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monde turbulent”.
Dans le premier chapitre, “Trans-
forme-nous, Jésus”, nous pro-
posons une lecture de notre réa-
lité contemporaine, tant dans le 
monde en général que dans l’Ins-
titut, en soulignant l’aspect de la 
connectivité mondiale.
Le deuxième chapitre, intitulé 
“Envoyez-nous comme famille 
charismatique globale”, présente 
la réalité actuelle de l’Institut ma-
riste, en montrant les initiatives 
qui mettent en évidence notre 
caractère mondial dans la vie et la 
mission maristes.
Dans le troisième et dernier cha-
pitre, “Phare d’espérance dans ce 
monde turbulent”, nous abordons 
les défis et les opportunités de 
la vie mariste à la lumière de cet 
appel à être et à agir comme une 
Famille mondiale.
Nous espérons que ce 50e numéro 
de FMS Message se révélera être 
une ressource utile et un stimu-
lant pour revitaliser notre cha-
risme et “répondre avec audace 
aux besoins émergents”.

En même temps, il est devenu clair 
que la crise apportait avec elle 
une grande opportunité d’affirmer, 
surtout à un tel moment, l’impor-
tance de l’appel du dernier Cha-
pitre Général à construire une Fa-
mille Charismatique Mondiale. Cela 
reste une invitation qui contient 
la synthèse de l’ADN de l’Institut 
mariste, caractérisée par les mots 
de Saint Marcellin Champagnat : 
“Tous les diocèses du monde 
entrent dans nos vues”. 
L’intention de ce numéro est de 
montrer la direction dans laquelle 
l’Institut se dirige en tant que 
famille charismatique mondiale 
dans la perspective de la dispo-
nibilité mondiale. Cette perspec-
tive a une histoire mais doit être 
davantage encouragée et cultivée.
La structure de la revue, en termes 
de distribution des articles, est 
basée sur le message du dernier 
Chapitre Général, en particulier le 
premier appel : “Transforme-nous, 
Jésus, et envoie-nous comme une 
famille charismatique mondiale, 
un phare d’espérance dans ce 

Présentation

L a conception de ce numéro de 
FMS Message a coïncidé avec 
l’arrivée de la pandémie qui a 

été emblématique de l’année 2020. 
Le groupe éditorial, composé des 
frères Luiz Carlos Gutiérrez (Vicaire 
général), Óscar Martín (Conseiller 
général), Valdícer Fachi (Directeur 
du Département de la Collaboration 
Internationale des Missions) et Jeff 
Crowe (Directeur de la Formation 
des Communautés Internationales 
Lavalla200>), s’est réuni pour la 
première fois, le 16 avril 2020, alors 
que plusieurs pays étaient déjà 
confrontés à la première vague de 
la pandémie du COVID-19.
Le thème ayant été approuvé par 
le Conseil général, deux mois plus 
tôt, l’une des premières considéra-
tions du groupe a été de savoir s’il 
fallait ou non publier un numéro 
sur la disponibilité mondiale pen-
dant cette période au moment 
même où tous les voyages et affi-
chages internationaux étaient in-
terdits. L’équipe a réfléchi à cette 
question et il est apparu claire-
ment que la pandémie avait ex-
posé notre vulnérabilité, alors que 
les présomptions qui sous-tendent 
nos calendriers, nos projets, nos 
procédures normales et nos prio-
rités ne tiennent plus et s’avèrent 
même quelque peu hors de propos.  

Luiz Da Rosa - Directeur de la communication

Réunion du Conseil general
septembre 2020
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Une famille 
mariste globale
avec des cœurs sans frontières

C hers Maristes de Cham-
pagnat. L’intention de 
ce numéro de FMS Mes-

sage est d’examiner l’ampleur de 
la vie et de la mission maristes 
au-delà des frontières de nos 
unités administratives - de rap-
peler le passé, de reconnaître le 
présent et de nous pousser vers 
l’avenir.  
Il y a un peu plus de vingt ans, 
nous nous sommes réjouis de 
célébrer la canonisation de Saint 
Marcellin, un homme au “cœur 
sans frontières”. Nous nous sou-
venons du temps où il était si 
enthousiaste à l’idée d’envoyer 
les premiers frères en Océanie en 
1836 qu’il a exprimé son propre 
désir ardent d’aller avec eux.  Il 
a demandé à son supérieur, le 
père Colin, s’il pouvait se joindre 
à eux pour cette mission. Colin 
lui répondit : “Votre mission 

n’est pas d’aller personnellement 
évangéliser ces gens, mais de 
leur préparer des apôtres, des 
apôtres pleins de zèle et d’esprit 
de sacrifice”. Compte tenu de 
son esprit d’obéissance, Marcel-
lin n’a pas insisté.  Son humilité 
l’a même conduit à croire qu’il 
était indigne d’une telle faveur. 
Il accepta la décision dans la 
foi, mais ne put s’empêcher de 
manifester le désir qu’il gardait 
en lui. Ainsi, bien qu’il n’ait pas 
réussi à consacrer ses derniers 
jours à la mission en Océanie, il 
s’est consacré à préparer d’excel-
lents frères à cette fin. (Cf. Vie, 
p. 203) Et c’est donc du vivant 
même de saint Marcellin que 
l’Institut, alors présent en France 
seulement, a reçu le don de la vie 
missionnaire pour aller au-delà 
de ses frontières. Nous sommes 
les héritiers de ce charisme, que 
nous avons reçu gratuitement et 
qui est aujourd’hui présent dans 
environ 80 pays dans le monde.
Notre Institut a eu la chance 

de recevoir des témoignages 
merveilleux et courageux 
de frères qui, à différentes 
périodes de l’histoire, ont 
donné leur vie pour vivre 
et incarner le charisme 

mariste en dehors de 
leur propre pays.  Parfois, 

la motivation et la poussée 
pour s’installer dans de nou-

veaux pays provenaient de leurs 
circonstances sociales et poli-
tiques. En de nombreuses autres 
occasions, les missions ont été 
lancées à la demande explicite 
des autorités de l’Église. D’autres 
fois, les initiatives sont venues 
de l’un ou l’autre des Supérieurs 
généraux ou des Chapitres géné-
raux. Certaines provinces, de leur 
propre initiative, ont commencé 
et continuent de commencer des 
communautés et des œuvres en 
dehors de leurs frontières provin-
ciales. Dans le passé, il y avait 
des noviciats “spéciaux” qui se 
consacraient à l’accueil et à la 
préparation des candidats pour 
qu’ils mènent une vie généreuse 
et disponible pour la mission 
dans d’autres parties du monde.
Dès nos premiers jours, donc, cette 
énergie positive a été en nous, 
une ouverture et une volonté de 
servir les enfants et les jeunes 
partout où il y a un besoin, une 
énergie qui fait écho à l’intuition 
de Champagnat : « Tous les dio-
cèses du monde figurent dans nos 
plans. »  Nous savons que ce sont 
surtout des frères qui ont parti-
cipé à des missions à l’étranger. 
Cependant, ces dernières années, 
nous avons également bénéficié 
du don de laïcs maristes, hommes 
et femmes, qui ont offert deux, 
trois ans ou plus de leur vie pour 
participer à un projet de mission 

Fr. Ernesto Sánchez Barba, Supérieur Général

Février 2021  • 3 
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internationale. En outre, de nombreux volontaires se sont joints à nous 
pour des expériences plus courtes.

ChEMINER ENsEMbLE  CoMME UNE FAMILLE gLobAL
C’est l’un des appels qui a été le plus fortement ressenti lors du XXIIe 
Chapitre général : c’est une invitation à vivre de manière plus corespon-
sable et interdépendante ; à cheminer comme Maristes de Champagnat 
ensemble, en cocréant le Nouveau La Valla. Ce sentiment d’appartenance 
à une Famille mondiale donne lieu à une attitude de disponibilité mon-
diale, entre autres choses : nous sommes appelés à vivre et à servir là où 
l’on a besoin de nous. C’est un appel adressé au cœur de tous les Maristes 
de Champagnat, frères et laïcs. La disponibilité mondiale est une atti-
tude qui naît d’un profond évangile et de la spiritualité mariste, car seuls 
ceux qui ont un cœur libre et plein de Dieu, comme celui de Marie, sont 
capables de vivre un tel détachement et un tel dévouement généreux 
pour les autres.
Nous voulons être à la hauteur de cet appel, même en ce moment vraiment 
étrange de pandémie, résultat du Covid-19. Il y a des similitudes entre cette 
période et ce que Marcellin a vécu en son temps. De nombreux modèles 
et façons d’agir habituels liés à la société, à la politique, à la religion, à 
l’Église, semblent être en crise et ne sont pas en phase avec ces temps de 
changement et d’évolution continus. Les approches éducatives et pasto-
rales qui ont bien fonctionné pendant des décennies doivent maintenant 
être radicalement modifiées si elles veulent répondre aux besoins de la 
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Réunion 
du Conseil general 

avec des provinciales
Mars 2020

Fr. Ernesto sánchez barba
UNE FAMILLE MARIsTE gLobALE
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jeunesse contemporaine. L’expérience de la pandémie 
actuelle semble nous conduire partout à une révolu-
tion, nous demandant de revenir à des valeurs solides 
et fondamentales si nous voulons vraiment construire 
une société plus humaine et plus fraternelle.
Peut-être que quelque chose de nouveau est en train 
de naître en ce moment historique.  On nous demande 
non seulement de transformer nos cœurs, mais aussi 
de changer radicalement nos façons d’être et d’agir, 
nos structures et nos systèmes, en vue d’un avenir 
renouvelé et différent. Nous pouvons compter sur la 
lumière qui vient de Dieu et sur la présence de Marie.
Le Pape François, dans son Exhortation Apostolique 
Evangelium Gaudium, a dit
« Je rêve d’une “option missionnaire”, c’est-à-dire 
d’un élan missionnaire capable de tout transformer, 
afin que les coutumes, les façons de faire, les temps 
et les horaires, le langage et les structures de l’Église 
puissent être canalisés de manière appropriée pour 
l’évangélisation du monde d’aujourd’hui plutôt que 
pour sa propre préservation ». (#27)
En ces termes, il a ajouté une invitation sans équi-
voque à sortir de notre zone de confort : 
« Plus que par la peur de s’égarer, mon espoir est que 
nous soyons mus par la peur de rester enfermés dans 
des structures qui nous donnent un faux sentiment de 
sécurité, dans des règles qui font de nous des juges 
sévères, dans des habitudes qui nous font nous sentir 
en sécurité, alors qu’à notre porte les gens meurent de 

faim et que Jésus ne se lasse pas de nous dire “Don-
nez-leur à manger » (Mc 6, 37). (#49).
Ces idées sont éclairantes dans nos circonstances 
actuelles et sont tout à fait conformes à l’invitation 
répétée du pape à nous “déplacer”, à être une Église 
en sortie.

AU-DELà DEs FRoNTIèREs
Aujourd’hui, il peut sembler paradoxal de parler 
d’aller au-delà de nos frontières pour être parmi les 
gens et témoigner de la fraternité et de l’Évangile, 
alors que les frontières restent partout fermées, 
qu’il y a des problèmes de voyage et de visas, et que 
l’incertitude génère la peur... Pourtant, aujourd’hui 
plus que jamais, de nouvelles situations de margi-
nalisation et de vie au bord du gouffre, de pauvreté 
et de vulnérabilité, apparaissent.  Nous les enten-
dons comme de nouveaux appels et elles renforcent 
l’invitation du Chapitre à voyager avec des enfants 
et des jeunes vivant en marge de la vie, ainsi qu’à 
répondre avec audace aux besoins émergents.
Chacun de nous, où qu’il soit, peut faire l’expérience 
de ce sentiment d’ouverture et de disponibilité 
mondiale. Certains pourront le faire en participant 
directement pendant quelques années à des projets 
de mission internationaux ou intercongrégation-
nels. Nous sommes conscients de la richesse que 
l’on peut ressentir en vivant dans une communauté 
interculturelle qui exerce son ministère dans un autre 

MAPAC, 
Philippines
Avril 2019
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pays, ainsi que des défis qui peuvent se présenter ; d’où l’importance 
de se préparer et d’être aussi ouverts que possible.  D’autres sont invi-
tés, comme le Père Champagnat, à encourager, discerner avec et pré-
parer ceux qui ressentent un profond désir missionnaire.
En tant que famille charismatique mondiale, nous sommes invités à 
avoir un sentiment d’appropriation collective de tous ces projets à tra-
vers lesquels l’Institut essaie de répondre aux nouvelles réalités. Ce 
sont des projets qui nous demandent d’accompagner, d’évaluer et de 
guider, chacun dans son propre contexte et avec un objectif clair. Nous 
sommes pris dans un processus d’apprentissage continu, découvrant et 
valorisant les aspects positifs qui en résultent, ainsi que les situations 
négatives ou les erreurs commises.  Nous sommes très conscients que 
tout cela est l’œuvre de Dieu, l’œuvre de Marie. Le fait de savoir cela 
nous encourage à continuer à avancer dans la confiance, au-delà de 
toute crainte ou incertitude
J’espère que les informations et les réflexions présentées dans cette 
revue seront éclairantes et toucheront nos cœurs. Comme Marie, gar-
dons nos oreilles ouvertes et attentives, en écoutant le Seigneur, en 
offrant notre disponibilité pour servir les plus nécessiteux, partout où 
le Seigneur nous appelle. Et, sur les traces de Marcellin, soyons une 
famille mariste mondiale avec des cœurs sans limites !
mantengamos los oídos abiertos y atentos, a la escucha del Señor, 
ofreciendo nuestra disponibilidad al servicio de los más necesitados, 
allí donde Él nos llame. Y, siguiendo los pasos de Marcelino, ¡seamos 
Familia marista global con corazón sin fronteras!

LaValla200> groupe 2018

Fr. Ernesto sánchez barba
UNE FAMILLE MARIsTE gLobALE
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transforme-nous

chapitre 

1
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1. L’espoir de vivre
               dans notre 
  société globale

Fr. Luis Carlos gutiérrez 
blanco, Vicaire général

Le village global (McLuhan, 
1968) est l’une des méta-
phores les plus utilisées et 
les plus connues pour dé-
crire l’évolution culturelle, 
technologique, politique et 
sociologique du milieu du 
XXe siècle et du début du 
XXIe siècle. Elle est deve-

nue particulièrement pertinente après la chute du mur de Berlin et avec 
la reconfiguration des blocs politiques et économiques. Elle s’est accé-
lérée avec les accords de libre-échange, avec l’essor du tourisme et des 
mouvements de masse, avec l’augmentation des migrations et, surtout, 
avec les développements exponentiels dans le domaine des communi-
cations. C’est une aspiration née des enseignements traumatisants des 
deux guerres mondiales et d’une myriade de conflits militaires, religieux 
et idéologiques qui entachent notre histoire contemporaine (génocides, 
terrorisme, guerres). Grâce aux organismes internationaux (ONU, OMS, 
UNICEF, FAO, OMC, Cour internationale de justice de La Haye, ...) et à 
différents accords, les bases d’une coopération et de relations interna-
tionales sans précédent dans l’histoire ont été jetées. Ces organismes 
politiques et économiques ont donné lieu au développement progres-

“Et l’espoir est ce qui nous 
montre que la vie, même 

avec ses épreuves et ses difficul-
tés, est pleine d’une grâce qui 
fait qu’elle vaut la peine d’être 
vécue, protégée et défendue”.
 (Pape François, 27 mai 2020)
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sif de la mondialisation, qui a cependant connu une 
évolution très inégale et multiforme. En économie, 
la montée du libéralisme, le libre-échange, la créa-
tion de marchés communs, la déréglementation des 
activités économiques, les flux de capitaux, la délo-
calisation et la relocalisation des activités commer-
ciales ont généré un environnement complexe d’in-
térêts mondiaux qui ont réduit la capacité des États 
nationaux à réagir de manière autonome. Cepen-
dant, c’est le développement de la technologie et de 
la communication (dans tous les formats et médias) 
qui a été le moteur de cette énorme transformation 
culturelle et sociologique.  L’impact et la profondeur 
de cette transformation sont si importants qu’il est 
actuellement impossible de comprendre l’économie, 
la société et la culture contemporaine sans la clé 
“mondiale”.  Et ce, parce que la société elle-même 
repose sur un réseau croissant de connexions avec 
une interdépendance accrue sur tous les fronts : flux 
d’informations, de connaissances, d’investissements, 
de capitaux, de matières premières, de savoirs, 
d’idées, de recherche, d’éducation, de personnes, de 
criminalité, de mode, d’images, de croyances, de reli-
gion (Castells 1996 ; Tomlinson 1999 ; Urry 2003) et 
bien plus encore.

MULTI-sITEs
L’expérience du citoyen ordinaire (et mariste) est 
celle d’une “multi-localisation” croissante, ce qui 
signifie être et se sentir “local” tout en étant et 
se sentant “global”.  C’est la réalité du vivre “ici” 
dans notre contexte local, avec toutes ses spécifi-
cités, ainsi que de participer, de multiples façons, 
aux idées, aux discussions et aux modes de vie qui 
nous lient ou même nous poussent en tant qu’êtres 
humains et en tant que citoyens du monde. Par 
exemple, quel que soit le scénario choisi, nous 
parlons des problèmes de l’environnement en Ama-
zonie ou des incendies en Australie, comme s’ils 
étaient les nôtres. Nous suivons les programmes 
d’information, les programmes musicaux ou les 
séries télévisées, générés dans des lieux lointains. 
Nous pouvons manger de la nourriture chinoise, 
italienne ou mexicaine au centre de n’importe 
quelle ville du monde, grande ou petite.  Nous nous 
intéressons aux progrès de l’ingénierie en Inde, à 
la politique aux États-Unis ou au Brésil, à l’émigra-
tion en Méditerranée ou dans le corridor Amérique 
centrale-Mexique, à la situation en Argentine, aux 
conséquences du Brexit ou au manque de matériel 
médical en provenance de Chine, à la crise finan-

Pour moi, « globalité » signifie : 
générosité, gratuité, disponibilité 
complète. Et aussi d’avoir le cœur 
et l’esprit ouverts à la nouveauté. 
Et des mains prêtes à « retrousser 
les manches » et à travailler. C’est 
moins penser à moi-même et davan-
tage aux autres, avec une vision 
plus large du monde, de l’Institut. 
C’est vouloir apprendre constam-
ment. Pour cela, je dois garder 
ouverts les yeux et les oreilles. 
Mon expérience a été de quitter 
mon pays, l’Espagne, pour venir 
en Amérique Centrale où, avec des 
frères et des laïcs de 7 pays, nous 
avons cherché à construire une fa-

mille unie par le rêve de Marcellin. La « globalité » est l’unité dans la diversité. Quelle 
grande richesses nous avons, nous les Maristes!

Fr. Daniel Martín, Amérique Centrale
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Fr. Luis Carlos gutiérrez blanco
1. L’EsPoIR DE VIVRE DANs NoTRE soCIéTé gLobALE

cière ou à la pandémie COVID-19. Ces questions nous intéressent, nous 
affectent et nous conditionnent. De même, nous participons aux grands 
débats sociaux et culturels du monde tels que ceux qui concernent 
l’équité, la justice, la liberté, la protection de l’environnement, les en-
fants, la vie privée, la pauvreté, la violence, la famine, les minorités, la 
ségrégation, le genre, la qualité de vie, la durabilité, l’État providence, 
l’éducation, la santé, la spiritualité.
Dans une société “mondiale”, un large éventail de possibilités de vie 
interculturelle est désormais offert. En même temps, dans nos sociétés 
locales, nous sommes confrontés à des problèmes très urgents - des 
problèmes qui diffèrent dans le Premier ou le Tiers-monde, malheureu-
sement appelés ainsi - qui touchent la vie de nombreuses personnes, 
cherchent des résultats positifs et qui sont nécessaires, voire drama-
tiques dans certains cas. Ces discussions provoquent une réflexion 
constante sur les modes de vie et sur notre conception même de la 
société, de la culture, de la religion, de l’État, des nationalités et des 
villes. La réflexion sur les conséquences de la crise sanitaire actuelle 
(2020) en est un bon exemple. Vers quel scénario allons-nous nous 
diriger ? Pour certains, vers une mondialisation révisée mais renforcée, 
avec moins d’influence chinoise. Pour d’autres, vers un retour à des 
intérêts nationaux à connotation protectionniste, voire à une forme 
de nationalisme excluant les autres. Ces deux extrêmes montrent que 
nous n’avons pas beaucoup appris. Tous deux conduisent à des passés 
que nous connaissons si bien. Peut-être la voie plus équilibrée de la 
“glocalisation” (terme popularisé par R. Robertson dès 1992) révélera-
t-elle des possibilités plus équilibrées et plus réalistes à moyen terme. 
Une observation attentive peut montrer que les cultures locales et les 
influences mondiales sont interdépendantes et que chaque culture lo-
cale donne une signification locale distincte à ces influences. Ainsi, les 
valeurs locales ne seront pas perdues sur la scène mondiale. En matière 
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de glocalisation, l’éducation et l’évangélisation 
sont bien placées pour offrir une réponse positive à 
ce monde émergent. 

FoRMATIoN D’hybRIDEs 
ET ADAPTATIoN EXIsTENTIELLE
Les sociétés, groupes de nations, minorités ou 
majorités culturelles et religieuses s’organisent de 
manière particulière pour définir comment elles 
se comprennent par rapport aux autres et com-
ment elles choisissent d’interagir avec eux. Il en 
va de même pour nous, les Maristes. Dans un état 
constant de formation hybride (García Canclini, 
1995), chacun d’entre nous s’est engagé dans une 
réflexion continue sur la manière d’adapter son 
existence même à l’environnement environnant 
et global. Qu’est-ce qui change réellement dans la 
vie des jeunes Guatémaltèques indigènes lorsqu’ils 
regardent le monde à travers Internet (WhatsApp, 
You tube, Netflix, Facebook ...) une fois qu’ils 
éteignent leur téléphone portable ? Beaucoup 
ou peu, nous ne le savons pas, mais nous pou-
vons dire avec une certaine certitude que quelque 
chose change. De nouvelles idées remplissent leur 
esprit. Leurs perspectives changent à mesure qu’ils 
traitent ce qu’ils ont vu par rapport à leur contexte 
local.  Ils explorent et finissent par tirer les fils 
ensemble. Ils ne cessent pas d’être Guatémaltèques 
en goûtant à une petite mais puissante goutte de 
cosmopolitisme. En fait, l’expérience peut les aider 
à éviter le risque de devenir 
ethnocentrique (“nous 
sommes meilleurs 
que tout le monde, 

bien meilleurs”) qui a été une caractéristique si 
constante au cours des années de la façon dont 
nous voyons nos propres cultures (par exemple 
américaine, allemande, française, ...). On pourrait 
dire la même chose de tout jeune ou adulte de 
Tabatinga, Moinesti, Syracuse, Atlantis, Holguin, 
Mount Druitt, Giasnogor, Guadalajara, Chicago...
Toutes les interconnexions actuelles qui résultent 
de cette mondialisation diverse et profonde 
(Robertson, 2010) peuvent aider, à long terme, 
à faciliter et à façonner des attitudes de com-
préhension, d’empathie, de tolérance, d’inclusion 
et de coresponsabilité dans un monde que nous 
voulons meilleur, et meilleur pour tous.  Ainsi, 
une exposition prolongée à la communication 
mondiale, à l’écoute de différents récits sociaux 
ou religieux, à l’interaction avec “l’autre” d’une 
culture ou d’un milieu différent du nôtre, ouvre 
une porte extraordinaire pour l’activité éducative 
et évangélisatrice de notre Institut. Les occasions 
de réfléchir sur la justice sociale, l’expérience hu-
maine, la transcendance, le dialogue entre foi et 
culture et, surtout, le bien commun, abondent de 
nos jours.  De cette façon, nous pouvons jeter les 
bases et renforcer une conscience mondiale crois-
sante, un type différent de citoyenneté mondiale. 
Les espaces éducatifs tels que les écoles, les uni-
versités, les centres sociaux et apostoliques, les 
communautés, les groupes charismatiques, etc., 
peuvent être des lieux de rencontre, de discus-
sion, de croissance éthique et morale, et de nou-
velle conscience planétaire. De même, les expé-

riences d’immersion dans la “disponibilité 
mondiale” acquièrent un nouveau sens en 
tant que véhicules de cette “délocalisa-

tion” et réinvention 
personnelles. 

