﬀaiblir mutuellement ». Sa réflexion prétendait «
présenter une vision qui rassemble les trois réalités, mais dans la perspec ve de l’Esprit » tenant compte de l’appel fait à Mendes et au XXI
Chapitre général.
Parmi les appels reçus, il a mis l’accent sur le mot « nouveauté » ou «
nouveau » mot que le Chapitre emploie pour nous exiger « une nouvelle manière d’être », car « la nouveauté qui nous fait frères » ou « le
nouveau dans notre rela on » provient surtout de l’être, non pas de ce
qui est fait. Et il a conclu en disant que « ce que l’on fait est une magnifique démonstra on de ce qu’on est ».
Dans son analyse de la « rela on laïcs et frères » il a souligné que la
nouveauté doit naître d’une rela on « mûre » qui peut produire « com-
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munion ». Et la communion s’eﬀectue au niveau de l’être. Lorsque la
maturité de l’iden té a été réussie,
la vraie rela on commence. L’autre
ne m’a aque et ne me dissout pas,
il m’aide à être moi-même. Ici commence un « voyage spirituel » de
maturité qui dure toute la vie. Et
dans ce cas « la rela on de communion » devient une « voca on ».
C’est pour cela qu’il faut envisager
la vie comme une « voca on ».
Après l’interven on du frère Soteras, l’Assemblée a écouté trois témoignages des par cipants. Tout
d’abord celui de Marie Elia (Madagascar) qui a décrit son expérience
spirituelle en rapport avec le charisme mariste. Le frère Leonard Brito
(Afrique Australe, Zimbabwe) a mis
en évidence son expérience de la foi
en rela on avec le Christ et Marie.
Et Matloob Hayat (Asie du Sud), du
Pakistan, a décrit ses rela ons avec
les élèves diﬃciles et son a en on
à ceux qui en ont le plus besoin dans
le domaine de l’éduca on.
Au cours de la première période
de l’après-midi, on a par cipé à
six ateliers : intériorité (F. Óscar
Mar n, Compostela), l’expérience
interconfessionnelle (F. Michael De Waas,
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MIKE GREEFF
ÁFRIQUE DU SUD – AFRIQUE
AUSTRALE
Nous avons planifié et fait un rêve.
La II Assemblée Internationale de
la Mission Mariste a eu lieu et nous
l’avons vécu avec une intensité insoupçonnée. L’événement est terminé et nous sommes tous retournés
chacun dans notre coin du monde
mariste. La rencontre est terminée, mais qu’en est-il de son
esprit, et ses rêves ? Sont-ils terminés ? Je ne pense pas.
Chacun est venu pour être touché par l’Esprit et sent encore en lui le rythme de l’Afrique. L’importance du nombre,
la profondeur et la diversité des expériences vécues nous
ont tous touchés. Certains furent plus profondément, plus
intimement touchés que d’autres. Nous sommes tous différents mais nous brûlons tous d’une passion renouvelée
pour notre héritage mariste, frères et laïcs. Avoir pris part à
la rencontre, avoir vécu cette merveilleuse diversité fut un
privilège et une grâce dont je vais me souvenir longtemps.
Notre diversité est notre force, mais il est aussi évident que
notre ressemblance est le ciment qui nous unit tous. En
tant que Maristes nouveaux, nous avons la responsabilité
d’allumer et de répandre la flamme qui fut allumée à Nairobi. Je prie pour que les futurs participants de la III Assemblée Internationale de la Mission Mariste puissent dire:
“ les participants de la II Assemblée nous ont aidé à aller
de l’avant.”

Conseiller général), l’expérience
de Dieu dans la vie quo dienne
(M
(Maureen Hagan, États-Unis), sile
lence et contempla on (F. Emili
Tu
Turú, Supérieur générale), autour
de la Parole (H. Michael Green,
A
Australie), prier en partant de la
m
musique (Manuel Jesús Gomez,
M
Méditerranée). Pendant le dérroulement des ateliers, le groupe
d
de 12 jeunes par cipants à l’Asssemblée ont eu une réunion afin
d
de réfléchir sur la contribu on
q
qu’ils voulaient apporter à la renccontre.
La journée finit devant la Vierge
de Guadalupe avec une célébraon mariale animée par les délégués du Mexique.
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7. Samedi, 20 septembre : Frères et laïcs dans un
nouvel esprit de communion
Ce e journée à été consacrée à approfondir le deuxième appel du XXIe
Chapitre général qui demandait
une nouvelle rela on entre frères
et laïcs. Le travail proposé était une
invita on à accueillir, accompagner
et faire croître ensemble ce cadeau
reçu de Dieu.
L’histoire qui a mo vé la réflexion
ini ale de la journée a été empruntée à la culture du Bénin, et le récit se situe dans un pe t village au
bord du lac Kokoué. Le scénario où
on a écouté ce récit a été un jardín
où l’on pouvait voir un frère et une
laïque assis sous un arbre et devant
la carte d’Afrique où la veille on
avait placé les pierres que chacun
avait apportées de son pays.

F. JOÃO BATISTA PEREIRA
BRÉSIL CENTRE-SUD
Du moment que j’ai su que j’allais
à Nairobi, mon cœur entra dans
une préparation qui s’est traduite
par un grand esprit d’ouverture et
d’acceptation. Mes prières sont devenues plus intenses et mon esprit
plus joyeux et accueillant.
Être en mesure de prendre part à la
II AIMM était pour moi l›un des événements plus importants dans mes
27 ans de vie religieuse et un grand
cadeau de Dieu. Il a suscité et suscite encore en moi beaucoup d›énergie dans l’apostolat.
Je prends comme ma responsabilité la transmission, aux
frères de la Province, des moments magiques vécus à
Nairobi. Je me sens ému en proclamant toutes les merveilles que le Seigneur a fait en moi pendant les jours de
l’Assemblée.
Être en mesure de connaître et de vivre avec les frères et
les laïcs provenant de différentes parties du monde au
cours de la II AIMM fut pour moi une expérience très enrichissante. Plus que des messages reçus au cours de
l›Assemblée, je donne ici témoignage de la richesse de
notre partage et de notre vie ensemble.
J’ai été très heureux de constater que nos jeunes n’avaient
pas été oubliés à la II AIMM. Mon espoir est renouvelé en
observant que les jeunes ont un rôle clé dans la vie de la
nouvelle relation entre Frères et laïcs. Il était très clair que
les laïcs sont le potentiel futur de notre Institut.
Notre mission n’est pas finie avec la clôture de l’Assemblée à Nairobi. Au contraire, c’est maintenant que nous
allons commencer.

Une nouvelle rela on entre
frères et laïcs
F. Joe Mc Kee a mové ce e séance
de travail pour aider la réflexion de
l’Assemblée sur ce
que la “nouvelle”
rela on frères et
laïcs, basée sur
la communion,
pourrait signifier.
Il a fait une courte synthèse historique sur la façon dont on a compris
et vécu ce e rela on dans l’Ins tut.
F. Joe a fait une référence à la rela on ini ée avec les laïcs qui prêtaient des services aux frères jusqu’au
moment où l’Ins tut fut conscient de la mission partagée qui les invitait à s’asseoir autour de la même
table. « La communion entre frères et laïcs est l’idéal que nous souhaitons », a souligné frère Joe.
L’essen el est que nous sommes réunis sous l’arbre du même charisme et que nous sentons que nous
sommes appelés par Dieu à donner une réponse voca onnelle. La voca on mariste, consacrée ou
laïque, exige une nouvelle façon de suivre Jésus-Christ. Certains laïcs, hommes et femmes, souhaitent
d’être reconnus comme maristes. F. Mc Kee se demande : Comment reconnaître les voca ons maristes
des laïques ?
Une seconde réflexion du frère Joe Mc Kee a soulevé le changement de paradigme pour comprendre
la rela on comme communion. Pendant longtemps l’Ins tut a été vu comme le centre et tout tour-

FMS

Message 45 • 39

nait autour de lui : son dynamisme, sa permanence, etc... Le changement de paradigme nous oblige à
considérer le « charisme comme le centre », dit-il. Les « fils » de Marcellin, les frères, sont la première
expression de ce charisme. Mais il y a beaucoup d’autres expressions. Et il a conclu en disant que « aujourd’hui on a besoin d’expressions qui reconnaissent aussi la présence du charisme chez les laïcs ». La
célébra on des 200 ans de la Fonda on de l’Ins tut est l’occasion pour un nouveau départ, peut-être
avec des formes diﬀérentes, mais avec un futur mariste commun.
Témoignages
L’Assemblée a suivi à la vidéo le témoignage de la famille formée par Rodrigo Sánchez et Estela Rodríguez (Mexique), et leurs enfants Josué et Lucía, qui se sont engagés pour une période de trois ans avec
le District mariste d’Asie. Actuellement, ce e famille mexicaine fait par e d’une communauté mariste
au Cambodge et oﬀre ses services dans le domaine de la santé (Estela) et de l’éduca on (Rodrigo).
Ana Saborío (Costa Rica), a souligné que sa liaison avec les frères provient de sa par cipa on dans les
travaux de la province d’Amérique Centrale et la communion profonde avec le charisme mariste qui
habite son cœur.
F. Arturo Buet (Cruz del Sur) a présenté un bref aperçu de la présence de la communauté mariste de
Fraile Pintado (Jujuy), Argen ne, née comme réponse à ce que le XXI Chapitre général a demandé :
« élargir la tente, frères et laïcs en partage de vie et faire des chemins de solidarité ensemble.
Ces témoignages ont présenté à l’Assemblée, « l’expérience de vie et les défis des frères et laïcs face à
l’avenir du charisme mariste ».
Dynamique des 5 coins
La séance de l’après-midi a débuté par une
prière mariale, préparée par les représentants de l’Asie.
La soirée, dirigé par le F. Antonio Ramalho,
Conseiller général, a commencé avec une projec on invitant les par cipants à fixer l’a en on
pour découvrir où nous pouvons voir Dieu. F.
Tony Leon, avec sa capacité ar s que, a contribué à faire que l’Assemblée aiguise le regard
en faisant un exercice de « paraidolia », c’est-àdire, trouver un sens aux images. L’ac vité proposée à l’Assemblée consistait à « découvrir les
signes de Dieu dans la communion entre frères

GRÂCE USABYIMANA
RWANDA, AFRIQUE CENTRE-EST
Avec l’expérience vécue à Nairobi j’ai bien compris ce que c’est la mission
Mariste. Nous sommes appelés à être solidaires et fraternels pour défendre
les droits des enfants, surtout là où nous devons insister sur ceux qui sont
les plus vulnérables. Dans l’Assemblée j’ai pu penser beaucoup à mon
école située dans un milieu rural avec les enfants où la majorité est pauvre.
Avec le charisme partagé entre frères et moi, laïc, nous allons accueillir la
diversité de nos origines dans l’unité de l’unique projet amoureux de Dieu
pour l’humanité, beaucoup plus pour nos enfants à l’école. Que Dieu vous
bénisse !
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et laïcs ». Ce e ac vité a préparé la dynamique de découvrir où Dieu parle aujourd’hui à l’Ins tut. On a
proposé cinq thèmes spécifiques : fraternité, mission, voca on, spiritualité, et associa on - organisa on.
Après un dialogue avec quelqu’un d’autre, chaque par cipant a écrit sur un papier sa contribu on, et
l’a placé dans un panneau disposé à l’eﬀet pour chacun des thèmes spécifiques. On a choisi deux personnes qui ont fait la synthèse des contribu ons et qui l’ont présentée à l’Assemblée.
Certaines références se sont répétés dans ce e synthèse, mais on a fortement souligné la nécessité
d’une forma on commune et la mise en place de communautés de foi, significa ves, accueillantes,
prophé ques qui puissent servir de référence pour la forma on des frères et des laïcs. On a aussi souligné la voca on comme don et comme réponse, l’élabora on d’un projet de vie pour les jeunes et la
créa on d’associa ons de laïcs qui montrent des signes évidents d’appartenance.
On a pris un temps pour faire l’écho de ce qui a été dit et qu’on voulait partager avec l’Assemblée. C’est
alors qu’on a parlé de l’appel que Dieu nous fait pour défendre les droits des enfants avec des structures eﬃcaces, du besoin de trouver une structure qui puisse reconnaître l’adhésion des partenaires
maristes à l’Ins tut. Toute ce e longue et intéressante réflexion s’est terminée par un temps d’assimila on pour élaborer le journal.
Célébra on de la communion
Les délégués de la province de l’Hermitage ont été responsables de la célébra on de la communion
des frères et laïcs. Ils ont employé pour la prière plusieurs hymnes byzan ns dédiés à Marie et la lecture de la Parole de Dieu, lue en grec. Dans la mo va on de ce e célébra on on a écouté que «être
aujourd’hui disciples du Christ selon Champagnat veut dire s’engager avec les trois dimensions fondamentales chré ennes et maristes : la mission, la vie partagée et la spiritualité ».
Après le dîner, on a vécu un espace interculturel fes f animé par la bande musicale du MIC avec des
chants et rythme africains.

ÉDOUARD JABRE
LIBAN, MÉDITERRANÉE
Quand j’ai été choisi par ma Province, Mediterránea, pour participer à la II
AIMM, j’ai senti que j’allais au-devant d’une expérience spéciale. Et cette intuition n’était pas erronée. Ce n’était pas une Assemblée d’intellectuels. C’était
une rencontre de personnes qui vivent un itinéraire commun de spiritualité et
de mission. À travers ces personnes, et cet itinéraire, à la fois singulier et pluriel, c’était une rencontre avec le Dieu de Jésus Christ, le Dieu de la Vie et du
Mouvement, le Dieu qui nous appelle sans cesse à la conversion et au risque,
le Dieu qui provoque… qui nous provoque. À Nairobi, ce Dieu nous a parlé au
cœur et nous a invités à oser la nouveauté. Il a provoqué en nous, en moi, le crépitement d’un feu
ardent, le résonnement d’un tambour vibrant… Oserais-je, à mon tour, provoquer la nouveauté ?

8. Dimanche, 21 : Visite au MIC et à un centre
culturel
Le dimanche fut un jour de repos et de changement de rythme dans le travail de l’Assemblée. La ma née
a été consacrée au partage avec les Frères du MIC et l’après-midi à une visite au centre Bomas du Kenya
car après l’intense rythme de réunion et de travail de la semaine les par cipants avaient besoin d’un repos.
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L’eucharis e dominicale prévue à 10 heures du ma n a été organisé
au MIC. La cérémonie religieuse a eu lieu dans l’enceinte du Collège.
La cour était remplie des couleurs propres à chaque pays. En fait, les
jeunes Frères de la Communauté du MIC ont l’habitude de marquer
le jour du Seigneur avec les costumes propre de leur pays d’origine.
Les chré ens des alentours du MIC se sont aussi joints à la célébra on
comme d’habitude. Les gens venaient en groupe de deux ou trois et la
messe fut vraiment une solennité propre du dimanche.
L’eucharistie
fut animée par la
chorale des Frères du MIC et les hymnes furent
chantés avec vivacité et cela donna un cachet
spécial à la rencontre.
Après la messe, les par cipants se dirigèrent
dans un espace du jardin dédié au mémorial du
Frère Charles Howard qui fut le promoteur de
ce centre de forma on mariste en Afrique. En
son souvenir, les par cipants à la II AIMM plantèrent 10 arbres. Ce e cérémonie fut suivie par
un casse-croute prise en forme de « pic-nic »
dans une atmosphère de fraternité.