Mount Druitt, 
Australie
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UNE oPPoRTUNITé PoUR LA FAMILLE ChARIsMATIqUE 
MoNDIALE 
C’est en cela que réside la grande force, la faiblesse, la menace 
et l’opportunité auxquelles notre Famille Charismatique Mondiale 
doit faire face : être ou ne pas être un acteur ouvert et actif dans 
les grands débats éthiques et spirituels de notre monde ; être un 
point de référence pour un monde ouvert à tous. La société “mon-
diale” nous permet de promouvoir un dialogue transformateur, de 
construire des ponts, d’être réellement ce que dit la métaphore, 
une “maison de lumière”. En tant qu’Institut, nous sommes sur le 
point de faire un saut vertigineux : de l’isolement - représenté par 
une focalisation exagérée sur nos provinces respectives - à une 
famille charismatique mondiale, plus ouverte et plus collabora-
tive. Lorsque nous changeons de lieu, d’objectif, nous changeons 
d’attitude. 
Le pape François nous aide à aller dans cette direction.  Dès le 
début de son pontificat, il a inclus ces débats sociaux et culturels 
dans la réflexion éthique et spirituelle de l’Église. Il a positionné 
l’Eglise dans les débats qui se déroulent dans cette société mon-
diale, en apportant “l’odeur des brebis”. On peut le voir dans son 
encyclique Evangelii Gaudium, dans ses interventions sur l’immi-
gration, les conflits violents, l’écologie intégrale, la marginalisa-
tion sociale et la dignité de chaque personne humaine. Dans tout 
cela, il a fixé une direction : promouvoir une culture de la ren-
contre qui fournira le cadre éthique, moral et spirituel dont le vil-
lage mondial a besoin pour être véritablement une maison de tous 
et pour tous, un espace d’enrichissement et de compréhension 
mutuels, de dialogue transformateur et de choix de collaboration 
en tant que parties d’un tout unique. Nous aussi, les Maristes, 

1. L’EsPoIR DE VIVRE DANs NoTRE soCIéTé gLobALE
Fr. Luis Carlos gutiérrez blanco

Lorsque le frère Jacinto 
Escudero m’a offert la possi-
bilité d’aller passer une année 
dans la communauté des 
Frères à Florianópolis, je n’ai 
pas hésité. Je suis de retour 
depuis huit mois, et je conti-
nue de me sentir membre de 
cette communauté. J’ai beau-
coup plus reçu que ce que 
j’ai donné. Cette expérience 
a marqué ma vie et m’a aidée 
à marquer la vie de ceux qui 
en ont le plus besoin.

FátiMa alMeiDa, Province de comPostela - volontaire au Brasil centro-sul
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2. Nous aspirons
    à plus : 
   notre famille 
       charismatique
    globale

Fr. Óscar Martín Vicario, 
Conseiller général

Fr. Luis Carlos gutiérrez 
blanco, Vicaire général

Qu’est-ce que Dieu veut que nous 
soyons et qu’est-ce qu’il veut que 
nous fassions dans ce monde 
émergent ? Avec honnêteté et 
ouverture, nous, les capitulants, 
avons cherché à y répondre. Les 
dialogues constructifs, l’écoute 

du monde contemporain et émergent, les voix des jeunes, des laïcs, 
des frères, des Provinces, la prière et la contemplation, l’élan de l’Évan-
gile et la référence à Marie et à Champagnat : tout cela nous a aidés à 
comprendre ce que Dieu nous demandait de transformer dans le présent 
et le futur mariste en tant que corps global. Prenons un bon moment 
pour comprendre les conséquences de cette question dans les multiples 
milieux de la vie et de la mission et, en particulier, dans ce que cela 
signifie pour notre auto-compréhension en tant qu’Institut.
Peu à peu, se sont imposées trois intuitions et convictions, exprimées 
dans le premier appel du Chapitre. Nous n’y sommes pas arrivés sans 
une démarche d’abandon et de remise en question. Ceci nous a appris 

L    e XXIIe Chapitre géné-
ral fut une extraordi-

naire expérience de discer-
nement et de changement de 
paradigme. La dynamique 
nous a offert de nombreuses 
occasions d’approfondir 
cette double question :

XXII Chapitre général
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Frs. Luis Carlos gutiérrez blanco et Óscar Martín Vicario
2. NoUs AsPIRoNs à PLUs

que nous devions d’abandonner une culture d’isolement afin d’avancer 
dans un concept plein d’espoir, de communion et de vie. L’impulsion à 
« plus » de famille, à « plus » de dimension charismatique et à « plus » 
de globalité est devenue évidente pour les capitulants, et nous l’avons 
exprimée comme étant une motion de l’Esprit.

NoUs AsPIRoNs à êTRE DAVANTAgE FAMILLE
La première intuition est que, étant « une » famille, nous aspirons à 
être davantage famille. Durant le Chapitre, nous avons expérimenté une 
« sensation » intense et profonde d’unité, un désir de communion et 
une volonté de synergie. Cette « sensation » s’est traduite en un appel 
à reconnaître le besoin et l’importance de nous connecter, de créer des 
réseaux et de partager les ressources. Au cours de la réflexion, nous 
nous sommes rendu compte que nous devions abandonner une culture 
d’autoréférence provinciale et une vision d’un Institut compris comme 
une presque fédération de Provinces. Nous voulions rendre effectif l’ap-
pel à une véritable et effective communion dans un monde également 
connecté. Pour cela, le Chapitre propose de poursuivre les démarches 
de régionalisation et de promouvoir la collaboration interrégionale, 
construisant ainsi un corps global avec des structures souples, simples 
et participatives. Il propose également la création ou la consolidation de 
réseaux au niveau des unités administratives, des régions et de l’admi-
nistration générale qui favoriseront l’innovation et le renouvellement de 
notre éducation et évangélisation. Ainsi, ces trois acteurs – provinces, 
régions et Institut, et un moyen – les réseaux, deviendront des nou-
veaux signes pour avancer structurellement dans la construction de « 
notre » famille.

XXII Chapitre général
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NoUs AsPIRoNs à VIVRE DAVANTAgE LA DI-
MENsIoN ChARIsMATIqUE
La seconde intuition est que, en devenant une fa-
mille charismatique, nous aspirons à vivre davantage 
la dimension charismatique. Le Chapitre a mieux 
saisi que le fondement de notre unité est la richesse 
de notre charisme partagé toujours davantage, jour 
après jour. Nous sommes une famille ayant une tra-
dition, des valeurs, des visages, une spiritualité qui 
lui donnent assise et force. Et le Chapitre a compris 
qu’avancer dans la consolidation de cette inspiration 
charismatique représentait un avenir et une espé-
rance. Aussi a-t-il invité à explorer la diversité des 
possibilités de vie, de mission, de spiritualité, d’ac-
tion, de liens autour du charisme et de son attrait 
– qui naissent de nos différents appels vocationnels. 

NoUs AsPIRoNs à êTRE DAVANTAgE gLobAUX
La troisième intuition est que, étant une famille glo-
bale, nous aspirons à être davantage globaux. Du-
rant le Chapitre, le sentiment de globalité a résonné 
profondément. On comprenait que, pour construire 
cette famille, il fallait mieux intégrer la richesse de la 
diversité et des apports du monde mariste, dans une 
attitude d’ouverture et de diversité. Voici notre sou-
hait : le « souhait d’agir en tant que corps global ». 
Pour cela, le Chapitre lui-même suggère les verbes de 
cette action : construire, promouvoir, nourrir, s’ouvrir, 
être disponibles et redécouvrir. Comme famille cha-
rismatique, nous ressentons l’appel et le zèle pour 

la mission. Nous voyons la mission « en sortie », 
vers notre monde émergent : adaptée, innovatrice, 
courageuse. En même temps, l’enthousiasme pour la 
mission est un choix pour la vie de milliers d’enfants, 
de jeunes et d’adultes, dans différents milieux d’édu-
cation, aux frontières, d’évangélisation, de solidarité, 
de volontariat, d’écologie intégrale. Et aux frontières 
existentielles. Le Chapitre a fait le rêve d’avancer 
avec confiance. Et pour tout cela, il nous a invités à 
une disponibilité nouvelle et globale.
Pour cela, et parce que nous avons senti dans cet 
appel un souffle de l’Esprit de Dieu, être une famille 
charismatique globale signifie déjà pour nous une 
nouvelle façon de regarder (et de nous regarder), de 
comprendre (et de nous comprendre).

FAMILLE, ChARIsME, gLobALITé
En ce sens, les trois éléments : famille, charisme 
et globalité, se complètent l’un l’autre, créant 
une nouvelle vision… qui comprend les aspects 
d’organisations et de structures déjà mention-
nées, en même temps qu’une relecture vitale, elle 
aussi. Et ceci a des conséquences.
Dans un premier temps, les progrès réalisés dans 
le domaine de la mission mariste, les structures 
et notre façon de nous organiser ont été plus 
rapides et plus efficaces. Peut-être parce qu’en 
cela, le Chapitre était plus concret et le consen-

La vie interculturelle en tant que 
famille mondiale est aujourd’hui une 
norme plutôt qu’une exception. 
C’est une invitation à accepter et 
à célébrer nos différences cultu-
relles et religieuses. Je vis de cette 
manière avec une joie incommensu-
rable depuis dix ans ; la joie que 
l’on ressent après avoir répondu et 
vécu l’appel Ad Gentes et avoir dû 
accepter et célébrer les défis de la 
diversité culturelle et religieuse qui 
sont inhérents à une famille mondia-
le. Vous pouvez voir mon sourire.

Fr. Vigilio Bwalya, Bangladesh
De la Province Southern Africa
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sus plus grand. Aujourd’hui déjà, nous ne pouvons plus comprendre notre 
mission éducative et évangélisatrice, notre service à ceux qui sont dans 
le besoin, notre organisation… autrement qu’en travaillant en réseaux, 
à travers la régionalisation, en étant interconnectés et dans une colla-
boration croissante. C’est avec cette nouvelle normalité que le Chapitre 
a résumé tout cela avec le mot ‘interdépendance’. 
Mais il y a un autre niveau que nous avons déjà souligné… et qui va 
demander également des décisions, dont certaines sont déjà en marche. 
C’est tout ce domaine qui se réfère à la vie et au charisme et auquel l’ap-
pel du Chapitre va plus loin. Car l’interdépendance n’est pas seulement un 
appel structural, mais finalement vital. C’est ainsi que nous l’avons com-
pris, et c’est ainsi que nous cherchons à le développer dans notre Institut, 
fidèles à cet esprit du Chapitre qui est bien résumé dans son document : « 
Promouvoir et nourrir la vie mariste dans toute sa diversité, en réalisant 
notre désir d’agir comme un corps global » (quelle force et quelle incarna-
tion que sont ces termes : « nourrir », « diversité », « corps »).
Il est également intéressant de noter que la toute récente Règle de 
vie, lorsqu’elle consacre un numéro à la disponibilité globale, le relie 
étroitement à la mission (RV 81). Cependant, même si c’est avec 
des mots différents, il y a de nombreux et clairs appels à une nou-
velle communion… et beaucoup plus liés à la vie et à la fraternité 

      MAPAC – Philippine

Frs. Luis Carlos gutiérrez blanco et Óscar Martín Vicario
2. NoUs AsPIRoNs à PLUs
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qui révèle « le visage d’un Dieu de communion » 
(RV 38), qui nous invite à être « des experts en 
communion », et qui, en définitive, nous propose 
de marcher ensemble, frères et laïcs, dans une « 
spiritualité de communion » (RV 31).

Vie et mission se complètent nécessairement 
dans ce que nous sommes… Aussi, construire au-
jourd’hui la famille globale doit incorporer de plus 
en plus les intuitions existentielles que soulignent 
le texte et la vision du Chapitre :

Tout cela : communion, spiritualité, nouveaux mo-
dèles communautaires, vraie disponibilité, inclu-
sion… ce sont des mots qui expliquent ce que le Cha-
pitre entendait par « famille charismatique globale 

»… et qui font partie du noyau de l’appel du Chapitre, 
et du rêve de Dieu pour les maristes d’aujourd’hui.
Comme il est intéressant d’entendre le Pape François 
nous dire : « Nous sommes une seule famille hu-

n
FAMILLE ChARIsMATIqUE gLobALE...   
parce que, frères et laïcs, nous partageons vraiment la vie dans une nouvelle 
communion. Et, sur ce point, le Chapitre a fait quelques pas, timides,  

mais nous devons avancer beaucoup plus rapidement ces années-ci, puisque  
les modèles associatifs, le lien et les formules communautaires sont à consolider  
(« l’avenir du charisme s’appuiera sur une communion de Maristes pleinement engagés »).

n
FAMILLE ChARIsMATIqUE gLobALE...    
concrétisée dans un nouveau style de communauté que nous explorons en 
balbutiant, mais qui a besoin de « rénovation » et d’audace. Bien que nous ne 

sachions pas encore comment, je crois que beaucoup d’entre nous expérimentent « ce qui 
ne va pas ». Le message des jeunes Frères au Chapitre a éclairé ce point avec courage.

n
FAMILLE ChARIsMATIqUE gLobALE...    
dans la disponibilité de chacun pour cette nouvelle famille…  
Le Chapitre l’a intuitionné, et il y a même eu des propositions comme  

celle du Supérieur général qu’il adresse à tous les frères. Peut-être, sans adopter  
cette solution, faut-il retrouver l’intuition qui la sous-tend. Comment ?       

n
FAMILLE ChARIsMATIqUE gLobALE...   
dans un partage réel, solidaire et fraternel des biens… Peut-être avons-nous 
encore du mal à franchir ce pas, et nous sentons l’aiguillon des inégalités 

internes. Le Chapitre nous a aussi dit, au sujet de l’usage des biens : « Il nous faut être 
une famille globale en communion et en solidarité ».

n
FAMILLE ChARIsMATIqUE gLobALE...    
enfin, dans un mode de vie « inclusif » ouvert et interrogateur qui ne sera 
possible que si nous cultivons une nouvelle spiritualité, cette « spiritualité 

du cœur pleine de joie et qui nous rend inclusifs ». Une spiritualité non pas centrée 
sur la façon de prier, mais sur la façon de nous regarder, de chercher ensemble, de vivre 
ensemble.
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Après 20 ans de travail, chez 
moi, au Mexique, j’ai été en-
voyé au noviciat internatio-
nal au Ghana.  Cinq années 
merveilleuses en Afrique de 
l’Ouest, parmi des gens d’une 
culture merveilleuse. Les trois 
premiers hommes que nous 
avons formés ont eux-mêmes 
été envoyés en mission des 
années plus tard en Chine, au 
Vietnam et au Cambodge !
Pendant les 15 années sui-
vantes, j’ai participé à la fon-
dation de la vie mariste en Tan-
zanie ; un beau pays, célèbre 
pour le Kilimandjaro, le Ngo-
rongoro et le Serengeti, mais 
encore plus pour la chaleur et 
l’amabilité de son peuple.

Fr. raFael alVarez Santana

Provincia México Central – Haití

maine. Que l’effort conjoint contre la pandémie nous fasse découvrir 
notre besoin de renforcer les liens fraternels ». Ceci est notre défi et 
notre but, avec le style et le visage que Marie et Champagnat nous 
inspirent.
Pour nous le rappeler, la devise du Chapitre a concrétisé cet appel 
dans un verbe, verbe que nous relisons aujourd’hui et que nous pre-
nons, nous les Maristes de Champagnat, comme proposition et comme 
engagement : « Cheminons ! »

En Thaïlande, j’ai fait partie du premier groupe 
travaillant avec les enfants migrants avant d’être 
nommé au Secteur Mariste d’Haïti, dans le passion-
nant apostolat de formation des apôtres maristes 
pour leur mission auprès des plus nécessiteux.
Marie, la femme au cœur ouvert, est celle qui se 
trouve derrière tout ce que nous faisons.  ATJTM 
- ATMFJ !

Frs. Luis Carlos gutiérrez blanco et Fr. Óscar Martín Vicario
2. NoUs AsPIRoNs à PLUs
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3. Tous les diocèses 
du monde …  

L’universalisme mariste 
chez Champagnat

Champagnat lui rappelle 
qu’il pourrait bien rappe-
ler ses frères : « Je puis 
encore ici vous assurer 
que je suis de tous les 
diocèses, et l’Eglise uni-
verselle est l’objet de 
notre société »2 . C’est 
encore à propos de la 
même école qu’il écrit à 

l’évêque de Grenoble : « Tous les diocèses du monde entrent dans 
nos vues ».3 Plus tard, le Fr. Jean-Baptiste évoque cette formule un 
peu différemment dans la Vie du Fondateur.4

Ces affirmations de Champagnat sont tardives et formulées à l’occa-
sion de correspondances avec des responsables diocésains. C’est une 
manière de leur dire que la Société de Marie accepte de se mettre à 
leur service mais sans exclusive. Dans ces circonstances, Champagnat 
ne se considère pas seulement comme le supérieur de la branche des 
frères mais comme un représentant légitime de l’esprit de la Société 
tout entière, dont il est un des rares membres fondateurs.

Quatre lettres de Cham-
pagnat affirment avec 

quelques variantes la convic-
tion que la Société de Marie 
est destinée à une mission uni-
verselle1.  En 1836 il s’adresse 
au supérieur d’un pensionnat 
qui hésite à céder à l’Institut la 
direction de son établissement.  1   « Nous ne sommes point 

limité ni au diocèse de Lyon 
ni au territoire de France ». 
Lettre (n° 43) est écrite  
dans l’été 1834 au vicaire 
général du diocèse de Nevers 
qui lui a demandé des Frères.
2  Lettre n° 70, oct. 1836  
à M. Douillet supérieur  
du pensionnat de  
La Côte-Saint-André  
dans le diocèse de Grenoble.
3  Lettre n° 93,  
fév. 15 1837,  
à Mgr. de Bruillard  
de Grenoble. Il répète  
la même formule  
à Mgr. Trousset d’Héricourt, 
évêque d’Autun  
en mai 1837 (n° 112).
4  Vie, 1° partie ch. 20  
p. 224. Au ch. 11 p. 122,  
il met dans la bouche de  
Mgr. de Pins le souhait que 
l’œuvre de Champagnat 
remplisse non seulement 
son diocèse « mais toute la 
France ». Il est bien  
peu probable que ce souhait 
ait été formulé. 

Fr. André Lanfrey, 
Province l’hermitage
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Même si Champagnat n’avait pas prononcé ces paroles, que l’on 
sort d’ailleurs trop facilement de leur contexte, son universa-
lisme apostolique ne ferait pas de doute. Il est déjà contenu 
dans le formulaire mariste de Fourvière, véritable projet de so-
ciété missionnaire à vocation universelle sous les auspices de 
Marie et du pape. Car les Maristes sont parmi les héritiers d’un 
clergé qui a combattu l’universalisme révolutionnaire et qui, à 
travers la persécution, l’émigration et l’exil, a expérimenté - et 
aussi rêvé - le monde comme un espace plus ouvert à la mis-
sion (l’Amérique, la Chine, la Russie en particulier) et promis à 
un plus grand avenir que la vieille Europe qui a sombré dans 
l’apostasie. 5

Contraints à une longue attente certains Maristes, en particulier 
J.C. Colin et Champagnat, vont interpréter leur ministère vica-
rial comme l’occasion d’inventer des communautés apostoliques 
nouvelles : les missions paroissiales pour le premier ; les Frères 
pour le second. Quand la mission lointaine leur sera tardivement 
proposée elle sera accueillie par deux branches de la SM qui y 
voient la réalisation du projet primitif et le complément logique 
d’une action missionnaire en France déjà ancienne et transcen-
dant les frontières territoriales traditionnelles.  Il y avait des 
frères dans le premier groupe de missionnaires maristes qui sont 
partis pour l’Océanie à la fin de 1836 et Champagnat en enverra 
d’autres dans les années à venir.

Fr. André Lanfrey,
3. ToUs LEs DIoCèsEs DU MoNDE …

5 C’est pourquoi en 1814-1816 
le vicaire général Bochard 

doit prendre des mesures pour 
empêcher les jeunes clercs d’aller 

vers les ordres missionnaires 
(Jésuites, Lazaristes…) et se garde 

bien de favoriser la naissance 
effective de la Société de Marie.



21 Février 2021  • 21 

4. Histoire de la diffusion  
                      internationale  
         des Frères Maristes
Adapté de l’Histoire de l’Institut, 2017 (FMS Studia)

L es chiffres racontent une 
histoire.  Depuis notre fon-

dation en France, les Frères 
ont été présents dans 104 pays.

À partir de 1884 l’institut donnera priorité « aux mis-
sions » c’est-à-dire l’envoi massif de frères hors de 
leur pays d’origine, qui est à la fois signe de dyna-
misme et aveu d’une difficulté à vivre la mission en 
France. Ce n’est pas une redécouverte de la mission 
mais un infléchissement tactique.
L’exil et la sécularisation de 1903 détachent pratique-
ment l’institut de sa matrice française. En 1914, plus 
de la moitié des Frères hors de France étaient fran-
çais : deux tiers des Frères en Amérique et presque 
tous au Moyen-Orient, au Sri Lanka et en Chine.
Si, avec les Etats de tradition anglo-saxonne, à majo-
rité protestante, dominera le plus souvent la conni-
vence, les pays de tradition catholique sont parcou-
rus de forts courants antireligieux ou anticléricaux. 
Aussi les tensions, et parfois les conflits, alterneront 
avec des moments plus consensuels. Là où les Etats 
seront de tradition autre (Moyen-Orient, Asie) domi-
nera la tension aboutissant parfois à l’exclusion (Turquie, Chine) pour 
des raisons politiques autant que religieuses. Mais les établissements, 
en accueillant de nombreux non catholiques, constituent des foyers 
missionnaires, non par les conversions obtenues mais par un contact 
pratiquement œcuménique (Afrique du sud, Turquie, Grèce, Chine…) 
quoiqu’il soit loin de l’être sur le plan théorique.
Dans son Histoire de l’institut de 1947 le Fr. Jean-Emile développe 
un chapitre spécial sur « nos missions » qu’il fait commencer en 1836 
avec le premier départ en Océanie. Puis il rappelle que, dans les textes 
maristes, le mot « mission », jusqu’en 1902, désigne tout pays hors de 
France, y compris le Canada et l’Espagne « pays tous deux très catho-
liques » où se rendent des frères. Ensuite, les circulaires parlent de 

NoUVELLEs PREsENCEs 
PAR PAys

1817-1835 1
1836-1900 27
1900-09 13
1910-19 7
1920-29 3
1930-39 8
1940-49 7
1950-59 10
1960-69 8
1970-79 6
1980-89 7
1990-99 3
2000-10 3
2010-20 1
 104
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4. hIsToIRE DE LA DIFFUsIoN INTERNATIoNALE DEs FRèREs MARIsTEs

départs « pour les pays lointains ». Et enfin, le sens se restreint 
aux « pays infidèles » tels que Chine, Turquie, Ceylan, Madagascar, 
Congo « et quelques autres ». Mais en 1947 le terme « pays infidèle 
» commence à dater.
Dans l’esprit de la plupart des Frères, mission et développement de 
l’institut vont de pair.
« Il importe bien davantage d’implanter notre institut dans des 
terres d’avenir que de former quelque nouveau poste dans une des 
anciennes provinces ». Et la considération finale est d’un grand réa-
lisme : en bien des pays « la question de nationalité joue un rôle 
éliminatoire […] Si nous tardons, nous verrons les portes se fermer 
devant nous ».
Même si les Frères savent s’adapter en souplesse à de nouvelles 
cultures, ils constituent souvent et assez longtemps des enclaves 
étrangères par leur langue, leurs usages, leur mentalité. D’où des 
difficultés d’intégration aux pays et de recrutement sur place. Les 
Frères Maristes ont globalement su se maintenir dans une attitude 
missionnaire même si, bien souvent, leur inculturation a été problé-
matique, comme nous l’avons dit plus haut.
En 1967, les années où le nombre de Frères était le plus élevé, le 
nombre de Frères travaillant en dehors de leur pays était comme 
indiqué dans le tableau (chiffres supérieurs à 10 seulement).

      shanghai, Chine 1938
Enseignants 

de l’école municipale 
franco-chinoise
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Peut-on théoriser quelque peu pour expliquer 
ces succès et ces échecs ? On peut invoquer 
notamment l’ambigüité mission-colonisation 
qui a empêché les œuvres maristes de s’implan-
ter durablement dans bien des pays comme le 
Moyen-Orient ou la Chine. Mais les événements 
politiques et les guerres ont le plus souvent 

joué un rôle plus décisif, notamment en 
empêchant frères et œuvres d’achever leur 
inculturation. Le cas de la Chine paraît 
tout à fait symptomatique à cet égard.
En définitive, là où l’institut a réussi une 
implantation durable c’est qu’il a rencon-
tré des populations de culture occiden-
tale et chrétienne, avec qui il a pu entrer 
assez facilement en connivence, parce 
qu’il a bénéficié du temps nécessaire et 
d’un investissement en hommes suffisam-
ment massif et souple pour s’amalgamer à 
la culture locale. Sur le plan théorique il 
était fort mal préparé à cette connivence 
puisque la doctrine officielle était l’unifor-
mité fondée sur une culture européenne et 
plus spécifiquement française. L’étonnant 
est que l’institut ait réussi si bien, proba-
blement parce que bien des frères ont su 
rencontrer les cultures locales de manière 
pratique et intuitive, vivant une incultu-
ration qu’ils ne songeaient pas à théoriser.

Sans aucun doute, vivre la mission sans 
frontière dans un pays aux multiples bes-
oins, exige une dose de ce que j’appellerais 
« aventure » pour affronter la différence, 
et une autre dose de dépossession de soi 
pour abandonner le monde personnel dans 
lequel on vit, au moins d’une certaine com-
modité, pour nous inculturer et assumer 
une nouvelle façon de vivre qui se présente. 
J’ai appris que tout, dans ce monde, a de la 
valeur quand le cœur est ouvert et prêt à 
accepter de nouveaux défis. Les occasions 
se présentent et il faut en profiter. Pour 
ceux qui rêvent de « s’aventurer » dans ce 

AUSTRALIE 22
ALLEMAGNE 122
BELGIQUE 71
CHINE 52
ESPAGNE 848
FRANCE 132
GRANDE-BRETAGNE 23
IRLANDE 38
ITALIE 94
NOUVELLE ZÉLANDE    43
PORTUGAL 37
SUISSE 13

monde global de la Mission Mariste, je vous encourage à rêver sans crainte, parce que 
l’expérience sera sûrement enrichissante et fascinante.
Le Timor Oriental est riche en vocations florissantes, où les enfants et les jeunes forment la 
grande partie de ce troupeau de Dieu, ce qui offre une occasion pour notre charisme et 
où l’Église a un rôle bien défini au service des plus pauvres et des plus laissés pour compte. 
Cela nous offre maintenant la chance de construire une famille globale, amoureux de la 
cause de l’Évangile, en étant un signe de foi et d’espérance dans une Église au service des 
plus simples et des plus humbles.

Fr. lécio JoSé Heckler, Du Brésil Sud-Amazonie au Timor Oriental
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EVANEsCENCE DE LA ChRéTIENTé 
ET MIssIoN EN ToUT LIEU
On peut considérer trois temps de la mission extérieure, du moins 
quant à sa conception : avant 1914 une forte connivence culture-
mission en même temps que la mission conçue comme départ de 
chez soi quel que soit le pays d’accueil. Dans un second temps, la 
mission devient multipolaire mais aussi on commence à prendre 
en compte l’importance du pays d’accueil dans la définition de la 
mission. Après 1946 la mission est assez clairement définie par 
l’équation missionnaire-pays « païen ». Néanmoins la notion de 
pays païen devient floue à mesure que la notion de pays chrétien 
s’érode. Vers 1960 chrétiens et païens sont partout et la mission 
n’a plus de lieu géographique théorique clair car l’histoire du XX° 
siècle est parcourue par deux courants de sens contraire : une dés-
tructuration de la chrétienté traditionnelle en même temps qu’une 
expansion de l’Eglise à l’ensemble du monde. C’est une réalité nou-
velle que le concile Vatican II tentera de prendre en compte, et 
l’institut fera de même.

4. hIsToIRE DE LA DIFFUsIoN INTERNATIoNALE DEs FRèREs MARIsTEs

Cuba, 2016
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PosT 1967
Lors du chapitre de 1967, la Commission sur Mis-
sion propose un plan global d’implantations mis-
sionnaires (p. 259-266) établissant même que 
10 % des frères actifs pourraient être employés 
à cette tâche, au prix d’une réorganisation des 
œuvres existantes.
Dans une certaine mesure revient la stratégie de 
1903 cherchant le salut de la congrégation dans 
la projection missionnaire.
Le Chapitre n’a pas adopté la proposition, mais le 
Frère Basilio a encouragé les provinces à prendre 
de nouvelles initiatives au-delà de leurs frontiè-
res et un certain nombre l’ont fait. Le Chapitre a 
élu un Conseiller général pour les Missions, Oli-
vier Sentenne du Canada, qui a échangé son rôle 
après 3 ans avec René Gilbert Joos, lui-même vé-
téran de la Chine.
C’est lors des généralats des frères Charles et Be-
nito que fut envisagée la reprise de la présence 
mariste dans les pays que les frères avaient été 
forcés de quitter : la Hongrie, la République po-
pulaire de Chine et Cuba. Pendant le généralat 
du frère Seán, un pas décisif a été fait pour tour-
ner l’attention de l’ensemble de l’Institut vers le 
continent le plus grand et le moins évangélisé, 
à la présence mariste relativement faible : l’Asie. 
(Histoire de l’Institut Vol 3, Fr. Michael Green).
L’esprit mariste derrière cette vision était celui 

d’un « cœur sans frontières » qui était le slogan 
des célébrations de la canonisation en 1999.
Dans sa lettre de convocation à la Conférence 
générale (2005), envoyée à tous les frères de 
l’Institut, le frère Seán a abordé le thème en 
disant : Tout d’abord, nous sommes un Institut 
international depuis plus d’un siècle, mais nous 
ne nous sommes pas toujours comportés com-
me tel […] Deuxièmement, nous professons 
l’importance de la « mission ad gentes »; pour-
tant cet aspect fondamental de notre vie s’est 
progressivement atténué au cours des dernières 
années. Là encore, la conséquence de cette si-
tuation est évidente: un déclin de l’esprit mis-
sionnaire qui a toujours marqué notre Institut 
[…] Notre esprit pour la mission ad gentes a 
besoin d’être renforcé de nos jours.
Les Provinciaux (dans la Conférence générale) 
prenaient en charge l’invitation faite à l’Institut 
d’envoyer 150 frères et laïcs maristes dans un 
nouveau pays, avec l’intention de construire de 
nouvelles expressions de la vie mariste et de sa 
mission parmi les jeunes délaissés.
Le Fr. Seán, dans son circulaire de 2006, Faire 
connaitre et aimer Jésus – La vie apostolique 
mariste aujourd’hui, parle des « frères et de par-
tenaires laïques qui passent une grande partie de 
leur temps au service d’une mission étrangère et 
reviennent dans leur pays en emportant avec eux 

Depuis le début, vivre et travailler ensemble, 
deux congrégations, a été à la fois nouveau et 
enrichissant. Cela a ouvert et élargi le pano-
rama en ce qui concerne ma vocation. Je ne 
me sens plus seulement comme un Frère des 
Écoles Chrétiennes, mais aussi comme un Ma-
riste, un Jésuite, un Franciscain. Cette division 
a diminué lorsque j’ai commencé à vivre avec 
les Frères Maristes, au Liban, et que j’ai réalisé 
que je ne pouvais pas faire la différence entre 
être avec eux et être avec les Frères des Écoles 
Chrétiennes: nous vivions la même atmosphère 
fraternelle, accueillante, un charisme très simi-
laire ... Ce n’est pas un hasard si cela s’est produit dans un contexte multireligieux et mul-
ticulturel, où je vis chaque jour avec des musulmans. Cela m’a également confirmé que Dieu 
est plus grand que toute structure religieuse, et cela comme le chante le Gloria : “Paix aux 
gens de bonne volonté”, sans égard à la religion

Fr. anDréS PorraS gutiérrez, Fratelli Liban - Frère De la Salle
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une vision et un esprit missionnaires. »
En présentant le nouveau département de 
l’administration générale du Cmi (Collabo-
ration pour Mission International) dans sa 
lettre de 2013 « Jusqu’aux extrémités de 
la terre », Le frère Emili Turú, Supérieur 
général, a rappelé les propositions du XXIe 
Chapitre général 2009 :

•	 Former	des	communautés	internatio-
nales et interprovinciales, ouvertes 
aux frères et aux laïcs maristes, pour 
se consacrer à de nouveaux champs 
de mission aux frontières. 

•	 Donner	un	plus	grand	élan	à	la	Mis-
sion Ad Gentes en Asie, et l’étendre 
à d’autres lieux où, suite à un dis-
cernement, il nous semblera néces-
saire de l’implanter. 

•	 Organiser	un	service	du	volontariat	
mariste comme soutien à notre mis-
sion, dont les membres s’offrent à 
travailler dans nos terrains d’apos-
tolat qui l’exigent, et soient prêts 
à se mobiliser dans des situations 
d’urgence.

Dans sa lettre de 2015, « Montagne : la danse de la mission », le 
frère Emili a présenté le plan de création de communautés inter-
nationales pour un nouveau commencement, qui seront plus tard 
connues sous le nom de communautés Lavalla200>. Le langage de 
la “mission” a remarquablement changé par rapport aux générations 
précédentes.
C’est comme si Dieu lui-même était une danse de vie, d’amour, 
d’énergie, en mouvement dans le monde et invitant à y participer. 
Et si nous considérons la mission comme dialogue, nous serons très 
loin d’imaginer la mission comme la conquête du monde pour le 
Christ, et les personnes engagées dans la mission comme des fan-
tassins de l’Église catholique. Il s’agit plutôt de reconnaître que la 
mission doit se réaliser dans la vulnérabilité, l’humilité, en étant 
ouverts pour être évangélisés par ceux que nous sommes appelés à 
évangéliser. En tant que membres de l’Église, nous aussi, maristes, 
nous existons, uniquement et seulement, pour participer à la mis-
sion de Dieu et non pour chercher à survivre.
Il a présenté la vision du Conseil général, discernée après la Confé-
rence générale de 2013, qui contient deux expressions totalement 
nouvelles pour les maristes : “disponibilité mondiale” et “pratiques 
interculturelles”. Nous croyons que les points contenus dans cette 
vision sont un appel pour que tous et chacun des maristes les fassent 
devenir réalité selon le contexte propre.

4. hIsToIRE DE LA DIFFUsIoN INTERNATIoNALE DEs FRèREs MARIsTEs
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Le Message du XXIIe Chapitre général de 2017 est 
intitulé « Cheminons comme famille globale ! ». 
L’une de leurs “convictions” est que « Notre vocation 
implique une disponibilité globale dans notre famille 
mondiale, en nous engageant dans la transformation 
du monde, à côté des pauvres, spécialement les en-
fants et les jeunes »
Le frère Ernesto a ajouté son invitation person-

nelle dans une vidéo en 2019 : « Pour que ce projet 
réussisse, nous avons besoin de personnes qui sont 
prêtes à vivre leur quotidien avec cohérence, à ap-
prendre, à se lancer ensemble dans un voyage de vie 
interculturel et international et à concrétiser ainsi 
notre famille mondiale... Nous comptons sur vous ». 

L’acceptation et la reconnaissance 
des accents des différents pays 
et communautés sont réelles, ET, 
surtout, nous chérissons notre 
vie interculturelle par la vie par-
tagée dans les petites fraternités.

Frères du Marist 
International Center (MIC)
Nairobi, au Kenya

Fr. Luis garcía sobrado
Province Compostela
Vicaire général 2001-09

5. Le chant de la mer 
     refondation et restructuration

Entre 1993 et 2004, les Petits 
Frères de Marie ont uni leurs for-
ces pour écouter à l’unisson le 
chant d’une mer qui a longtemps 
montré les signes d’un tsunami 

imminent. De plus en plus attentifs aux signes de cette mer agi-
tée, ils ont entrepris la plus importante réorganisation structurelle 
de l’histoire de notre Institut (Green, M. Histoire de l’Institut, T 3, 
(Rome, 2017), p.303).  Au cours de ces années, nous sommes passés 

“Le chant de la mer 
s’achève sur le ri-

vage ou dans le cœur de 
ceux qui l’écoutent...”  

(Khalil Gibran).
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de 57 unités administratives, la plupart dans un seul pays, à 31 
unités internationales. Le ressac profond de cette mer a été appe-
lé refondation, ses vagues de tsunami, restructuration.  Toutes les 
Unités administratives et tous les frères ont écouté d’un seul cœur, 
parfois déconcertés, ce chant inattendu de la mer mariste.     
Avec quelque 27 ans de recul, je vais essayer d’expliquer, y compris 
à moi-même, le processus institutionnel avec ses énergies refonda-
trices qui ont poussé les vagues de restructuration sans cesse vers 
les rives de nos Unités administratives.

LE PAssé - qUE s’EsT-IL PAssé ENTRE 1993 ET 2004 ?
Il y a eu deux Chapitres généraux (1993 et 2001) et deux Conférences 
générales (1997 et 2005). À chacune de ces quatre occasions, le thè-
me de la refondation et de la restructuration a pris une grande partie 
du temps et de l’énergie des délégués.  La façon dont nous étions 
organisés jusqu’en 1993 était caractéristique des groupes religieux en 
pleine expansion, soutenus par les capacités et l’énergie des frères. Les 
structures de l’époque qui avaient été mises en place en 1975 étaient 
toujours là, inchangées en 1993. Le nombre de Frères avait diminué de 
moitié. Leur âge ? En 1975, la tranche d’âge la plus nombreuse était 
celle des moins de 31 ans ; en 1993, ce sont les plus de 70 ans.
En 1993, les Petits Frères ont immédiatement repris la chanson de 
fond : la nécessité de donner une nouvelle vie et une nouvelle éner-
gie à la vie et à la mission maristes ; soit refonder, soit mourir. 
Comme dans les Chapitres précédents, nous avons prié pour que la 
conversion personnelle et institutionnelle souhaitée soient en com-
munion avec le cœur de Champagnat. L’urgence de la refondation 
nous a fait prendre conscience de la nécessité de nous reconfigurer 
pour notre vitalité et notre mission.  

5. LE ChANT DE LA MER 

Nos processus normaux de for-
mation contribuent à faire tom-
ber certaines des barrières qui 
empêchent de se faire confiance 
et de construire un sentiment de 
communauté : nous organisons des 
ateliers de “vie interculturelle”. 
Nous célébrons également cha-
cune de nos cultures en célébrant 
nos journées nationales, ou la fête 
d’un saint particulièrement aimé 
par un pays.

Frères et novices du noviciat 
de Tudella, au Sri Lanka

Fr. Luis sobrado
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La Conférence générale de 1997, faisant suite à 
l’appel nerveux de 1993, a pris la décision ferme 
qu’un processus global de restructuration était 
une priorité urgente pour l’Institut. Les quatre 
années suivantes ont été marquées par une ac-
tivité inlassable, avec une bonne coordination 
entre l’Administration générale et les Unités ad-
ministratives, pour mener à bien le processus. 
En 2004, à l’exception de l’Asie et de l’Océanie, 
toutes les unités avaient achevé le processus de 
restructuration qui allait modifier leur composi-
tion et leur mode de fonctionnement antérieurs. 
Le Chapitre général de 2001 et la Conférence gé-
nérale de 2005 ont continué à écouter attentive-
ment le chant de la mer mariste :
	•	 Premièrement,	 ils	 ont	 réaffirmé	 la	 décision	 de	

compléter la restructuration qui avait été initiée.
	•	 Deuxièmement,	ils	se	sont	concentrés	sur	trois	

critères clés pour la restructuration : la vitali-
té pour la mission, un caractère international 
et un engagement à la formation et au partage 
de la vie avec les laïcs.

	•	 Troisièmement,	un	nouvel	élan,	appelé	régio-

nalisation, a été donné à la collaboration en-
tre les unités restructurées.

La restructuration a été achevée en Asie en 2007 
et en 2012 en Océanie.

LE PRésENT
Les frères de la génération de 1993 étaient des 
hommes courageux. Ils ont sacrifié le confort de 
ce qui leur était familier ainsi que leurs ressou-
rces financières et humaines pour mieux écouter 
la chanson de la refondation. Ils ont fait cela par 
amour de tout ce qui est mariste, par leur ouver-
ture à une mentalité internationale et par leur 
disponibilité inconditionnelle pour aider à rendre 
notre vie et notre mission plus vitales.
L’expérience du tsunami de la restructuration nous 
a rendus moins craintifs face aux changements 
structurels. L’intégration croissante des laïcs maris-
tes dans notre vie et notre mission signifiera bien-
tôt une plus grande réorganisation.  Cela sera le 
bienvenu. Les Maristes de Champagnat s’ouvrent à 
de nouvelles possibilités, avec beaucoup d’espoir, 
prêts à continuer à écouter le chant de notre mer.

VII Conférence générale – 2005
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Fr. seán sammon, 
Province United states 
supérieur général 
2001-09

6. Faire évoluer 
          l’Institut dans 
une nouvelle direction       

Comme l’a mentionné sa femme : « 
Medgar était un homme qui conce-
vait le travail comme une tâche à 
accomplir ; il a répondu à l’appel 
et s’est engagé dans la lutte pour 
la liberté, la dignité et la justice, 
non seulement pour les siens, mais 
pour tout le monde ». Le 12 juin 
1963, Medgar Evers a été abattu 
d’une balle dans le dos dans l’allée 
de sa maison. Il est décédé devant 
sa femme et ses enfants.

Pourquoi raconter l’histoire de Medgar Evers ? Qu’est –ce que la 
vie et le ministère de cet homme bon et serviable nous enseigne 
aujourd’hui ? Je raconte cette histoire parce que Evers a vécu à un 
moment de grandes opportunités de changement. Plus encore, il 
était prêt à poser des questions difficiles, à élaborer des solutions 
pour relever des défis, et à prendre des mesures audacieuses pour les 
mettre en œuvre.    

Le 12 juin, ici aux États 
Unis, nous avons com-

mémoré la vie de Medgar 
Evers, un homme noir qui a 
travaillé sans relâche pour 
promouvoir l’égalité raciale. 
Bien que ses efforts aient 
abouti à des menaces de 
mort, Evers a refusé de faire 
des compromis.

La Valla
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Marcellin Champagnat a vécu à une époque simi-
laire à celle que nous vivons aujourd’hui. Comme 
Medgar Evers et Marcellin Champagnat, vous et 
moi avons-nous la volonté, le courage, le zèle de 
profiter de cette opportunité pour transformer 
notre Institut et le faire évoluer dans une nou-
velle direction ? 

LA VALLA 1817 - LE DésIR ARDENT 
D’AIDER LEs DéFAVoRIsés
Alors que nous nous efforçons de répondre à cette 
question, revenons deux siècles en arrière, dans 
un village obscur du centre de la France qui s’ap-
pelle La Valla. C’est le 2 janvier 1817 ; un jeune 
prêtre – à peu près du même âge que la révolu-
tion qui a récemment dévasté son pays – vient de 
mettre en marche un mouvement visant à modi-
fier son monde et le nôtre.
À l’époque, je doute qu’il se soit rendu compte 
de cette réalité et d’ailleurs il ne savait pas avec 
certitude vers quoi il se dirigeait ; il en était de 
même pour les deux jeunes hommes qui l’avaient 
rejoint dans cette apparente aventure téméraire. 
Néanmoins, tant de débuts de grandeur sont si-
milaires dans la forme et le style : la jeunesse, 
la volonté d’être troublé, tout risquer, faire des 
erreurs, répondre à un besoin humain apparent 

et absolu qui vous regarde en face, ainsi qu’une 
foi qui croit en l’amour inconditionnel de Dieu. 
Comme Medgar Evers, Marcellin Champagnat avait 
compris que les rêves de changement sont une 
chose ; agir pour mettre en œuvre ce changement 
est une tout autre affaire. Il savait parfaitement 
qu’il fallait faire des choix et que le plus souvent, 
les choix effectués rencontreraient une certaine 
opposition.
Qu’est-ce que Marcellin Champagnat avait dans 
son esprit et dans son cœur ce jour de janvier 
1817 ? C’est très simple : le désir ardent d’aider 
les jeunes – mais en particulier ceux qui sont 
marginalisés, ceux qui possédaient très peu de 
biens matériels – pour les aider à tomber amou-
reux de Dieu.
Ce qui nous amène à aujourd’hui. Au cours du 
dernier demi-siècle, nous avons assisté à l’effon-
drement d’une forme de vie consacrée qui était 
destinée à une autre époque de l’histoire. Tandis 
que certains pourraient regretter sa perte, nous 
devons mobiliser nos énergies vers la création de 
l’avenir. La question qui se pose à nous est la sui-
vante : comment réinventer la vie et la mission 
mariste pour le 21ème siècle ?  
Lors de notre dernier Chapitre général, les délé-
gués ont contribué à montrer la voie à suivre. Ils 

Tous nos amis de MDA avec qui 
nous avons partagé des expé-
riences inoubliables pendant 
quatre ans et demi nous manquent. 
Ces expériences précieuses conti-
nuent d’enflammer nos cœurs et 
de guider nos pas vers les nécessi-
teux. Christina a travaillé comme 
interprète des signes pour les 
sourds. Quant à moi, en tant 
qu’agriculteur, je travaille réguliè-
rement avec les frères de la ferme 
mariste et j’ai traduit des vidéos 

spirituelles de l’anglais vers le coréen sur YouTube pour les chercheurs spirituels.  
Pour nous, ces activités sont basées sur la confiance en l’amour de Dieu. C’est un 
privilège et un honneur de vivre l’esprit mariste dans ce monde incertain.  

aBel eoM Su ryoung et cHriStine kiM young Ja, Corẽe East Asia – Volontaires dans le MDA
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Fr. seán sammon
6. FAIRE éVoLUER L’INsTITUT DANs UNE NoUVELLE DIRECTIoN

nous ont tous mis au défi de nous engager dans un cheminement 
de foi et de renoncer aux anciens paradigmes afin de réinventer 
notre Institut en tant que famille globale. Nous sommes appelés 
à ce moment-ci de notre histoire à accomplir cette tâche en tant 
que maristes, frères et laïcs. Faisons donc aujourd’hui une pro-
messe semblable à celle faite par les séminaristes et les jeunes 
prêtres nouvellement ordonnés qui se sont réunis à Fouvière – si 
pleins de rêves et d’espoir et qui ont été profondément touchés 
par cette femme de foi nommée Marie de Nazareth. Consacrons 
nos vies et devenons sa présence dans notre monde en témoi-
gnant des vertus maristes de miséricorde et de passion. Soyons 
son cœur et ses mains parmi les jeunes du 21ème siècle. 
Pendant que nous faisons cela, prions pour que l’Esprit de Dieu 
s’enflamme en chacun de nous – Maristes de Champagnat – le 
feu du renouveau, nous donnant le courage d’être aussi auda-
cieux, aussi courageux et d’être aussi amoureux de Dieu que 
l’était ce simple prêtre de campagne et fils de Marie nommé 
Marcellin Champagnat. Puissions-nous, comme lui, être le feu 
sur cette terre faisant connaitre et aimer Jésus parmi les enfants 
et les jeunes pauvres et, ainsi, puissions-nous transformer notre 
Institut et sa mission alors que nous entamons ce troisième 
siècle de vie mariste.

états-Unis
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7. Faites tout ce 
         qu’il vous dit -  
une spiritualité pour 
  une disponibilité globale ? 

C’est un beau texte, qui 
exprime une disponibilité 
évangélique, radicale, to-
tale... Et bien que je pense 
l’avoir prié sincèrement à 
l’époque... à d’autres mo-
ments de ma vie, il a provo-
qué “la peur et le tremble-

ment” en moi, et je ne suis pas sûr que j’aurais osé répéter honnêtement 
ces mots avec le même enthousiasme.
Je suis étonné et vraiment ravi de voir le nombre de personnes qui 
continuent à se rendre vraiment disponibles. Parmi elles, des frères et 
des laïcs maristes qui s’offrent pour un an, deux ans, ou toute une vie. 
Je me souviens que, enfant, j’admirais les missionnaires et je continue 
à apprécier de tels gestes de don de soi. Nous avons sans doute chacun 
notre propre perspective, mais je les admire toujours... Et ils me font me 
demander : d’où vient leur disponibilité ?

Je me souviens que, lorsque 
j’étais novice, j’aimais beau-

coup prier la célèbre prière de 
Charles de Foucauld : “Seigneur, 
fais de moi ce que tu veux ; quoi 
qu’il en soit, je te remercie”.  

Fr. Óscar Martín Vicario, 
Conseiller général

Lavalla200> Moinesti, 
Roumanie
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Cela me rappelle l’histoire du moine qui a trouvé une pierre précieuse 
sur la route... et l’a mise dans son sac à bandoulière. Quelques jours 
plus tard, il a rencontré un homme et, lorsqu’il a ouvert son sac pour 
partager sa nourriture, le voyageur a vu le bijou et l’a demandé. Le 
moine le lui a simplement donné. L’homme le remercia et partit en 
se réjouissant de ce cadeau inattendu. Cependant, quelques jours 
plus tard, il revint trouver le moine, lui rendit la pierre précieuse et 
l’implora : “Maintenant, je te prie de me donner quelque chose de 
bien plus précieux que ce bijou. S’il te plaît, donne-moi le secret de 
la liberté et du détachement qui t’a permis de me le donner gratui-
tement”.

D’où CELA VIENT-IL ?
Pourquoi les frères, les laïcs chrétiens et beaucoup d’autres offrent-
ils gratuitement leur temps, leur énergie et leur dévouement à la 
mission ? Certainement, il y a ceux qui l’attribuent à une quête de 
nouvelles expériences, de nouveauté, de fuite de quelque chose. Je 
trouve cela plutôt simpliste, même si l’un ou l’autre de ces aspects 
peut être présent.  Il semble plus raisonnable de comprendre cette 
disponibilité comme étant enracinée dans la compassion, dans 
l’amour pour l’humanité, dans un désir honnête de travailler pour 
une société plus juste. On pourrait ajouter, dans certains cas, le désir 
de vivre une expérience communautaire en marge... Mais je ne suis 

ir. teoDoro grageDa

Afrique Centre-Est, Tanzanie - 
Du Mexique

Fr. Óscar Martín Vicario

“Là où il y a un Frère, là j’ai ma 
maison”. Je me sens chez moi avec 
mes frères quand je sens que nous 
sommes appelés à suivre Jésus, à la 
manière de Marie, et donc ... dans 
différents coins du monde.  J’ai ap-
pris à voir les choses différemment, 
et en partageant ce que je vis, je 
sens que je peux aider la commu-
nauté à grandir.  Cela m’aide à me 
mettre dans une attitude d’appren-
tissage et d’écoute ; de cette façon, 
je mets mes qualités au service de la 
mission, de toutes les manières pos-
sibles, en la faisant avec joie.  Ma 
passion pour la mission va au-delà 
de la vie et du désir d’être dans mon 
pays d’origine. 