9. Lundi, 22 septembre : Maristes nouveaux en mission
NIKOS NOULAS
GRÈCE, L’HERMITAGE
Tout au long de notre vie il nous arrive, de temps en temps, de nous sentir
particulièrement chanceux et heureux grâce à diverses expériences uniques et
exceptionnelles que nous vivons et avons vécues.
En même temps, nous prenons conscience que ces expériences sont lourdes
en responsabilité, car elles ne doivent pas se limiter à un usage personnel, mais
devraient être transmises comme la lumière sainte (le Feu sacré) dans l’âme
d’autres personnes. Ceci est le fruit des premières pensées que j’ai eues après
ma participation active de quinze jours à la II Assemblée Internationale de la
Mission Mariste. Un événement important de notre vie n’est pas vécu uniquement au moment où il se réalise, mais on pourrait éventuellement le revivre à chaque fois que nous le
ramenons dans notre esprit quand on essaie d’y porter un jugement, de le comparer et d’en tirer nos
conclusions. Cette Assemblée fut pour moi comme une graine plantée dans un sol fertile. Et maintenant, le moment est venu de prendre soin de cette graine : il faut l’arroser pour qu’elle pousse, grandisse et porte ses fruits. Toute chose, en son temps, a besoin de mûrir. Maintenant, c’est le moment
où les réflexions, les expériences, les paroles, les images opèrent dans l’esprit de tous les participants.
Quelqu’un pourrait se poser la question, pourquoi je considère cette expérience comme étant unique
? La réponse est simple et évidente : La II Assemblée Internationale était un événement où un grand
nombre de personnes venant des quatre coins du monde ont participé et chacun d’eux a apporté
dans ses bagages sa propre mentalité, son propre mode de vie, sa propre culture, ses propres racines. Mais ils regardaient tous à travers le prisme mariste, ils ont tous ressenti cette sensation de faire
partie d’une même communauté œcuménique de chrétiens, de maristes ayant des visions et des
objectifs communs.
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La tâche de ce jour consistait à explorer ce que nous exige l’eﬀort de monter à la montagne pour voir
des nouveaux horizons.
La vie mariste est engagé dans une dynamique d’exode et de déplacement qui pousse les Frères et
laïcs à abandonner les réponses du passé et à retracer les chemins de la terre promise à travers le
désert. L’explora on et la recherche devrait porter les par cipants à expérimenter et à créer des nouveaux modèles de vie et de mission maristes.
Les par cipants à la prière du ma n ont aussi contemplé l’horizon de l’Ins tut avec un regard intérieur
et on exprimé leur état d’âme avec des feuilles colorées. Le sen ment de tout un chacun sur l’horizon
futur qu’il espère pour l’Ins tut a été a aché au mur et les couleurs qui dominaient étaient le bleu,
symbole d’énergie et le vert, symbole d’espérance.
Les travaux ont commencé dans la salle de conférence par l’organisa on de la journée en proposant
les objec fs à a eindre. Le Frère Miguel Ángel Espinosa, dans son orienta on, a rappellé que le travail
le plus important de l’Assemblée consistait à « écouter », à « observer » et à « se connecter » avec ce
que l’Esprit Saint demande à l’Ins tut. Chaque par cipant est une voix de l’Ins tut. Avec nous il y a une
grande symphonie à travers la communica on. Il y a 21 personnes qui à travers le facebook ont marqué
la page de Nairobi comme page préférée. On a comptabilisé plus de 2000 personnes qui parlent du
message de l’Assemblée sur leur page. Il y a 35.597 entrées sur la page Facebook.
Maristes nouveaux en mission
Le Frère Emili Turú a commencé son intervenon par une référence aux présenta ons antérieures des Frères Josep Maria Soteras et
Joe Mc Kee. Il a parlé de la dimension missionnaire. Il a aussi souligné que la Conférence générale, célébrée il y a un an à l’Hermitage, a été une occasion de prendre la
température de l’Ins tut en ce qui concerne
l’avenir de l’Ins tut. La Conférence générale
ainsi que ce e Assemblée ne prennent pas
de décisions mais elles peuvent partager
une perspec ve interna onale sur l’avenir
de l’Ins tut.
Nous sommes en train de parler d’une aurore pour tout l’Ins tut avec deux perspec ves à l’horizon: mys ques et prophètes. De l’Hermitage ce e perspec ve a été marquée par le fait de se tenir en ce lieu, tout comme
la II AIMM restera marquée du fait de se célébrer à Naïrobi. Lors de la Conférence générale nous nous
demandions comment nous rêvions
l’Ins tut pour l’an 2020. Et forts de la
perspec ve du second centenaire de
F. JUDE ANANI
la fonda on de l’Ins tut, nous avons
NIGERIA
pensé à un « nouveau commenceLa II AIMM a été une expérience
ment ».
formidable pour moi. Je suis fier
Il a signalé par la suite les cinq grands
d’avoir participé personnellement
thèmes de la Conférence générale : les
à la préparation, à Nairobi, et ausenfants et les jeunes en situa on de
si d’avoir été choisi pour particivulnerabilité, la disponibilité globale,
per à la réunion en septembre. En
l’inter-culturalité, une vie significa ve
bref, l’expérience a été un point de
et
la spiritualité. En suivant le Pape
transformation pour le magnifique
François
dans Evangelii gaudium, il
mariste de demain.
propose « une conversion pastorale et
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missionnaire » pour « ne pas laisser les choses comme elles sont » et aller aux « périphéries ».
Il a souligné ensuite l’exigence d’Evangelii gaudium de « laisser que nos vies soient transformées par
Dieu », de « cul ver un espace intérieur » et de consacrer « des moments prolongés d’adora on et de
profonde rencontre avec le Seigneur dans la prière ».
Ateliers
Au terme de la présenta on du F. Emili, un temps de réflexion personnelle a été proposé. Après la
pause café, on a organisé 6 ateliers en pe ts groupes sur les thèmes suivants :
1. Interna onalité (F. Ernesto Sánchez, Mexique Occidental) 2. Voir avec les yeux d’un enfant pauvre
(F. Álvaro Sepúlveda, Sainte Marie des Andes - Chili) 3. Être Église (Alfonso Ruiz de Chavez, Mexique
Central) 4. Missionnaires parmi les jeunes (Jack Stamers, Australie) 5. Parler de Dieu aujourd’hui (F.
Ismael et Lucy, District de Asie) 6. Droits des enfants (F. Manel Mendoza, L’Hermitage - FMSI Genève).
Dialogues autour du feu
L’espace journalier appelé « Dialogue autour du feu» a été consacré au partage
des défis de la mission mariste dans un
monde nouveau, à par r des réflexions
faites jusqu’alors. Deux paroles résument les expériences : appels et nouveauté. Il s’agit d’explorer le monde
nouveau qu’on espère de la mission
mariste dans monde d’aujourd’hui.
Chaque groupe devait présenter trois
appels.
Le partage dans la plénière a abou
sur des paroles clef que nous reproduisons ici : spiritualité, prophé e,
mouvement, déplacement, forma on
conjointe, communauté, reprendre les principes de la Mission éduca ve mariste, mys que, nouvelles présences, droits des enfants, etc.
Les jeunes animent la célébra on
Le travail de ce jour s’est conclu par une prière animée par les 12 jeunes maristes qui par cipaient à
l’Assemblée. Ces jeunes ont fait preuve de grande capacité pour dynamiser les groupes. Ils ont invité
les par cipants à se rappeler comment a été leur enfance, ainsi que les souvenirs heureux lorsqu’ils
étaient enfants, et à les partager avec
l’assemblée. A l’aide d’un ballon par
par cipant, ils ont su créer une atmosphère fes ve où on a partagé des
expériences vécues dans l’enfance.
Avec les ballons, qui ont servi à animer la célébra on, les par cipants
ont confec onné des décora ons
qu’ils ont placées ensuite autour de la
bonne Mère.
Après le repas du soir, l’Océanie et
l’Asie ont partagé les éléments culturels, ar s ques, gastronomiques et
maristes propres à leurs régions.
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10. Mardi, 23 septembre : Voir le monde à travers
les yeux des jeunes et des enfants
Le sujet de ce jour a
été “Voir” – Comment
voir le monde à travers le regard d’un enfant. La prière du man a eu comme thème
principal le texte de
Ma hieu dans lequel
Jésus a pris un enfant
et l’a placé au milieu
de ses disciples. En
suivant cet exemple,
l’assemblée a placé les enfants et les
jeunes au centre de
sa contempla on. Le
chant “Voir le monde
avec les yeux d’un enfant” était très adapté à notre thème. Et
pour y donner plus de
profondeur, les présents ont été invités à “voir le monde avec les yeux de Marcellin” et à y répondre
avec un “cœur comme le sien”.
Séance de discussion avec les jeunes
Les jeunes présents à l’Assemblée ont
présenté le thème “Les jeunes et le
charisme mariste”. Avec beaucoup de
créa vité, chacun a présenté un symbole qui, pour lui, signifie les qualités
du charisme mariste. Ces symboles
parlaient de la présence, du service,
d’être une lumière pour le monde, de
la joie, de la jus ce, de la communauté, du retour à nos sources, à la manière de Marie, de clarté dans les ténèbres, etc. Puis, ils ont présenté des
personnes reflétant ces valeurs. Parmi
celles-ci, il y avait un certain nombre
de leaders mondiaux (par ex. Mandela) et des Frères maristes avec qui ils
avaient vécu une par e de leur existence.
On leur a demandé comment ils
voyaient les Maristes à l’avenir et où

ANIL KENATH
PAKISTAN, ASIE DU SUD
Je m’appelle Anil Kenath et je viens
du Pakistan. Ayant grandi dans
une société dominée par le monde
musulman, j’ai eu l’opportunité de
participer à la II Rencontre Internationale de la Mission Mariste. Ce
fut une expérience spirituelle et vivifiante. C’était une face du monde
différente de celle que je vois à Sargodha. Par l’interaction des Maristes provenant des
différentes parties du monde, j’ai réalisé que même
si nous provenions de milieux différents, nous avions
une chose en commun : le charisme mariste. J’ai réalisé comment l’Esprit de Dieu change nos vies et nous
montre le bon chemin à suivre. Étant un jeune mariste,
plein de grandes inspirations, je retourne chez moi plein
d’enthousiasme pour continuer le rêve de Champagnat.
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ils en seraient personnellement en 2020. Leurs
réponses comprenaient des communautés
mixtes, des voyages dans des pays où se vit l’interna onalité de l’Ins tut, la réalisa on de la
mission mariste dans des lieux à la périphérie,
la par cipa on à des structures de forma on
mixte. etc. Tous les jeunes par cipants, sauf
un, viennent des écoles ou d’environnements
maristes. L’un d’eux a dit “ j’ai rencontré des
Frères au collège où je faisais du bénévolat.”
Un autre a dit qu’il a rencontré le charisme
mariste “en vivant en communauté’’ avec les
Frères.
Dans une session de ques ons et réponses on
leur a demandé ce que leur apporte la vie mariste. Ils ont répondu en disant qu’il
y a une soif d’apprendre ce que c’est d’être un Frère mariste. Nous savons que ce n’est pas un niveau
d’études mais de service. Ce n’est pas facile comme op on défini ve bien qu’ils soient prêts à des
engagements temporaires. “Nous aimons la mobilité” a dit l’un d’eux. Un autre a rappelé la grande
contribu on que la pastorale des jeunes a signifiée dans sa vie. Un autre a suggéré combien ce serait
enrichissant pour les jeunes de donner une nouvelle significa on à la promesse de Fourvière. «Il est
dur pour les jeunes de prendre une décision. Aussi est-il important de lever le couvercle de la tente
pour que des jeunes voient ce que font d’autres jeunes” a dit un autre membre du groupe.
Comment voyez-vous la vie mariste à l’avenir? Ils ont alors imaginé de par ciper à la III AIMM. Alors,
en plein dans le troisième centenaire mariste, il y aura un “village global”, une solide communauté de
frères et de laïcs, se soutenant mutuellement, disponibles pour aﬀronter tout besoin, travaillant pour
les pauvres avec d’autres ins tu ons, publiquement reconnues, ayant leur mot à dire pour la défense
des droits des jeunes et des enfants…ce furent quelques-unes des idées exprimées. “Si la mission dépendait seulement des Frères, beaucoup d’entre nous voudraient devenir des Frères, mais la mission
n’est pas exclusive aux Frères”. “La voca on doit venir du fond de nous-même” fit remarquer l’un des
jeunes membre du groupe. L’échange s’est terminé par l’aﬃrma on de l’un des jeunes par cipants :
“Nous avons fait un jeu d’hypothèses, mais ce n’était pas loin de ce que nous ressentons’’.
Des expériences et des modèles d’organisa on et d’adhésion.
Dans la deuxième par e de la ma née, présenta on de quatre ini a ves maristes actuelles montrant comment des Frères et des laïcs sont organisés et partagent le charisme mariste dans diﬀérentes
par es du monde. Sylvia a présenté la Province de Santa María de los Andes. Dans ce e province, on
devient membre à travers un processus d’éduca on mariste avec le lancement d’une invita on à y
par ciper. Vient alors un processus d’ini a on durant quelques années avant quelque forme d’engagement. Il y a actuellement 14 communautés et 142 personnes laïques du mouvement Champagnat
qui par cipent à ce processus.
Frère Michael Green, de la province d’Australie, a exposé les caractéris ques d’une future Associa on
de fidèles qui pourrait être reconnue éventuellement par les lois civiles et canoniques. «Le mot Ins tut
ne comprend pas tous les maristes” mais seulement les Frères. « La famille mariste est plus vaste que
les Frères ».
Frère Réal Sauvageau, de la Province du Canada, a présenté rapidement l’histoire de la créa on de
l’Associa on mariste de Laïcs et quelques caractéris ques de ce e structure créée pour “partager l’héritage de Champagnat” et pour que des laïcs “soient co-responsables de la vie mariste.”
Frère Iñigo, de la province Ibérica, a parlé du processus de former un groupement qui lierait les laïcs
pas nécessairement à l’Ins tut mais au charisme. Faisant par e de ce e ini a ve, une “Ecole de Spiritualité mariste” a été créée, animée par une communauté mixte pour faire avancer le processus.
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RAQUEL ESPUELAS RUIZ
ESPAGNA, IBÉRIQUE
Pour moi, la II AIMM a été une grande expérience de vie. Ce furent des jours
pleins d’émotion et de partage de vie, et j’en ai été remplie. Vraiment, nous
les 118 délégués, nous avons vécu comme une communauté, en fraternité.
Je crois que le fait de nous réunir en Afrique a été une grande découverte et
nous a tous aidés à changer notre perspective et à regarder le monde avec
d’autres yeux, à nous connecter à la terre et à nous situer à la périphérie.
Je suis très reconnaissante pour cette chance que l’Institut a donné aux
jeunes et aux femmes. J’ai compris qu’il est vrai que la voix des jeunes est
entendue et que nous avons beaucoup à apporter. On nous dit que l’avenir nous appartient,
mais quand commence-t-il ? Je pense que, avec cette Assemblée, un message a été envoyé,
que le futur commence demain : nous travaillons pour « un nouveau commencement ».
Courage dans la poursuite du travail de construction du Royaume ! Ça vaut la peine !

Pendant un temps de Ques ons et Réponses, un des par cipants a posé la ques on des structures
pour des anciens Frères ou d’autres réalités existantes. Frère Javier Espinosa, directeur du Bureau des
Laïcs, a répondu qu’il y a plusieurs structures très simples dans les provinces de Cruz del Sur, America
Central et Mexico, parmi d’autres. On a aussi men onné le leadership, l’appartenance et la gouvernance comme des réalités à aﬀronter.
Frère Emili a donné une information sur une rencontre à Rome en mars sur “le lien et l’appartenance” et le processus mis en route au niveau de l’Institut pour trouver de “nouveaux modèles
d’animation, de gestion et de gouvernance de l’Institut” qui va encore prendre plusieurs mois
avant de conclure.
Des temps d’immersion
L’après-midi a été consacré à de
brèves expériences “d’immersion”. Accompagnés par des
Frères étudiants du MIC, des
pe ts groupes sont allés visiter
: 1. Le Centre Don Bosco pour
la réhabilita on de garçons. –
2. La Maison Mère Teresa, un
centre de soins pour des orphelins. -3. L’Associa on Kazuri pour des femmes.- 4. L’école
secondaire de filles Ennomatasiani. - 5. L’école secondaire
de garçons Joram G. – 6. Un
orphelinat Nyumabani -watotowa Mungu.
Célébra on de solidarité
Après le dîner a eu lieu une célébra on de solidarité. Pendant ce e célébra on, les par cipants ont
partagé leur expérience de la journée. Il y eut alors un moment d’internalisa on pour terminer la journée en se servant du texte de Jean 9 : 1-12 et en répondant à ces ques ons : Qu’est-ce que je n’avais
pas vu auparavant ? Qui ou quoi m’a aidé à voir plus clairement ?
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11. Mercredi, 24 septembre : Une nouvelle époque
pour le charisme mariste
L’Assemblé s’acheminait tout doucement vers l’élabora on de ses
conclusions. La proposi on du travail de ce jour consiste dans la révision du vécu des jours précédents. À
par r de l’expérience réalisée dans
ces terres africaines, comment
faire fleurir toute la sagesse qui se
trouve dans les cœurs des par cipants. Pour cela, l’atmosphère qui a
dominé la journée est de recueillement et de silence, en essayant de
faire une révision contempla ve de
ce qu’on a vécu. Un regard contem-

LUIS ELENO JUAREZ RETO
PÉROU, SAINTE MARIE DES ANDES
Vivre cette expérience de participer
à cette Assemblée a signifié beaucoup pour moi-même et pour mon
agir mariste. Pouvoir me rendre
compte de l’immensité de l’Institut, de l’œuvre mariste à travers le
monde, m’a fait sentir comme un
grain de sable dans une montagne,
mais qui est très important pour ce
qui est en train de se réaliser.
Cela m’a aussi donné sécurité et m’a aidé à comprendre que
ce charisme mariste est un don pour l’Église, est un
don pour tous. Dieu est présent dans cette famille et il
nous demande de pouvoir partir en hâte aux limites du
monde, d’être des mystiques et des prophètes dans
un monde qui a tant besoin de sentir la présence de
Dieu chez les autres. Nous sommes accompagnés sur
cette route par celle qui a tout fait chez nous, la Bonne
Mère, Marie.

pla f est le seul à a eindre la profondeur de la réalité ; il sait
« voir » au-delà de la surface, découvrant la vie, sa force, sa valeur, sa bonté et sa beauté.
Mo va on pour la retraite
Le Frère Eugène Kabanguka a invité tous
les par cipants à écouter ce que nous dit
notre cœur quand il contemple le don du
charisme mariste. Champagnat a eu la
sensibilité concernant l’ignorance religieuse des jeunes de son temps et une
spiritualité qui lui a donné une passion
pour le Christ. Aussi il lui fut donné le
don de la fraternité. L’Afrique l’exprime
avec la parole « ubuntu », ce qui veut
dire « je suis parce que nous sommes ».
F. Eugène rapelle aussi qu’à Bomas, où
les par cipants à l’Assemblée ont assisté
à une présenta on d’acrobates, chacun
d’entre eux joue un rôle important dans
la construc on de l’ensemble. Un pro-
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verbe Africain nous rappelle l’importance de la communauté : « Si on traverse la rivière en groupe, le
crocodile ne mordra personne».
Pour le temps du travail personnel chaque par cipant devrait se poser certaines ques ons qui touchent
son a tude personnelle : Selon toi, qu’est-ce qui est le plus important dans ton engagement futur ?
Qu’est-ce qui mo ve ta réponse ? L’autre ques on qui était posée d’une façon utopique : comment
envisages-tu le charisme mariste en l’an 2030 ?
Expressions du charisme mariste
Dans l’espace « dialogue autour du feu », on a partagé en petites communautés. À cette occasion il y a eu un partage sur les expressions du charisme mariste en 2030, cherchant à arriver à un consensus. Les expressions du charisme mariste se sont vues sous divers angles. La
première intuition s’est centrée sur le style de vie et le témoignage, et voyait le témoignage
et l’expression du charisme mariste à travers une « grande famille charismatique au sein de
l’Eglise », formée par un « réseau de groupes ou des cellules » avec des « expressions diverses
de communautés maristes », « significatives et multiculturelles », « partageant spiritualité,vie
et mission », avec une « solide dimension laïque ». Ces communautés maristes, ouvertes à la
diversité d’expressions, intégrées par des personnes « prophètes et mystiques », doivent rendre
un « témoignage de la prophétie de la fraternité » et « éveiller, prendre soin et accompagner la
vocation mariste ».
D’autres expressions parlent d’ouvrir « une tente plus large », une « nouvelle tente » avec des « structures qui incluent toutes les voca ons maristes » et qui reflètent « l’iden té mariste ».
Il y a une troisième vision du charisme. Il s’agit de favoriser la « culture de solidarité » et me re en
place un « réseau de volontariat ». On propose dans chaque région des « communautés interna onales, mixtes, une disponibilité globale et une interna onalité missionnaire ».
Choix de priorités
En plénière, on a écouté les contribu ons des groupes dont l’intérêt s’est polarisé sur des paroles-clé :
l’interna onalité, la mys que-spiritualité, les jeunes, la mission éduca ve, voca on, la périphérie, la
communion, communautés et droits des enfants. Avec des rubans adhésifs colorés chaque par cipant
a pu indiquer visuellement ses préférences personnelles : rouge (première priorité), jaune (deuxième
priorité). Ce e dynamique de synthèse a défini les points de convergence qui seront discutés ultérieurement dans le processus d’élabora on
du document de l’Assemblée.
Eucharis e
Réunis autour de l’Eucharis e, la journée s’est terminée en remerciant le
Seigneur pour tout ce que les par cipants ont pu vivre dans leurs cœurs et
demandant à l’Esprit Saint de susciter
la naissance d’une époque nouvelle
pour le charisme mariste. Après le repas du soir, il y a eu un espace culturel,
culinaire et folklorique de l’Europe et
de l’Afrique. Au cours de ce e soirée,
le Frère Francis Lukong, président de la
conférence des supérieurs d’Afrique a
remercié les organisateurs d’avoir choisi et confirmé ce con nent pour la célébra on de l’Assemblée.