7. FAITEs ToUT CE qU’IL VoUs DIT 
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pas convaincu que la compassion ou l’esprit de 
fraternité, par eux-mêmes, expliquent pleinement 
une telle disponibilité. Ses racines sont plus pro-
fondes et, d’après mon expérience limitée, elle a 
beaucoup à voir avec une façon de regarder, de 
comprendre et d’être compris, d’écouter, de vivre, 
d’être... Ou, en d’autres termes, avec la spiritua-
lité. Une spiritualité qui est, bien sûr, ancrée dans 
la vie et qui est vivifiante.
Je crois que nous abordons ici un sujet qui tra-
verse toutes les religions : comment l’ouverture 
à Dieu et à l’Esprit de Dieu, qui souffle quand et 
comme Dieu le veut, nous pousse-t-il au plus pro-
fond de notre être?  Et, sans renier mon enthou-
siasme de débutant, j’oserais dire aujourd’hui que 
la disponibilité, quand elle est authentique (et 
donc libre et inconditionnelle), ne peut être que 
le résultat d’un parcours parfois long dans l’Huma-
nité et l’ouverture à l’Être. Je la vois donc comme 
quelque chose d’évolutif.
Presque tous les grands maîtres de spiritualité 
parlent d’un mouvement “vers l’extérieur” qui 
découle invariablement d’un voyage “vers l’inté-
rieur”. Notre rencontre avec le Dieu qui nous 
habite et l’expérience de l’Esprit d’amour de Dieu 
(avec tous les différents niveaux de conscience et 
les différentes façons de décrire cette expérience 
que chacun de nous peut avoir) devient toujours 
un torrent d’eau vive, qui transforme inévitable-

ment notre vision. Ainsi, les fruits de toute spiri-
tualité se manifestent dans la compassion (Dalaï 
Lama), dans le fait de voir nos frères et sœurs 
avec des yeux nouveaux, en particulier ceux qui 
souffrent (Thérèse de Calcutta), et dans la com-
préhension qu’être croyant implique nécessaire-
ment d’être miséricordieux (comme on le trouve 
dans les enseignements de Mahomet). 

ET CoMMENT y PARVENIR ?
Il ne fait aucun doute que ce regard “intérieur”, 
cette rencontre avec ce qu’il y a de plus authen-
tique en nous, avec le Mystère qui nous habite... 
transforme notre façon de regarder “vers l’exté-
rieur”. Dans le processus, la mission, la passion 
pour l’humanité et pour nos frères et sœurs, est 
redimensionnée... Cette période de pandémie a 
suscité de nombreuses questions comme : com-
ment puis-je ne rien faire ? comment puis-je conti-
nuer à être enfermé sans aider ceux qui souffrent 
? comment ne puis-je pas offrir mes mains, mon 
temps, ma vie, pour aider ? Timothy Radclife l’a 
dit magnifiquement récemment en réfléchissant 
à la crise du COVID-19 : “Nous sommes tous les 
mains du Dieu qui donne la vie lorsque nous tou-
chons les autres avec gentillesse et respect. Le 
toucher est la nourriture de notre humanité”.
Dieu est subtilement à l’œuvre derrière cette ins-
piration... Dans ma vocation, la première chose 

Vietnam

7. FAITEs ToUT CE qU’IL VoUs DIT 
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que j’ai ressentie a été l’appel à la mission (et cela est vrai pour 
beaucoup d’entre nous, frères et laïcs), mais ce zèle brûlant doit 
mûrir et s’affiner par la spiritualité. Car si nous parlons d’une vision 
différente de la réalité, derrière cela il doit y avoir une rencontre 
avec “la réalité unique et authentique”. C’est une expérience de Dieu 
qui nous fait sentir que la présence de Dieu dans le monde m’inclut 
et nous inclut tous, comme l’explique très bien le père Richard Rohr 
lorsqu’il utilise le terme “Christ universel”. Il explique la résurrection 
en disant que nous y trouvons “un sens nouveau pour l’humanité et 
pour nous” parce que le Christ est devenu “omniprésent, personnel 
et attirant pour ceux qui veulent connaître la Réalité à travers Lui”. 
En d’autres termes... pour comprendre le monde et nous comprendre 
nous-mêmes “par Lui”.

C’EsT DANs Nos RACINEs
Nous parlons de cette disponibilité qui est basée sur le sentiment de 
la présence de l’Esprit dans le monde et dans chaque personne, sur le 
sentiment que je suis pris dans l’Esprit, et sur le sentiment que tout 
le monde partage cette même réalité... C’est ce qui rend possible la 
fraternité et la disponibilité au niveau mondial. 
	•	 Une	disponibilité	mondiale	clairement	manifestée	dans	l’Évangile	

et en Jésus lui-même qui dit qu’avant tout “je dois me préoccuper 
des choses de mon Père” et “que ce ne soit pas ma volonté mais 

Fr. caníSio willricH, 
District d’Asie – Du Brasil 
Sul-Amazônia

La disponibilité mondiale consiste à se déplacer comme Jésus, à rencontrer les 
personnes dans le besoin, à favoriser avec elles la transformation et à cons-

truire des ponts de valeurs 
humaines et religieuses. La 
disponibilité mondiale va de 
pair avec la famille mondia-
le, un esprit que nous avons 
hérité de Champagnat et 
des premiers frères. Elle ne 
peut être arrêtée car elle a 
la force de l’Esprit Saint et 
le mandat de Jésus Christ: 
« Allez donc et faites de 
toutes les nations des disci-
ples » (Mt 28,19).. 

Fr. Óscar Martín Vicario
7. FAITEs ToUT CE qU’IL VoUs DIT 
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la vôtre qui se fasse”, et qu’Il sera présent dans 
toutes nos Galiléens.

	•	 Une	disponibilité	globale	 s’est	manifestée	de	
manière éloquente en Marie et dans son “que 
cela se fasse”, sa confiance en Dieu, même 
lorsqu’elle ne comprend rien et que la souf-
france lui est prédite, et même lorsqu’elle doit 
“garder dans son cœur” tant de peurs et d’in-
certitudes, quitte à se tenir près de la croix... 
“Marie était une femme avec un reflet dans 
l’œil et de la terre aux pieds. Aujourd’hui, elle 
vous invite à aller vers de nouvelles frontières” 
(Règle de vie 81)

	•	 Une	 disponibilité	 mariste,	 parce	 que	 nous	 la	
trouvons aussi chez Marcellin dans sa géné-
reuse disponibilité à se déplacer et à aller là 
où il c’était nécessaire pour réaliser le plan 
de Dieu, en renonçant aux privilèges sacerdo-
taux ou aux positions de confort, pour se lan-
cer dans l’action en réponse aux besoins des 
enfants qu’il a découverts et aux incitations 
de l’Esprit. Pour souligner cette audace incon-
ditionnelle de Marcellin, il convient de relire 
sa célèbre phrase “tous les diocèses du monde 
entrent dans nos projets”, qui inclut sa dispo-
nibilité personnelle pour aller en “mission” ou 
là où on a besoin de lui.

Le Frère Aureliano Brambila (Cahiers Maristes Nº 
26) a fait une excellente compilation de cette dis-
ponibilité répétée de Champagnat : “Je peux vous 
assurer que je suis de tous les diocèses, et l’Eglise 
universelle est l’objet de notre Société “ (Lettre au 
Père Douillet, 1836). “Tous les diocèses du monde 
entrent dans nos vues. Quand Nos Seigneurs les 
évêques respectifs voudront nous y appeler, nous 
nous empresserons de voler à leur aide …” (Lettre 
à Mgr De Brouillard, 1837). “Je ferai volontiers 
ce que je peux pour soutenir vos œuvres zélées... 
Tous les diocèses du monde entrent dans nos vues” 
(Lettre à Mgr Trousset, 1837). “ Nous enverrions 
avec plaisir en Amérique pour seconder le zèle 
des bons missionnaires, s’il nous était possible. “ 
(Lettre au Père Fontbonne, 1837). 
Il est vrai que, comme l’a fait remarquer plus tard 
le Frère André Lanfrey, ces appels se trouvent 
essentiellement dans les lettres aux responsables 
et aux évêques des diocèses. Mais, même si les 
déclarations peuvent être démesurées, il semble 

que l’ouverture missionnaire n’ait jamais manqué 
dans les premières années de la Société de Marie. 
Cette disponibilité mariste a également été héri-
tée et multipliée par de nombreux frères qui ont 
accepté des missions difficiles dans leur pays ou 
au-delà, allant même jusqu’aux quatre coins du 
monde pour vivre leur généreux dévouement sans 
frontières : les premiers frères qui se sont embar-
qués pour l’Océanie ; nos frères français qui, à 
un moment de défi historique, ont choisi de se 
répandre dans le monde entier ; tant de frères qui 
ont fondé l’Institut dans de nouveaux pays et qui 
ont persévéré dans des circonstances difficiles, 
parfois même au point de donner leur vie.
C’est aussi l’héritage des Maristes de Champagnat 
aujourd’hui, laïcs et frères, appelés à reproduire 
une telle disponibilité.

ALoRs... ALLoNs-y !
Beaucoup d’entre nous sont probablement encore 
“en route”, peut-être au début. Du moins, c’est 
là que je me trouve. Il est difficile de dire : “ Je 
suis disponible pour aller partout dans le monde 
“. Et pourtant, une leçon simple que je peux par-
tager est que la disponibilité mondiale est égale-
ment atteinte en commençant petit. Commencer 
à donner quelque chose de moi-même chaque jour 
afin d’être prêt à tout donner. Traduire le grand 
“oui” de toute une vie en petits “oui” quotidiens 
n’est souvent pas si facile. Et je ne le fais pas par 
obligation ou par volonté, mais parce que je suis 
refait de l’intérieur, un peu plus chaque jour, plus 
j’expérimente le “oui” de Dieu au fond de mon 
cœur.
Il est confrontant de lire comment Etty Hillesum 
a exprimé son “oui”, sachant comme nous, qu’elle 
écrivait depuis un camp de concentration où elle 
allait finir par mourir : “Dieu, prends-moi par la 
main, je te suivrai fidèlement et ne résisterai pas 
trop, je n’échapperai à aucune des tempêtes que 
la vie me réserve, j’essaierai de faire face à tout 
cela du mieux que je peux. Je te suivrai partout 
où ta main me conduira et j’essaierai de ne pas 
avoir peur.  J’essaierai de répandre un peu de ma 
chaleur, de mon amour sincère pour les autres, 
partout où je vais...”. (25 octobre 1941)
Peut-être que l’appel à commencer petit peut être 
compris en passant du réactif au proactif... Par-

7. FAITEs ToUT CE qU’IL VoUs DIT 
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fois, nous commençons par réagir et offrir une réponse à un besoin 
qui nous a touchés au cœur (la compassion est réactive). Mais, 
avec un peu de chance, notre rencontre avec l’Esprit transformera 
cela en une attitude proactive et vivifiante qui devient une se-
conde nature pour nous (la miséricorde est proactive). 
Il semble que ce soit le processus qui a conduit Sainte Thérèse 
d’Avila à se rendre sans conditions ni limites. Enfant, elle s’est 
enfuie avec son petit frère pour aller sur une terre de mission et y 
donner sa vie pour le Christ. Mais ce n’est que bien des années plus 
tard, après de profondes expériences humaines et spirituelles, que 
Thérèse a vraiment commencé à ne pas faire sa propre volonté mais 
“tout ce qu’Il dit”, et elle a osé le dire : “Déplace-moi ici ou là” ou 
“Dis-moi où, comment et quand” ou, enfin, “Tout ce que tu veux”.
Seigneur, en tant que Maristes, frères et laïcs, nous voulons être 
des phares de lumière et des bâtisseurs de ponts. Nous voulons 
être courageux dans nos réponses aux périphéries et à ce monde 
fragmenté, surtout maintenant, après l’expérience de la pandémie 
que nous vivons. Pour cela, nous voulons être le visage et les mains 
de votre tendre miséricorde, grandir dans notre vie intérieure pour 
vous découvrir comme un Dieu d’amour dans nos vies, et cultiver 
une spiritualité du cœur qui nous rendra joyeux et inclusifs. Et 
disponibles.

Fr. Óscar Martín Vicario
7. FAITEs ToUT CE qU’IL VoUs DIT 
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2  
Envoie-nous en tant
que famille 
charismatique globale
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Partir en mission, ouvert à la  disponibilité globale

Écoute dans 
ton cœur l’appel 

à partir continuellement 
comme frère en mission, 

attentif aux motions 
de l’Esprit Saint 

et ouvert à 
une disponibilité globale.

Recherche avec 
audace et créativité 

de nouvelles manières 
de répondre 

aux besoins émergents 
du monde d’aujourd’hui. 

Avec tes frères 
et d’autres maristes, 

sois prêt à partir 
aux endroits où 

l’on aura le plus besoin 
de ta présence.

Comme Marie, 
marche le regard lumineux 
et les pieds dans la boue. 

Elle t’invite à aller 
vers d’autres frontières.

Où Tu Iras
Règle de Vie 
des Frères Maristes,81
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Partir en mission, ouvert à la  disponibilité globale
Le message du XXIIe Chapitre général invite les 
Maristes de Champagnat à s’engager « avec pas-
sion dans la création d’un style de vie de famille 
» qui promeut la vocation mariste « dans toute 

sa diversité, réalisant notre espérance d’agir 
comme un corps global » et être ouvert « avec 
simplicité, pour être disponibles au-delà des 
frontières géographiques ou provinciales ».

41 41 

Lavalla200> Groupe 2018
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    1. Lavalla200>
Communautés internationales pour   un nouveau commencement

oRIgINE ET VIsIoN

L’étincelle qui a déclenché 
cette initiative s’est produite 
lors d’une rencontre des respon-
sables maristes en 2013. Le Fr. 
Supérieur général, à l’époque le 
Fr. Emili Turú, l’a exprimée dans 
une lettre intitulée : « La danse 
de la mission » où il lance 
une claire invitation à tous 
les maristes, frères et laïcs, 
« pour discerner, devant Dieu, si 
tu te sens appelé à quitter ton 
pays d’origine pour t’incorporer 
à une communauté internatio-
nale dans un autre endroit du 
monde ». « Si tu désires don-
ner quelques années de ta vie 
au service de la mission mariste 
au-delà des frontières de ta pro-

vince ou de ton pays, je t’encourage à faire un pas en avant et mani-
fester ta disponibilité ».

La lettre contient la vision qui sous-tend cette proposition :

« Proches du début du troisième siècle de vie et mission mariste, 
essayant d’être fidèles à nos origines, nous croyons que l’heure a 
sonné pour les Maristes de Champagnat d’éveiller l’aurore d’un nou-
veau commencement par :  

•	 UNE sIgNIFICATIVE PRésENCE éVANgéLIsATRICE PARMI 
LEs ENFANTs ET LEs JEUNEs EN sITUATIoN DE VULNéRAbI-
LITé, donde otros no van, promoviendo su protagonismo y la 
defensa de sus derechos. 

•	 DIsPoNIbILITé gLobALE : en créant une nouvelle mentalité 
et une nouvelle attitude, allant au-delà des horizons habi-
tuels de nos unités administratives et régions, et en nous 
ouvrant aux possibilités de collaboration internationale pour 
la mission.

Au cours des quatre dernières 
années, sept nouvelles communautés 

maristes sont apparues dans tout le monde 
mariste, communautés formées de laïcs et 
de frères, et six d’entre elles sont bien 
enracinées. Dans le cadre des critères de 
l’Église d’aujourd’hui, ces données sont 
significatives. C’est un petit signe qui 
montre, une fois de plus, que « la mission 
n’est pas en crise » − parce que c’est la 
mission de l’Esprit de Dieu. 
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1. Lavalla200>
Communautés internationales pour   un nouveau commencement

•	 INTERCULTURALITé : communautés interna-
tionales maristes qui promeuvent, dans leur vie 
interne, la communion des cultures et l’estime 
de leur diversité, comme aussi leur insertion 
dans le contexte où elles se trouvent.  

•	 UNE VIE sIgNIFICATIVE :  par sa qualité 
évangélique et par le témoignage frater-
nel des communautés, qui peuvent adopter 
des formes diverses quant à leurs membres 
(frères, laïcs, autres congrégations…)

•	 UNE INsIsTANCE sUR LA sPIRITUALITé : 
un engagement clair d’approfondir notre expé-
rience spirituelle, en veillant aux dimensions 
mystique et apostolique de notre vie mariste. 

Nous croyons que les points contenus dans cette vision 
sont un appel pour que tous et chacun des maristes 
les fassent devenir réalité selon le contexte propre. En 
même temps, nous sommes conscients que l’intercultu-
ralité, aspect important de cette vision, en est encore 
à ses débuts dans l’Institut. C’est pourquoi, selon les 
propositions faites durant la Conférence générale, nous 
croyons qu’il faut continuer à créer des communautés 
internationales dans les cinq continents, afin que cette 
vision d’avenir devienne concrète et soit visible » 
(Montagne : la danse de la mission, 25 mars 2015).

À partir de cette invitation, environ 140 personnes 
ont donné leur nom et se sont offert pour faire partie 
de cette initiative. 70 d’entre eux ont fait le pro-
gramme de préparation et de discernement spéciale-
ment conçu pour ce projet : (23 en 2016; 15 en 2017; 
17 en 2018, 7 en 2019 ; 8 en 2020). Y ont participé 
des personnes des cinq continents : le plus jeune 
âgé de 24 ans et le plus âgé de 78 ans; 39 frères et 
31 laïcs (5 couples mariés; 16 laïques et 5 laïcs). Ils 
sont originaires de 24 pays : Argentine, Australie, 
Bolivie, Brésil, Cameroun, Canada, Chili, Colombie, 
Corée, États-Unis, Espagne, Fidji, Philippines, Ghana, 

Cette vie m’a ouvert les 
yeux pour trouver beau-
coup de points communs 
entre l’histoire et la cul-
ture du Vietnam et ma 
patrie, la Corée. La vie 
dans un autre pays exige 
une reconnaissance claire 
de ce que nous pouvons 
faire et de ce que nous 
ne pouvons pas faire. 
Le manque de confiance 
est un problème, mais 
l’arrogance a aussi des 
conséquences. Car cette 
vie n’est pas une “fantai-
sie”, mais une “réalité”. Elle me demande de recon-
naître la différence, de découvrir la beauté (par 
exemple de la langue vietnamienne) et les trésors 
cachés (leur diligence et leur esprit de famille), 
d’apprendre les uns des autres et de laisser le ré-
sultat humblement entre les mains de Dieu. 

Inde, Italie, Madagascar, Malaisie, Mexique, Nigeria, 
Pakistan, Paraguay, Pérou, Venezuela.
Le Supérieur général accepte l’engagement, et il 
fait l’envoi comme missionnaires maristes; il recom-
mande la nomination au Provincial correspondant 
pour chacune des nouvelles communautés dans les 
cinq « Régions » de l’Institut : AFRIQUE (2 frères, 
3 femme célibataire) à Atlantis en Afrique du Sud; 
ARCO NORTE : (2 frères, 1 femme célibataire et 1 
homme célibataire) à Harlem, États-Unis, jusqu’au 
mois d’août 2019; (2 frères et 1 femme célibataire) 
à Holguín, Cuba; EUROPE : (2 frères, 1 femme céli-
bataire et 1 homme célibataire) à Syracuse, Italie; 
(2 frères, une femme célibataire) à Moineşti, Rou-
manie; OCÉANIE : (3 frères, un couple marié) à Mt 

Fr. anSelMo  
kiM Dong-ryeol,  

MDA, Vietnam 
Du Corẽe East Asia
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Druitt, Australie; AMÉRIQUE DU SUD : (2 frères, une femme célibataire et 
un laïc célibataire) à Tabatinga, Amazonie, Brésil. De plus, 4 membres de 
Lavalla200> (2 frères, une femme célibataire et un laïc célibataire) ont été 
nommés, à différents moments, pour le projet Fratelli (Frères Maristes et de 
la Salle) pour les réfugiés syriens à Rmeileh, Liban. 11 autres frères (plus 
une femme célibataire et un jeune célibataire pour une courte période de 
temps) ont été nommés pour des communautés existantes dans cinq pays 
du District International d’Asie, dans deux maisons de formation. D’autres 
ont complété leur temps d’engagement et ont été remplacés.
L’emplacement des nouvelles communautés est une proposition des Pro-
vinciaux via les organismes régionaux, avec l’objectif clair de s’occuper de 
jeunes les plus vulnérables. L’apostolat concret de chaque communauté doit 
être discerné et mis de l’avant par la communauté elle-même, en dialogue 
avec les responsables régionaux et l’Administration générale. Comme on 
peut le constater de prime abord, tout ceci demande temps et patience. La 
priorité de départ est de construire la communauté mariste interculturelle. 
Il faut ajouter que, dans la majorité des cas, on doit apprendre une nouvelle 
langue. Le processus d’immersion parmi la population du lieu et de sa propre 
culture, le contact avec l’Église locale et les groupes présent, l’attention aux 
détails pratiques des services d’appui et l’acclimatation au rythme local, 
sont des aspects essentiels d’un ‘nouveau commencement’.

APosToLATs DEs CoMMUNAUTés LAVALLA200> ACTUELLEs 
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CUbA, hoLgUíN

Cette communauté a débuté à Holguín, dans 
le sud-est du pays, en 2019.  La ville de Hol-
guín elle-même se trouve à environ 700 km 
de La Havane ou à 500 km de la présence 
mariste la plus proche, à Cienfuegos.  Comme 
Cuba est un État socialiste, toute l’éducation 
est entre les mains du gouvernement.  Le tra-
vail de l’Église avec les jeunes doit se faire à 
l’intérieur des bâtiments de l’église. La com-
munauté s’engage avec des groupes d’enfants, 
d’adolescents et d’étudiants universitaires, de 
jeunes catéchistes, des classes de guitare 
dans leur maison et dans un centre dans un 
quartier pauvre de Holguín.  L’un des week-
ends, ils apportent leur aide à la paroisse 
de Cacocum et aux localités environnantes. 
Leur intention est de former des leaders et de 
soutenir les leaders laïcs. La communauté vit 
dans une maison diocésaine.

ATLANTIs, AFRIqUE DU sUD

Ville située à environ 20 km du Cap, en 
Afrique du Sud.  Elle a été développée à 
l’époque de l’apartheid en tant que centre 
industriel pour fournir des emplois aux per-
sonnes “de couleur”.  Les investissements 
ont diminué, mais les gens sont restés.  La 
communauté travaille en semaine dans 
une école primaire et une école secondaire 
: comme assistante de classe le matin et 
en organisant des activités sportives et 
culturelles l’après-midi. La présence ma-
riste est pour l’instant une collaboration 
avec l’Église locale et les ONG qui tra-
vaillent avec le grand nombre d’enfants et 
de jeunes dans le cadre de diverses 
activités pour les jeunes, de 
formations au leadership et 
de camps de vacances. La 
communauté vit dans 
une grande maison à 
une demi-heure de route 
d’Atlantis.
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MoINEsTI, RoUMANIE

Une petite ville du nord de la Roumanie avec une 
église à prédominance orthodoxe.  L’apprentissage 
de la langue s’est avéré être un défi.  En 2019, la 
communauté a loué un bâtiment et l’a rénové pour 
ses besoins.  Après un long processus d’accrédita-
tion, ils ont ouvert, début 2020, une garderie pour 
les enfants et les jeunes - 11 en 2020.  Les au-
torités sociales locales identifient les enfants qui 
sont “à risque” en raison de leur situation familia-
le.  Ils y vont l’après-midi. La communauté gère le 
centre, mais le personnel professionnel est entière-
ment roumain. À l’origine, leur idée était de s’oc-
cuper des enfants plus ou moins abandonnés par 
des parents partis chercher du travail dans d’autres 
pays d’Europe.  Le groupe actuel en compte cer-
tains dans cette catégorie mais aussi un certain 
nombre d’enfants gitans. La communauté vit dans 
une maison voisine. 

MT DRUITT, AUsTRALIE

Une banlieue extérieure de Sydney, 
considérée comme l’une des plus défa-
vorisées socialement en Australie.  Son 
principal apostolat consiste à soutenir 
le fonctionnement de la Marist Learning 
Zone, un projet conjoint des Maristes et 
de l’Éducation Catholique. Leur objec-
tif est de réintégrer les élèves qui ne 
sont pas actuellement scolarisés.  Les 
membres de la communauté enseignent 
dans le centre, en suivant le programme 
scolaire normal d’une manière créative et 
adaptée aux besoins particuliers. Ils ont 
établi des liens avec la communauté au-
tochtone locale et fournissent une aide 
aux devoirs et aux activités culturelles.   
La communauté vit dans une maison 
louée près du centre du Mt Druitt.

1.LAVALLA200> CoMMUNAUT és INTERNATI oNALEs PoUR UN NoUVEAU CoMMENCEMENT
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syRACUsE, ITALIE

Petite ville côtière située au sud-est de la Sicile, non 
loin du port d’Augusta. Au départ, elle s’adressait aux 
migrants récemment arrivés, principalement des Afri-
cains, en particulier les mineurs non accompagnés. 
Aujourd’hui, ils ont créé un centre, appelé CIAO, au 
centre-ville, où ils proposent des programmes édu-
catifs (notamment en italien) aux immigrants de 
toutes origines, des conseils, des activités artistiques 
et artisanales, et simplement de la compagnie. Le 
centre offre également un soutien juridique pro bono 
et d’autres aides spécialisées pour les migrants.  De-
puis que les “maisons d’accueil” d’origine ont fermé 
en raison de changements de politique gouverne-
mentale, la communauté s’est également impliquée 
dans l’organisation du logement de certains jeunes 
migrants afin qu’ils puissent poursuivre leurs études 
ou trouver un emploi local. La communauté vit dans 
un appartement proche du CIAO. 