FMS

Message 45 • 49

F. FRANCIS LUKONG
SUPÉRIEUR DU DISTRICT DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET PRÉSIDENT
DE LA CONFÉRENCE DES SUPÉRIEURS DU CONTINENT AFRICAIN
Chers frères et sœurs, je n’ai qu’une chose à vous dire de la part du
continent africain et c’est merci. Merci d’être venus en Afrique pour la
tenue de cette assemblée. Venir en Afrique signifie beaucoup pour ceux
qui arrivent pour la première fois. La peur ne vous a pas empêché de
venir en Afrique. Le courage et la détermination d’avancer en tant que
Maristes est plutôt ce qui nous a amenés ici. En Afrique, nous avons
nos propres problèmes, mais nous avons aussi nos propres ressources.
Vous avez sans doute remarqué que l’Afrique est vivante, accueillante et souriante. Vous avez
remarqué que l’Afrique est grouillante de vocations maristes. C’est la contribution de l’Afrique
à ce stage de notre développement. Un proverbe africain dit: “ Si tu veux aller rapidement,
vas-y seul, si tu veux aller loin, fais-toi accompagner.” Le rêve de Champagnat est sans
limite. Rien de bien ne se fait aisément. Avançons ensemble et nous réaliserons le rêve de
Champagnat.
Merci d’être venus en Afrique. Soyez à l’aise et profitez de la compagnie des autres.
MERCI ! MERCI ! MERCI !

12. Jeudi, 25 septembre : Déﬁs et chanches pour
le charisme mariste
La nouvelle époque pour le charisme mariste nous parle d’une authen que rénova on de l’Ins tut,
d’une nouvelle façon d’être frère, d’une nouvelle rela on entre laïcs et frères, de façons nouvelles et
créa ves d’éduquer, d’évangéliser et de défendre les droits des enfants et des jeunes pauvres, de nouveaux champs de mission aux fron ères, de la revitalisa on de la pastorale voca onnelle conjointe.
Dans ce e époque, nous dansons sur la même symphonie mariste dans tous les coins du monde.
Ces deux sujets ont été
travaillés, l’un durant la
ma née et l’autre durant l’après-midi à par r
d’une même méthodologie. Pour donner une approche ins tu onnelle à
la réflexion que l’on fait
dans l’Assemblée, on
commence par partager
et à faire consensus autour de ce e ques on :
« Quelles sont les défis et les chances qui se
présentent à l’Ins tut
actuellement pour vivre
le charisme mariste en
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F. ISMAEL VALLS
DISTRICT D’ASIE
Nairobi est devenu pour nous Maristes, laïcs et frères, une nouvelle opportunité pour partager, marcher ensemble en tant que famille, nous lancer
des défis mutuellement, prendre le risque que Dieu met en nos mains. Le
temps est venu d’être créatifs et de passer à l’action… Allez, sautons !
Ce temps de notre histoire nous immerge dans cette dimension : être Maristes nouveaux en mission. C’est le temps de partager le don de la vocation, de ressentir l’amour de Dieu et de le partager avec tous. Le temps
de la coresponsabilité pour construire la communion entre nous, aidant
chacun à grandir dans sa foi et ses engagements et à être prêt à quitter sa zone de confort
pour aller vers les « périphéries ». Marie sera celle qui nous enseignera comment construire des
communautés fraternelles, comment nous enrichir les uns les autres de notre vocation, de notre
foi et de notre vie. Elle sera également celle qui nous donnera la force et le courage pour être
une présence signifiante en « périphéries », au milieu des enfants et des adolescents, devenant
des mystiques et des prophètes bâtisseurs de communion.
Êtes-vous prêts ? Allons y ensemble … Sautons !

2030 ? » La réponse doit se concentrer en deux ou trois défis ou en deux ou trois chances. Les considéra ons, tant pour les défis que pour les chances, doivent être regroupées autour de termes ou noyaux
riches quant à leur contenu qui vont guider la réflexion de l’Assemblée pour poursuivre la réflexion
sur ces idées. Communion, mys que et prophé e ont été les mots clés. Dans un premier temps, on
réfléchit et on échange en pe ts groupes pour produire un rapport afin que la commission chargée de
faire la synthèse présente à l’Assemblée un texte qui recueille les intui ons de tous. Par la suite, on se
donne un deuxième temps de réac on en
Assemblée pour faire siennes les idées de
tous. Finalement, on regroupe les priorités de l’Assemblée.
La session se termine avec l’engagement de
chaque par cipant de me re en œuvre les
priorités de la théma que grâce à une é que e rouge pour indiquer la première opon et une é que e jaune pour la seconde.
Un groupe formé de 4 par cipants venant
d’Amérique, d’Afrique, d’Asie/Océanie et
d’Europe et un représentant de la Commission centrale élaboreront la synthèse
des travaux qui ont été réalisés durant la
journée pour l’incorporer dans un document final.
Et la journée se termine avec la célébra on de la diversité culturelle présente dans le monde mariste.

13. Vendredi, 26 septembre : Enﬂammer les vies
Voici le poème qui a centré la journée :
Enflammer les vies, rêver ensemble un monde meilleur pour les enfants et les jeunes.
Enflammer les vies en ayant une vision d’espérance pour l’avenir.
Enflammer les vies avec la même audace et créaƟvité de Champagnat.
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Enflammer les vies par le dessein amoureux de Dieu pour notre monde.
Enflammer les vies avec le respect pour la créaƟon.
Enflammer les vies dans un projet de solidarité avec tous les êtres humains, en parƟculier
avec les groupes marginalisés.
Au début de la séance plénière, le groupe responsable de la rédac on du document a présenté
une synthèse des défis et des opportunités. Ils
ont fait un énorme travail. Ils ont mis des heures
de prépara on du document. Pe t à pe t le
texte final semble se concré ser.
Les par cipants préparent, par Régions, comment transme re l’expérience de la II AIMM
dans leurs Régions et les Unités Administra ve,
ainsi que des sugges ons qu’ils oﬀriront aux
Assemblées régionales.
La prière mariale du début de l’après-midi a été
préparée par les représentants de la Province
de l’Afrique Australe. Ils ont mo vé l’Assemblée avec
des images de Marie au visage africain et des textes provenant des documents maristes.

F. RÉAL SAUVAGEAU
CANADA
La II AIMM a été pour moi une extraordinaire expérience de fraternité mariste vécue par des frères et des laïcs des 5 continents. Rapidement, j’ai
senti que nous formions un seul corps, animé d’un même esprit de famille, d’une même passion pour les jeunes « Montagne » d’aujourd’hui. Il
n’y avait plus de barrière entre nous. J’ai été rejoint par la couleur africaine
de notre rencontre : les chants, les danses, les contes remplis de sagesse,
l’hospitalité, le dynamisme et la créativité de nos jeunes maristes africains.
Quelle vitalité pour le présent et quelle espérance pour le futur. J’ai été
fasciné aussi par le témoignage de quelques laïcs africains qui sont en train de découvrir leur
place et leur rôle au sein du charisme mariste.

Le document de la II AIMM
María Luciana Ci erio, jeune argen ne, a présenté le texte élaboré par la Commission pour l’analyse
finale. Pendant la lecture elle a employé un langage qui rappelait celui du Pape Francisco, son compatriote. Au cours de la lecture on sentait dans l’ambiance une profonde émo on. À la fin de la lecture,
les applaudissements étaient le signe de l’accepta on du document par les par cipants.
La structure du texte se compose d’une introduc on, l’exposé des trois rêves, les défis et les ques ons
de fond, une longue liste d’opportunités qui nous perme ront une plus grande vitalité du charisme et
de la mission mariste et une conclusion du document.
Évalua on et célébra on
Un autre moment important de ce e journée a été l’évalua on écrite. On a ramassé les opinions des
par cipants sur l’organisa on de l’Assemblée et sur les dynamiques u lisées comme méthode de travail.
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Les représentants de Santa María de los Andes ont fait revivre l’expérience de fraternité vécue pendant ces jours dans un acte plein de grande émo on. L’événement a débuté par une danse qui a créé
un climat d’intériorité et de contempla on. On a formé, une fois de plus, les 12 pe ts groupes qui ont
partagé réflexion et vie tout au long de ces jours. Chaque pe t groupe a reçu un pain et un verre d’eau.
Rompu le pain, il a été distribué dans le groupe. Celui qui a coordonné les travaux dans chaque groupe
a pris l’eau et a marqué avec le signe de la Croix le front de ses compagnons. Ce e série de gestes de
communion finit par la prière du Notre Père se tenant tous fortement embrassés.
La joie au cœur, tous les par cipants sont passés à un espace ouvert où un repas froid a été servi. L’anima on de la fête «Asante Kwaheri» au rythme africain, a servi pour écouter le groupe de musique du MIC
et quelques jeunes par cipants qui ont expressément composé une chanson à l›occasion de la II AIMM.
On a profité de ce e rencontre
pour remercier les sœurs des trois
maisons qui ont accueilli les par cipants, pour les soins et services rendus aux membres de l’Assemblée.
Grand merci aussi de la Commission centrale aux équipes de travail,
au MIC, à la Province de l’Afrique
Centre Est et à certains invités, pour
l’aide qu’ils ont apporté au bon résultat de toute l’organisa on.
Ainsi se termine une journée historique dans laquelle la II AIMM oﬀre
à la « famille charisma que » des «
maristes de Champagnat » une nouvelle contribu on de vie pour enrichir la mission et le charisme.

14. Samedi, 27 septembre : Aider l’aurore à naître
Le moment est venu de répandre de par le monde la sagesse découverte dans ce e II AIMM, la richesse
du trésor caché découvert pendant la rencontre. Guidés par la sagesse de l’Évangile, il faut mourir pour
donner la vie, se mul plier pour a eindre tous. Parce que si le grain de blé, semé en terre, ne meurt pas,
il restera stérile; mais s’il meurt, il
produira beaucoup de fruits. Les parcipants à la II AIMM retournent sur
les routes du monde pour faire face
ensemble à l’avenir du charisme mariste comme défi pour aider à naître
l’aurore d’une nouvelle vie mariste et
for fier celle qui existe en la rendant
plus créa ve, fidèle et dynamique.
Notre époque invite à la créa vité.
Le frère Emili a commencé son mot
de clôture de la II AIMM en rappelant
l’heureuse intui on du frère Basilio, à l’époque postconciliaire, alors
qu’il proposait à l’Ins tut la tâche
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« d’éveiller l’aurore et l’aider à naître ».
Ce e Assemblée est « un pas de plus
MIRIAN GARCÍA
vers l’arrivée de l’aurore d’un nouveau
DISTRICT PARAGUAY
commencement pour l’Ins tut », a afLa graine semée… est en train de
firmé le frère Emili. Et il ajouta : « Ce e
donner des fruits !
Assemblée, spécialement grâce à l’enQuand les cœurs battent à l’unisgagement des personnes qui y ont parson, il n’y a plus de frontières tercipé, apportera une contribu on siritoriales.
gnifica ve à ce e aurore d’un nouveau
Les journées partagées à Nairojour pour l’Ins tut. »
bi furent témoins de la présence
Et c’est avec un regard tourné vers l’hod’une grande famille.
rizon qu’il a donné aux par cipants qui
Oui, une véritable famille : celle de Marie.
qui aient Nairobi « l’image ou la paraLes gestes fraternels, les regards pleins de vie, les témoignages partagés… ont avivé ce feu intérieur.
bole du marécage » pour exprimer là
Restent le souvenir et le défi de continuer à être attentifs
où nous allons. Le milieu dans lequel
aux appels de Dieu !
nous sommes appelés à poursuivre
Merci, Afrique, pour tant de bénédictions !
notre mission est semblable à un marécage ou un bourbier qui se situe entre
la terre et la mer, en un lieu de marginalité, là où personne n’irait vivre normalement. Si quelqu’un s’y retrouve, c’est
parce qu’il a été exclu. C’est un lieu de risque, de maladie, où tu ne sais pas bien ce que tu y trouveras en y
me ant le pied. Il n’y a pas de chemins tracés, mais il faut aller de l’avant. Il est diﬃcile d’avancer dans un
marécage, il faut une force par culière pour ne pas renoncer, pour ne pas abandonner. En même temps,
c’est un lieu plein de biodiversité,
plein de vie. Un lieu mystérieux qui
rappelle la créa on du monde, avec
l’Esprit qui vole au-dessus du chaos,
donnant la possibilité d’une nouvelle
créa on, d’un nouveau commencement.
À par r du mot anglais « swamp »
(marécage), il a fait un acros che
qui rappelle les 5 éléments importants de notre cheminement : « S »
de « spirituality » (spiritualité, parce
que, comme maristes, nous pouvons
être reconnus comme « évangélisateurs avec l’Esprit »); « W » de « we »
(nous exprimant la communion entre
tous les maristes); « A » de « at risk » (à risque, en faisant référence à notre mission parmi les enfants et
les jeunes à risque, de même que l’invita on à prendre personnellement des risques pour le Royaume);
« M » de « Mary » (Marie, puisque nous avons le privilège de porter son nom et parce que « Elle nous
inspire notre façon d’être frères et sœurs dans l’Église »); « P » pour « pledge » (promesse, dans le cadre
de la promesse de Fourvière qui exprime l’engagement ferme et cohérent de chacun).
Et il conclut en citant les mots du frère Francis Lukong qui, au nom des maristes du con nent africain,
disait lors d’une interven on durant les jours précédents : « Merci d’être venus en Afrique, la crainte ne
vous a pas retenus chez vous. » « Moi aussi – a dit le frère Emili – je me permets de le répéter au nom
de l’Ins tut : merci d’avoir accepté l’invita on et d’avoir pris des risques. Nous avions pensé que venir en
Afrique allait faire la diﬀérence. Aujourd’hui, nous savons que ce fut la bonne décision. »
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Clôture de l’Assemblée
WOLFGANG HACKER
Ensuite s’est ouvert le chapitre des reALLEMAGNE, EUROPE CENTRE-OUEST
merciements : à la Commission Centrale pour le travail ardu réalisé, au
Oui, je peux encore entendre l’appel
Conseil général pour l’élan qu’il a donprovenant de Nairobi pour la Mission
né à la II AIMM, et aux par cipants
Mariste dans un monde nouveau.
À l’époque de la diminution du
pour leur enthousiasme et leur disponombre de frères dans notre pronibilité. Comme rappel visuel, on a province, il nous importe à nous, majeté un choix de photos qui ont aidé à
ristes laïcs, de renforcer la commurappeler les meilleurs moments vécus
nauté de la nouvelle famille mariste.
durant ces jours. Et en guise de concluNous devons aller à la rencontre des
enfants et des jeunes qui ont le plus
sion, le frère Tony Leon a expliqué le
besoin de nous dans nos écoles et
sens de la carte du monde qui a décoré
dans les lieux les plus proches de
un des murs de la salle. Il a conclu son
nous.
interven on en invitant les par cipants
Je vais informer le personnel de mon école de mon expéà me re leurs noms sur la par e inférience à Nairobi et essayer de devenir une présence signifiante et donner un témoignage de Mariste aux élèves et
rieure de la carte, et en indiquant que
aux collèges.
tous ont été les auteurs de l’œuvre.
Dans ma province, nous allons essayer d’établir un réseau
Le geste final de ce pe t moment de
entre nos écoles en Allemagne et en Irlande ainsi qu’avec
clôture de la rencontre a consisté à red’autres institutions en Belgique, en Hollande et Écosse.
cueillir les signatures des par cipants
Je suis convaincu que si nous agissons en tant qu’Institut
international, l’interculturalité sera une richesse pour plusur une carte que chacun apportera en
sieurs parmi nous.
souvenir.
C’est pourquoi je vais apporter mon support au travail du
Et la ma née s’est terminée par l’EuCMI (Collaboration pour la Mission Internationale) à Mincharis e d’envoi. Dans la première lecdelheim et essayer d’être disponible pour la nouvelle fature, on a lu l’histoire de la promesse
mille mariste.
de Fourvière. À la procession des offrandes, on a apporté vingt-neuf affiches, une pour chaque Province, District ou Secteur, annonçant le début du triduum avec l’année Montagne (2014-2015) qui conduira l’Ins tut à la célébra on du deuxième centenaire de sa fonda on.
Après la communion, le frère Emili a procédé à l’envoi des par cipants afin qu’ils aillent porter la bonne
nouvelle de ce e Assemblée à tout l’Ins tut. Le geste a commencé par la lecture de l’anecdote dans
laquelle le Père Champagnat remet au frère Jean-Pierre Mar nol un pain béni pour manger en route.
Mais le frère Jean-Pierre le garda
dans son sac pour le partager
avec les frères. Ce pain béni
est le message de la II AIMM
que tous les par cipants vont
porter dans leurs bagages pour
partager avec les communautés. Avec ce pain à partager, les
par cipants ont reçu une assie e de céramique fabriquée
de façon ar sanale par les
mains de femmes africaines.
Ainsi se terminent ces journées
de fraternité et de convivialité
intenses qui vont se prolonger
dans tous les milieux du monde
mariste.
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IV – L’Assemblée

vue par la
Commission Préparatoire

1. Une expériencie de communion profonde et d’engagement

F. Miguel Ángel
F. João Carlos
Espinosa Barrera (MAEB)
do Prado
Secrétariat de la mission

La II Assemblée Interna onale de la Mission Mariste (II
AIMM) à Nairobi est aujourd’hui une manifesta on du
passage de Dieu dans l’histoire de l’Ins tut Mariste. Ce
feu s’est enflammé au moment où, mandatés par le XXIe
Chapitre général, le Supérieur général et son Conseil
assument ce e décision en nommant une Commission
préparatoire; celle-ci fut formée de frères et de laïcs qui,
représentant la vie et la mission du monde mariste, commencèrent à penser la II Assemblée Interna onale de la
Mission Mariste.
La première réunion fut convoquée immédiatement au
mois de juin 2012. À ce moment-là, nous pouvons dire
qu’a commencé, en même temps, la construc on d’une

56 • FMS Message 45
communauté mixte de vie et de mission où chacun, avec ouverture, liberté et disponibilité, a apporté le meilleur de lui-même. L’Esprit nous a amenés à élaborer une proposi on qui aiderait à préparer une démarche
pour tout l’Ins tut.
Tout au long des deux années de travail, un grand esprit de communion et d’engagement s’est forgé entre les
membres de la Commission. Ce climat a permis de rêver comment la II AIMM pourrait contribuer à la vitalité
du charisme mariste à la veille de la célébra on du bicentenaire de la fonda on de l’Ins tut mariste en proposant comme thème « Maristes nouveaux en mission ». Ce fut un temps de grâce, d’engagement et de ferveur.
L’esprit de communion s’est manifesté dans ce e « nouvelle communauté de frères et de laïcs ». La Commission a dépassé la dimension purement opéra onnelle de son travail. Elle est devenue une communauté où
l’on a partagé la vie, les expériences, le vécu, les rêves, les travaux, les joies, les rires, les diﬃcultés, les espoirs,
les a entes. Ce fut une communauté de vie au service du charisme mariste et de la prépara on de l’Assemblée. La diversité dans la composi on de la Commission a permis d’avoir une plus grande représenta on de
la diversité de l’Ins tut mariste lui-même. En même temps, ce fut une richesse de dons et de talents mis en
commun avec une forte dose de générosité et d’aﬀec on mutuelle, ce qui a permis la prépara on et l’organisa on de l’Assemblée dans toutes ses phases.
Au milieu des détails de la prépara on et de l’Assemblée, on découvre la
vie et l’ardeur que chacun a transmises aux par cipants et au futur du charisme. Ce fut plus que du matériel, des papiers, des expériences, de la méthodologie et de la créa vité. Ce furent un temps, un eﬀort, une vie qui ont
été mis au service de tous. L’engagement qu’on y a constaté était le fruit du
profond esprit de communion et du désir de réussir ce qu’il y a de mieux
pour le charisme. Ce même esprit de communion et d’engagement s’est
reflété dans chacune des personnes qui ont par cipé à la phase de Nairobi.
L’Assemblée a compté sur plusieurs personnes qui ont généreusement donné leur temps au service de tous les par cipants dans les divers aspects du
travail : traduc on, décora on, liturgie, anima on, logis que, infrastructure, accueil, programme, matériel, secrétariat : tout autant de services parmi tant d’autres. Une profonde graƟtude à toutes ces personnes : nous reconnaissons que l’Assemblée n’aurait pas été ce qu’elle fut sans leur apport.
Qu’aurait été l’Assemblée sans l’appui du MIC (Marist InternaƟonal Center)
et la Province Afrique Centre-Est ? Il est diﬃcile de l’imaginer. La II AIMM a
donc eu les traits de l’Afrique mariste qui nous a tous vraiment accueillis, les portes tout grandes ouvertes. Ils
ont mis énergie, personnes, ressources au service de l’Assemblée. Mais c’est surtout l’appui de l’infrastructure
et de la logis que qui fut le plus important, encore plus dans le partage de leurs cultures, de leurs couleurs, de
leurs musiques, de leurs tambours, de leur danses, de leur joie, de leur vitalité. La contribu on et la présence
des frères, des laïcs et des jeunes d’Afrique a fait en sorte que l’Assemblée soit quelque chose de vraiment
spécial et ils y ont imprimé une iden té originale. Merci à l’Afrique pour son ouverture, son accueil et sa ma-
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nière d’être au cœur de l’Ins tut mariste durant ces quelques semaines et de montrer ainsi toute sa vitalité
et sa richesse au monde mariste.
Préparer un événement comme la II AIMM fut un grand défi. Les incer tudes vécues les semaines précédant
sa réalisa on ont exigé encore davantage de la part de toutes les personnes impliquées dans sa prépara on.
Mais à la fin, l’Esprit a donné le courage nécessaire pour avancer dans la réalisa on de l’Assemblée, et ce, avec
beaucoup plus de force. On a reçu le témoignage de plusieurs personnes qui, d’une manière ou d’une autre,
appuyaient ou accompagnaient l’Assemblée, et surtout le témoignage des par cipants qui représentaient la
vie et la mission de l’Ins tut. C’était l’heure de l’Afrique et il ne pouvait pas en être autrement. Tout s’est très
bien passé et bien à point.
C’est maintenant le moment d’aller plus loin, de répandre dans les Provinces, les Districts et les Régions l’expérience et les leçons de Nairobi. Les Assemblées régionales, qui se endront en 2015, seront un temps de
partage et de recherche afin de rendre vrai « l’inédit viable » dans chacune des réalités. Ce sera le moment de
s’appuyer sur la force de l’Esprit, sur la générosité et l’ouverture de cœur de tous les frères, laïcs et laïques. Le
leadership n’appar ent plus à la Commission préparatoire, mais celle-ci reste en coulisse pour appuyer ce qui
pourrait devoir l’être dans certaines réalités de l’Ins tut.
Nous sommes certains que l’expérience acquise dans la prépara on et le vécu de l’Assemblée de Nairobi de
la part des diverses équipes impliquées et des par cipants ouvre un excellent chemin pour la construc on du
nouveau centenaire mariste. Soyons aujourd’hui les « prophètes et les mys ques en communion » que nous
voulons pour notre monde.

2. De la Commission à l’Assemblée
C’était l’hiver de l’année scolaire 2011-2012. Le frère Ben Consigli, provincial
des États-Unis, m’a demandé d’aller le voir à son bureau pour un échange
informel. Il m’a bien dit que je pouvais répondre non à l’invita on qu’il était
pour me faire. Le Conseil général formait une Commission préparatoire pour
la II Assemblée Interna onale de la Mission Mariste et il me demandait si
j’étais intéressée à en faire par e.
Je suis professeur d’anglais et administrateur scolaire par forma on. Je venais
d’accepter le poste de Principal d’école. Je n’étais pas certaine de l’apport que
je pouvais fournir à la Commission, mais je sais ceci: le fait de dire oui m’a
ouvert la porte à des expériences passionnantes et enrichissantes. Si l’Esprit
Saint pensait que je pouvais être u le à la Commission, qui étais-je pour en
douter ? Comme Principale, il m’était plus facile de m’absenter une semaine
Alice J. Miesnik,
ou deux que si j’étais encore l’assistante principale chargée des études. J’ai dit
États-Unis
oui étant confiante que je pouvais être à la hauteur.
La première rencontre à Rome a été un vrai défi pour dire le moins. Je n’avais
aucune expérience de travail sur le plan interna onal. J’étais renversée par la qualité de l’équipement
de traduc on, mais frustrée par la lenteur des traduc ons et par l’impossibilité d’avoir des dialogues
simples et ouverts avec les autres. Mon deuxième défi fut ce qu’on me demandait comme travail:
u liser la Bible et les Documents maristes pour rassembler des thèmes servant à la phase locale de
l’Assemblée. Je ne connaissais aucun document mariste à ce e époque. Pendant nos sessions de travail, on me demandait pourquoi je n’avais pas inclu tel passage de telle le re. Comment aurais-je pu le
faire puisque j’ignorais leur existence ? J’étais mal à l’aise. Je ne me sentais pas à la hauteur pour faire
par e de la Commission préparatoire. Devant mon incapacité de parler espagnol et du fait que je ne
connaissais pas les textes maristes, j’étais inquiète d’avoir pris la place de quelqu’un qui aurait pu être
plus u le pour la Commission.
J’ai cependant décidé de con nuer. J’étais certaine que l’Esprit Saint savait ce qu’il faisait, même si moi je
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l’ignorais. À la fin de la II rencontre
préparatoire à l’automne 2012, je
faisais un avec les autres membres
de l’équipe. Ils étaient devenus mes
amis. Quatre frères travaillant à
Rome, quatre laïcs maristes et deux
autres frères venant d’ailleurs dans
le monde. Huit hommes et deux
femmes représentant toutes les pares du monde mariste. Ce groupe
disparate était devenu une communauté par le travail, la prière et l’amié partagée. J’étais certaine que
ce e pe te famille mariste que nous
formions allait réussir. Les autres allaient suppléer à mes manques.
De retour aux États-Unis, j’avais hâte de partager le travail de la Commission préparatoire avec les dirigeants de nos écoles et avec nos contacts locaux qui adapteraient les documents pour un usage convenant à leur contexte. J’ai partagé mon expérience avec les étudiants et les professeurs de mon école et
j’ai eu des échanges s mulants avec des groupes de frères à la retraite. La phase locale nous revigorait,
s mulait notre curiosité et nos a entes face à ce qu’il adviendrait lors de l’Assemblée.
Une fois que la Commission centrale eut décidé que la rencontre se endrait à Nairobi, j’ai totalement
embarqué. Je suis une voyageur né et j’ai adhéré à ce e nouvelle aventure. Malgré les risques du
terrorisme et de l’Ébola, mon désir de par ciper à l’Assemblée tel que prévu était inébranlable. J’étais
confiante que les autorités kényanes et maristes allaient faire tout leur possible pour assurer notre
sécurité, et que Marie, notre Bonne Mère, se chargerait du reste.
L’Assemblée s’est déroulée sans aucune diﬃculté. La synergie de la Commission centrale était à toute
épreuve. Même si Monica n’a pu venir et que João fut malade pendant la rencontre, tout s’est déroulé
comme prévu. Le leadership de João, l’accompagnement de Piluca et le sens d’organisa on de Maeb …
et je pourrais en ajouter … Ce e Commission surpassait la somme de ses composantes. Une synergie
que seul l’Esprit pouvait engendrer.
Au-delà de mon engagement dans la Commission, je suis en admira on devant le magnifique travail
fourni par les délégués. Leurs réflexions, leurs prières, le sérieux apporté et leur vision ont aidé à lancer
l’Ins tut mariste vers de nouveaux horizons. Je vais garder dans mon cœur la mémoire d’un moment si
sacré et je suis certaine que cela va transformer mon âme.

3. Une nouvelle Pentecôte
L’événement de la Pentecôte en Actes 2, me rappelle ce e assemblée des
croyants partageant leur vie et leur vision. Nous nous sommes rassemblés
à Nairobi, venant de tous les coins du monde pour célébrer la II AIMM qui,
selon moi, est une nouvelle Pentecôte dans le monde mariste.
Au début, tenir une assemblée de ce e amplitude en Afrique m’a rempli de
peur, mais tout comme les disciples furent for fiés par l’Esprit Saint, j’ai refusé d’abandonner.
En tant que membre de la Commission préparatoire, c’était une occasion
pour moi de redonner au monde mariste les valeurs que j’avais reçues et d’apprendre des autres. De fait, la II AIMM a commencé avec l’expérience unique
de vie commune de la Commission préparatoire.

F. Mark Okolo Omede,
Nigeria
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La vie de famille en communauté nous a animés et ce même esprit a présidé à l’Assemblée.
C’est bien de penser à vivre une expérience, mais c’en est une autre que de relever le défi de la vivre.
Pour moi, la II AIMM n’est qu’un début, tout comme le jour de la Pentecôte le fut pour les disciples.
Nous avons été rendus plus forts, énergisés et avons reçu le feu de ce e nouvelle Pentecôte. Le chant
« MIMA, MIMA, Afrique » de ce e Pentecôte devient maintenant « MIMA, MIMA, pour le monde ener ». Faisons en sorte que ce que nous avons vécu à Nairobi rejoigne le monde en er. Maristes nouveaux en mission, laissons-nous prendre par ce chant et peu importe d’où nous venons, nous sommes
les Maristes de Champagnat accueillant la bonne nouvelle d’une communion élargie aux périphéries
et aux milieux en diﬃculté.

4. « MIMA, MIMA, Afrique »

Piluca Benavente
Serrano - Missionnaire
de N. D. d’Afrique
Facilitatrice

Je suis reconnaissante de la possibilité qui m’est oﬀerte de partager, grâce à
ce e revue, mon expérience de la IIe Assemblée Interna onale de la Mission
Mariste, à la lumière de mon point de vue en tant que facilitatrice. Pour moi,
il s’agit, sans doute, d’une implica on diﬀérente de celle d’une par cipante,
mais qui n’est pas, pour autant, moins enrichissante et s mulante.
En mai 2013, le Frère João Carlos do Prado, chargé du Secrétariat de la Mission, m’écrivait, me disant que les membres de la Commission préparatoire
avaient vu le besoin d’avoir une facilitatrice externe pour les aider dans la
démarche de prépara on de l’Assemblée, de même que durant l’Assemblée.
Avant et durant l’Assemblée, je travaillerais directement avec la Commission
qui allait avoir prochainement, à Nairobi, sa quatrième réunion de travail.
Même si, à ce moment-là, je ne pouvais pas savoir concrètement en quoi al-
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lait consister mon service, je n’ai pas hésité à monter dans ce train qui était déjà en marche. Je connaissais le Frère Emili Turú avec qui, il y a quelques années, j’avais par cipé à un programme de forma on
au leadership, étant tous deux conseillers généraux de nos congréga ons respec ves. Auparavant, en
Algérie, j’avais bien connu le Frère Henri Vergès. À Alger, j’avais travaillé avec le Frère Jesús Marcos à
la pastorale des étudiants universitaires chré ens d’Afrique sous-saharienne. Ces trois liens avec la famille Mariste étaient, pour moi, plus que suﬃsants pour croire que l’aventure en valait la peine.
À mon point de vue, les premiers contacts avec la Commission furent cordiaux et fluides. Je crois que
ce fut réciproque. Une rela on de confiance et d’apprécia on mutuelle s’est développée autour du
but de l’Assemblée et du service que l’on nous avait confiés, à chacun de nous, selon notre responsabilité propre. J’ai apprécié et j’ai
goûté la richesse de ce pe t groupe formé de
laïc
laïcs et de frères, de femmes et d’hommes
ma
marqués par des cultures et des expériences
de vie diﬀérentes, mais animés d’une même
sp
spiritualité et engagés dans une mission
commune.
co
Le
Les membres de la Commission se rappelle
leront l’image du brocoli que je leur ai proposée le premier jour pour commencer à
p
ccerner ensemble leur rôle face à la AIMM.
Dans un pe t morceau de brocoli, nous
D
retrouvons la même forme et les mêmes
caractéris ques que dans le brocoli tout
en er : le tout se retrouve dans chacune
des par es, et chacune des par es se re-
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trouve dans le tout. C’était une façon de
prendre conscience que, dans la Commission préparatoire, se retrouvait déjà
toute l’Assemblée ! D’où l’importance
de soigner les dynamiques de rela ons,
d’approfondir le sens du but à a eindre,
d’iden fier les tâches incontournables
et de se préparer à y travailler, d’u liser
les ressources de chaque personne et
du groupe, de nous centrer et de nous
recentrer sur la mission qui nous a été
dévolue… tout cela allait être des tâches
aussi importantes que l’étaient l’organisa on, la logis que, les contenus et
l’anima on. L’endroit où allait se réaliser la IIe Assemblée ne fut pas décidé
par hasard. La famille Mariste a choisi l’Afrique en cohérence avec son désir de voir le monde et de
comprendre la mission à par r d’une autre perspec ve.
Durant l’Assemblée, la grande mappemonde à l’envers qui décorait le Salon des Actes de Demesse
House nous rappelait con nuellement que la vie, les personnes, les rencontres, sont perçues diﬀéremment selon le point de vue d’où nous les regardons et les expérimentons. Il est vrai que la découverte
de soi, physiquement ou géographiquement, peut aider à se découvrir intérieurement et à croître dans
notre capacité de syntonie et d’empathie avec l’autre.
Mais en réalité, tous et toutes ont dû se désinstaller durant l’Assemblée : ceux qui arrivèrent de tous les
coins du monde, et ceux qui nous ont accueillis avec ce e chaleur et ce e générosité qui caractérisent
l’Afrique. Il y eut une proximité réciproque, une découverte et un accueil mutuels. Il y eut aussi une
ouverture commune à la façon de comprendre diﬀéremment l’appartenance mariste. De fait, l’Assemblée a été célébrée pour cela : pour cheminer ensemble vers une compréhension actuelle de ce que
signifie faire par e d’une communauté de foi qui partage un charisme, une spiritualité et une mission
dans une diversité de milieux et de formes de vie. Et, conséquemment, aller jusqu’à donner certaines
formes structurées et organisées à ce e appartenance, ce qui n’est pas une pe te tâche !
J’ai éprouvé un immense plaisir à certains moments de l’Assemblée, comme celui de la métaphore sur
l’avenir de l’Église, de la vie consacrée, y compris du monde. Et cela, sans occulter les défis qui vont
se présenter en route et que l’on pouvait deviner dans certaines dynamiques et certains débats de
l’Assemblée. Sans doute, un des défis de taille est la grande variété des contextes et tout ce que cela
comporte comme points de vue et démarches diﬀérents qui ne peuvent s’opposer mutuellement mais
qui, en même temps, ont besoin d’être ar culés autour de certains critères communs. Il reste donc du
chemin à parcourir, mais j’ai vu tellement d’énergie et de mo va on que je ne puis imaginer l’avenir de
la famille mariste qu’avec espérance.
La décision de tenir la II Assemblée en Afrique a amené certaines diﬃcultés que je désire souligner, non
selon le point vue de l’organisa on mais parce qu’elles m’enseignent. Comme on peut le comprendre,
la crainte du terrorisme et, plus tard, l’épidémie d’Ébola ont été source, tout au long du processus de
prépara on, d’incer tude et d’hésita on qui ont demandé du discernement, de la consulta on, des
décisions et des risques. Avec un regard rétrospec f, je lis la perspec ve de l’Afrique sous toutes ces
réalités à la lumière de l’inclusion/isolement. Bien des fois, durant l’Assemblée, nos frères et sœurs
africains ont exprimé leur gra tude pour avoir finalement décidé de venir « chez eux ». L’Afrique nous
a tendu la main pour nous entraîner ensemble dans une danse d’inclusion parce que le rythme d’un
cœur humain ouvert et compa ssant fait tomber les barrières qui nous isolent.
Merci à la famille Mariste de m’avoir donné la chance de m’enrichir de sa richesse. Et, de façon par culière, merci aux membres de la Commission dont je me souviens avec un sen ment d’ami é sincère.
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5. L’aurore d’un nouveau commencement se dessine déjà
Tout au long de notre histoire, nous avons vécu diverses expériences où nous
avons sen et perçu le pas amoureux de Dieu et de son Esprit. Ce sont des
moments qui laissent une trace profonde au niveau personnel et collec f,
puisqu’ils nous transcendent.
La IIe Assemblée Interna onale de la Mission Mariste fut un de ces moments
où s’entrelace la réalité et la magie. Nous tous qui avons eu la chance de
par ciper à ce e Assemblée – et sûrement ceux qui l’ont suivie grâce aux différents moyens de communica on – nous l’avons expérimentée comme des
« agapes fraternelles ». Ce fut une expérience charisma que où le Maître de
la vie est venu à notre rencontre, nous a invités à le suivre, à marcher avec Lui.
Pour nous, les frères, ce fut aussi une belle occasion de prendre conscience
de notre iden té de religieux consacrés, et de vivre la communion avec un
F. César Rojas,
groupe merveilleux de laïcs et de laïques. Ensemble, nous avons rêvé de nouSecrétariat Frères
veaux chemins de rénova on et de fidélité créa ve pour notre Ins tut. Grâce
Aujourd’hui
aux travaux ini és par la Commission préparatoire, le Secrétariat Frères Aujourd’hui a voulu s’associer à cet eﬀort commun, puisque nous avions l’intuion que ce serait un souﬄe d’air frais pour notre vie et pour notre travail d’évangélisateurs.
Le message final de l’Assemblée de Nairobi est une invita on claire à nous reconnaître et à reconnaître
notre valeur comme maristes de Champagnat, hommes et femmes, qui avons perçu un appel spécial
du Seigneur afin d’incarner le charisme, de me re en valeur notre mission commune à travers notre
diversité et de développer notre propre iden té.
À l’occasion de l’Année de la Vie Consacrée lancée par le Pape François, nous, les frères, sommes appelés à sen r et à expérimenter la brise de rénova on de la Mys que et de la Prophé e. Nous pourrons
ainsi devenir une semence féconde dans nos champs de mission à la fois diﬀérents et variés où notre
présence fraternelle et mariale invite à la suite du Seigneur. Grâce à notre engagement généreux envers les enfants et les jeunes, nous faisons revivre le souvenir de tous ceux qui ont engagé leur vie,
comme nous, au service des autres.
L’Assemblée nous a aussi laissé une tâche importante. Nous entrevoyons notre avenir mariste – et nous
con nuerons à le voir ainsi – comme une communion des frères et des laïcs au charisme de Champagnat. Il est important d’ouvrir notre esprit et notre cœur à cet appel de l’Esprit et, dans un commun eﬀort, de nous laisser enrichir par tout ce qui aﬀermit notre voca on. Con nuons à travailler ensemble à consolider nos voca ons
respec ves et à faire germer de nouvelles
semences tant pour la vie religieuse que
pour la vie laïque.
Le XXIe Chapitre général nous a invités à
promouvoir une nouvelle manière d’être
frère dans le monde d’aujourd’hui. Nous
nous interrogeons souvent sur la façon
de réaliser cet appel. Laissons l’Esprit du
Seigneur agir grâce aux invita ons exprimées dans le message final, et entrons
dans ces démarches de conversion dont
nous avons tant besoin dans notre vie
personnelle. C’est ainsi seulement que
nous pourrons incarner l’aurore d’un
nouveau commencement qui déjà se
dessine.