TAbATINgA, bRésIL

Trois pays (Brésil, Pérou, Colombie) par-
tagent une frontière commune dans cette 
région de la Haute Amazonie.  Il existe des 
villes jumelles - Tabatinga (Brésil) et Le-
ticia (Colombie) - qui sont à 1000 km des 
villes les plus proches de leurs pays respec-
tifs, sans aucune route.  Elle est donc assez 
isolée. La région abrite de nombreux groupes 
indigènes de la forêt tropicale, des citadins, 
des métis du fleuve, ceux qui tentent d’ex-
ploiter les ressources de l’Amazonie et ceux 
qui se défendent contre cela. La communauté 
est en train de déterminer un projet mariste 
avec et pour les enfants et les jeunes. Pour 
l’instant, ils sont impliqués dans un certain 
nombre de groupes diocésains concernés. La 
communauté vit dans une maison apparte-
nant à la Province du Brésil Sul-Amazonia.
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Internationales, mixtes par les différentes formes de 
vie chrétienne – religieux, personnes mariées, céliba-
taires – différents par l’âge, le sexe, les origines cultu-
relles, sociales, professionnelles, éducatives, avec un 
large spectre de personnalités. D’aucuns diront que 
nous sommes fous d’incorporer une telle diversité de 
personnes qui vivent sous un même toit ! Mais il n’y 
a pas de plus grande folie que celle de Jésus avec sa 
vision de vivre comme frères et sœurs, et de servir 
‘les petits’. En d’autres mots, ces communautés sont 
nécessairement bâties sur l’expérience de foi pour res-

ter unies. Un aspect essentiel, 
c’est que leur relation s’enracine 
dans notre mission centrée sur un 
nouveau commencement pour les 
Maristes. C’est l’Esprit qui réalise 
ce grand projet.
Anthony Gittins CSSp, dans son 
livre « Living Mission intercultu-
rally » développe cette idée avec 
une histoire connue de Zen : « 
Le maître demande à ses élèves : 
‘Comment savez-vous que le jour 
commence à paraître ?’. » L’un dit 
: « Quand on peut distinguer un 
fil blanc d’un fil noir. » « Non » dit 
le maître. « Quand on peut voir le 

Mes bons frères et laïcs 
maristes, notre appel à vi-
vre comme une famille mon-
diale est une rencontre des 
différents dons des Maristes 
venant des quatre coins du 
monde. La première étape 
de la mission de la commu-
nauté, où que nous soyons, 
est de laisser les autres voir 
comment nous vivons et de 
partager au niveau interna-
tional. Accueillir l’opinion 
de chaque membre lors 
des réunions de la communauté et du dialogue 
quotidien ordinaire est un don à intégrer dans 
notre façon de vivre et de travailler ensemble. 
Le danger ici est de laisser seulement quelques 
nationalités dominer les discussions. J’encourage 
une véritable collaboration d’idées et une écou-
te respectueuse les uns des autres afin que notre 
communauté internationale puisse avoir un style 
de vie véritablement familial.

Fr. Mark Poro

Philippines
Des îles Salomon

contour d’un arbre à l’horizon » s’aventure un 
autre. « Non » dit le maître – de même qu’à 
tous ceux qui se sont efforcés de répondre 
à la question. « Quand on peut regarder les 
yeux d’un étranger, ‘d’un inconnu’ et que tu y 
vois un frère, ou une sœur ; c’est alors que le 
jour se lève, sinon, ce sera toujours la nuit ».
Il offre des perspectives sous deux autres 
angles pour découvrir le chemin qui va du 
multiculturalisme en passant par le trans-
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Caractère spécial  
           de ces communautés

               a) Elles sont interculturelles
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culturalisme jusqu’à l’interculturalisme : « Nous 
avons suffisamment de religion pour nous haïr les 
uns les autres, mais pas assez pour nous aimer les 
uns les autres » (Jonathan Swift). « La paix implique 
une profonde crise d’identité. Les frontières entre 

No son comunidades religiosas con voluntarios 
laicos. Esta característica surgió durante nuestro 
primer programa de preparación, ya que los laicos 
preguntaron si los hermanos tomábamos en serio 
su “incorporación” a una comunidad durante un 
tiempo prolongado. ¿Cómo vemos nuestras comuni-
dades Lavalla200?   ¿Somos todos iguales? ¿Somos 
todos plenamente miembros o somos sólo colabora-
dores de larga duración? Hay múltiples ejemplos de 
voluntarios en el mundo marista que viven un tiem-
po en comunidades que ya existían previamente y 
otros tantos en ‘comunidades’ que comparten vida 
y misión, pero no todos forman plenamente parte 

soi-même et les autres, entre ami et ennemi, doivent 
être redéfinies » (Rabino Sacks). « Nous devons mar-
cher unis avec nos différences ; il n’y a pas d’autre 
façon d’être soi-même. C’est le chemin de Jésus » 
(Pape François).

de una única comunidad viviendo juntos bajo el 
mismo techo. 
Así es como nuestra visión evolucionó.  Cada uno, 
desde el propio camino vocacional, comparte el 
liderazgo y es co-responsables de la vida y misión 
de la comunidad. Nuestras comunidades intencio-
nales tienen unas estructuras flexibles que son el 
resultado de un diálogo regular, del consenso y dis-
cernidas por todos.  Sabemos por qué hemos ele-
gido vivir juntos. Alguien hace de contacto con la 
Provincia, también se nombra un coordinador del 
apostolado/misión de la comunidad, y otros lidera-
zgos se hacen de forma rotativa.

groupe Lavalla 2017

b) Ce sont des communautés maristes 
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c) On y fait souvent l’expérience de la solitude                           

d) Ce sont des communautés appuyées par la Région,  
et non seulement par la Province locale

C’est quelque chose d’inévitable dans des communautés situées dans des 
périphéries géographiques ou existentielles. Et également dans des mi-
lieux urbains où le mot ‘isolement’ peut sembler étrange, étant donné 
que ces communautés ouvrent une nouvelle présence loin des structures 
maristes et ecclésiales déjà existantes. Il ne leur est pas facile de trouver 
des compagnons, encore moins de compagnons de cœur. Leur présence 
n’est pas toujours pleinement accueillie par tous à cause de leur manière 
différente de penser ou leur façon de faire ; à cause aussi d’un certain 
rejet ou d’une certaine méfiance des gens du milieu face aux étrangers 
– à cause de certaines expériences négatives ou suite au passage de mis-
sionnaires ou d’ONG. Ils peuvent en arriver à se sentir très vulnérables à 

Indirectement, cette initiative génère un nouveau dynamisme dans les 
Régions de l’Institut. Toutes les Provinces d’une Région sont impliquées 
dans le discernement du milieu où s’établiront ces communautés et du 
domaine de leur apostolat. Dans le passé, cette collaboration naissait sur-
tout pour répondre à des besoins internes, comme les maisons de forma-
tion interprovinciales et les services communs internes de la Région.
Lavalla200> est un appel à rêver et à unir les forces d’avenir du charisme 
et de la mission maristes, en offrant de nouvelles façons d’être présents au-
près des enfants et des jeunes en marge de la vie, en faisant face aux défis 
humains et sociaux émergeant comme l’immigration, la recherche d’asile, 
la traite des personnes, la défense et la promotion des droits des enfants.
Les communautés Lavalla200> offrent aussi la possibilité d’accueillir des 
volontaires de la région dans la réalisation de camps de vacances et 
d’expériences d’immersion. Elles jouent également un rôle spécial dans la 
région en partageant son expérience et en inspirant à d’autres la réalité 
d’un « nouveau commencement ».

LaValla200> 
groupe 2019

cause de leurs propres valeurs et de leur 
foi. En plus de l’appui pastoral du Pro-
vincial local, on a nommé une équipe 
d’accompagnement internationale pour 
poursuivre l’accompagnement des per-
sonnes et des communautés. Chaque 
année une visite est faite à ces com-
munautés ; les réseaux sociaux permet-
tent également d’établir des contacts 
fréquents et de devenir un membre ac-
tif d’une communauté virtuelle.

1.LAVALLA200> CoMMUNAUTés INTERNATIoNALEs PoUR UN NoUVEAU CoMMENCEMENT
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e) Elles centralisent leurs énergies créatives dans  
un projet commun en lien avec notre charisme maris 

Cela implique nécessairement un discernement par 
le groupe et par le choix de travail en tant que 
communauté, comme équipe. Un élément impor-
tant de notre apostolat est de refléter notre mis-
sion spéciale dans l’Église qui est de modeler et de 
donner le témoignage de la valeur de la ‘fraternité’.
Chacun des membres apporte ses dons naturels et 
son expérience, de même que sa vision et sa sen-

sibilité personnelles au service des enfants et de 
jeunes de son milieu. En tant que maristes ayant 
une certaine expérience, tous ont un sentiment 
d’appartenance au charisme qui inspire leur projet. 
En termes d’apostolat, 
« Notre but est d’éduquer les enfants afin qu’ils 
deviennent de bons citoyens et de bons chrétiens » 
(saint Marcellin Champagnat).

boNs CIToyENs : 
« Apprendre à apprendre, à faire, à vivre en-
semble, à être » (UNICEF Éducation pour le 
21e siècle adopté dans Mission Éducative) 
afin de devenir des parents amoureux, qui 
développent leurs capacités pour gagner un 
salaire, des personnes d’une grande intégrité 
morale, conscientes de leurs responsabilités 
et de leurs droits, créatrices et innovatrices, 
capables de résoudre des situations diffi-
ciles, coopératrices, ayant une mentalité 
communautaire, sensibles au bien commun, 
génératrices de paix, préparées à la commu-
nication non violente et à la convivialité in-
terculturelle, sensibles à l’écologie, prenant 
soin de notre maison commune…

boNs ChRéTIENs : 
Des personnes de foi, d’espérance et 
d’amour; spirituellement conscientes et 
attentives à la présence vivifiante de l’Es-
prit dans toutes les personnes; disciples de 
Jésus, peuple de Pâques, collaboratrices de 
l’Esprit pour la construction d’un monde 
meilleur; qui se savent aimées de Dieu, par-
données et capables de pardon; formées aux 
relations avec Dieu, avec les autres, avec 
elles-mêmes et avec la création; priantes; 
des personnes de conscience, compatis-
santes envers ceux et celles qui sont dans 
le besoin, avec les « derniers »; membres 
actifs qui se nourrissent d’une communauté 
de foi;…

Le « et » : Comme maristes, nous cherchons des fa-
çons de faire les deux : non seulement des membres 
d’une ONG ou des travailleurs sociaux, ni seulement 
des catéchistes ou des membres du clergé.
Les communautés Lavalla200> s’appuient sur la tradi-
tion mariste comme sur leurs propres intuitions afin 
de changer les règles du jeu en faveur des jeunes, 
en particulier ceux qui vivent en périphéries. Notre 
charisme particulier s’adresse à tous par l’action et 
le travail avec les communautés locales et les autres 
groupes sociaux, pour mettre en place des plateformes 
qui aident les jeunes à partir sur un bon pied dans 

la vie ou d’améliorer leur situation (réhabilitation, 
centres pour avancer dans la vie à chances égales 
avec les autres, promotion sociale et acquisition de 
valeurs grâce à la formation), ou changer leur orien-
tation de vie (réhabilitation, centres de « deuxième 
chance », milieux sécuritaires…); des plateformes 
qui, en même temps, offrent une occasion de pasto-
rale juvénile.
Les écoles et les milieux d’éducation continuent 
d’être notre principale plate-forme au niveau mon-
dial, mais lorsque la fréquentation des écoles n’est 
pas possible, ou souhaitable, ou au-delà des possi-
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bilités économiques, imaginons d’autres formes. De fait, comme le dit 
Mandela, « l’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser 
pour changer le monde ».

DIsCERNEMENT ET PRéPARATIoN
Certaines personnes se proposent.  Certains sont invités.  Après l’écla-
tement initial de publicité interne, un effort a été fait pour inciter les 
Provinciaux à encourager les participants éventuels et à utiliser le site 
web et les communications internationales pour informer et inspirer les 
autres.
Nous comptons beaucoup sur le Provincial local et son équipe pour four-
nir des informations et faire une bonne recommandation.  À cette fin, 
nous avons préparé quelques critères qui serviront de base à une évalua-
tion.  Pour les laïcs, il y a de nombreuses questions à se poser concer-
nant la disponibilité pour une mission de deux ans minimum.  Certains 
bénéficient d’une forme d’accompagnement pendant cette période.
Une fois les contrôles policiers et médicaux en place, les noms sont 
présentés au Conseil général pour approbation en tant que candidats au 
programme de préparation.

Lavalla200> groupe 2018
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PRogRAMME DE PRéPARATIoN
Résultats souhaités :  

•	 Chaque	 personne	 discernera	 son	 appel	 à	
faire partie d’une des initiatives intercul-
turelles de l’Institut. 

•	 Les responsables de l’Institut seront en mesu-
re de discerner ceux qui sont appelés à faire 
partie de telles initiatives et où ils iront. 

•	  Chaque personne en viendra à apprécier plus 
profondément la diversité culturelle et à com-
prendre les défis personnels auxquels elle est 
confrontée dans la vie interculturelle.  

•	 Chaque personne développera de nouvelles 
compétences et aptitudes et une spiritua-
lité pour la vie interculturelle.  

Pour atteindre ces résultats, nous avons conçu un 
programme de dix semaines à caractère expérien-
tiel.  Il s’agit d’un groupe de maisons rustiques 
dans un petit hameau à environ 50 km de Florence 
en Toscane, en Italie. 

Nous avons choisi ce lieu pour plusieurs raisons.  
Tout d’abord, nous voulions un endroit où nous 
pourrions vivre dans de petites fraternités mixtes 
de 4 ou 5 personnes, où nous pourrions prier 
ensemble, vivre une expérience communautaire 
plus profonde en partageant et en réfléchissant 
ensemble et en prenant soin de nous-mêmes (cui-
sine, nettoyage, courses, etc.).  Ensuite, nous vou-
lions un endroit qui serait nouveau pour nous tous 
- une nouvelle langue, un nouvel environnement 
et une nouvelle culture. Cette stratégie des frater-
nités s’est avérée très efficace pour anticiper la vie 
en groupe mixte.
Le discernement personnel se poursuit tout au 
long des deux mois par un examen de conscience 
et par un accompagnement personnel ciblé chaque 
semaine.  
Au fil des semaines, une série d’ateliers est orga-
nisée sur la connaissance de soi, le discernement, 
la communication, la construction de la commu-
nauté, le cheminement spirituel, l’être mariste, la 
dynamique interculturelle, la théologie de la mis-
sion. Nous avons eu la chance d’avoir des présen-

‘Fratelli’ est une grande école de vie et offre 
beaucoup de possibilité d’apprentissage et de 
service. Je l’ai vécu et j’ai partagé avec beau-
coup d’excellentes personnes : des frères, des 
éducateurs, des volontaires, des familles, des en-
fants et des jeunes réfugiés, des Maristes et des 
Lasallistes, de différents pays et de différentes 
expériences de vie, qui se complètent comme une 
famille charismatique globale dans une réalité 
aux frontières. Ce n’est que dans le milieu du 
Projet Fratelli qu’il est possible de chercher à 
communiquer en arabe, en anglais, en français 
et en espagnol et, étant donné que ma langue 
maternelle est le portugais, bien souvent ont 
prévalu l’improvisation et le langage de l’amour. 
Dans ce milieu, il est possible de vivre en paix 

et en harmonie (avec toutes les difficultés que cela implique) et grandir ensemble dans les 
différences, que l’on soit chrétien ou musulman, oriental ou occidental. Vivre là durant une 
année m’a fait renaître et changer mon projet de vie.

Bruno Manoel SocHer, Projet Fratelli, au Liban - De Brasil Centro-Sul
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tateurs de qualité, prêts à travailler et même à rester avec nous 
dans un cadre simple et rural.
La langue est un défi.  Nous travaillons en espagnol et en anglais 
et engageons des traducteurs pour aider aux ateliers.  Apprendre 
à faire face à une langue limitée est une partie essentielle du 
processus.  
À mi-parcours, les participants sont invités à écrire une lettre 
de disponibilité au Supérieur général.  Une conversation a lieu 
entre chaque participant et lui ou l’un de ses conseillers.  Sur 
cette base, sur sa connaissance des circonstances des destina-
tions possibles et sur la recommandation de l’équipe d’accom-
pagnement, le Supérieur général accepte les candidats et les 
commissionne.  La dernière semaine, nous nous rendons à l’Her-
mitage en France, nos origines maristes, pour ce moment.

Novitiat de Tudella, 
sri Lanka

1.LAVALLA200> CoMMUNAUTés INTERNATIoNALEs PoUR UN NoUVEAU CoMMENCEMENT
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2. Projet  
 Fratelli

Le dialogue s’amorçait dans 
le contexte des appels des 
Chapitres généraux des deux 
congrégations : d’un côté, 
appel à aller vers « … des 
terres nouvelles » (FMS) et, 
de l’autre, aller « au-delà des 
frontières » (FSC).

PoURqUoI « FRATELLI » ?
Dès ses origines, le projet 
avait clairement comme des-

tinataires les enfants et les jeunes en situation « de frontière », tou-
jours en lien avec les charismes et dans le cadre des deux congrégations 
: l’éducation et les charismes des deux congrégations : l’éducation et 
la pastorale juvénile. On a donné, à ce nouveau projet, le nom de Pro-
jet Fratelli, nom que les deux Conseils généraux ont considéré comme 
approprié. En italien, ce nom aide à associer le projet à la racine latine 
de « fraternité » qui révèle l’esprit qui l’anime.

FRATELLI AU LIbAN
À cette époque, il y a quelques années déjà, après ce que l’on a appelé 
le « printemps arabe » de 2011, la crise syrienne était devenue une 
guerre civile sanglante qui a amené des millions de syriens à quitter 
leurs foyers pour devenir des réfugiés. En mars 2015, on calculait que 
10.9 millions de Syriens avait été forcés de fuir.
Les frères Chris Wills FMS et Amilcare Boccucia FSC, après avoir pris 
connaissance de différentes réalités au Moyen Orient, ont fait parvenir 
leur rapport aux deux Supérieurs généraux. Le 26 mars 2015, la décision 
de lancer un projet conjoint au Liban fut communiqué aux deux congré-
gations. Les Frères maristes et lasallistes, dans un esprit exemplaire de 
solidarité ont immédiatement assumé le projet et ont promis un appui 
inconditionnel.
Pour des questions pratiques, on créa un Comité consultatif pour coor-
donner les premières activités, de même que le soutien logistique. Pour 

Vers la fin de 2014, les 
Frères Emili Turú, FMS, 

et Robert Schieler, FSC, Su-
périeurs généraux des Frères 
Maristes (FMS) et des Frères 
des Écoles Chrétiennes (FSC) 
ont échangé sur la meilleure 
façon de répondre à la situa-
tion alarmante des déplacés 
aux frontières de divers pays. 

Fr. Valdícer Fachi, 
Directeur du  
Département Cmi
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Fr. Valdícer Fachi      
2. PRoJET FRATELLI

Aujourd’hui, nous entendons très souvent 
le mot “frontière”. De nombreuses per-
sonnes âgées, des hommes, des femmes et 
des enfants se dirigent vers les frontières, 
les périphéries, fuyant la faim, la maladie, la 
guerre, la violence, la persécution, la pau-
vreté et toutes sortes d’abus... Ils ne veulent 
pas quitter leur maison ; c’est une nécessité, 
une option de survie... Nous, religieux et 
laïcs, souvent depuis nos zones de confort, 
disons que nous nous sentons appelés à 
nous déplacer vers les périphéries, les fron-
tières, à la rencontre des plus vulnérables. 

C’est là, disons-nous, que Jésus s’incarne dans les plus démunis. Nous essayons 
donc de vivre cette expérience. Notre chemin est très différent de celui de ceux 
qui vivent déjà aux frontières dans des conditions infrahumaines, qui ne savent 
pas où ils vont finir ou demain, ni quelle sera leur destination finale.  Lorsque la 
communauté Fratelli est arrivée au Liban, le million et demi de personnes déplacées 
par la guerre étaient déjà là ; elles fuyaient la terreur.  Nous, Frères des Écoles 
Chrétiennes et Frères Maristes, sommes venus pour être avec eux, pour partager 
leur sort et être des signes de fraternité. “Dieu nous garde de chercher une vie 
confortable ; mais que nous convertissions nos cœurs, que nous partagions leur 
destin et prenions leurs risques, que nous nous engagions à transformer leur vie. 
C’est ainsi que nous franchirons les frontières et que nous serons des prophètes 
de miséricorde et de fraternité.

Fr. Miquel cuBeleS, Projet Fratelli, au Liban - De l’Hermitage
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des questions légales et bureaucratiques, on créa 
au Liban l’Association Fratelli. Au niveau insti-
tutionnel d’animation et de gouvernement, on 
mit sur pied le Conseil Fratelli formé de frères 
maristes et lasallistes, en nombre égal et nommés 
par les deux Supérieurs généraux.

LA PREMIèRE CoMMUNAUTé FRATELLI
En août 2015, les Frères Miquel Cubeles FMS, 
d’Espagne, et Andrés Porras FSC, du Mexique, 
avaient déjà été nommés par leurs supérieurs res-
pectifs pour commencer ce projet, avec l’indica-
tion expresse de se rendre au Liban en septembre 
2015. En janvier 2016, Andrés et Miquel avaient 
déjà mis sur pied un programme éducatif pour 70 
enfants iraquiens du quartier de Sed El Bauche-
rieh, proche de Beyrouth, en collaboration avec 
l’ONG INSAN. Ils étudiaient également la possi-
bilité d’étendre leur apostolat à Rmeileh, près 
de Saïda, l’ancienne Sidon biblique, en utilisant 
les édifices abandonnés et délabrés de l’ancienne 
communauté de frères maristes et qui avaient 
été, avant la guerre civile (1975 – 1990), le pres-
tigieux Collège Notre-Dame-de-Fatima.

FRATELLI EN MIssIoN
L’ouverture de la Communauté Fratelli à Rmei-
leh, en mars 2016, est le point de départ d’une 
nouvelle étape. Au niveau communautaire 
s’ajoutèrent à Miquel et Andrés les frères Isaac 
Alonso FMS d’Espagne et Gilbert Ouilabégué FSC 
du Tchad, ainsi que de nombreux volontaires, 
hommes et femmes, à long et court termes. Au 
plan de la mission, Rmeileh a présenté le défi de 
recruter, d’engager et d’accompagner le person-
nel local comme éducateurs et collaborateurs ; 
et avec eux, de créer une équipe et de lui trans-
mettre un esprit mariste-lasalliste de fraternité et 
de service. Actuellement, on compte plus de 1000 
bénéficiaires directs, enfants et jeunes syriens, 
iraquiens, y compris des libanais, qui participent 
aux différents programmes d’aide scolaire, de 
soin psychopédagogique, de thérapie familiale, 
de camps d’été et d’activité récréatives.
En même temps, on a continué à accorder une 
attention directe aux besoins des garçons et des 
filles iraquiens dans l’École de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul, attenante à l’école lasalliste 

dans le quartier Bourj Hammoud, en périphérie 
de Beyrouth.

NoUVELLE CoMMUNAUTé FRATELLI
La vision de Fratelli englobe les personnes dépla-
cées, spécialement les enfants et les jeunes qui 
se retrouvent dans des situations transfronta-
lières dans différentes parties du monde, et non 
seulement la crise des réfugiés du Moyen Orient. 
Les deux congrégations ne se contentent pas de 
Fratelli au Liban en fermant les yeux à d’autres 
réalités.
Après une série d’études, de discernement des 
deux Conseils généraux, en février 2020, ceux-ci 
approuvèrent l’ouverture du Projet Fratelli à Mai-
cao, en Colombie. « Une fois ce projet lancé et 

Être volontaire signifie 
servir; c’est ouvrir son 
esprit et son cœur aux 
besoins des autres. C’est 
se donner tout entier 
pour améliorer la réalité 
de l’autre tout en trans-
formant complètement la 
tienne. Je suis «Lasalliste» 
(con-grégation des Frères 
des Écoles Chrétiennes); 
j’ai grandi en apprenant 
leurs méthodes, leur cha-
risme, leurs prières qui 
ont con-tribué à faire ce que je suis. Dans un monde 
qui est en constante compétition, une société qui, 
à chaque seconde, te rappelles que tu dois être 
meilleur que ton voisin si tu veux « réussir », le 
volontariat entre congrégations est beaucoup plus 
qu’une façon d’aider et de t’engager au service des 
autres. C’est un symbole : un symbole d’unité, de 
fraternité, un symbole de PAIX dans un monde en 
guerre. La façon parfaite de témoigner des diffé-
rents chemins qui existent pour arriver à Dieu, un 
exemple d’harmonie. Témoignage que même avec nos 
ressemblances (valeurs, intentions, etc.), ce sont, 
en réalité, nos différences (charisme ou façons dif-
férentes de prier) qui nous enrichissent, qui ren-
forcent notre foi et rendent joyeuse notre prière.

Sara aMarillaS, volontaire dans Projet Fratelli De Espagne
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3. soLIDARITé AVEC LE sUD-soUDAN

3. Solidarité avec  
     le Sud-Soudan

Un nouveau paradigme pour 
    la communauté et la mission

Fr.  Chris Wills
Province d’Australie

ont envoyé une délégation 
pour évaluer les besoins en 
matière d’éducation, de san-
té et de pastorale du pays 
émergent, le Sud-Soudan, 
après des décennies de gue-
rre civile.
La Solidarité avec le Sud-

Soudan (Solidarity) a été créée en 2008, après que des dizaines de 
congrégations aient collaboré pour financer et déployer du personnel 
dans ce qui était alors Soudan du sud Le pays est devenu le Sud-Soudan 
indépendant en 2011.
Il s’agissait d’un exercice de collaboration intercongrégationnelle pro-
bablement peu fréquent dans l’histoire de l’Eglise. Aujourd’hui, 31 reli-
gieux et laïcs de 18 pays et 19 congrégations vivant dans 4 commun-
autés témoignent de la Bonne Nouvelle au Sud-Soudan.