FMS

Message 45 • 63

6. Alimenter le feu
Expérience spirituelle vécue à la II Assemblée de la Mission
Les familles africaines se réunissent autour du feu. C’est autour du feu qu’elles
célèbrent, dansent, font mémoire des ancêtres, revivent leur histoire et leurs
tradi ons. Nous, des maristes de tous les coins du monde, nous nous sommes
réunis autour du feu à Nairobi. Autour du feu de Jésus, du feu de Champagnat, du feu de la vie, du feu de la communion, du feu de l’Évangile, du feu
du charisme.
Parmi les histoires qui ont illustré les lancements de chaque journée à Nairobi, l’une d’elles nous a parlé d’un lieu dans la forêt, autour du feu, lieu qui
plaisait beaucoup à Dieu. En rappelant la belle expérience vécue lors de l’Assemblée, je sens que, de bien des façons, nous avons été nourris de ce feu
qui nous a mis en harmonie avec le Dieu de la vie. Il était dans ce feu. Nousmêmes, nous é ons dans ce feu. Ensemble, Lui et nous, é ons dans ce feu.
Fr. Javier Espinosa,
Nombreuses furent les manifesta ons d’unité, de vie, de spiritualité. J’ai sen
Secrétariat des
qu’elles modelaient notre cheminement spirituel comme maristes.
Laïcs
« Ma terre et celle de Dieu sont les mêmes » disait Maître Eckhard. C’est
pourquoi la danse, le chant, le feu, la terre, les astres, les pierres, les histoires
africaines, les vases et les parfums, les semences, les couleurs… toutes les variétés de formes que
perçoivent nos sens nous rappellent Dieu. Dans chaque symbole, dans chaque geste, Dieu est là. Dans
chaque son de tambour, nous percevons l’écho de sa voix. Dans chaque couleur, le scin llement de
son regard. Dans chaque mouvement, la force de son Esprit. Le langage sacramentel nous a facilité la
rencontre avec les choses, avec les personnes, avec Dieu.
Le rythme de l’Assemblée nous a permis d’avoir des espaces d’intériorité et de silence. Nous avons
compris que s’ouvrir à Dieu, c’est s’ouvrir à la dimension de profondeur, à la racine même. « Dieu
a end là où sont les racines » aﬃrme un auteur. Ces espaces nous rappelaient Marie « qui gardait
toutes ces choses dans son cœur. » Ils nous aidaient à vivre de l’intérieur l’expérience de l’Assemblée.
De l’intérieur, là où la personne se sent habitée par Dieu. Une occasion de dialogue silencieux, où l’on
peut entendre le ba ement du cœur de Dieu dans les expériences quo diennes. Le carnet de route
nous y a aidés.
De notre esprit de famille surgit une spiritualité qui est intensément relationnelle et affective, nous
rappelle l’Eau du Rocher, 31. À Nairobi, Dieu s’est fait accolade, sourire, regard chaleureux, poignées de mains, intégration culturelle, communion dans la diversité… L’expérience de l’Assemblée
affirme à nouveau cette dimension de notre spiritualité mariste,
où Dieu se révèle à nous, à travers
les autres, à travers de tout geste
de fraternité et de communion.
Toutes ces amitiés qui sont nées,
tous ces dialogues, ces rencontres,
ces danses, ces détails, ces frères
et ces laïcs, ces recherches partagées : tout cela nous a fait sentir
qu’Il était avec nous dans les expériences humaines de chaque jour.
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Nous pouvons dire : je suis parce que nous sommes. Ubuntu. C’est que notre spiritualité est communautaire.
L’histoire de notre spiritualité est faite de passion et de compassion : passion pour Dieu et compassion
pour les autres (Eau du Rocher 6). Les yeux et les visages des enfants pauvres se sont rendus présents
au cœur de l’Assemblée. La rencontre avec des enfants a eints du SIDA est devenue une rencontre
avec le Dieu souﬀrant qui s’abaisse et assume les limites. L’expérience de Dieu s’est faite à travers le
témoignage de ceux qui sont engagés pour la jus ce et la solidarité avec les pauvres. Nous avons réaffirmé, durant ces jours, que la réponse de compassion que nous donnons aux défavorisés de ce monde,
la générosité missionnaire des laïcs et des frères, l’eﬀort pour défendre les droits des enfants sont les
seules réalités qui peuvent surgir du plus profond de notre spiritualité, de notre style de vie en Dieu.
Nos liturgies et moments de prière durant l’Assemblée ont été l’expression d’une spiritualité simple et
réaliste, comme l’aﬃrment nos documents. Prière qui s’exprime avec des choses simples, des choses
de la réalité, des choses familières : des graines, des ballons, des mandarines, des bougies, de la terre…
Nous avions conscience que Dieu est partout et que la prière est possible partout où il y a un être humain, dans la joie ou la monotonie, dans tout ce qui forme la trame de notre vie de chaque jour. Le rendez-vous avec Dieu, c’est la vie. Il nous trouve sur tous nos chemins (Gn 3, 9). Partout où je suis, Tu es
là. Toi, Tu es toujours là. Voir Dieu en tout, nous dit Champagnat. En d’autres mots, l’expérience de Dieu
dans la vie quo dienne est une approche
passionnée du monde de Dieu dans les situaons qui nous rejoignent chaque jour : des
rela ons, des amis, des rencontres… C’est
ainsi que la tenue de l’Assemblée est devenue une belle épiphanie de Dieu.
En me rappelant le vécu à Nairobi, il m’est
facile de découvrir un fil conducteur de
notre expérience. Un fil rassembleur et fort,
comme le fait d’unir mys que et engagement, mysƟque et prophéƟe. Ce travail d’intégra on nous a demandé d’être des personnes capables de toucher au mystère qu’il
y a dans toute vie, avec une a tude d’ouverture, et d’entrer au cœur de chaque situa on, comme nous le demande EdR 73. Le
devoir d’intégrer mys que et prophé e nous
pousse à faire de notre vie un message, un
témoignage, une référence à l’évangile. Et,
sans doute, à vivre l’unité entre Dieu et l’être
humain, sans dualisme ni milieux séparés.
Et Marie s’est rendue présente dans l’Assemblée. Elle nous a rappelé notre spiritualité
des pieds pleins de poussière. Celle qui accueille le Dieu aux yeux pleins de compassion
et aux entrailles de miséricorde. La spiritualité du pèlerin, celui qui cherche et qui poursuit la route.
La spiritualité aux larges horizons, celle du cœur sans fron ères, celle de l’esprit missionnaire, celle
qui se penche sur le pe t, celle des deux pieds sur terre. Marie nous a rappelé la passion apostolique
de notre spiritualité. Dans ses pas, notre parcours est chemin d’espérance. Marie rend possible un
nouveau commencement. L’esprit de Nairobi nous a amenés à con nuer d’aﬃrmer que Marie fait tout
chez nous. Avec elle, nous avons voulu être, au terme de l’Assemblée, « des feux qui brillent avec tant
d’ardeur qu’on ne peut les regarder sans cligner des yeux, et que ceux qui s’en approchent en soient
enflammés », comme le dit Eduardo Galeano.
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MIC et l’Assemblée

1. Accueillons la II Assemblée Internationale
de la Mission Mariste !

F. Lawrence Ndawala,
Supérieur du MIC

Notre rôle lors de cet événement est comme celui d’un hôte: souhaiter la bienvenue aux pèlerins à l’auberge pour leur perme re de se rafraîchir et de se reposer
avant de poursuivre leur voyage. Nous sommes ici pour faciliter votre voyage de
partage de la foi dans la mission de Champagnat. Si vous avez besoin de quoique
ce soit, n’hésitez pas à le demander. C’était mon mot de bienvenue au MIC.
J’étais plein d’appréhensions. Tout d’abord, je n’étais pas certain de ce qui se
passerait. La nouvelle d’a aques terroristes et l’éclosion de l’Ebola étaient
encore frais dans la mémoire des par cipants. Ma plus grande crainte était
de penser que les par cipants ne se sen raient pas chez eux ici. Comment
faire disparaître ce e peur ? Nous devons commencer par un “ bang” , le
rythme africain. Dieu merci, nous avons réussi. La fête du Karibu a fait disparaître mes peurs et d’une façon défini ve, celles des par cipants. Je me sens
détendu.
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L’événement a été inauguré et les sessions, les
prières et les échanges se sont mêlées à d’autres
interven ons. Je sentais que quelque chose se
passait. Je ne pouvais pas me re de nom dessus. On a endait que quelque chose de nouveau arrive à chaque jour. Puis, ce fut la fin de
la rencontre le 27 septembre et les par cipants
ont commencé à qui er. Le dimanche suivant
la clôture de l’événement, l’équipe préparatoire
et les ordinateurs locaux ont fait une évaluaon. L’écho qu’on avait était que les par cipants
avaient un sen ment de gra tude l’un envers
l’autre parce que tout s’était bien passé et chacun sentait la présence de l’Esprit tout au long
de la rencontre. Ils n’avaient pas de mots pour
traduire leur expérience. C’était un moment
d’émo on et on pouvait le lire sur le visage des
par cipants. La plupart n’ont pu retenir leurs larmes. Personne ne se demandait pourquoi. C’était la conclusion d’un événement intense et émouvant, comme on le dit dans les Écritures: “ Nos cœurs n’étaient pas
tout brûlants lorsqu’il nous parlait sur le chemin, lorsqu’il nous expliquait les écritures ?” (Lc 24, 32). Merci
à vous tous, Maristes. Ma prière avait été exaucée. Nous éƟons dynamisés. Même en tant que facilitateurs
nous avons perçu l’esprit de l’événement. L’Esprit nous pousse à agir de la sorte.
Maintenant que l’événement est passé, le temps est venu de répandre les fruits de l’esprit de ce e II
Assemblée interna onale par tous les moyens de communica on pour rejoindre chacun des Maristes,
peu importe où se trouve. Voilà ce que l’Esprit nous pousse à faire.
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2. Nous sentons que le fait de venir en Afrique était pour
faire la différence
Frère Emili Turú avait dit: “ Nous sentons que le fait de venir en Afrique était
pour faire la diﬀérence. Nous voyons maintenant que c’était la décision à
prendre.” Qu’est-ce qui était le plus inspirant lors de ce e Assemblée à Nairobi ? À part du fait de l’interculturalisme que nous avons partagé, j’ai été
touché d’une façon par culière par des commentaires venant de par cipants
laïcs à diﬀérents moments de l’Assemblée. Je me suis présenté comme venant
du Ghana et un laïc mariste de la région de la Méditerranée s’est exclamé:
“ Nous sommes de la même Province.” Ce commentaire m’a fait sen r que
les frères et les laïcs nous travaillons ensemble et que nous partageons le
charisme de St Marcellin Champagnat. Le deuxième commentaire fait écho
à celui de l’autre mariste laïc: “ À notre retour à la maison, mon supérieur
F. Cyprian Gandeebo,
s’a end à ce que je fasse rapport de ce e Assemblée au Conseil provincial.
président du Comité
Ceci signifie que le provincial du District n’est pas seulement le supérieur des
organizateur local
frères, mais aussi des laïcs mariste. Quelle belle nouvelle !
Merci frère et laïcs pour avoir osé aﬀronter les risques de l’Ébola et du terrorisme. Merci d’apporter
la nouveauté et la vitalité à l’Afrique pour ce rôle vital que les frères et les laïcs doivent partager pour
l’évangélisa on des jeunes. Merci également pour votre apprécia on et surtout le fait d’avoir choisi de
venir en Afrique avec ce e “ bonne nouvelle” .
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3. Mon expérience de la II AIMM
J’étais impliqué dans le sous-comité de la liturgie. Le but principal était de
préparer et d’animer quatre eucharis es pendant l’Assemblée. Conscient de
ce e grande responsabilité d’organiser une assemblée de ce e importance,
nous avons fait beaucoup d’eﬀorts pour nous assurer que les frères de la chorale du MIC fassent de leur mieux. Et nous avons réussi.
J’ai eu le privilège de prendre part aux cérémonies d’ouverture et de clôture
de l’Assemblée. Une autre expérience émouvante fut de m’asseoir à la même
table eucharis que que les gens venant des cinq con nents du monde. Le
F. Geraldo Medida,
Formateur du MIC

lien spirituel avec tous les
Maristes à l’Assemblée
fut une expérience extrêmement réjouissante.
Ce e connexion avec tous
les par cipants a allumé
en moi une plus grande
conscience de la responsabilité collec ve que nous
partageons, les frères et les
laïcs pour notre mission.
Pour moi, c’est une invitaon à répondre à l’appel de
notre 21e Chapitre général:
“ Avec Marie, aller en hâte vers de nouvelles terres.” Nous devons lire les signes portant des lune es de
foi, d’espérance et d’amour. Ainsi, la II Assemblée Interna onale de la Mission Mariste était une pierre
de fonda on pour nous amener à con nuer courageusement la mission pour laquelle St Marcellin
Champagnat a fondé la Congréga on des Pe ts Frères de Marie.

4. C’était, de fait, une nouvelle Pentecôte

F. Anthony Okoye,
forma on ini ale

L’Assemblée est maintenant passée, mais dans mon opinion, l’expérience restera comme une force pour aller de l’avant pour nous ici, en Afrique, tout
comme pour les par cipants des autres con nents, pour aller trouver les
« Montagne » dans le monde répondant à l’invita on d’aller en hâte avec
Marie vers de « nouvelles terres ».
Comme les disciples du Christ sur le chemin d’Emmaüs, je dirais que mon
cœur, et en fait celui de tous les par cipants, brûlait en nous tout au long de
l’Assemblée. C’était comme de se demander: « Qu’est-ce que les frères et les
laïcs, venant de partout, de tous les con nents du monde, sont venus faire ici
en Afrique ? » Je ne pouvais pas imaginer ce que j’ai vu; le niveau des gens de
diﬀérentes cultures et parlant des langues diﬀérentes.
L’enthousiasme, la passion, la joie et l’impa ence vus chez les par cipants
dans leur réponse à ce e incroyable et irrésis ble voix qu’ils entendaient
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en eux pour répondre aux besoins de notre temps étaient vraiment contagieux. Tout comme l’effusion de l’Esprit Saint à la Pentecôte, je me suis sen pris par le même esprit qui était à l’œuvre
chez les par cipants lors de l’Assemblée. Personnellement, je sentais que quelque chose d’extraordinaire était en train de se produire parce que tous étaient unis comme les premiers chré ens
d’un seul cœur et d’une même âme dans une atmosphère vivifiante n’ayant à l’esprit qu’un seul
mot qui a sens pour nous: Mission. Il était difficile de dis nguer les frères des laïcs. C’est
quelque chose dont je n’avais jamais été témoin passant outre le fait qu’ils venaient de
diﬀérentes cultures.
La créa vité dans l’organisa on et les diﬀérentes ac vités était quelque chose de fantas que et d’inimaginable. Il y avait un tel
engagement que c’est une expérience que les
par cipants voudraient revivre. J’ai également
été saisi par la par cipa on des frères africains même si leur expérience avec les laïcs
doit con nuer à s’approfondir. Ils ont donné le
goût à l’Assemblée de porter le message à la
maison, ce qui m’a fait prendre conscience que
c’est possible et que la collabora on entre les
frères et les laïcs ne va faire que renforcer la
présence mariste dans le monde à la recherche
du ou de la jeune “ Montagne” peu importe où
il / elle se trouve.
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VI – La

Carte du monde de
la II AIMM
La réﬂexion d’un artiste

F. Tony Leon,
Secrétariat Frères
Aujourd’hui

Quand je planifiais la décora on pour la salle où se endrait la Conférence,
j’ai pensé que ce serait une bonne idée que d’avoir une carte terrestre sur
le grand mur à la droite de la scène pour donner une importance à ce large
espace vide et pour ajouter une saveur interna onale à la salle. En faisant
des calembours, certains membres de l’équipe préparatoire me suggéraient
que je devrais avoir une carte du monde inversé. C’était une brillante idée et
malgré la résistance de certains qui pensaient que le calembour était allée
trop loin, j’ai pensé que c’était provoquant, enjoué, et que c’était peut-être
ce dont l’Assemblée avait besoin.
Après les premiers coups de pinceaux, il y eut deux types de réponses: « Ça ne
va pas ! » et « C’est diﬀérent ». En y repensant, j’ai réalisé que ce e réac on
pouvait s’appliquer non seulement à la carte. Ces deux types de réac ons
peuvent s’appliquer à toute nouvelle idée qui peut germer dans l’Assemblée.
La première réponse, « ça ne va pas ! » implique que la personne sait ce qui
est bien, et l’autre réponse que la personne est intriguée et prête à entrevoir
d’autres façons de faire, à donner des sens diﬀérents. L’ironie de l’aﬀaire est
que le compas de la carte est resté le même et que les points cardinaux n’ont
pas changé d’orienta on même si la carte était inversée. Le nord restait le
même, mais notre façon de le voir avait changé. Nos principes demeuraient
les mêmes, mais nos façons de faire changeaient.
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L’idée de travailler sur du papier brun avec seulement quelques feuilles de couleur ocre avait pour but
de créer l’apparence d’une carte d’un ancien trésor qui peut oﬀrir des indices et des direc ons pour
savoir où est caché le « trésor ». La carte a évolué au cours de la semaine selon le thème exposé chaque
jour. Au fur et à mesure que la semaine avançait, les thèmes étaient transcrits sur la carte dans les
quatre langues comme si on suivait le trajet d’un voyageur interna onal.
Voici la liste des thèmes développés:
Premier jour : « Partager nos voyages »
Les par cipants sont entrés dans la salle de conférence confrontés à une immense carte du monde qui
avait été inversée. C’était une invita on à approcher les jours à venir avec une perspec ve nouvelle.
La première ac vité de groupe demandait à chaque par cipant de dessiner sur une carte du monde
plus pe te le chemin qu’il avait suivi depuis son lieu de départ jusqu’à Nairobi et de le partager avec les
autres membres du groupe. Ces cartes m’ont permis de transférer les diﬀérents i néraires sur la plus
grande carte, créant des lignes convergeant toutes vers Nairobi.
Deuxième journée : « Le feu qui allume nos flammes »
Une flamme est dessinée sur la carte du monde – au sud de la France. Une ligne horizontale, une autre
ver cale et deux diagonales sont tracées jusqu’aux limites de la carte en partant de ce point, suggérant que l’esprit de Champagnat prit son é ncelle dans la région montagneuse du sud de la France et
que 198 ans plus tard, ce e é ncelle a rejoint les limites du monde en pensant à tous les diocèses du
monde. Ces lignes droites furent ajoutées aux i néraires colorés des jours précédents.
Troisième journée : « Frères et Laïcs »
Sur le côté gauche de la carte, il y a une série de maillons avec une inscrip on gravée sur chaque maillon. Ces maillons représentent les diﬀérents groupes qui s’iden fient eux-mêmes comme Maristes:
sur le premier maillon, les noms sont dans l’ordre suivant: Femmes, Hommes, Sœurs, Frères, Prêtres,
Non chré ens… Il y a deux maillons sans nom. Ces deux maillons représentent les personnes dans
notre monde qui ne sont pas acceptées par la hiérarchie de l’Église, mais il y en a plusieurs que nous
connaissons personnellement, qui ont une iden té propre et qui sont acceptés comme Maristes. À
la base de la chaîne, il y a la Croix Mariste sans l’inscrip on
« Pe ts Frères de Marie ». Ce e simple Croix Mariste inclue
les frères et les laïcs. Il y a plusieurs groupes dans le monde
mariste qui ont de fortes connexions les uns avec les autres.
Nous avons besoin des uns et des autres pour porter la Croix
Mariste.
Quatrième jour : Excursion
Nous n’avons rien ajouté ce jour.
Cinquième jour : « Maristes nouveaux en mission »
C’est le jour consacré à Marie. C’est une représentation
de Marie qui regarde le monde du coin supérieur droit.
Elle porte l’enfant Jésus dans ses bras, cependant, la représentation de l’enfant Jésus n’est pas complète. On ne
peut voir qu’un pâle profil de l’enfant. C’est pour aider
celui qui le regarde à compléter l’image de l’enfant sans
défense avec l’identité de ces petits et de ces adolescents bien connus de lui et qui, comme Jésus, vont probablement souffrir de graves injustices et de graves souffrances.
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Sixième jour : « Regarder le
monde avec les yeux des enfants »
En ce jour, l’image de Marie est
mise en équilibre avec l’image de
Champagnat qu’on trouve dans le
coin inférieur gauche. Souvenir de
la sculpture de Champagnat à la
basilique de Saint Pierre, à Rome.
Marcellin porte un jeune africain
sur ses épaules pour qu’il puisse
avoir une meilleure vue sur le
monde. L’enfant regarde ce qu’il
peut maintenant voir.
Ce qui était émouvant dans cet
ajout fut la réponse d’un des parcipants qui était allé à l’orphelinat local pour vivre une expérience d’immersion en solidarité.
Il raconte comment son cœur
était profondément troublé par la
vue de tant d’enfants abandonnés
dans leur parc, tendant leurs petes mains pour qu’on s’occupe
d’eux. Il ne put résister à l’envie
de prendre un enfant dans ses
bras. Une expérience qui se réfléchit dans ce e représenta on de
Champagnat.
Marie et Marcellin sont placés
aux périphéries sur la carte globale ayant une plus large perspecve du monde actuel.
Sep ème jour : « Naissance d’un nouveau monde pour le charisme mariste, prise 1 »
Pendant ce jour, on n’ajouta rien à la carte du monde. Cependant, sous le grand écran à l’avant de la
salle, 33 pe tes croix rouges sont apparues. On ne donna aucune explica on. On ne voyait que 33
ombres qui ressemblaient à des pierres tombales.
Hui ème jour : « Naissance d’un nouveau monde pour le charisme mariste, prise 2 »
Les croix rouges qui étaient mystérieusement apparues à la base de la scène à l’avant de la salle de
conférence, sont disparues aussi mystérieusement. 29 de ces croix furent transférées sur la carte globale. Elles représentent les provinces et les districts de notre Ins tut (à ce moment de notre histoire).
Elles furent cependant placées en diagonales plutôt que de la façon ordinaire de faire: horizontalement
et ver calement. Ces croix diagonales représentent maintenant le “ X” rouge qu’on peut voir sur la
carte du trésor, marquant la place où se trouve le trésor. Le trésor de notre Ins tut est là où se trouvent
les Maristes, dans leurs communautés et leurs engagements. Le trésor, ce sont les gens qui vivent et
travaillent dans ces lieux. Les quatre croix rouges restées au bas de l’écran nous rappellent que l’avenir
n’est peut-être pas limité aux endroits où nous nous trouvons. Il y a toujours la « nouvelle terre » qui
nous appelle.
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Neuvième jour : « Dynamisons nos vies »
Faisant écho au symbole de l’Assemblée, le feu, une plus pe te version de la flamme de l’Assemblée
est placée sur chacune des croix diagonales suggérant que les “ X” rouges sont maintenant le bois à
u liser pour porter le feu où nous nous rassemblons comme communautés maristes, partageant nos
histoires et nos prières. Il fait également allusion à la présence de l’Esprit Saint dans ces diﬀérents lieux
perme ant aux Maristes de parler des nouvelles langues.
Dixième jour : « Faire naître le jour »
Au dernier jour de l’Assemblée, j’ai eu l’opportunité de partager le sens des diﬀérents symboles sur la
carte du monde de l’Assemblée Interna onale de la Mission Mariste. J’ai rapporté à l’Assemblée que je
n’avais pas signé le travail parce que je voulais faire l’écho des paroles du frère Emili Turú à la cérémonie
d’ouverture, au MIC. Il a dit à l’Assemblée que ça ne lui revenait pas de la déclarer ouverte, mais que
c’était le privilège et la responsabilité des par cipants qui étaient bravement venus à Nairobi. Je leur ai
suggéré que ça ne me revenait pas de signer seul ce e œuvre parce que ce n’était pas ma créa on mais
celle de tous les par cipants. Ils furent donc invités à me re leur nom sur la carte et ainsi à se rendre
responsables de ce qui fut partagé et furent aussi invités à voyager ensemble vers de nouvelles terres
en tant que Maristes nouveaux en mission.
La carte du monde de l’Assemblée fut remise aux frères du MIC en remerciement de leur contribu on
extraordinaire à l’Assemblée.
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VII – Autour

du feu

1. Être un Mariste en Mission !

Jack Stammer,
Australie

Il y a neuf mois, le frère Jeﬀ Crowe, provincial de la province d’Australie, me
demandait de par ciper à la 2e Rencontre Interna onale de la Mission Mariste. J’étais excité, plein de reconnaissance, honoré, mais également nerveux, plein d’appréhensions et face à un défi. Les mots ne peuvent traduire
adéquatement ce que je ressentais alors. Même si dans mon coeur j’avais pris
ma décision, j’avais l’esprit plein d’interroga ons. Qu’est-ce que ma famille et
mes amis vont penser? Est-ce que ce e expérience va aﬀecter mes études?
Est-ce que l’Afrique est sûre? Est-ce que je connais suﬃsamment les Maristes
et leurs documents?
Le Frère Émili Turu, Supérieur général et son Conseil, ont donné tout le temps
nécessaire aux invités pour prendre leur décision. Voici ce que j’ai fait: j’ai
d’abord regardé le thème général: “Maristes nouveaux en mission”. Ces mots
ont approfondi ma compréhension des a entes de l’Assemblée. En tant
que Maristes nouveaux en mission, nous devons être braves,
prendre des risques et advancer avec nos frères et soeurs
maristes. Être Mariste n’est pas
une sinécure. Nous sommes
toujours sur la touche pour être
en communion avec les pauvres
et les nécessiteux, répondant
aux besoins des jeunes par
l’éduca on, le travail social et
nos engagements locaux. Ce e
Assemblée nous réunis tous,
Maristes des diﬀérentes par es
du monde, pour en faire l’expérience.
Puis j’ai réfléchi sur la vie de
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Marcellin et sa mission. C’était un homme qui avait une confiance sans borne en Dieu et en ceux qui
l’entouraient. J’ai prié beaucoup pour me préparer. Ceci m’a donné une force et une clareté qui me
faisaient défaut avant que je me enne devant Dieu et que j’écoute sa voix. Les conversa ons que j’ai
eu avec des Maristes en Australie m’a également rempli de joie et de confiance. J’étais confiant qu’ils
nous accompagneraient de leurs prières et qu’ils penseraient à nous.
Après avoir expérimenté tout ceci, rien ne pouvait plus m’arrêter. Nous sommes tous par s pour
l’Afrique, coeur ba ant de la famille mariste. L’Assemblée nous a endait et était prête à souhaiter la
bienvenue aux cent-vingt Maristes de la famille interna onale.
Nous avons tous été accuellis dans ces rites propres aux Maristes africains avec leurs tambours, leurs
prières, leur musique et ces célébra ons qui nous faisaient nous sen r unis dans la communion. Leur
hospitalité était fantas que. Ils nous accueillaient dans la diversité de leurs cultures. Les Frères du
MIC ont joué un rôle important tout au long de l’Assemblée soit par leur accompagnement musical, le
fait de nous servir de guides et d’être volontaires et en partageant avec nous une vision de leurs engagements. Je veux m’arrêter ici pour remercier tous nos frères et soeurs maristes d’Afrique pour leur
présence incondi onnelle tout au long de notre séjour à Nairobi.
Qu’est-ce que je re re de ce e Assemblée?
Peu importe où nous sommes, nous sommes tous Maristes. Peu importe la couleur de notre peau,
notre sexe, nos occupa ons, nous sommes tous appelés à être Maristes. À chaque jour, nous vivons
la mission et la vision de Marcellin Champagnat, un homme dont le coeur ne connaît pas de fron ère.
Si nous gardons cela
dans notre coeur, rien
ne peut nous arrêter pour prendre des
risques courageux et
aller en périphérie, en
étant a en fs aux besoins des jeunes parce
que tout ce que nous
faisons, nous le faisons en communion.
Faire par e de cet
événement m’a donné
un souﬄe d’air frais et
a embrasé mon coeur.
J’ai vraiment été béni
d’entendre tant d’histoires diﬀérentes, de
constater une variété de visions et d’entendre des mots d’encouragement venant
des par cipants de l’Assemblée. Je rentre chez moi en me rappellant ces cita ons entendues à Nairobi:
“Prends le risque. Ne te laisse pas distraire. Fais le bien! Fais en sorte que la communauté mariste ait
une présence posi ve dans ton milieu. Sois brave dans ton monde! Même si tout ceci semble des clichés, le monde a besoin de toi! Le monde a besoin de toi pour aller vers les Montagne d’aujourd’hui.
Notre charisme mariste est un don spirituel venant de Dieu. Où Marcellin t’appelle-t-il? Où es-tu actuellement? Aies confiance en toi. Tu es un mys que, un prophète et un bâ sseur de communion.
N’oublie pas de prier pour les autres. Permets à Marie, notre Bonne Mère, et à son Fils de te guider
tendrement et avec force. Alors, dis oui. Qu’est-ce que tu a ends? Sois un Mariste en mission!
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2. Le monde mariste vu de Nairobi

F. Víctor Preciado,
Conseiller et
Économe général

L’expérience de la II Assemblée Interna onale de la Mission Mariste a laissé un
message très éloquent à ceux qui y ont pris part et à ceux qui, de nos provinces,
ont suivi le développement de ses ac vités, de ses discu ons et de ses célébraons.
L’impression d’insécurité et le ques onnement au sujet du lieu pour tenir ce e
Assemblée, à Nairobi, et les ques ons concernant de possibles actes de terrorisme ainsi que l’expansion de l’épidémie d’Ébola ont amené le frère Supérieur
général à consulter les futurs par cipants pour savoir si on devait aller de l’avant
avec le projet.
Le résultat aujourd’hui fait par e de l’histoire. Il nous a laissé de nombreux messages :
La reconnaissance de nos frères africains pour avoir osé prendre les risques et
relever le défi d’être au milieu d’eux : une Assemblée Mariste Interna onale

peut se tenir en Afrique.
La carte géographique
qui nous a accompagnés tout au long de
l’Assemblée nous invitait à prendre une
posi on géographique
diﬀérente, spécifique à
l’Afrique. Merci, frère
Tony Leon, pour nous
avoir présenté le défi
de contempler le monde avec un nouveau regard, de qui er notre zone de confort pour approcher un
monde où l’insécurité et le manque de moyens pour prendre soin des gens et du développement des
enfants et des jeunes est une réalité quo dienne.
Le fait de tenir ce e Assemblée à Nairobi nous a donné l’occasion d’exprimer un de nos rêves : « Nous,
Maristes de Champagnat, nous nous reconnaissons comme Prophètes parce que nous avons abandonné
notre zone de confort et que nous sommes dans une a tude permanente d’ouverture aux périphéries de
notre monde, amenés à proclamer et à bâ r le Royaume de Dieu. Nous allons résolument à la rencontre
des nouveaux Montagne et nous sommes une présence signifiante au milieu d’eux et avec eux.

3. Déﬁs et rêves
Ce n’était pas la première fois que je me rendais sur le con nent africain, ce qui
veut dire que l’Afrique n’était pas une réalité inconnue dans ma vie. Cependant,
ce que je veux dire, de prime abord, c’est que j’ai redécouvert l’Afrique. Je n’avais
jamais réalisé sa véritable étendue. Rarement je m’étais soucié de ses coutumes.
J’avais à peine réfléchi sur la grande sensibilité de ses habitants.
J’en avais entendu parler bien des fois, et je con nue de comprendre que l’Afrique
a besoin de la solidarité des pays du nord, ou de ceux que nous disons être plus
développés, puisque bien des pays d’Afrique sont exploités par les grandes mulna onales ou par des gouvernements corrompus. Si nous sommes en rela on
avec des ONG, nous remarquons qu’il y en a beaucoup qui réalisent des projets
ou des travaux de solidarité sur ce con nent. Si nous voyons la télévision ou

F. Manel Mendoza, FMSI
Genève
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nous lisons l’informa on, soit écrite ou virtuelle, nous nous rendons compte des atrocités qui ont frappé
plusieurs na ons africaines.
Se retrouver au cœur de l’Afrique, entrer en rela on avec les personnes qui y vivent, observer comment
elles lu ent pour aller de l’avant, en tenant compte des besoins qu’elles ont, tu ouvres tes yeux pour voir
une réalité qui, de l’extérieur, n’est pas visible ou dont tu n’as pas été préparé à regarder. Cela nous arrive
très souvent, puisque nous voyons tant de situa ons que nous n’en avons plus conscience ! Ajoutons à
cela le fait d’être entourés de personnes non seulement d’Afrique, mais qui viennent de tout le monde mariste, qui partagent les mêmes sen ments, le même rêve face aux nouveaux projets maristes qui poussent
l’Ins tut vers des terres nouvelles, peut-être encore inconnues, mais qui nous engagent à être plus authen ques, à savoir nous déplacer vers les « périphéries », qui nous aident à qui er nos commodités pour
voir de plus près les besoins concrets des personnes du monde qui nous entoure, qui dérangent notre
tranquillité pour nous rendre plus solidaires avec ceux dont les besoins fondamentaux ne sont pas comblés
ou dont les droits sont bafoués.
Plus concrètement, de notre point de vue, nous nous posons les suivantes ques ons : Que doit retenir le
FMSI des conclusions de la II Assemblée Interna onale de la Mission Mariste (II AIMM) ? Quels sont les défis auxquels FMSI doit faire face ? Quels projets sont les plus urgents à la lumière de ce e II AIMM ? Quelles
peurs devons-nous surmonter ? Sans aucun doute, il y a des urgences qui exigent une réponse adéquate que
FMSI n’a pas encore osé donner; il y en a d’autres qui, par défini on, impliquent plus de personnes que celles
qui, sous l’égide de
FMSI, travaillent directement sur ce e
nouvelle
mission
que l’Ins tut se
donne d’ici quelques
années. Je crois que
FMSI doit donner
une première réponse à tous ces
nouveaux projets
qui,
aujourd’hui
dans le monde,
nous interpellent et
que l’Esprit est en
train de nous montrer pour que nous
soyons vraiment des
prophètes. Par ailleurs, en plus de donner ce e première réponse, nous avons un double devoir : être capables d’impliquer
dans notre ac on d’autres personnes qui sont sensibles à ce sujet; ensuite nous devons reconnaître que
d’autres auront besoin d’être sensibilisés sur ce point pour comprendre que leur implica on est importante et qu’il est nécessaire qu’ils y par cipent. Et surtout, je pense que nous devons nous débarrasser de
l’ancienne manière de penser qui nous oblige à con nuer de faire ce que nous avons toujours fait parce
que nous sommes certains de le faire bien, sans nous apercevoir que nous nous jugeons nous-mêmes.
Surmonter la peur que nous sentons en qui ant nos lieux pour nous rendre aux « périphéries », où nous
ne savons pas ce que nous allons rencontrer.
Nous avons devant nous un travail qui comprend de nombreuses obliga ons et de nombreux défis, non
seulement pour FMSI, mais pour tous ceux qui sont en communion avec la réalité mariste. Nous avons
aussi beaucoup d’avantages. Un de ces avantages est de savoir que nous sommes en communion avec
beaucoup de personnes qui se reconnaissent comme maristes, pour lesquelles Marcellin est un guide, un
modèle de vie et de foi.
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4. J’ai partcipé aux Assemblées
de Mendes et de Nairobi
Plusieurs par cipants ont dû prendre une décision, pour certains même une
décision assez courageuse : je vais en Afrique pour l’Assemblée de la Mission
Mariste. On parlait de tout, à la télévision et dans les journaux : Ébola, contagion, risques d’a entats… Pour moi, rien de tout cela n’avait d’importance : j’ai
voyagé dans diﬀérents
pays d’Afrique et je
suis allé plusieurs fois
F. Mario Meu ,
à Nairobi. L’Afrique
FMSI Rome
a été, pour moi, une
découverte qu’il vaut
la peine d’approfondir, car elle te surprend toujours, te fait réfléchir, te fascine.
À par r du moment où Nairobi fut choisi
comme lieu de ce e II Assemblée, moi qui avais
déjà vécu la I Assemblée au Brésil, en 2007, j’espérais simplement que l’Afrique allait présenter
quelques-unes de ses par cularités propres. Et
ce fut ainsi !
Qui ne s’est pas sen enveloppé par le son du
tambour, remplaçant la cloche, pour appeler aux diﬀérentes ac vités ? Qui est demeuré indiﬀérent à
la musique et aux rythmes africains ? Qu’ils étaient beaux ces chants aux paroles incompréhensibles :
lende mbele, Injili oh… Mfanyeni shanqwe dunia yote… ! Aussitôt que le groupe du MIC commençait
les premières notes, tous – je dis bien tous – commençaient à bouger les pieds, les mains, le corps,
dans une sorte de danse simple et envoûtante… et ces paroles, si éloignées de nos langues occidentales, nous sont devenues familières. Écouter les voix du feu : histoires d’Afrique, simples et pleines de
sagesse… C’était comme commencer la journée avec quelque chose de frais, de nouveau, de fascinant.
Une découverte pour tous : l’Afrique est vivante, elle est intéressante, elle est pleine de vie ! Il en
est ainsi pour l’Afrique mariste ! À Nairobi, la « super communauté » : 80 jeunes maristes en forma on et 17 formateurs, la communauté la plus nombreuse et la plus jeune de l’Ins tut. Quel témoignage pour ces jeunes et pour tous
les délégués de ce con nent de pouvoir
être témoins de la merveilleuse variété
de la vie mariste qui existe à travers le
monde ! Ce fut une preuve évidente que
le charisme mariste, né dans les montagnes du Pilat, à un moment diﬃcile de
l’histoire de France, était encore vivant
et capable d’a rer des personnes de
tous les coins du monde, de toutes les
cultures… Comme ce jeune pakistanais
Matloob, intrigué par ces personnes,
tous des hommes, qui s’occupaient des
enfants et des pauvres de sa ville natale;
ou comme Lucy qui observait avec curiosité ces étrangers sur sa terre natale
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pour apprendre le chinois… et qui se trouve engagée dans leur plans et leurs rêves. Ou comme d’autres
jeunes, qui se trouvaient présents là, de l’Argen ne au Mexique, de l’Europe jusqu’en Australie, et qui
parlent de Marcellin avec l’amour et l’admira on de gens qui voient en lui un père, un idéal de vie…
Aux diﬀérents moments de réflexion, de prière, d’échange ou du simple vécu quo dien, faire des dis ncons entre frères maristes et laïcs était diﬃcile, presque impossible : le même esprit, la même passion
pour la mission mariste. Évidemment, on peut dire que c’était deux ou trois personnes choisies au niveau
de chaque Unité Administra ve, que tous ne sont pas au même niveau… mais ce e totale harmonie ne
peut empêcher d’éveiller l’a en on et de provoquer une réflexion. À Mendes, lors de la I Assemblée,
nous é ons conscients de la présence des laïcs : nous avons parlé de la mission mariste, à tre égal – c’est
ce que j’ai constaté. Ici, à Nairobi, quand quelqu’un prenait la parole, il parlait « avec autorité », parce qu’il
exprimait une appartenance réelle, un style de vie, une voca on mariste. Et de la part de tous, du Supérieur général jusqu’aux jeunes, spécialement lors de la journée qu’ils ont animée, ils livraient les mêmes
émo ons, les même invita ons : être plus audacieux, par r avec courage « vers une terre nouvelle », vers
les terres « des limites géographiques et culturelles », comme le demandait le Pape François.
Comme l’exprime le message final, ici, à Nairobi, on a commencé à caresser le rêve de voir les Maristes
toujours plus signifiants : avec une vie intérieure nouvelle et plus intense, mais aussi reconnus non seulement comme de bons éducateurs, mais surtout comme des défenseurs et de promoteurs des droits
des enfants et des adolescents.