À       la demande de la Confé-
rence des Évêques Ca-

tholiques du Soudan en 
2005, les deux Unions 
des Supérieurs Généraux, 
l’UISG (femmes religieuses) 
et l’USG (hommes religieux) 

fidèles à notre discernement, nous 
restons ouverts à d’autres Projets 
Fratelli qui pourraient venir ulté-
rieurement, en privilégiant le choix 
de Ciudad Juárez, à la frontière du 
Mexique – États-Unis ». À Maicao, 
on cherchera à répondre à la problé-
matique des migrants 
vénézuéliens, spécia-
lement les enfants 
et les jeunes, qui 
entrent en Colombie.

Fr. Chris Wills      
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La solidarité est un modèle unique d’apostolat, 
un modèle de collaboration entre des congré-
gations d’hommes et de femmes aux charismes 
différents provenant de divers pays. On en parle 
souvent comme d’un nouveau paradigme pour la 
mission.
La nouvelle mentalité missionnaire se caracté-
rise par une forte vie communautaire - femmes, 
hommes, religieux, laïcs, sœurs, frères - vivant 
dans des maisons communes et travaillant en-
semble à une mission commune en solidarité 
avec la population locale.

LA PRésENCE MARIsTE
En 2012, à l’Assemblée annuelle de Solidarité, 
le frère Emili y a participé en tant que délégué 
officiel des Maristes. Au cours de cette réunion, 
les Frères Maristes ont été élus au conseil d’admi-
nistration de Solidarité et le frère Chris Wills a 
ensuite été nommé économe pour quatre ans.
Les Frères Maristes n’avaient, à ce stade, aucune 
représentation sur le terrain dans une commu-
nauté de Solidarité au Sud Soudan, mais le frère 
Emili, en collaboration avec le frère Joachim, le 
Provincial du Nigeria, a accepté l’offre du frère 
Christian Mbam de prendre un poste au Sud Sou-
dan à partir de 2013. Le frère Joachim a ensuite 

“recherché” d’autres volontaires de sa province 
et les frères Longinius Dimgba et Mathew-Mary 
Ogudu ont rejoint le frère Christian en 2014. Plus 

La mise en commun du per-
sonnel et des fonds permet 
d’améliorer le problème du 
manque de personnel et de 
fonds. Des missions qui autre-
ment auraient été abandon-
nées par manque de personnel 
ou de fonds sont reprises. Au 
Sud Soudan, Solidarité avec 
le Sud Soudan a maintenu 
une moyenne de trente-trois 
membres exerçant leur apos-
tolat dans quatre domaines 
- pastorale, éducation, santé 
et agriculture, domaines spécifiquement choi-
sis par la conférence des évêques.  La mission 
gagne rapidement la reconnaissance populaire, 
ce qui augmente la confiance des donateurs et 
leur garantit ainsi des fonds. Cela donne de la 
crédibilité à l’universalité de l’Église.

Fr. cHriStian MBaM

Sud-Soudan, de nigeria

yambio, 2016 – Fr. Chris avec les Frères Christian, Matthew et Longinus
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tard, le frère Matthew-Mary a été coopté par le MIC à Nairobi pour 
des tâches régionales au nom de la Conférence des Supérieurs du 
Continent Africain. Christian a terminé son séjour dans le pays à 
la fin de 2020 et la Province du Nigeria a généreusement libéré le 
frère Sylvanus Okon pour qu’il rejoigne Longinus quand il le pourra 
en 2021.

Dans cette mission, vous vivez 
dans le même bâtiment que des 
personnes qui partagent ou non 
la même vision du monde que 
vous. Mariste est international. 
Ma nouvelle expérience peut 
être de vivre en communauté 
intercongrégationnelle avec les 
membres de l’autre sexe. Il peut 
être difficile de créer une scène 
générale de ce à quoi elle res-
semble. Cela dépend du niveau 
individuel de compréhension et 
de formation.

Il ne fait aucun doute qu’il peut y avoir des défis 
à relever : Les préjugés concernant la culture, 
l’écart d’âge, l’expérience de formation, les diffé-
rents goûts, les traits de personnalité, les désac-
cords, les sensibilités...
Mais une bonne chose est qu’elle offre à chacun 
la possibilité d’apprendre l’art de s’adapter à des 
nuances d’opinions et de visions du monde et de 
grandir ainsi jour après jour.

Fr. longinuS 
DiMgBa

Sud-Soudan

de nigeria

Le frère Christian a commencé 
sa mission à l’école normale de 
Malakal, dans le nord du pays, 
mais, comme tous les membres 
de la communauté, il a été 
retiré en 2013 en raison de 
la recrudescence des troubles 
civils. Depuis 2014, il est un 
pilier de la mission agricole 
à l’école et à la ferme de Rii-
menze. Frère Longinus (Uche) a 
été un enseignant important à 
l’école normale de Yambio Soli-
darity et, plus récemment, il a 
rejoint le frère Christian dans 
la communauté de Riimenze. Le 
frère Matthew-Mary a passé la 
plupart de son temps à Wau où 
l’Institut Catholique de Forma-
tion à la Santé (CHTI) forme des 
professionnels de la santé, des 
infirmières et des sages-femmes 
pour le nouveau pays.
La solidarité est administrée 
depuis la capitale, Juba, avec 
l’appui d’un bureau à Rome.

3. soLIDARITé AVEC LE sUD-soUDAN
Fr. Chris Wills      
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Les quatre communautés du Sud-Soudan sont cer-
tainement extraordinairement “inter-” dans leur 
composition. Interconfessionnelles, intercultu-
relles, intergénérationnelles, internationales, 
avec de multiples charismes et de nombreux 
modes de vie. Les membres des congrégations 
ayant un style de vie contemplatif peuvent vivre 
heureux aux côtés de personnes habituées à un 
engagement plus actif. Les femmes et les hommes 
ensemble ne sont pas un problème : Les hommes 
font la cuisine, les femmes entretiennent les vé-
hicules, tous prient, il n’y a pas de supérieurs !
Lors des réunions du Conseil d’administration 
de Solidarité, nous avons souvent réfléchi à la 
réussite du projet. Deux réponses ont régulière-
ment émergé de nos discussions. Tout d’abord, 
les besoins locaux ont été clairement exprimés. 
Les habitants du Sud-Soudan, par l’intermédiaire 
de leurs évêques, ont défini ce qui était impor-

tant pour eux : l’éducation, la santé, l’agriculture 
et la catéchèse pastorale. En termes de dévelop-
pement international, on appelle cela une “éva-
luation participative des besoins”, mais elle est 
souvent mal faite. Ensuite, comme les besoins 
étaient clairs, la mission était évidente. Les 
membres de la communauté étaient convaincus 
que l’apostolat dans laquelle ils étaient engagés 
était d’une importance vitale pour la population 
locale.
Les Maristes de Champagnat ont appris de ce nou-
veau paradigme que les collaborations sont un 
don de l’Esprit Saint, témoignant du royaume de 
Dieu parmi nous. Nous avons toujours cherché à 
être présents dans “tous les diocèses du monde”. 
Avec le pape François, les Maristes développent 
davantage le courage de voyager dans les régions 
montagneuses, les périphéries, et de s’engager 
dans une culture de la rencontre.
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4. Nous sommes 
              un tissu 
     de relations

Fr. Emili Turú
supérieur général  
2009-17 J’ai pu apprécier l’extraor-

dinaire richesse de la diver-
sité des charismes et des 
ministères dans l’Église, ainsi 
qu’une grande générosité dans 
de multiples services, souvent 
anonymes.
Une chose qui ne cesse de me 

surprendre est l’énorme convergence des visions et des perspectives 
entre les différentes congrégations. Très souvent, j’ai vu des congré-
gations qui ne se connaissaient pas conclure leurs Chapitres géné-
raux par des déclarations, des priorités ou des orientations futures qui 
semblaient copiées les unes sur les autres.

Ces deux ans et demi 
m’ont donné l’oc-

casion de connaître de 
près un grand nombre de 
congrégations religieuses, 
ce que je considère comme 
une grande bénédiction.  

Je vis maintenant hors de la Nouvelle-Zélande, dans 
le Pacifique, depuis 42 ans.  Trente-huit de ces an-
nées ont été passées aux iles Fidji.  Ces années ont 
été une période de riches bénédictions.  Les Mles 
Fidji c’est “chez moi” maintenant.  Lorsque je suis 
en Nouvelle-Zélande, en vacances, j’aspire à ren-
trer “chez moi”.  Les gens disent souvent : “Vous 
êtes un Fidjien maintenant”.  Pas tout à fait, mais 
les coutumes du pays, la langue, la nourriture, le 
kava, et surtout les gens, tout cela est devenu une 
partie intégrante de ma vie.  Mes amis proches en 
dehors des frères sont devenus ma “famille” aux îles 

Fr. keeS Van Der wee

Fidji – De Nouvelle-Zélande

sIgNE DEs TEMPs ET DoN DE L’EsPRIT
L’un de ces points de convergence est l’appel à ren-
forcer la disponibilité mondiale pour la mission, 
au-delà des limites géographiques, des langues 
ou des cultures, et même au-delà des états de vie, 
tous appelés par l’urgence d’une mission commune. 
Cela me confirme que nous sommes en présence 
d’un signe des temps très contemporain, et qu’il 
s’agit d’un mouvement de l’Esprit Saint, toujours 
présent et actif.

à L’IMAgE DE LA TRINITé
Le pape François nous rappelle dans Laudato Si’, 
que “les Personnes divines sont des relations sub-
sistantes, et le monde, créé selon le modèle divin, 
est un tissu de relations” (LS 240). Souligner que 
les relations dans la Trinité sont “subsistantes” si-
gnifie qu’elles ne sont pas simplement accessoires, 
mais qu’elles font partie de son essence. De même, 
le monde, et nous-mêmes en son sein, SOMMES “un 
tissu de relations”. 

Fidji.  J’ai beaucoup de 
raisons d’être recon-
naissant. 
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Les choix que font de nombreuses congrégations, dont 
la nôtre, pour construire une famille mondiale ne font 
pas plus, en réalité, que nous renvoyer à ce que nous 
sommes déjà, bien que nous soyons aussi appelés à 
être. En effet, nous découvrons dans un tel choix “une 
clé de notre propre épanouissement”. Nous, les hu-
mains, nous grandissons davantage, nous mûrissons 
davantage et nous sommes davantage sanctifiés dans 
la mesure où nous entrons en relation, en sortant de 
nous-mêmes pour vivre en communion avec Dieu, 
avec les autres et avec toutes les créatures”. (LS 240).
Nous sommes donc une “toile de relations”, et notre 
tâche est de tisser cette “toile” colorée encore et 
encore, à l’image de la Trinité. 

VERs UNE sPIRITUALITé  
DE LA soLIDARITé MoNDIALE
En 2015, la communauté de Taizé a commandé 
l’Icône de la Miséricorde, ce qui coïncide avec le 75e 
anniversaire de la fondation de la communauté et le 
lancement du Jubilé de la Miséricorde. Il s’agit d’une 
icône qui représente visuel-
lement la parabole du bon 
samaritain. Nous pouvons la 
voir reproduite à la page sui-
vante, et je crois qu’elle est 
une belle expression de “la 
spiritualité de la solidarité 
mondiale qui jaillit du mys-
tère de la Trinité” (LS 240). 
Le personnage principal de 
l’icône est le Christ, repré-
senté debout au centre. Il est 
vêtu d’une tunique blanche 
avec une pointe de vert. Son 
visage, beau et affable, est la 
caractéristique la plus signifi-
cative de son corps.
De gauche à droite, de haut 
en bas, et des deux côtés du 
Christ, les images racontent 
le passage de l’Évangile.
La figure du Christ, vêtu de blanc, représente le 
Ressuscité, qui par sa présence nous bénit et nous 
raconte l’histoire du bon samaritain. La mandorle ou 
cadre de lumière qui l’entoure signifie le mystère de 
Dieu que nous ne pouvons pas comprendre mais qui 
nous est révélé en Jésus.

Dans les images qui racontent la parabole, la victime 
est également représentée dans une robe blanche : 
Le Christ est présent dans l’être humain blessé ; il 
s’identifie à la victime. Ceci est également indiqué 
dans le texte écrit en français en haut et en bas de 
l’icône : “Quoi que vous ayez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait”.
Le bon samaritain, un étranger de passage qui a “fait 
preuve de miséricorde”, apparaît habillé de vert, la 
couleur qui symbolise la présence du Saint-Esprit. 
Dans la première scène de l’histoire, on peut voir 
trois personnes : les deux voleurs et la victime. 
L’image montre une trinité défigurée par la vio-
lence. Dans la dernière image, cependant, nous 
voyons à nouveau trois personnes. Ils sont assis 
autour d’une table devant une coupe, comme dans 
l’icône de la Trinité de Rublev : l’harmonie de la 
Trinité a été restaurée.
Dans cette icône de la miséricorde, nous voyons 
comment le “tissu de relations”, qui se défait de 
nombreuses façons différentes dans nos sociétés, se 

reforme pas à pas. Cela ne 
se fait pas en ignorant les 
victimes, comme le lévite 
et le prêtre, mais par la 
miséricorde pratique d’une 
personne exclue comme le 
samaritain. C’est un voyage 
patient qui inclut de plus 
en plus de personnes et 
laisse couler le “dyna-
misme trinitaire que Dieu a 
imprimé en eux lors de leur 
création” (LS 240). 
C’est ce que la Vie Religieuse 
Samaritaine se sent appelée 
à faire en ce début de XXIe 
siècle, en prenant soin des 
victimes qui sont laissées 
sur le bord du chemin, 
jusqu’à ce que nous puis-
sions tous nous asseoir à la 

même table fraternelle, sans exclusion d’aucune sorte, 
comme on peut le voir sur la dernière image de l’icône.   
C’est aussi notre Institut. Nous croyions être dans 
une merveilleuse aventure humaine, mais nous nous 
sommes retrouvés à participer à une sublime aven-
ture divine.
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Pour le théologien/anthro-
pologue, le Père Anthony 
Gittins, CSSp, alors, nous, 
Maristes, nous entrons dans 
un changement d’époque 
qui a déjà un impact sur 
chacun de nous person-
nellement, sur nos com-

munautés et notre mission. Ce qui était “normal” a changé. Ce n’est 
pas seulement que partout dans le monde nous vivons avec des voisins 
“étrangers” dans des sociétés multiculturelles, beaucoup de frères vivent 

     5. Vie et 
             mission 
interculturelles

“Sans le passage tecto-
nique de l’internatio-

nal à l’interculturel, il n’y aura 
pas d’avenir pour les ordres 
religieux internationaux.” 

(Anthony Gittins)

La fraternité 
est composée de 

différentes nationalités, 
c’est un vivre ensemble 

très coloré, 
profitant de 

la richesse des valeurs 
et des cultures diverses 

que chacun porte.

Frères du Centre mariste 
d’Asie Pacifique 

(MAPAC), aux Philippines

Fr. Jeff Crowe
équipe Lavalla200>



65 Février 2021  •

dans des communautés internationales ou au moins 
dans des provinces internationales. La question est 
de savoir COMMENT nous vivons dans ces nouvelles 
circonstances ? 
C’est là que le mot “interculturel” entre dans notre 
vocabulaire. Pour Gittins, il ne s’agit pas simplement 
d’indiquer des interactions et des sensibilités intercul-
turelles ; c’est un mot théologique pour les personnes 
qui ont foi en Dieu.  Ce mot reflète le rêve de Dieu 
qui est mis en œuvre en temps réel par l’Esprit Saint 
: “Rassembler toutes choses en Christ, les choses du 
ciel et celles de la terre” (Ep 1, 10), et “Dieu n’a pas 
de favori” (Rom 2, 11, Actes 10, 24-48).  « Intercul-
turel” est donc un mot visionnaire qui pose un défi. 

CoMMUNAUTés INTERCULTURELLEs
Une vie communautaire réussie partout dans le 
monde exige une compréhension de soi, la compré-
hension des forces et des faiblesses de la personna-
lité des autres, une communication non violente, 
une capacité de dialogue, de l’empathie et une saine 
affirmation de soi, l’expression des sentiments, l’en-
gagement les uns envers les autres, la résolution des 

conflits, le pardon, le discernement de groupe, une 
spiritualité commune construite autour du charisme 
du fondateur, l’inculturation dans le contexte local, 
une mission partagée, un leadership serviteur.  
Dans un contexte multiculturel, chacun de ces élé-
ments doit être réimaginé avec une sensibilité à l’ex-
périence de vie et à la culture de chacun des membres.  
Par ignorance, on peut présumer des choses. Nous 
devons découvrir ce que les gens aiment et ce qu’ils 
n’aiment pas, par exemple.
Si l’un des éléments que nous venons de mentionner 
fait défaut, ou si l’un des membres de la communauté 
est négligé, la communauté s’effondre.  C’est pour-
quoi les gens ont besoin d’être préparés à vivre dans 
des communautés interculturelles.  Nous pouvons 
acquérir de nouvelles compétences. 
Les communautés internationales de frères sont une 
réalité avec leur mélange d’âge, de nationalité, de 
langue et de culture, d’expérience de vie, de vision de 
la vie religieuse, de compréhension et d’approche de 
la mission ; les communautés internationales mixtes 
de frères et de laïcs où la diversité est plus grande 
- sexe, état de vie - sont plus complexes mais pos-
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sèdent aussi un potentiel exceptionnel pour une expérience de vie et de 
mission enrichissante. 
Une communauté internationale n’est donc pas interculturelle.  Dans de 
nombreux pays, notre histoire témoigne d’un grand zèle et de véritables 
amitiés, mais aussi de la domination d’un “groupe” ou d’une transplan-
tation malencontreuse d’une culture étrangère dans un cadre “mission-
naire”. Tout le monde n’a pas eu un état d’esprit et un cœur interculturel 
comme ceux décrits ci-dessus. En accueillant de nouveaux membres, le 
processus est plus qu’une simple assimilation. Nous devons réapprendre 
l’humilité, partager nos vulnérabilités, prendre plaisir à vivre ensemble, 
permettre des spiritualités différentes, partager la foi et le dialogue, le 
dialogue, le dialogue.

MIssIoN INTERCULTURELLE
L’accent est désormais mis sur la mission interculturelle. Le témoignage 
d’une communauté interculturelle, “portes ouvertes et cœurs ouverts”, est 
lui-même prophétique.  Sa nouveauté et sa vitalité communiquent “l’air 
frais” ainsi que la foi. Elle suscite les questions suivantes : “Pourquoi choi-
sissez-vous de vivre de cette façon ?” et “Pourquoi êtes-vous venus ici ? »  
Cette deuxième question est chargée, surtout à l’oreille des interculturels. 
Les gens veulent connaître votre message, votre motivation, ce qui vous 
différencie des autres “prédicateurs”, si vous appréciez la présence de 
l’Esprit de Dieu dans leurs traditions et leur expérience, si vous êtes de 
véritables partenaires de dialogue, si vous avez une idée de leurs espoirs 
et de leurs luttes, comment votre ministère peut leur être bénéfique.  
Une réponse théologique peut être formulée de la manière suivante : nous 
sommes venus en tant que complices du Saint-Esprit, “co-missionnés dans 
la mission de Jésus, descendu sur terre il y a 2 000 ans, mais ayant besoin 
d’être incarnés par nous ici au XXIe siècle”. En d’autres termes, “La mission 

5. VIE ET MIssIoN INTERCULTURELLEs
Fr. Jeff Crowe      
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de Dieu nous amène ici”. Jésus est venu évangéliser, 
non seulement en proclamant le Royaume de Dieu à 
venir par ses paroles, mais surtout par ses actes, de 
quatre manières : en rencontrant les gens individuel-
lement, en se réunissant autour d’une table, en se 
lavant les pieds et en franchissant les frontières, en 
coupant les barrières de l’exclusion et des privilèges 
qui rabaissent les gens. (Anthony Gittins) 
Comme Jésus, nous entrons dans les périphéries 
géographiques et existentielles en tant qu’étrangers, 
invités, personnes liminaires, acceptant l’hospitalité 
et partageant la vie. Apprendre notre place et gran-
dir dans de nouvelles relations font partie intégrante 
de l’accomplissement de notre mission (la mission de 
Dieu), quel que soit notre ministère particulier.

sTRUCTUREs INTERCULTURELLEs
Nos structures d’organisation au niveau des com-
munautés et des provinces sont également appe-
lées à incarner un choix de vie interculturelle. Nous 
voulons que tous les membres sentent qu’ils ont 
une voix, que leurs différentes cultures sont valo-
risées, que les relations sont vraiment mutuelles. 
Le brainstorming est l’expression de cette mutua-
lité.  Dans le monde de la pensée organisationnelle, 
il existe de nombreux exemples de ce phénomène 
: par exemple, les chapeaux de De Bono ; la mé-

thode d’enquête appréciative de David Cooperrider 
et Suresh Srivastva. L’écoute est essentielle, tout 
comme la nécessaire combinaison de créativité, de 
réalisme et de planification.
Pour nous, religieux, ce n’est qu’un aspect du 
discernement de groupe. Nous entrons dans un 
tel moment dans un esprit de prière, d’ouverture 
à la présence active de l’Esprit, d’expression de 
mouvements intérieurs concernant les options 
émergentes, de considération respectueuse des 
voix discordantes, de questionnement constant : 
“Qu’est-ce qui apportera la vie et l’amour (la vo-
lonté de Dieu) ? »
Nous visons le consensus, en acceptant que je 
puisse avoir à sacrifier un point de vue retenu. Cela 
peut favoriser chez chacun un sentiment d’appro-
priation d’une décision et de coresponsabilité pour 
sa mise en œuvre.

DANs UN TEL CADRE, LE LEADERshIP EsT 
PLUs hoRIzoNTAL ET PARTAgé
Dans les provinces multiculturelles, il y a le défi 
de sélectionner le groupe de leadership. Ce qui est 
plus important que la “représentation”, c’est que 
les personnes sélectionnées aient un esprit et un 
cœur interculturels et mettent en place des proces-
sus consultatifs pour écouter toutes les voix.
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6. Expérience 
    internationale de 
  formation initiale

On retrouve, entre ces deux 
moments, les différentes 
étapes qui se vivent dans les 
différentes maisons de forma-
tion. Ces maisons de formation 
peuvent être regroupées en 
trois catégories, selon le ser-

vice qu’elles offrent : 1. L’Unité Administrative d’un seul pays; 2. Les 
Unités Administratives de différents pays; et 3. Entre différentes Uni-
tés Administratives, y compris celles qui ont des ententes spéciales 
entre les UA.
Cette présentation se réfère principalement aux Catégories 2 et 3, 
puisque nous parlons ici de processus de formation qui permettent 
à nos jeunes et à nos frères de faire l’expérience de la vie interna-
tionale et interculturelle pour devenir une famille globale comme 
maristes de Champagnat. Il est important de signaler que le carac-
tère international des maisons de formation s’adresse non seulement 
à ceux qui sont formés, mais aussi aux formateurs. Il y a aussi des 

Fr. Lindley sionosa,
Directeur adjoint 
du secrétariat 
Frères Aujourd’hui

La formation initiale dans 
l’Institut commence dès le 

premier moment de contact, 
fruit de la pastorale voca-
tionnelle, et culmine avec 
la profession perpétuelle.  

Nous sommes culturellement 
riches. Chacun respecte la 
culture des autres et essaie de 
s’y adapter. Personne ne pense 
qu’il y a une culture qui est meil-
leure ou plus élevée que l’autre. 
L’interculturalité nous invite à 
être ouverts aux autres, à élar-
gir notre vision. Elle nous aide 
également à être solidaires des 
autres.

Frères et novices du noviciat 
interprovincial de Save, au Rwanda
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Unités Administratives et des régions qui colla-
borent conjointement au Programme de Prépa-
ration à la Profession perpétuelle. La dernière 
session eut lieu à Guatemala City, Guatemala, à 

laquelle ont participé des frères d’Amérique du 
Sud, de l’Arco Norte, d’Europe. Les régions d’Asie 
et d’Océanie ont également collaboré dans ce 
sens depuis quatre ans.