5. Tam tam
Tam-tam. Tam-tam. Tam-tam. Je ne sais pas si les tambours réveillent ou perme ent le rêve, mais ils marquent certainement les rythmes et la vie. L’expérience de par ciper à la II Assemblée Interna onale de la Mission Mariste a
certainement été, pour moi, une expérience de vie. Rêver l’avenir mariste et
le faire naître. Écouter la réalité qui s’exprime dans diﬀérentes langues et voir
paraître une nouvelle aurore pour notre Ins tut tout en me sachant impliqué
dans son arrivée.
Tam-tam. Tam-tam, Tam-tam. Cela peut sonner comme un cliché, mais c’est
une vérité que j’ai expérimentée: le son des tambours africains con nue à se
fondre au rythme du cœur. Je le dis maintenant que je l’ai découvert comme
du vécu, parce que l’Assemblée de Nairobi a résonné à mes oreilles, a rempli
mes yeux d’images, m’a inondé de rythmes, de couleurs, d’odeurs nouvelles…
F. Óscar Mar n Vicario
et m’a touché au cœur.
Provincial de la Province
Compostela
Tam-tam. Tam-tam, Tam-tam. Le contexte africain a été décisif, avec tout ce
que cela comporte comme beauté, accueil, musique, contraste. De pauvreté
et d’espérance. Et, surtout, d’enfants et de jeunes, parmi eux les 80 jeunes frères qui se forment au
MIC pour être les apôtres maristes de demain : les connaître, parler avec eux, partager certains de leurs
rêves : tout cela a rénové mon sens mariste et mon propre projet voca onnel.
Tam-tam. Tam-tam, Tam-tam. Et puis, la profondeur de l’Assemblée elle-même, des par cipants et de
plusieurs de ses thèmes fondamentaux… Entre autres, je me permets d’en signaler six qui, pour moi,
ont été décisifs : l’interna onalité, une réalité et un appel à vivre la mission mariste dans sa richesse
mondiale et mul culturelle; le laïcat, sa voca on, son engagement et la recherche de formes nouvelles
d’appartenance; la défense de l’enfant et de ses droits, situa on urgente à laquelle, nous les maristes,
nous devons consacrer plus d’énergie; nos réseaux éduca fs et sociaux, une grande valeur de notre Instut que nous devons grandement promouvoir; la spiritualité et la soif de découvrir en nous, en Dieu,
les sources d’eau fraîche et vivifiante; les recherches et les déplacements que nous avons abordés en
vue de nouvelles présences que nous n’a endions pas.
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Tam-tam. Tam-tam. Tam-tam. Mots répétés et nouveaux. Et visages qui apparaissent pleins de vie : les jeunes présents, les groupes des femmes, les Pe ts
Frères, les équipes qui s’occupaient discrètement de tout fournir à point, les religieuses de la maison si a en ves, les animateurs des fêtes, les jeunes garçons et
filles que nous avons visités lors de l’expérience d’inser on… Tous ces visages, ces
yeux pé llants, ces bouches qui s’ouvrent
et qui se ferment en mille hymnes, ces
pieds dansants comme ceux des Masaïs…
comme s’ils étaient des tambours vivants
qui communiquaient et interpelaient.
Tam-tam. Tam-tam. Tam-tam. Et, finalement, les grands projets, les pistes pour la vie qui se sont imposées tout naturellement… Alors que
nous semblions ne parler que de mission, à la fin, comme le dit un de mes compagnons de Compostela, nous ne parlions que de charisme, d’iden té, d’être, du futur entrevu, des op ons de vie… Et c’est
bien que cela ait été ainsi. Parce que les trois piliers de réflexion que nous avons élaborés impliquent
le cœur :
la mys que (appel à un nouvel enracinement de la vie dans l’Esprit de Dieu, ce que j’ai sen si vivement); la prophé e (engagement plus radical pour l’évangélisa on des enfants et la présence auprès
des pauvres); la communion (nouvelles façons de vivre la rela on entre frères, et entre frères et laïcs,
dans un amour égal).
Tam-tam. Tam-tam. Tam-tam. Certaines proposi ons sont plus neuves et d’autres plus récurrentes,
mais elles vibrent en cadence, comme les tambours pour appeler tout le monde à la rencontre. Tamtam : certaines idées semblent des rêves et d’autres présentent un chemin connu, comme les tambours
qui annoncent aussi bien la nuit que l’aurore. Tam-tam : certains engagements sont fermes et d’autres
à peine ébauchés, comme les tambours qui changent de rythme et passent de solistes à un bruit de
fond con nu. Tam-tam, oui, mais en dansant tous ensemble, en devançant l’aurore d’un « nouveau
commencement », et annonçant le torrent de vie mariste qui est imparable puisque le cœur de Champagnat bat en chacun de nous. Tam. Tam.

6. L’impact international de la II AIMM
Des communautés pour un nouveau départ
Un changement est nécessaire pour le troisième centenaire de la vie mariste
et sa mission. C’était le sujet de ce e rencontre. Nous avons ouvert l’Assemblée en renversant notre globe terrestre. C’était une image qui nous lançait le
défi de ne pas con nuer à agir comme nous l’avions toujours fait, mais d’attendre un résultat diﬀérent.
La globalisa on peut nous prendre par surprise et on peut la trouver écrasante
et même dangereuse. Le Conseil général devait juger du risque de l’Ébola avant
la tenue de l’Assemblée, de même que du défi des changements clima ques, des
droits humains, des réfugiés, du terrorisme, d’une possible pandémie, du trafic
des drogues, de l’esclavage. Tous ces défis peuvent nous porter à nous cacher.

F. Chris Wills,
Secrétariat de Collaboraton Missionnaire Interna onale
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Si nous ne voulons pas perdre notre vitalité, il nous faut lire les signes des temps pour que le charisme
que nous partageons ne se retrouve pas du mauvais côté de l’histoire. Comme nous entrons dans le
troisième centenaire de notre mission en tant que Maristes, il est essen el que nous ayons des soluons d’ensemble pour ne pas nous laisser prendre par la globalisa on des problèmes.
L’assemblée a répondu au défi de regarder notre monde diﬀéremment
Les Maristes ont une organisa on stable depuis les 200 dernières années. Tout comme le monde qui
nous entoure, organisé en na ons états, les Maristes ont des unités administra ves qui ont évolué vers
un degré substan el d’autonomie. Dans la ligne d’un principe de subsidiarité, c’est un bon modèle...
sauf quand le principe du bien commun est négligé et que le focus est mis sur le développement
interne plutôt que sur le développement interna onal. C’est comme
faire usage d’un microscope plutôt
que d’un télescope. Une approche
centrée sur les besoins internes
d’une unité administra ve plutôt
que de porter le regard sur les horizons de « terres nouvelles » en
terme de « cœur, d’esprit et d’espaces renouvelés » peut parfois
avoir comme résultat que l’unité
administra ve se sen ra comme
une île, indépendante des autres
et même possiblement en compéon. Nous avons prouvé que nous
pouvons aller au-delà d’une vision si
étroite.
Nos prophètes à l’Assemblée nous ont appelés à collaborer et à regarder au loin. Pour paraphraser le
Pape François: « … allez vers les périphéries » parce que l’ac on ne se trouve pas au centre.
Jusqu’au point de nous ignorer les uns les autres, nous manquons l’habilité de nous me re en rapport
les uns avec les autres. Dans nos provinces, nos pays et nos régions, nous pouvons être comme des
hommes de paille. Notre expérience prouve que ce n’est pas notre réalité – nous sommes une famille.
Nous célébrons l’opportunité de nous asseoir à la même table (une table ronde), de partager un même
repas, de prier ensemble, de
célébrer ensemble, de relever
le défi des langues, des coutumes et des approches spirituelles. L’Afrique nous a appris
un UBUNTU: “ Je suis parce que
nous sommes ensemble” .
Nos prophètes lors de l’Assemblée nous ont appelés à vivre
ensemble, à partager la vie et
la mission dans des communautés interculturelles qui sont
témoins du possible.
Nous con nuons à relever le
défi que les agendas domes-
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ques sont incompa bles avec un agenda interna onal. Nous avons appris qu’il n’y a pas une seule
coutume, une seule pra que, une seule norme qui ne puisse être plus imagina ve, eﬃcace et se développer plus rapidement que si elles sont vécues dans un milieu interna onal, dans un contexte internaonal quand nous comparons ce que d’autres ont fait et que nous perme ons à des gens de l’extérieur
de prendre part à notre conversa on. Nous avons ba u le tambour, nous avons dansé aux rythmes de
l’Afrique, des Amériques, de l’Asie, de l’Europe et de l’Océanie.
Nos prophètes nous ont appelés à aller vers de nouvelles terres. Ils nous ont aussi appelés à développer notre ministère de l’hospitalité, à souhaiter la bienvenue aux Maristes qui viennent d’ailleurs, à
avoir une vision d’ensemble.
Changer c’est risquer. Nous sommes une espèce conserva ve de nature parce que la résistance aux
changements nous a empêchés de mourir et nous con nuons à faire ce qui nous gardera en vie. Mais
à ce e époque d’une rapide globalisa on, d’un renversement de notre monde, nous avons besoin de
beaucoup de foi.
« Avec Marie, aller en hâte vers de nouvelles terres »

7. Nous avons besoin d’une nouvelle tente
La II Assemblée Interna onale de la Mission Mariste fut une expérience formidable de fraternité et de partage. Je voudrais ici vous partager brièvement
quelques-uns des points qui m’ont fait grandement impression.
Une Assemblée africaine
Lors de son discours de clôture, frère Emili Turú a men onné comment
l’Afrique que l’on considère souvent comme étant en périphérie de notre
monde est devenue le centre du monde mariste pendant ces deux semaines.
Les images du feu et du tambour étaient entrelacées dans le ssu de l’AssemF. Brendan Geary,
blée par la musique, les histoires, l’art et les symboles. La présence des jeunes
provincial de la province
frères africains du MIC a apporté ce souﬄe de jeunesse, de vie, de musique,
d’Europe Centre-Ouest
d’énergie, de plaisir et une gamme de talents qui nous ont aidés grandement.
La présence des frères et de laïcs africains avec leur expérience et leur perspec ve, nous a rappelé la
nécessité du charisme de Champagnat dans ces par es du monde où il y a tellement d’enfants pauvres
demandant qu’on s’occupe de leur éduca on et de leur bien-être.
La jeunesse
C’était sans aucun doute le rassemblement mariste des jeunes auquel j’ai pris
part depuis plusieurs années. C’était
rafraîchissant de rencontrer des jeunes
frères ainsi que les onze jeunes adultes
laïcs maristes venant de toutes les pares du monde. Leur façon de nous dire
comment ils voient la vie mariste dans
les années 2020 était pleine de créa vité, perspicace et inspirante. Ils ont insisté sur les points suivants :
La solidarité avec les pauvres. Une forma on conjointe. Des communautés
mixtes. Les volontaires maristes.

FMS

Message 45 • 83

Ces points rejoignent la vision oﬀerte à l’Ins tut à l’occasion de la dernière Conférence générale tenue
en septembre 2013 et ils sont le reflet du message final de l’Assemblée.
« Nous avons besoin d’une nouvelle tente »
Pendant son discours à l’Assemblée, frère Joe McKee, Vicaire général, a mis en évidence comment notre
compréhension des rela ons entre les frères et les laïcs s’est développée dans l’Ins tut au cours des cinquante dernières années. Le Chapitre général de 2001 nous a invité à « élargir notre tente ». Frère Joe
nous a dit qu’en fait nous avons besoin d’une nouvelle tente. Il est devenu clair pour moi pendant l’Assemblée que nos structures actuelles ne
sont plus l’expression adéquate pour
dire notre nouvelle compréhension
de nos rela ons avec les laïcs ou pour
supporter le mouvement du passage
du charisme aux laïcs dans certaines
par es du monde, ou du travail en
communion avec les laïcs maristes en
mission ou de la vie en communautés
mixtes. Après 50 ans de renouveau,
nous devons relever le défi d’étapes encore plus radicales pour faire en sorte
que le charisme de Marcellin Champagnat aide les gens à travailler dans l’esprit propre à Marie dans ce troisième
siècle de notre existence.
Conclusion
Je n’ai aucun doute que les tambours
de Nairobi vont con nuer à rythmer la
vie de l’Ins tut en prépara on du prochain Chapitre général. Les « nouveaux modèles » nous aident à
explorer de nouvelles structures pour faciliter la vie mariste et sa mission dans l’avenir. Je souhaite également que le feu de Nairobi nous aidera à apporter vie, lumière, passion et énergie dans notre travail.

8. Le feu pour la mission continue à brûler dans nos cœurs
L’Assemblée fut pour moi très inspirante, merveilleuse, holis que et unique.
C’était l’expérience d’une vie. L’écho mélodieux des tambours africains et
l’histoire de la Créa on au début de l’Assemblée nous ont tous rejoints au
plus profond de nous dans le contexte africain. Les prières du ma n et du soir
si puissantes et si bien préparées, accompagnées du son des tambours, par cipant aux diﬀérentes cultures et tradi ons ont renforcé l’unité (un cœur, une
mission) de l’Assemblée. Le feu rappelait à chacun la présence de l’Esprit Saint
et le grand besoin pour chacun d’avoir le cœur ouvert et de rester disponibles
face à l’Esprit, à la manière de Marie. Je me suis sen e revigorée en écoutant
les diﬀérentes présenta ons et j’ai découvert la priorité de l’être sur l’agir. Les
considéra ons du Frère Supérieur général au début de l’Assemblée m’ont préparée à accueillir les conclusions de la II AIMM. Il a expliqué brièvement les
raisons pour lesquelles l’Assemblée se tenait en Afrique. Il a dit que l’Afrique
n’était pas une préoccupa on des décideurs interna onaux et que, souvent,
comme conséquence, les peuples d’Afrique en souﬀraient.

Sœur Makelita,
SMSM, Samoa
(vivant en Tanzanie)
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Nous sommes venus des périphéries et
non du centre pour découvrir la réalité
du monde. Nous avons un urgent besoin de voir et de comprendre la réalité
à par r de la base et non du sommet.
Le terre à terre nous aide à voir la vraie
vie. Nous devons prendre sans peur le
risque d’une grande ouverture pour
être créa fs dans l’Esprit. C’est merveilleux de regarder le monde en changeant
de perspec ve ! Nous avons essayé de
découvrir toutes ces informa ons essen elles dans nos groupes de discussion. J’ai personnellement été revigorée
et enrichie de ce e vision d’ensemble
pendant nos discussions. J’étais la seule
femme dans ce groupe de huit personnes comprenant des frères et des laïcs maristes. Chacun a
découvert la nécessité de changer sa façon personnelle de voir, d’élargir sa tente, de qui er sa zone
de confort et d’accueillir une nouvelle façon de vivre la vie consacrée promouvant une marche vers
les pauvres à la manière de Marie. Être de nouveaux Maristes en mission : prophètes, mys ques et
vivant la communion.
Je profite de l’opportunité qui m’est donnée pour remercier du fond du cœur notre Supérieure générale, sœur Georgianne Marie, et son Conseil de l’invita on qu’elles m’ont faite de prendre part à ce e
Assemblée. J’exprime mon infinie gra tude pour le merveilleux et brillant travail fait par la Commission
préparatoire ! Merci pour les traduc ons et pour le travail des frères dans les coulisses pour rehausser
l’événement. Saint Marcellin a une grande famille de nouveaux Maristes en mission. Puisse le charisme
de votre Ins tut être revigoré pour répondre aux « Montagne » d’aujourd’hui. Je salue spécialement
la par cipa on ac ve des laïcs maristes, spécialement des jeunes. L’Ins tut est grandement béni grâce
à leur travail d’évangélisa on et de leur engagement face au charisme. Ils ont apporté une diﬀérence
significa ve à l’Assemblée. Puisse chacun d’eux être enrichi et s mulé pour aller de l’avant et faire en
sorte que Jésus soit connu et aimé des enfants et des jeunes.