MAIsoNs DE FoRMATIoN EN UNITés ADMINIsTRATIVEs à PLUsIEURs PAys
 PRé-PosTULAT 

Asie Maison des Candidats de Saigon - Saigon, Vietnam
  District d’Asie
  Pays : Vietnam, El Salvador, Italie

 Maison des Candidats de Mymensingh - Mymensingh, Bangladesh
  District d’Asie
  Pays : Bangladesh, Philippines, Inde

océanie Maison de formation - Baucau, Timor Oriental
  Province Australie
  Pays : Timor Oriental, Australie, Brésil

NoVICIAT 

África Noviciat Mariste de Matola - Mozambique
  Province : Afrique du Sud
  Pays : Angola, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

PosTULAT 

Afrique Postulat de Nyakato - Mwanza, Tanzanie
  Province : PACE (Province d’Afrique Centre-Est)
  Pays : République Démocratique du Congo, République du Centre Afrique, Kenya,  
  Rwanda, Tanzanie

 Maison Champagnat - Mtendere, Malawi
  Province : Afrique du Sud
  Pays : Angola, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

 Maison du Postulat Mariste - Ahwiren, Ghana
  U.A. : District d’Afrique de l’Ouest
  Pays : Cameroun, Chad, Côte d’Ivoire, Ghana, Liberia

Arco Norte Postulat Montagne - Loja, Équateur
  Province : Amérique Centrale
  Pays : Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Cuba

 Casa de Formación San José: Guatemala
  Province : Amérique Centrale
  Pays : Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Cuba

Asia Marist Asia Pacific Center (Centro MAPAC) - Marikina, Filipinas
  Provincia Australia
  Países presentes: Australia, Timor Leste
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MAIsoNs DE FoRMATIoN DE DIVERsEs UNITés ADMINIsTRATIVEs 

6. EXPéRIENCE INTERNATIoNALE DE FoRMATIoN INITIALE
Fr.Lindley sionosa

Nous notons comme aspects 
enrichissants présents dans 
la communauté mariste les 
différentes langues, la di-
versité culturelle, la variété 
dans la cuisine et dans la re-
ligiosité ; la créativité dans 
la préparation des célébra-
tions telles que les anniver-
saires, les prières, les fêtes 
de l’Institut, le mois marial, 
les déjeuners culturels...
Nous sommes mis au défi de 
connaître, de nous ouvrir, 
d’accueillir et de dialoguer avec ce qui est différent, en nous offrant un échange de 
connaissances et d’apprentissages pour l’expérience de la fraternité et l’incarnation 
dans la mission avec le peuple bolivien.

Frères et novices du noviciat 
de la Région d’Amérique Sud, Bolivie

PosTULAT 

Asie Maison du Postulat Mariste - Davao City, Philippines
  Provinces : District d’Asie, Australie, Asie du Sud (futur)
  Pays : Thaïlande, Bangladesh, Cambodge, Inde, Chine, Vietnam, 
  Timor Oriental, Mexique, Équateur

NoVICIAT

Afrique Noviciat Interprovincial de Save - Gisagara, Rwanda
  Provinces : Madagascar, PACE
  Pays : République Démocratique du Congo, République du Centre Afrique, 
  Kenya, Rwanda, Tanzanie, Madagascar

 Noviciat Mariste de Kumasi, Ghana
  Provinces : Afrique de l’Ouest et Nigeria
  Pays : Cameroun, Chad, Côte d’Ivoire, Liberia, Nigeria

Amérique Noviciat Régional Champagnat - Cochabamba, Bolivie
sud   Provinces : Brésil Centre-Nord, Brésil Sud-Amazonie, Brésil Centre-Sud, 
  Santa María de los Andes, Cruz del Sur
  Pays : Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay, Chili, Pérou, Bolivie

Arco Norte Noviciat Interprovincial La Valla - Medellín, Colombie
  Provinces : Norandina, Amérique Centrale, Mexique Central, Province L’Hermitage
  Pays: Costa Rica, El Savador, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Cuba, 
  Colombie, Équateur, Venezuela, Mexique, Espagne
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Asie Noviciat Mariste International - Tudella, Sri Lanka
  Provinces: District d’Asie, Asie du Sud, Australie
  Pays : Thaïlande, Bangladesh, Cambodge, Inde, Chine, Vietnam, Timor Oriental, 
  Sri Lanka, Australie, Canada, Espagne

 Noviciat Immaculée Conception - Tamontaka, Philippines

océanie Noviciat des Frères Maristes du Pacifique - Lomeri, Fidji
  District du Pacifique et Asie de l’Est
  Pays : Fidji, Kiribati, Samoa, Philippines, Nouvelle Zélande

sCoLAsTICAT 

Afrique Marist International Center (MIC) - Nairobi, Kenya
  Provinces : Afrique du Sud, PACE, Madagascar, Nigéria, District de l’Afrique de l’Ouest
  Pays : Angola, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe, 
  République Démocratique du Congo, République Centre Afrique, Kenya, 
  Rwanda, Tanzanie, Madagascar, Nigeria, Cameroun, Chad, Côte d’Ivoire, Ghana, 
  Liberia, Nigeria

Asie - océanie Centre Mariste Asie-Pacifique (MAPAC) - Marikina, Philippines
  Provinces : District d’Asie, Asie de l’Est, Asie du Sud, Australie, District du Pacifique
  Pays : Timor Oriental, Philippines, Vietnam, Chine, Bangladesh, Pakistan, Fidji, 
  Samoa, Kiribati, Papouasie Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Vanuatu, 
  États-Unis, Australie, Nouvelle Zélande

Europe Postnoviciat Mariste - Madrid, Espagne
  Provinces: Compostelle, Mediterránea
  Pays : Espagne, Portugal

La vie au noviciat est une occasion d’échanges, 
de reconnaissance, de partage et de célébration 
de nos racines; vivre la réconciliation, surtout 
témoigner que nous sommes frères; également, 
expérimenter l’appartenance à une Région et à 
un Institut international et partager de nouvelles 
formes de collaboration en vue d’un futur en-
semble. Nous voulons vivre l’interculturalité en 
étant une famille de frères. Ceci nous pousse à 
vivre des attitudes d’ouverture et de disponibilité.

Notre sentiment d’appartenance à une famille 
globale se nourrit de la visite et du contact 
avec des frères qui vivent ou travaillent dans 
différentes parties du monde Mariste, des nou-
velles et des communications onlines, et des 
champs de travail que nous faisons en lien avec 
notre formation. Le rêve de Champagnat s’est 

enraciné dans des 
terres de toutes 
les couleurs : là où 
il y a un frère et 
des enfants et des 
jeunes à accompa-
gner, là est notre 
demeure.

Communauté 
des Frères 
et novices 

du Noviciat 
Lavalla de 
Medellin, 

en Colombie

Frères du Scolasticat 
de Madrid
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7. Collaboration  interprovinciale au Timor Oriental

Il y a beaucoup de chômage 
et de pauvreté. L’éducation 
est l’une des priorités du gou-
vernement et de l’Église, car 
seulement 30% des jeunes commencent l’école secondaire, et seule-
ment 9% qui la terminent entreprennent des études supérieures.
La présence mariste dans le pays a commencé en l’an 2000 et s’est 
immédiatement identifiée comme une présence à caractère inter-
provincial, avec les Frères Mark et Canute de l’ancienne province de 
Melbourne et le Frère Manoël du Portugal. Invités par l’évêque de 
Baucau, ils ont créé une communauté ainsi qu’un centre de forma-

Fr. Peter Caroll  
Provincial Australia

Fr. Inacio Nestor Etges
Président de UMbRAsIL et

Provincial de brasil 
sul-Amazônia

Le Timor Oriental est un 
des pays les plus jeunes 

de la planète, avec environ 
1,2 million d’habitants et 
70% d’entre eux ont moins 
de 25 ans. Environ 95% de 
la population est catholique. 
Les langues officielles sont 
le portugais et le tétoum.  

Frères et candidats à baucau
Décembre 2020



     

73 Février 2021  • 73 

tion pour l’enseignement.  Ainsi 
est né l’Institut Catholique pour la 
Formation des Enseignants (Insti-
tuto Católica para a Formação de 
Profesores - ICFP), qui se pour-
suit encore aujourd’hui. L’Institut 
compte actuellement près de 270 
étudiants, répartis en deux cours 
: Environ 220 étudiants suivent le 
programme de baccalauréat obtenu 
après trois ans d’études et environ 
50 autres suivent la formation de 
licence de 3 ans. Aujourd’hui, une 
communauté de 2 Frères d’Australie 
travaille au sein de l’ICFP. 
Le charisme mariste est de plus en 
plus connu des gens du pays, et de 
nombreux jeunes gens demandent à 
rejoindre la vie religieuse mariste. 
Compte tenu de cet intérêt, un 
plan de Pastorale des Vocations a 
été lancé en 2010 et en mai 2012, 
un pré-postulat ou programme de 
formation des candidats a été inau-
guré avec les cinq premiers candi-
dats du Timor oriental. Cette année, on compte 10 
aspirants, guidés par 3 Frères (deux d’Australie et un 
du Brésil). Outre ces candidats, actuellement il y a 
trois Frères en formation initiale, 10 novices (au Sri 
Lanka) et 10 postulants (aux Philippines).   
Le projet pour la construction d’une école primaire et 
secondaire pour le District de Lautem est en cours à 
l’heure actuelle.

AUsTRALIE – bRésIL
CoLLAboRATIoN INTERNATIoNALE MARIsTE
Étant donné ses liens historiques étroits avec le 
Portugal, l’une des langues nationales du Timor 
Oriental est le Portugais. Il était donc naturel que 
la Province australienne se tourne vers le Brésil, 

lorsque nous réfléchissions à la meilleure façon de 
développer la vie mariste dans cette nation qui 
est celle qui a acquis le plus récemment son in-
dépendance. 
Lorsque la province australienne a décidé 
d’accepter des candidats locaux à l’Institut, notre 
première demande a été d’aider à la promotion 
et à la formation des vocations. Lecio Heckler a 
été envoyé par sa province et a d’abord travaillé 
avec Tony Clark. Lecio se trouve toujours au Timor 
Oriental, où il visite les communautés locales et 
sensibilise à la vie mariste. Pedrinho Tambosi a 
également passé quelques années à Baucau, où il 
a participé aux vocations, avant de rentrer chez 
lui l’année dernière.

7. Collaboration  interprovinciale au Timor Oriental

Je suis en Afrique (Zam-
bie et Zimbabwe) depuis 58 
ans, grâce à Dieu. En effet, 
l’Afrique est une terre at-
trayante où les besoins étaient 
et sont toujours grands. Je 
suis arrivé pendant la phase 
de CONSTRUCTION de la 
présence des frères canadiens.  
Nous avons construit des 
écoles, des maisons et des installations sportives. Je 
me suis donné de tout cœur à la cause de l’éducation 
de la personne tout entière, intellectuellement, physi-
quement et spirituellement. Tout n’était pas parfait - 
nous nous sommes sentis en danger pendant la guerre 
d’indépendance au Zimbabwe - mais des ajustements 
ont été faits en cours de route et le travail a continué. 
Le Psaume 127, un des favoris du Fondateur, m’a tou-
jours inspiré et m’a rappelé la nécessité et la sagesse de 
tout lui confier par Marie.

Fr. eMManuel laPointe, Canada, Zambie, Zimbabwe
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Frs. Peter Caroll et Inacio Nestor Etges
7. CoLLAboRATIoN INTERPRoVINCIALE AU TIMoR oRIENTAL

Depuis longtemps, nous espérions créer une école mariste au Timor 
Oriental. Initialement, une invitation a été faite par le gouvernement 
demandant la coopération des maristes brésiliens. Cependant, en rai-
son de changements dans sa politique et son personnel, le projet n’a 
pas été mis en œuvre, et la proposition est devenue caduque. Lors-
que en 2015, la Province australienne a pris la décision de dévelop-
per une école mariste dans le diocèse de Baucau, elle a pris contact 
avec l’UmBrasil, pour lui demander sa collaboration. Une réponse 
positive a rapidement été donnée. Ainsi, Manoel Soares da Silva et 
João Batista Pereira sont arrivés au Timor Oriental en 2018. Bien 
que la planification et le développement de l’école aient pris plus de 
temps que prévu, les deux frères ont contribué de manière significa-
tive au ministère et au développement du profil mariste. João a été 
un ajout précieux au personnel de la Maison de Formation, tandis que 
Manoel a visité les écoles et enseigne actuellement à l’Institut pour 
la Formation des Enseignants. Le 4 juillet 2020, ils ont tous deux 
déménagé à Lautem, le village et la paroisse dans lesquels l’école 
doit être construite, afin de commencer un travail pastoral qui aidera 
à développer de bonnes relations entre la population et les Maristes. 

2018
Frères João batista 

et Manoel soares 
arrivent 

en Australie
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La Province australienne est très reconnaissante pour l’aide de ces frères 
brésiliens et de la généreuse coopération et collaboration des Provinces 
brésiliennes et de leurs dirigeants. 

MARIsTEs bRésILIENs AU TIMoR oRIENTAL
En 2010, un dialogue a commencé entre le Conseil 
d’administration de l’UMBRASIL et Monsieur Domingos 
de Jesus de Souza, Ambassadeur du Timor Oriental 
au Brésil, qui a demandé aux Maristes du Brésil 
d’accepter de prendre en charge un modèle d’école 
pour l’éducation de base en portugais dans son 
pays. Le Conseil de l’UMBRASIL était intéressé 
par la proposition, étant donné son potentiel 
évident pour l’évangélisation-éducation. Un 
certain nombre d’études de faisabilité et de dé-
tails de ce projet ont été entrepris, y compris 
des réunions, des visites sur les lieux, des con-
tacts avec le Cmi de l’Administration générale, 
avec le Supérieur général, le Conseil provincial 
de la Province de Melbourne, les Conseils provin-
ciaux des trois provinces du Brésil, des contacts 
avec le gouvernement du Timor Oriental, l’Église 
locale et les Frères australiens déjà présents dans le 
pays. Le 7 novembre 2012, le Conseil d’administration 
d’UMBRASIL a examiné la demande du Frère Julian Casey, 
Provincial de Melbourne, Australie, par l’intermédiaire du 
frère Chris Wills, directeur du Cmi, demandant qu’un frère 
formateur possédant un niveau intermédiaire de con-
naissance de l’anglais, soit envoyé à travailler à Bau-
cau, au Timor Oriental, à partir de juin 2013. Le Frère 
Lécio José Heckler de la Province de Rio Grande do Sul 
a été nommé. Il a commencé son travail avec les Frères 
d’Australie à l’Institut Catholique pour la Formation des 
Enseignants à Bacau. Il a également commencé le travail de 
promotion des vocations et à accompagner la formation des 
pré-postulants et postulants, une mission qu’il continue de 
mener encore aujourd’hui.
En Juin 2013, la province d’Australie a fait une autre propo-
sition à l’UMBRASIL, celle d’envoyer des enseignants (frères 
et laïcs), dans le but d’ouvrir une nouvelle école mariste au 
Timor Oriental, une école primaire. Cette initiative a le soutien 
du gouvernement de ce pays en la personne de son Ambas-
sadeur, Monsieur Domingos Souza, et de la Vice-Ministre de 
l’Enseignement préscolaire et primaire, Madame Dulce Jes-
us Soares. En 2018, les Frères Manoel Soares (Brésil Cen-
tre-Nord) et João Batista Pereira (Brésil centre-Sud) ont 
rejoint ceux qui étaient déjà présents pour faire avancer 
le projet, qui est encore en phase de construction.

75 Février 2021  •
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8. Volontariat 
             et mission

Pour cheminer ensemble 
parmi les enfants et les jeu-
nes en marge de la vie, en 
répondant avec audace aux 
besoins émergents.
Dès le début de l’Institut, 
Marcellin Champagnat a 
voulu que les Petits Frè-
res de Marie soient prêts à 
aller dans tous les diocè-
ses du monde. Le défi de 
l’internationalité remonte à 
nos origines. Notre rayonne-

ment missionnaire “qui ne connaît pas de limites” s’est parfois produit en 
raison de circonstances historiques ou de défis institutionnels ou ecclé-
siaux qui ont poussé les Maristes de Champagnat à regarder au-delà des 
murs personnels et institutionnels. Ainsi, de nos jours, nous avons vu le 
projet Mission Ad Gentes, aujourd’hui le District Mariste d’Asie, le projet 
Fratelli, la Solidarité avec le Sud-Soudan et l’initiative Lavalla200> des 
communautés internationales pour un nouveau départ.

Le dernier Chapitre gé-
néral (2017) a fait cette 

déclaration : “l’avenir de no-
tre charisme sera fondé sur 
une communion de Maristes 
pleinement engagés”. Nous 
sommes, et nous voulons être, 
une “famille globale et charis-
matique”, des phares d’espoir 
dans ce monde turbulent et 
des bâtisseurs de ponts. 

Assemblée 
des Coordinateurs 

Provinciaux
de Volontaires

Novembre 2019

Fr. Valdícer Fachi, 
Directeur Cmi
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En tant que Maristes, nous sommes invités à ouvrir 
nos esprits et nos cœurs pour développer une “cul-
ture de la solidarité” dans tous les domaines de la 
mission. Le volontariat est une façon concrète de 
collaborer à la mission mariste pour construire cette 
culture.
À travers la scène de la Visitation (Lc 1, 39-56), Ma-
rie nous demande d’aller en hâte dans les régions 
montagneuses où vivent les pauvres et où Dieu se 
manifeste. Dieu se trouve dans les pauvres, dans 
ceux qui ont besoin de notre présence et de notre 
service. Aller à la montagne comme Marie signifie 
quitter notre zone de confort, prendre des risques et 
accepter la nouveauté d’être dans un environnement 
nouveau ou différent. C’est l’attitude des volontaires. 
À travers la scène des Noces de Cana (Jn. 2, 1-12), 

il nous est demandé d’être sensibles et attentifs aux 
besoins des autres, de pouvoir prendre des initiati-
ves pour résoudre les problèmes, de répondre aux 
besoins réels et de faire confiance à la présence et 
à l’action du Fils dans l’Esprit. Le fait de savoir que 
nous le suivons nous donne du courage et nous en-
courage à ne pas rester les bras croisés. C’est une 
autre attitude des volontaires.

LE VoLoNTARIAT MARIsTE
Il existe différents concepts du terme “volontariat”. 
En tant que Maristes, nous considérons que les vo-
lontaires sont des personnes qui offrent volontiers 
leur présence, leur temps et leurs compétences au 
service des autres, gratuitement, dans certains des 
quatre-vingts pays du monde où l’Institut est pré-

Le programme Marist Bridge Buil-
ders offre des engagements à court 
et à long terme dans les communau-
tés australiennes ou internationales. Il 
s’agit d’un programme d’échange qui 
met l’accent sur le partage de la vie 
de notre famille mondiale par opposi-
tion à une approche conventionnelle 
de volontariat basée sur les besoins.
L’expérience de la vie au sein d’autres 
membres de la famille mariste permet à un volontaire de se joindre à la vie de la communauté et 
d’être invité en cours de route à partager ses connaissances, à améliorer les compétences des 
autres ou simplement à donner un coup de main. Les volontaires collaborent à des processus 
qui sont déterminés localement, qui ont été initiés avant leur arrivée et qui se poursuivront 
après leur départ.
Le programme est ouvert aux diplômés du lycée, aux étudiants, aux commerçants, aux direc-
teurs, aux enseignants, aux retraités ou à tout mariste qui souhaite s’impliquer ! Les possibilités 
sont infinies !
Les volontaires maristes peuvent être invités dans certains des 80 pays du monde mariste et 
dans des apostolats liés à la province mariste australienne. Les candidats sont libres d’indiquer 
leurs préférences de manière générale ou plus ciblée et les “Bridge Builders” peuvent explorer 
les possibilités qui leur conviennent.
Depuis 2000, les Australiens ont effectué des missions de volontariat dans 30 pays du monde 
entier. Parmi ces missions, on peut citer l’Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles 
Salomon, le Timor Leste, le Cambodge, le Vietnam, la Thaïlande, le Sri Lanka, l’Inde, les Phi-
lippines, le Vanuatu, les îles Samoa, les îles Fidji, le Chili, la Bolivie, le Salvador, l’Argentine, 
l’Équateur, la Colombie, la Suisse, l’Italie, la Belgique, le Mexique, les États-Unis, le Canada, 
l’Allemagne, le Soudan du Sud, l’Afrique du Sud, le Liban et le Brésil.

Fr. cHriS willS - Australie



78 

      

•  FMS Message 50

Fr. Valdícer Civa Fachi
8.VoLoNTARIAT ET MIssIoN

sent. Dans ce sens, le volontariat est un outil efficace pour construire 
des relations et des liens significatifs entre les nations et les cultures. 
C’est un moyen puissant de partager des connaissances, des compéten-
ces et des valeurs, contribuant de manière significative à l’éducation et 
à l’évangélisation des enfants et des jeunes.
Grâce au volontariat, nous construisons une “culture de la rencontre” 
par la collaboration et la mise en réseau à tous les niveaux : INTER-
provincial, INTER-national, INTER-générationnel, INTER-culturel, INTER-
congrégationnel et INTER-institutionnel. Le bien commun, au-delà des 
intérêts personnels, est la marque du volontariat.
La collaboration et la subsidiarité sont essentielles pour que les vo-
lontaires puissent remplir leur mission. Toutes les parties impliquées 

L’importance et l’impact des volontaires ne peuvent ja-
mais être ignorés ou sous-estimés par rapport au suc-
cès de la mission mariste à Pailin. Depuis le début en 
avril 2008, les bénévoles ont apporté de généreuses 
contributions et se sont imprégnés de notre mission.
L’idée évidente de nos volontaires n’est pas qu’ils 
ont du temps et des ressources à leur disposition, 
mais plutôt qu’ils sont des personnes qui sont vrai-
ment désireuses de se sacrifier et de partager leur 
vie, leur amour et leur énergie avec toute notre 
communauté. Ils nous aident à réaliser des projets 
qui dépassent nos capacités.

Nos liens et nos relations avec les volontaires influencent et façonnent notre 
désir d’en faire plus et, par leur présence, donnent l’impression que nous ne 
sommes pas seulement quelques frères vivant ensemble, mais que nous sommes 
membres d’une famille mondiale.

Fr. FranciS koFi aMoako attaH, Mda, CaMbodge - de l’afrique de l’oueSt

Twaiuka Primary school 
zambie
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(ceux qui envoient et ceux qui reçoivent les volon-
taires, et les volontaires eux-mêmes) doivent être 
connectées et sur la même longueur d’onde, avec 
des rôles et des accords bien définis. Le volontariat 
n’est pas fait pour les aventuriers et il n’y a pas de 
place pour l’improvisation. 

PoURqUoI FAIRE DU béNéVoLAT ?
1. Parce qu’on aura une expérience du monde réel, 

différente de son environnement familier, qu’il 
soit géographique, économique, social, culturel 
ou racial... Cette expérience personnelle marque-
ra sa vie et, sans aucun doute, celle de ceux et 
celles qui ont bénéficié de sa présence et action.

2. Parce qu’il permettra de faire l’expérience de vivre 
et d’agir en tant que membre d’une communauté 
mariste et de grandir dans le processus de déve-
loppement personnel et de mûrir dans sa foi.

3. En tant que volontaire, on se rend compte qu’on 
fait partie de quelque chose de beaucoup plus 
grand que soi et qu’on a la possibilité d’exercer 
sa responsabilité civique pour un plus grand bien 

: “l’autre”, totalement différent, mais tout com-
me soi-même. En s’engageant pour la cause de 
l’autre, on améliora la qualité de vie, la joie et 
l’espoir, et fera une différence dans la vie et la 
réalité de quelqu’un d’autre ou d’un groupe. On 
s’approche des “autres”, en particulier les plus 
exclus, pour encourager leur citoyenneté active, 
où ils découvrent qu’ensemble ils ont plus de for-
ce pour faire face à l’injustice.

4. Grâce au volontariat, notamment au volontariat 
international, on se développe dans la connais-
sance de soi en tant que citoyen planétaire et 
dans le respect de la vie dans toute sa complexité 
et sa diversité, et on contribue à la cause du dé-
veloppement humain mondial.

5. En tant que volontaire, on peut découvrir une 
nouvelle perspective de la vie. La rencontre avec 
un “autre” est transformatrice et peut changer le 
cours ou les projets de sa vie. Elle change notre 
façon de voir le monde, nous ouvre l’esprit à ce 
qui est vraiment important et nous fait prendre 
conscience que, le plus souvent, nos difficultés 

Dans le cadre du projet Three2Six qui aide les enfants 
réfugiés issus de familles pauvres, les volontaires de CMI 
sont essentiels au bon déroulement de nos activités. Ils 
soutiennent nos coordinateurs de campus au quotidien 
dans les tâches administratives (par exemple, la planifica-
tion des événements et des activités, la communication avec 
les parents et les tuteurs) et nos enseignants en classe, si 
nécessaire. Leur présence est également très importante 
pour les enfants avec lesquels ils jouent pendant la pause, 
qu’ils aident s’ils ont besoin d’un soutien correctif et dont 
ils s’occupent (par exemple, distribution de repas, fourni-
ture de premiers secours). En outre, les bénévoles du CMI 
contribuent toujours largement à notre programme annuel de vacances en participant à nos 
activités avec les enfants et en assurant la supervision.
Les volontaires du CMI montrent également leur dévouement envers les enfants et les commu-
nautés défavorisées en participant aux journées mensuelles des anciens élèves qui sont organi-
sées avec les anciens élèves du projet par le Mouvement de la Jeunesse Mariste. C’est l’occasion 
pour eux d’offrir aux enfants un encadrement par le biais de diverses activités et d’un soutien 
aux devoirs. Pendant leur séjour à Three2Six, les volontaires du CMI ont la possibilité de 
vivre dans une jeune communauté mariste, Marcellin House, et de nouer des relations avec 
d’autres volontaires maristes internationaux et locaux animés par les mêmes valeurs et le même 
esprit, ce qui crée une merveilleuse communauté de soutien.

Charlotte Magerit, Afrique du Sud - Projet Three2Six
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ou problèmes personnels sont minimes par rapport à ceux des autres. 
Elle nous fait abandonner les vieux stéréotypes ou paradigmes qui 
nous ont été transmis ou qui ont été façonnés et remodelés tout 
au long de l’histoire au fur et à mesure que des peuples “différents” 
entraient en contact les uns avec les autres.

6. En tant que volontaire, on s’épanouit dans le leadership et la respon-
sabilisation personnelle, on développe la responsabilité, l’ouverture, 
la disponibilité et la capacité à servir.