9. Nairobi, un rêve avec des visées réalistes !

F. Libardo Garzón Duque,
Provincial de Norandina

Quelle merveilleuse expérience que de par ciper à la II Assemblée Internaonale de la Mission Mariste à Nairobi ! Les personnes, le thème et le lieu
ont profondément marqué le déroulement de ce e rencontre spéciale pour
le monde mariste. Vraiment, « l’Esprit a enflammé nos cœurs et nous a amenés à rêver de nouveaux horizons pour une plus grande vitalité du charisme
mariste »
En portant un regard rétrospec f sur l’Assemblée, je prends conscience de
ce que nous, chacun des par cipants, avons apporté, fruit des démarches
personnelles, locales et provinciales vécues précédemment. La dynamique
en pe tes communautés fut une excellente occasion de partager la vie en
fraternité. Ce e expérience a suscité, parmi nous, un profond esprit de communion.
Pour nous, être mys ques dans le monde d’aujourd’hui suppose fondamentalement que nous soyons passionnés pour donner vie au Royaume de Dieu proclamé par Jésus. Nous ne pouvons pas éluder une saine tension entre sor r de
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nous-mêmes pour engager notre vie au
service des autres et, en même temps,
revenir davantage à nous-mêmes afin
de cul ver une intériorité profonde qui
nous perme e de découvrir, avec espérance, que nous pouvons être des arsans transformateurs d’une nouvelle
société. Être le levain dans la pâte !
La mission mariste, toujours plus vaste
et plus complexe, con nue d’être la
raison fondamentale qui unit frères et
laïcs disposés à engager leur vie pour
réaliser le rêve légué par saint Marcellin Champagnat : faire connaître Jésus
et le faire aimer par les Montagne d’aujourd’hui. Ce e vision de l’Ins tut aujourd’hui nous inspire et nous pousse à répondre avec audace,
fruit de la vitalité charisma que personnelle et ins tu onnelle.
Finalement, le lieu ! Quelqu’un disait que nous pensons selon l’endroit où nous avons mis nos pieds.
Réaliser ce e expérience à Nairobi, en Afrique, a été ce qui pouvait nous arriver de mieux, comme
Ins tut, dans ce moment historique. Nous retrouver sur ce con nent, oublié de plusieurs, a été une authen que grâce de Dieu. Nous avons eu l’occasion d’expérimenter le chaleureux accueil de nos frères
de Nairobi, de sen r comment grandit et s’exprime la vie mariste, avec la teinte propre au con nent
africain. Dieu bénit ce con nent par de nombreuses voca ons à la vie consacrée comme frères. Il y a là
des signes de vie et d’espérance pour tout l’Ins tut.
La mys que, la prophé e et la communion cessent d’être un rêve pour devenir des réalités de vie pour
les maristes d’aujourd’hui.

10. Merveilleux compagnons dans la vie
et la mission
La II Assemblée Interna onale de la Mission Mariste est terminée. Seul l’avenir pourra nous dire si ce fut un événement, un moment déterminant ou une
autre rencontre informelle dans un environnement plutôt exo que. Ceux parmi nous qui ont eu le privilège d’y être l’ont certainement ressen comme un
événement, pour chacun de nous et pour les Maristes en général.
Tenir une rencontre en Afrique a une significa on par culière. C’est un choix
fait pour nous s muler émo onnellement et spirituellement. Il y avait la couleur, la musique, la danse entretenues par 100 jeunes frères africains ! Il y
avait ces sourires engageants et ces chants communs si entraînants. Il y avait
F. Jeﬀ Crowe,
des orphelins, des enfants a eints du Sida, des jeunes venant des milieu déProvincial d’Australie
favorisés, des femmes aux partenaires mul ples que nous avons visitées. Il
y avait les journaux avec leurs histoires de corrup on, l’Ebola et les défis du
terrorisme. Le ressen ment et une vision néga ve de la réalité auraient pu nous a eindre, mais nous
avons vu de l’espoir et nous sommes sen s bien accueillis. L’Afrique était plus qu’une toile de fond. Les
Maristes d’Afrique et les Montagne d’Afrique nous ont parlé au cœur.
Frère Tony Leon nous en a fait prendre conscience d’une façon brillante avec sa carte du monde renversée ayant l’Afrique comme centre. Notre pe te perspec ve locale était mise au défi ainsi que nos
agendas. Nous n’avons pas porté le regard sur les deux cent années d’histoire de l’Ins tut des frères,
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mais sur les premières décades du troisième centenaire des « Maristes nouveaux en mission ».
La présence d’un nombre signifiant de femmes et de jeunes Maristes a eu un impact sur l’ensemble
de la dynamique de la rencontre et sur la vision qui en a émergé. La ques on fondamentale que nous
por ons était: « Qui seront les Maristes de demain ? » Et la ques on corréla ve: sommes-nous assez
ouverts, sérieux et déterminés pour bâ r des rela ons propres au mot “ mariste” ? Sommes-nous prêts
à inves r et à créer les environnements nécessaires pour nos jeunes Maristes ?
La formule « Voix du feu » nous dit en mots le consensus que nous avons a eint pour l’avenir du charisme
mariste. Les photos sur le site mariste interna onal et les voix des Maristes à travers le monde nous
témoignent non seulement de la joie partagée mais également de notre enthousiasme et de notre esprit d’ouverture.
Nous nous sommes retrouvés en pe ts
groupes de partage. Je faisais par e d’un
groupe de langue française composé de
huit personnes: Emmanuel, un universitaire du Congo; Donat, marié, et professeur d’expérience également du Congo;
Grace, mariée, principale d’une école
mariste au Rwanda; Marie, célibataire,
une enseignante d’expérience de Madagascar; Nickos, marié, un professeur des
le res classiques de Grèce, orthodoxe;
frère Réal, animateur d’une communauté mixte faite de frères et d’étudiants
universitaires au Canada; frère Antonio,
Conseiller général, brésilien.
Lentement, nous avons pris conscience,
grâce à l’ouverture et à la sincérité de nos partages, que nous é ons en train de former une communauté de vie. Nous expérimen ons ce qui pour certains d’entre nous n’était qu’une no on idéale. Bien
sûr, beaucoup de choses sont réalisables en un temps très court, mais dans notre monde, l’internet
nous fournit un moyen de rester en communion à travers le monde. Je fais maintenant par e d’une
communauté virtuelle de vie interna onale ! Je sens le défi de faire par e d’une communauté semblable dans mon milieu, qui soit réelle et ac ve.
Je pourrais écrire des volumes m’inspirant de l’histoire de ces Maristes et de tous ceux qui sont présents ici à l’Assemblée. Je veux simplement témoigner que chacun a une é ncelle du charisme de
Marcellin. Comme le disait le
frère Joe McKee, Vicaire général,
le centre de la mission et de la
vie mariste n’est pas l’Ins tut des
Frères Maristes, mais le charisme
de Marcellin. Ce groupe par culier de 120 Maristes rassemblés à
Nairobi aurait pu facilement être
remplacé par d’autres ayant les
mêmes le res de créance et le
même engagement. Que de merveilleux compagnons nous avons
pour vivre et partager la mission !
Quelle merveilleuse époque pour
être Maristes !
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VIII – Les voix du feu
Message de la II Assemblée
Internationale de la Mission Mariste

Préambule
Il y a environ 150.000 ans, par l’ac on de Dieu Père, dans ce e terre africaine a surgi le premier être
humain qui, à travers l’histoire, s’est développé et s’est mul plié, s’est mis en route et est par vers
des terres nouvelles. Il a traversé les vallées, les déserts, les montagnes et les océans. Une humanité
diversifiée s’est développée et toutes les régions de la planète furent peuplées.
150.000 ans plus tard, l’Esprit Créateur a inspiré à quelques personnes de revenir sur la terre africaine
pour ini er un nouveau commencement. Cet Esprit nous a convoqués, comme Maristes de Champagnat, à réaliser la IIe Assemblée Interna onale de la Mission Mariste à Nairobi, au Kenya. C’est ainsi
que nous nous sommes rencontrés dans la diversité de nos voca ons (laïques, laïcs, sœurs et frères),
de nos langues, de nos na onalités et de nos cultures, de nos histoires et de nos âges. Dans ce e terre
africaine, nous avons pu voir, avec joie et espérance, la jeunesse et la vitalité de ceux qui incarnent le
charisme mariste. Nous avons été s mulés et encouragés par leurs désirs de répondre de façon significa ve aux défis qui se lisent sur le visage des garçons et des filles de ce con nent si beau et si accueillant. Par culièrement significa ve, fut la capacité de vivre ce e Assemblée sur le con nent africain qui,
durement frappé en ces moments de crise, nous oblige à nous resituer au cœur de ce qui est le but de
notre vie et de notre mission.
Nous avons reconnu que Jésus Christ est le centre de nos vies et nous nous sommes sen s envoyés
par Lui pour être évangélisateurs et missionnaires. Nous avons accueilli l’invita on de Marie : « Faites
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tout ce qu’Il vous dira » (Jn 2, 5). De Marie, nous avons entendu, au fond de notre cœur, l’invita on de
con nuer à répondre aux appels de Dieu comme elle le fit, et à crier à pleine voix la prophé e de son
Magnificat. Comme elle, nous voulons vivre une a tude de disponibilité totale devant les nouvelles
situa ons qui surgissent en notre monde en transforma on con nuelle.
Comme en une nouvelle Pentecôte, l’Esprit a avivé son feu dans nos cœurs et nous a poussés à imaginer
de nouveaux horizons pour une plus grande vitalité du charisme mariste. Il nous a fait vibrer au rythme
des tambours et nous a mis en route vers les nouveaux Montagne de notre temps. Dans un contexte de
changement d’époque et de paradigmes, nous avons fortement sen le besoin de changer notre perspec ve, de regarder à travers les
yeux des enfants pauvres et d’apprendre à le
faire avec le regard de tendresse et de miséricorde de Dieu. Et cela a suscité aussi parmi
nous un profond esprit de communion que
nous voyons reflété dans les proverbes africains : « Si tu veux aller rapidement, marche
seul ; si tu veux aller loin, marche accompagné » et « Je suis, parce que nous sommes »
(UBUNTU). Cet esprit de communion s’est
répandu à tout le monde mariste et nous
l’avons expérimenté à travers la proximité,
les communica ons et la prière de nombreuses personnes qui ont cheminé avec
nous depuis leurs communautés d’origine.
En communion avec nos Églises locales
et avec toute l’Église universelle, les paroles du Pape François ont résonné en nous d’une façon bien
spéciale : « Tout chréƟen et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur lui
demande, mais nous sommes tous invités à accueillir cet appel : sorƟr de son propre confort et avoir le
courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile. » (EG 1). « J’espère que toutes les communautés feront en sorte de meƩre en œuvre les moyens nécessaires pour
avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme
elles sont. Ce n’est pas d’une « simple administraƟon » dont nous avons besoin. MeƩons-nous dans
toutes les régions de la terre en un « état permanent de mission. » (EG 25).
À la veille de célébrer le bicentenaire
de l’Ins tut Mariste, nous avons imaginé ensemble une nouvelle histoire
dont la prophé e, la mys que et la
communion seraient les caractérisques : ce sont celles que nous nous
reconnaissons et que l’on nous reconnaît comme Maristes de Champagnat.
En nous rappelant le message de la Ière
Assemblée Interna onale de la Mission Mariste qui s’est tenue à Mendés
(Brésil), nous nous sommes sen s appelés à être des Maristes Nouveaux
en Mission et nous avons cherché à
scruter les nouvelles expressions du
charisme mariste à l’aube du troisième centenaire.

maristes

2017

un nouveau commencement
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Rêves
Notre rêve est que nous, les Maristes de Champagnat,
soyons reconnus comme des MYSTIQUES parce que :
– Nous sommes des évangélisateurs et nous avons été
transfigurés par Dieu.
– Nous nous présentons comme des personnes et des
communautés priantes qui croissent en humanité et
qui laissent transparaître le visage de Dieu.
– Nous privilégions des milieux et des moments de
qualité pour approfondir « l’être » qui donne sens au
« faire ».
– Nous accompagnons et nous nous impliquons dans des démarches qui font croître
l’intériorité, la spiritualité et la prière.
– Nous rendons visible le visage marial de l’Église.
Notre rêve est que, nous, les Maristes de Champagnat, soyons reconnus comme des PROPHÈTES
parce que :
– Nous avons qui é nos zones de confort, et nous sommes pleinement disponibles pour par r vers les
milieux marginalisés de notre monde, poussés à proclamer et à construire le Royaume de Dieu.
– Nous partons avec convic on à la rencontre des nouveaux Montagne et nous sommes une présence
significa ve parmi eux et avec eux.
– Nous nous engageons pour les droits des enfants et des jeunes, et nous sommes une voix publique
en vue de la défense de leurs droits dans les forums poli ques et sociaux où l’on réfléchit et où se
prennent les décisions.
– Nous vivons une a tude de totale disponibilité missionnaire face aux nouvelles manières de présence incarnée dans les milieux marginalisés na onaux et interna onaux.
– Nous avons travaillé de façon courageuse et déterminée afin que nos œuvres éduca ves (écoles,
universités, centres sociaux…) soient des lieux privilégiés pour l’évangélisa on, où est diﬀusée une
éduca on pour tous sans exclusive, cri que, engagée, généreuse et transformatrice de la réalité.
– Nous accompagnons les personnes engagées dans la Pastorale Mariste des jeunes et leurs démarches
en vue du susciter les prophètes et les évangélisateurs de notre temps.
Notre rêve est que nous, les Maristes de Champagnat, soyons reconnus comme des hommes et des
femmes qui vivent la COMMUNION parce que :
– Nous avons répondu à l’appel de Jésus Christ de vivre l’Évangile à la manière de Marie.
– Nous formons une famille charisma que formée d’expressions communautaires nouvelles et diversifiées.
– Nous avons mis en place des processus et des
structures d’accompagnement des voca ons
maristes qui ont permis d’élaborer de nouvelles formes d’engagement et d’appartenance
au charisme mariste.
– Nous avons créé de nouvelles structures qui encouragent, de façon eﬀec ve, la par cipa on,
la coresponsabilité et la prise de décisions.
– Il existe des réseaux interna onaux, interculturels et intercongréga onnels de communautés
marquées par une grande disponibilité et par
l’ac on résolument missionnaire.
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Défis
Sur ce chemin qui peut se prolonger au cours des prochaines décades, nous avons perçu les DÉFIS
suivants qui peuvent être très significa fs, et nous avons mis en avant des QUESTIONS DE FOND : nous
nous engageons à y répondre au niveau des diﬀérentes instances locales, provinciales, régionales et
interna onales :
– Générer les processus nécessaires pour promouvoir et accompagner la voca on et les communautés maristes en fonc on de leurs diﬀérentes expressions.
Comment comprenons-nous la vocaƟon mariste ? Dans quelles expressions et styles communautaires
reconnaissons-nous la vitalité de la vocaƟon mariste ? Quels changements devons-nous apporter dans
les communautés maristes pour une plus grande vitalité ? Quels types de démarches d’accompagnement s’avèrent nécessaires ? Comment approfondissons-nous l’esprit de communion ?
– Cul ver la dimension de contempla on et d’intériorité qui nourrisse
la vie et la mission.
Quelle est notre relaƟon avec le Dieu
qui se révèle à nous en Jésus de Nazareth ? Comment faisons-nous transparaître Dieu au niveau personnel,
communautaire et insƟtuƟonnel ?
Quels traits de Marie sommes-nous
appelés à incarner aujourd’hui ? Comment être évangélisateurs en esprit ?
Quel chemin devons-nous parcourir
pour croître en contemplaƟon et en
intériorité ? Comment pouvons-nous
promouvoir une spiritualité prenant
en compte la créaƟon?
– Recréer les structures dont nous
avons besoin au service d’une plus
grande vitalité du charisme mariste.
Que devons-nous changer pour faire
naître un nouveau commencement ? Quelles stratégies, processus ou structures peuvent favoriser des
relaƟons de communion ? De quel genre de structures avons-nous besoin pour accompagner la vie et la
mission maristes et garanƟr une plus grande proximité avec les enfants et les jeunes ? Que signifie, au
niveau des structures, foncƟonner comme un InsƟtut internaƟonal ? Comment créer des structures qui
puissent promouvoir une disponibilité missionnaire conƟnuelle ?
– Vaincre les peurs et les ré cences pour aller aux confins et pour promouvoir et défendre les droits
des enfants et des jeunes, garçons et filles?
Comment aller à la rencontre des Montagne qui, aujourd’hui, nous poussent à parƟr en hâte aux confins
de la pauvreté et de l’exclusion ? Comment aider à comprendre que l’un des droits des enfants et des
jeunes est de connaître Jésus Christ et son Évangile ? Comment converƟr nos œuvres éducaƟves en
des espaces où l’on garanƟt les droits des enfants et des jeunes? Quelle planificaƟon et quels projets
devons-nous établir en priorité pour nous engager dans la transformaƟon sociale ? Comment pouvons-nous défendre les droits des enfants dans les milieux sociaux et poliƟques ?
– Promouvoir des dynamiques « inter… » (internaƟonalité – inter culturel – inter religieux – inter
Église) » qui favorisent la Mission Mariste dans des terres nouvelles.
Comment culƟver une disponibilité missionnaire permanente ? Comment pouvons-nous voir la diversité
comme une chance pour croître ? Comment pouvons-nous nous enrichir mutuellement ? Quels réseaux
pouvons-nous uƟliser au service de ces dynamiques « inter » ?
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Opportunités
Avec espérance et joie, nous avons
reconnu aussi les OPPORTUNITÉS
suivantes qui nous perme raient
de générer une plus grande vitalité du charisme et de la mission
maristes :
• Les milliers de garçons, de filles
et de jeunes que nous rejoignons par notre mission.
• Toutes les personnes déjà impliquées dans la vie et la mission maristes.
• L’actualité et l’a rait du charisme mariste, expression
ecclésiale pour notre temps.
• Le développement des processus de croissance et d’accompagnement des nouvelles voca ons maristes.
• Le charisme de
saint Marcellin Champagnat qui s’exprime dans
de nouvelles formes de vie, spécialement dans le
laïcat mariste.
• La soif de spiritualité et la recherche de sens
dans notre monde.
• Le vécu du charisme mariste à par r du point de
vue de la femme, qui incorpore et intègre en nos
vies des éléments mariaux comme la ténacité,
la tendresse maternelle, la sensibilité pour « les
plus pe ts », l’a en on au détail et à l’intui on.
• L’ardeur et la sensibilité que nous reconnaissons chez les jeunes et dans nos démarches
de Pastorale Mariste des jeunes. Nous découvrons en cela le changement possible et le profil des nouveaux évangélisateurs pour demain.
• Le poten el de nos œuvres et de nos écoles
présentes sur les cinq con nents. Toute l’histoire et l’expérience accumulées, la valeur et
l’actualité de la tradi on éduca ve et évangélisatrice mariste.
• L’engagement de nombreux maristes qui
travaillent déjà avec les enfants et les jeunes
en situa on de vulnérabilité et d’exclusion.
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• Le sou en et les ressources déjà existantes au niveau
local, provincial et interna onal.
• Les organismes et réseaux de solidarité et de volontariat
dans l’Ins tut en réponse à ceux qui sont la raison d’être
de notre mission : les Montagne d’aujourd’hui.
• Les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.
Conclusion
En nous demeure un profond sen ment de reconnaissance envers le Bon Dieu de nous avoir permis de vivre
ce e expérience de rencontre et de communion tout au
long de IIe Assemblée Interna onale de la Mission Mariste. Marie a été notre compagne de route et c’est elle
qui a guidé nos pas. À par r de maintenant, nous espérons être, par notre vie et notre témoignage, « comme le
feu qui consume la vie avec tant d’ardeur qu’on ne peut
le regarder sans cligner des yeux, et que celui qui s’en approche s’enflamme » (Eduardo Galeano).
Tout ce qui nous reste encore à réaliser : que c’est bon et merveilleux!
Vos frères et vos sœurs, Maristes Nouveaux en Mission !
Nairobi – Kenya – Afrique, 27 septembre 2014
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