7. La mission mariste doit être renouvelée et reconstruite dans chaque 
situation, contexte ou période historique. Les volontaires maristes 

Fr. Valdícer Civa Fachi
8.VoLoNTARIAT ET MIssIoN

Lorsque j’ai commencé mon expérience de volontariat, en 2013, 
où j’ai déménagé en Bolivie pour un an, je n’avais aucune idée de 
l’importance que la famille mariste mondiale allait revêtir pour moi 
dans tous les aspects de ma vie. Non seulement j’ai maintenant de 
la famille dans le monde entier, mais j’ai aussi eu la chance d’utiliser 
cet incroyable réseau pour mon développement professionnel. En 
2016, je travaillais comme stagiaire pour FMSI, à Rome, où nous 
avons également visité le Conseil des Droits de l’Homme à Genève. 
Depuis décembre 2017, j’ai commencé à travailler au bureau du 

CMI en Allemagne et en janvier 2019, on m’a demandé de faire partie de 
l’équipe d’animation pour le rassemblement international de la jeunesse mariste 
au Guatemala.

JaSMin niMar 
Allemagne

sont invités à faire leur le charisme mariste. Par leurs actions et leur 
témoignage, les volontaires vivent le sens de la solidarité du rêve de 
Champagnat : “Nous sommes prêts à travailler dans tous les diocèses 
du monde”.

L’éTAT D’EsPRIT DEs VoLoNTAIREs MARIsTEs EN MIssIoN 
•	 La	fidélité,	sens	prophétique	originel	du	volontariat	:	au-delà	de	tou-

te idée de “faire des choses pour les gens” ou de “faire la charité”. 
Dans notre action, nous essayons de nous attaquer aux causes des 
problèmes sociaux.  Avec “l’autre”, nous traçons un chemin pour sur-
monter les problèmes et la logique capitaliste : “Qu’est-ce que j’en 
retirerai ?” La logique de Jésus de Nazareth est différente : “Vous 
avez reçu gratuitement, donnez gratuitement” (Mt 10, 8). La force 
motrice vient des communautés/organismes/professionnels/respon-
sables sociaux eux-mêmes. Les volontaires collaborent aux démar-
ches entreprises au niveau local, démarches qui ont commencé avant 
leur arrivée et se poursuivront après leur départ. 

•	 Honorer	 la	 valeur	 de	 chaque	 personne	 :	 tant	 les	 volontaires	 eux-
mêmes avec leur univers de significations, d’expériences, d’émotions 
et de rêves... que toutes les personnes où l’apostolat est exercé : 
comprendre leur réalité, leur histoire et leurs désirs, écouter ce qu’ils 
disent et sentir ce qu’ils ne disent pas, ne pas juger et ne pas agir 
avec des préjugés.
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•	 Suivre	la	perspective	de	Jésus	de	Nazareth	:	vivre	
parmi les gens, croire en eux et en leurs capaci-
tés. Comme Jésus, comprendre les urgences des 
périphéries existentielles et géographiques et 
adopter une perspective de foi : voir le monde à 
travers les yeux des enfants pauvres et les aider à 
construire “un monde meilleur”.

•	 Faire	le	lien	avec	la	spiritualité	mariste	:	cela	in-
troduit une force intime et profonde qui donne un 
sens à tout ce qui est fait, qui tisse des relations, 
qui nous donne l’impulsion de sortir de nous-mê-
mes pour rencontrer l’autre en profondeur. Dans 
toute rencontre entre “l’autre” et nous-mêmes, 
nous pouvons être sûrs que Dieu est à l’œuvre.

•	 La	foi,	la	culture	et	la	vie	ne	sont	pas	des	réalités	
opposées, elles sont interconnectées. La foi pro-

Vivre dans la communauté 
mariste dirigée par l’école 
secondaire Bishop Mugendi 
à Roo, au Kenya, a été une 
expérience extrêmement en-
richissante.  La communauté 
évoluait dans 3 secteurs : 
L’école secondaire, la com-
munauté de Roo composée 
en grande partie des familles 
des enfants de l’école pri-
maire, et les 5 Frères de la communauté Mariste ainsi qu’un béné-
vole ayant contribué à la mission en utilisant des processus vitaux 
variés. Comme pour tout le reste, la mission n’a pas toujours été 
interprétée de la même manière, et la diversité des projets et des 
idées était clairement visible dans les actions qui tantôt étaient 
complémentaires et tantôt étaient opposées. Voilà ce qu’est la 
communauté : essayer de tisser, sans s’emmêler.

eMilio a. touSSaint ortiz, Mexique  

qUI PEUT sE PoRTER VoLoNTAIRE ?
Toute personne de la grande famille mariste qui a 
un lien avec l’Institut : étudiants (dans le cadre de 
leur éducation), parents et membres de la famille, 
anciens étudiants, enseignants et collègues, jeunes 
adultes de la PJM, membres du Mouvement Cham-
pagnat de la Famille Mariste, frères ...

où FAIRE DU béNéVoLAT ?
Dans le cadre de la province, dans nos propres œu-
vres (écoles, centres sociaux, hôpitaux...), ou dans 
d’autres lieux et institutions avec lesquels nous 
sommes en relation au niveau local. Les possibilités 
sont nombreuses. Dans le contexte interprovincial : 
par l’intermédiaire de la Coordinatrice provinciale 

Volontaires 
à Roboré, 
bolivie

pose le message de Dieu et nous 
invite à la communion avec Lui ; 
elle est intimement liée à la vie 
quotidienne, à la culture, à la vie 
et nous motive à faire des œu-
vres, car “la foi en elle-même, si 
elle n’a pas d’œuvres, est morte” 
(Jc 2, 14-26).

•	 Le	 volontariat	 est	 un	 processus	
qui ne doit pas être inventé au 
fur et à mesure. Il faut le rêver et 
le désirer, le planifier, le prier et y 
réfléchir. Les volontaires ont bes-
oin d’être encadrés dans leur pro-
cessus de discernement, lors de 
leur envoi, pendant leur absence 
et à leur retour. Une évaluation 
du cheminement vécu est fonda-
mentale pour tirer des enseigne-
ments et trier les expériences.
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Dans un monde régi par des bourses, des primes de risque et de marchés, ce qui 
a de la valeur et ce qui n’en a pas : cela semble très bien défini, mais ce n’est pas si 
sûr, tout est question de perspective. Quand on parle de volontariat, on parle de 
gratuité, et cela est aussi une question de perspective. La chance de pouvoir par-
tager un bref moment de nos vies avec des gens inconnus et tellement différents, et 

en même temps si semblables, si proches et si aimés, vaut plus que 
tout investissement en bourse ou un diplôme universitaire.
La vie est faite pour être vécue avec les autres, en créant des liens 
de famille et d’amitié qui dépassent tout critère ou standard.
Il est vrai que l’on est toujours dans un monde où tous n’ont pas 
la même conception de la valeur, et pour certains, tu as perdu ton 
temps, ta jeunesse, tes formations, tes chances d’emploi…
Mais si tu sens avoir tiré le meilleur parti de ton temps, tu as gagné..

PaBlo coBo PeinaDo, Projet Fratelli   

J’ai été témoin d’un « miracle ». Dans ces pays, dans ces milieux où le sentiment d’humanité a été perçu avec 
force et transparence, je l’ai vu germer et il donne déjà des fruits abondants. Nous nous sommes impliqués 
bien humblement, avec nos limites. Volontaires, nous nous sommes lancés avec beaucoup de bonne volonté, 
mais n’étant spécialistes en rien. Il y a, de cela, plus de 20 ans. Notre unique but était de partager la vie 
avec les personnes, dans la ville, se serrer les coudes avec les gens du milieu pour générer la fraternité. Nous 
fusionnons avec eux dans une étreinte fraternelle sincère et chaleureuse. Oui, surgirent des projets : collèges, 
écoles, dispensaires, fermes… mais notre grand projet a été d’accompagner des frères, des communautés chré-
tiennes, des populations… afin qu’ils puissent prendre en 
main le développement de leur milieu. Le travail de SED, 
la générosité de ses volontaires ont porté du fruit. De 
l’Évangile pur : semer la vie, toujours faire germer des 
fruits de vie. Nous avons voulu être la main tendue de la 
solidarité mariste. Nous arrivons dans tous les coins du 
monde comme des envoyés de la Famille Mariste; notre 
force : la mission que nous partageons.

ir. JaVier Salazar - SED ONGD, Espagne

des volontaires (CPV) et avec le soutien du CMI - Collaboration pour la Mission Inter-
nationale, il est possible de faire du volontariat dans l’un des 80 pays où l’Institut est 
présent, et où il existe des conditions appropriées pour l’accueil des volontaires.
En conclusion, en tant que Maristes, volontaires ou volontaires potentiels, nous sommes 
invités à être ouverts pour dépasser les limites géographiques ou provinciales, locale-
ment ou globalement, en toute simplicité ; à connaître de première main notre monde 
en continuelle transformation, et à faire face aux défis actuels, sans tomber dans la 
tentation de répondre à des questions que personne ne se pose plus (Pape François à Me-
dellin, 9 septembre 2017), à abandonner une culture du “moi” pour promouvoir les “éco” 
(écologie, écosystème, économie solidaire. ..) qui réduisent le scandale de l’indifférence 
et des inégalités, pour être des agents de changement, des bâtisseurs de ponts, des 
messagers de paix, engagés à transformer la vie, à convertir nos cœurs et à rendre nos 
structures plus souples, sans craindre de prendre des risques, pour se rapprocher des 
périphéries, pour défendre les plus pauvres et les plus vulnérables.
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1. Conversion du cœur   et de mentalité.  
          Vers une famille   global

Il leur a fallu 40 ans de transforma-
tion douloureuse et d’expériences 
religieuses pour arriver à s’échapper 
de leur condition antérieure et 
permettre l’émergence d’un peuple 
nouveau, selon le projet de Yahvé. 
La Terre Promise ne fut foulée par 
aucun esclave hébreu, mais par des 

hommes et de femmes ayant une vie nouvelle et liés par une Alliance 
avec son véritable Seigneur.  Pour que l’Institut se transforme en une Fa-
mille Charismatique Globale, il ne suffira pas d’une retraite, d’un atelier 
ou d’un cours sur la portée de cette vocation attrayante. Nous savons 
que ce qui doit se produire c’est un vrai changement de vision, de men-
talité et de vie, provoqué par quelque chose que nous sommes en train 
de vivre, qui doit mourir pour faire place à l’émergence de nouvelles 
réalités meilleures que l’on commence à entrevoir à l’horizon.

Quand les Hébreux 
quittèrent l’Égypte 

pour se diriger vers 
la Terre Promise, ils 
ne sont pas devenus le 
peuple de Dieu en tra-
versant la Mer Rouge.  

Fr. Miguel Ángel 
santos Villarreal 
Provincial du  
Mexique occidental

Participants laïcs 
du XXII Chapitre général
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Ce renouvellement intérieur est une grâce divine et gra-
tuite qui exige de nous une disposition de foi et de cha-
rité. Mais étant donné que nous n’avons pas une nature 
angélique, il faut aussi des attitudes, des habiletés et 
des dispositions totalement humaines. Il faut aussi de 
l’imagination et de la créativité, et une attitude qui n’est 
pas freinée par les omniprésentes barrières d’émotions 
que recèlent chaque époque et chaque paradigme. Une 
barrière émotionnelle peut être un mirage ou une cro-
yance erronée qui transcende le simple cérébral. Elle 
est dissuasive et se propage dans l’environnement. 
Elle empêche ou entrave la perception de la réalité, de 
l’innovation et de la volonté de changement.
Pendant longtemps, la barrière émotionnelle créée 
par la peur des abîmes et des montres marins a freiné 
l’exploration européenne des mers au sud de l’équateur. 
Mais quand Henri le Navigateur et ses braves compag-
nons portugais sont revenus indemnes de leurs voya-
ges, ils ont provoqué une explosion d’enthousiasme et 
d’espoir qui a atteint Christophe Colomb lui-même et 
d’autres explorateurs audacieux de différentes nations. 
Et le modèle commun qui contrôlait la navigation en 
mer s’est effondré, laissant place à une nouvelle façon 
de penser et même de ressentir.
Quelque chose de semblable peut arriver, en ces 
temps-ci, à l’Institut mariste : dans notre vie, dans no-
tre mission et dans notre façon de nous organiser. Pen-
dant de nombreuses années, les laïcs ont été l’une de 
nos barrières émotionnelles qu’aujourd’hui nous avons 
presque complètement supprimées, et de ses décom-
bres nous avons reçu une grande variété de bénédic-
tions et d’opportunités. Le déclin des vocations dans 
de nombreux pays semblait être une malédiction qui 
allait mettre fin à la mission dans nos Provinces, mais 
il est devenu, au contraire, une source de créativité 
et de présence du charisme mariste dans de nouveaux 
milieux et sous des formes inédites.

Le nombre de frères dans les communautés et dans 
les œuvres a diminué ; nous avons perdu une certaine 
influence dans des secteurs privilégiés de la socié-
té et nos collèges ont cessé d’être les préférés des 
catholiques aisés. Nos Provinces, autrefois orguei-
lleuses et puissantes, apprennent rapidement à vivre 
des limites avec humilité et générosité.
Ce que nous vivons comme une perte et un désis-
tement a la merveilleuse signification de gain et de 
renouveau. Ce qui est vieux et usé meurt afin que 
puisse émerger une pousse de plus grande vitalité, 
pour employer la comparaison de la taille.  
Comprendre et associer le changement de mentalité 
et du cœur grâce à la dynamique pascale de la mort 
et de la résurrection, c’est là l’appui émotionnel pour 
nous centrer davantage sur l’exploration, la créativité 
et la joie d’une nouvelle manière de vivre.
Vivons le passage par ce monde turbulent et chaoti-
que de la même manière qu’une mère passe le pénible 
travail de l’enfantement : avec une grande espéran-
ce et une amoureuse impatience. Soyons un phare 
d’espérance dans ce monde en crise.

Vivre en communauté en dehors de mon propre pays 
m’a posé plusieurs défis. L’isolement des amis et de 
la famille, l’absence de moyens de communication, 
les différents styles de vie en communauté, l’absence 
de messes régulières, la lutte avec la langue en sont 
quelques-uns. On a tendance à penser qu’il serait pré-
férable pour les habitants de faire les choses comme 
je suis habitué - tout serait alors plus efficace - après 
tout, je viens d’un pays plus développé et mieux édu-
qué. Il m’a fallu un certain temps pour apprendre et 

accepter que mon 
rôle était d’”être 
avec” la com-
munauté locale 
dans sa situation 
culturelle.

Fr. tony BurrowS, 
Cambodge - de l’Australie
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2. FORMATION À  
UNE MENTALITÉ GLOBALE

a) Les défis de 
           la formation initiale 
 (et de la formation 
                 des laïcs)

L e message du 22e Chapitre général regorge 
de mots et d’expressions liés d’une manière ou 

d’une autre à la “globalité”, tant dans les “appels” 
que dans l’invitation à un “nouveau La Valla” :

C’est une véritable aventure réunir vingt 
personnes de différentes nationalités et de 
prétendre se comprendre et partager pen-
dant des mois le sens de leur vie, leur voca-
tion. Nous avons eu l’occasion de devenir 
un foyer de lumière qui nous a aidés à redé-
couvrir les uns avec les autres ce qui nous 
pousse à être frères.

Fr. rui PireS – Compostela

 Itinéraire pour la profession perpétuelle – guatemala 2020 

Inclusion, visibilité [...] dans le monde d’aujourd’hui, disponibilité glo-
bale, ouverture aux personnes et à l’interculturalité, promotion de la 
culture de la rencontre, collaboration avec d’autres religions et confes-
sions, respect de la diversité du monde mariste, partage de la variété 
des expériences dans le monde mariste, collaboration interrégionale 
pour promouvoir et renforcer l’Institut : la réponse au “besoin 
d’être une famille globale”.
Comment y parvenir et aller dans cette direction ? C’est une question qui 
se relie bien à ce qui a inspiré le même Chapitre général : que veut Dieu 

Fr. Ángel Medina, 
Directeur du secrétariat 
Frères Aujourd’hui
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que nous soyons et que nous fassions ? Il n’est pas 
nécessaire d’attendre longtemps pour obtenir une 
réponse - cela sera possible grâce à une formation 
basée sur une vision et une conception de notre 
Institut comme une famille religieuse intercultu-
relle, où la diversité et les différences sont une occa-
sion de dépasser l’attitude du “nous-eux” et de créer 
une mentalité distinctive du “nous”.
Dès le début, en tant que Maristes, nous avons dé-
veloppé une qualité particulière, l’esprit de famille, 
qui est en effet prophétique pour une réalité ecclé-
siale marquée par le cléricalisme. En même temps, il 
est en accord avec l’une des valeurs sociales majeures 
qui caractérisait l’époque du Père Champagnat, et qui 
est toujours d’actualité : la fraternité. Je comprends 
que le 22e Chapitre général nous invite, en tant que 
Maristes, à donner à notre Institut un nouveau visa-
ge, celui d’être une famille globale, à la fois prophé-
tique et favorisant l’esprit de famille.
Je voudrais indiquer cinq points clés pour aller dans 
cette direction face aux défis qui peuvent se présen-
ter dans le processus de formation. Certains éléments 
sont tirés des thèmes qu’Anthony Gittins présente 
dans ses cours et ses écrits (indiqués en italique).

sENs DE LA FoI
La plupart des gens naissent et grandissent dans 
un environnement mono-culturel ; par conséquent, 
en général, la vie interculturelle n’est pas “quelque 
chose de naturel et de spontané”. Vivre la fraternité 
comme une famille mondiale et aller au-delà de sa 
propre culture ou vision de la réalité exige une foi 

authentique. Le croyant est celui qui peut transcen-
der (aller au-delà), pour découvrir le nouveau et le 
différent derrière l’évident ; de même, vivre comme 
frère et fils de Dieu d’où qu’il vienne. Tout cela n’est 
possible qu’avec la foi.

êTRE DIsCIPLE
Nous avons chacun notre propre façon de voir et de 
comprendre le monde. Vivre comme une famille mon-
diale signifie non seulement suivre le chemin tracé 
par notre propre culture, mais aussi s’aventurer dans 
l’inconnu sur l’invitation de Jésus. Être disciple, c’est 
répondre à l’appel à choisir une autre voie, souvent 
peu familière. La mentalité mondiale n’est pas seu-
lement une question de volonté d’innover, elle le fait 
avec une ouverture totale aux côtés de ceux qui sont 
différents de nous.

Marist International Novitiate, sri Lanka

La langue est un problème dans la communauté car la com-
munication peut être difficile lorsque certains membres ne 
peuvent pas parler à l’autre sans la présence d’un tra-
ducteur. Ce problème a contribué à notre vie de prière 

et a encouragé des 
façons créatives de 
prier ensemble.

Communauté 
de formation 
de Manziana
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Fr. Ángel Medina
LEs DéFIs DE LA FoRMATIoN INITIALE 

LEs CoMPLICEs DE L’EsPRIT
Pour que la vie interculturelle soit possible, l’auteur nous dit que “la 
bonne volonté ne suffit pas” - en son nom, d’innombrables catastro-
phes et injustices ont été commises tout au long de l’histoire. La vie in-
terculturelle exige un engagement total, un travail intense, un dialogue 
authentique et une vision claire, surtout de la part des formateurs. En 
outre, elle implique l’acquisition et l’utilisation de techniques appro-
priées. Il s’agit avant tout d’unir la volonté des formateurs et des gens 
en formation à l’action de l’Esprit qui peut rendre possible une nouvelle 
Pentecôte, une nouvelle famille au sein de laquelle nous ne sommes ni 
de la même culture ni ne parlons la même langue.

INTENTIoNNALITé
La vie interculturelle, comme la famille mondiale, est possible. Dieu 
le veut, et c’est urgent ! Lorsque nous parlons d’intentionnalité, nous 
voulons dire que ceux qui font partie de communautés interculture-
lles veulent, désirent et ont une intention claire et sincère de vivre, 
de prier, de travailler, de discerner et de partager avec les autres. Ils 
embrassent un projet commun tout en semant, cultivant et nourrissant 
les nouvelles réalités de la vie dans une communauté interculturelle 
enrichie par la diversité et la richesse que chacun apporte.

ACCUEIL
Il est difficile de penser à une famille sans inclure immédiatement et 
inconsciemment dans notre esprit un foyer, non seulement comme 
un espace physique, mais comme un lieu de rencontre, de confiance, 
d’appréciation et de reconnaissance mutuelle. En outre, un foyer doit 
également être un lieu de conversion. Aux yeux de Dieu, toutes les cul-

Noviciat mariste “La Valla”, 
Medellín – Colombie
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tures sont tout aussi valables et “bonnes”. Pour Lui, 
aucune culture n’est jamais supérieure aux autres, 
même si nous avons souvent du mal à reconnaître 
cette vérité.  Par conséquent, plus nous entrepre-
nons, individuellement et en communauté, de met-
tre de côté cette propension à la supériorité qui est 
souvent inconsciente, plus il est possible d’accepter 
pleinement les autres dans leur diversité ; ce qui 
nous permet de les embrasser comme des égaux dans 
la construction d’une famille mondiale.
Notre histoire en tant que Maristes de Champagnat 
est un long dossier sur l’émergence de communau-
tés internationales, tant dans un passé lointain (par 
exemple, 1903) que dans les années récentes. Ces 
communautés internationales ont montré ou mon-
trent des exemples admirables de vie parmi de mervei-
lleux compagnons et des missionnaires dévoués. Elles 

ont ouvert de nouvelles voies pour l’incarnation et la 
transmission du charisme du fondateur. Si leur exis-
tence était effectivement le fruit de choix personnels 
et de générosité ou pour soutenir de nobles projets, 
nous pouvons aujourd’hui affirmer sans risque que la 
vie interculturelle, plus que la simple cohabitation in-
ternationale, est l’avenir de la vie religieuse, y compris 
celle du Mariste. Selon M. Gittins, “si les communau-
tés internationales ne deviennent pas interculturelles, 
certaines formes de vie ne survivront pas”.
Marcellin a souvent eu recours à ce passage des 
Psaumes, “Si le Seigneur ne bâtit la maison...” 
Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes invités 
à nous laisser guider par l’Esprit, à marcher en te-
nant la main de Marie et à avancer plein de foi dans 
l’avenir afin de faire de notre famille mondiale une 
réalité dans ce monde émergent.

b) Les défis de  
la formation des laïcs

Sans l’ombre d’un doute, nous nous 
trouvons à une époque historique 

durant laquelle nous sommes tous cons-
cients de vivre dans un monde globalisé.

Nous ne pouvons pas revenir en arrière et donc, compte tenu de cette réalité 
évidente, nous savons que notre avenir comporte de multiples défis dans tous les 
domaines qui affectent nos vies : l’économie, la politique, la culture, les relations 
sociales, les peuples, les gouvernements, la science, la technologie, la santé, 
l’écologie et bien sûr, l’Église et plus concrètement, notre famille charismatique.
Plus de cinquante ans se sont écoulés depuis la célébration du Concile Vatican 
II. Il est courant de dire que le message envoyé au monde et à l’Église après 
ce grand évènement de la seconde moitié du siècle dernier n’a pas été pleine-
ment mis en œuvre. Il y a de nombreux aspects qui pourraient être analysés, 
mais ici, nous voulons examiner les implications du contexte plus large de « la 
prise de conscience de la mondialisation » dans lequel nous nous trouvons, et 
les paroles stimulantes du Concile Vatican II adressées aux laïcs, une grande 
majorité du Peuple de Dieu. Nous vivons maintenant au 21éme siècle, et le 
22ème Chapitre général nous a appelés à former une famille charismatique 
globale. Une telle invitation présente des défis à relever dans les années à 

Raúl Amaya Agnes Reyes

Manú gómez Cid
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venir en ce qui concerne la formation des laïcs, hommes et femmes, qui 
se sentent appelés à vivre leur vocation de maristes : 
•	 Fournir	des	parcours de discernement vocationnel, avec le soutien 

d’un système d’accompagnement adapté aux besoins de chacun.   
•	 Aider	les	personnes	dans	leur	relation personnelle avec le Dieu de 

Jésus, en offrant des expériences de silence, des pratiques contem-
platives, une spiritualité qui unit la foi et la vie réelle, et un mysti-
cisme « avec nos yeux grands ouverts ». Les mots du théologien Karl 
Rahner deviennent chaque jour plus vrai : « Les chrétiens du 21ème 
siècle seront mystiques ou ils ne seront pas chrétiens ». 

•	 Recréer des expériences communautaires inspirées de nos origi-
nes chrétiennes. Un exemple à suivre serait celui de la communauté 
d’Antioche, ouvert à une nouvelle réalité, celle des païens, qui ren-
drait l’Église universelle, globale. Antioche – avec sa signification 
symbolique profonde pour nous aujourd’hui, en raison de son em-
placement en Syrie – est le premier endroit où les disciples de Jésus 
ont été reconnus en tant que « chrétiens », ayant pour conséquence 
la rupture avec les idées fermées de nature judaïsante. Cela signifie 
promouvoir les expériences d’une « Église en mouvement », s’ouvrir 
à de nouvelles réalités, cultures, groupes et langues dans lesquelles 
être et annoncer la Bonne Nouvelle.

•	 Redécouvrir	la mission à laquelle nous sommes appelés en tant 
que baptisés : être prophètes, prêtres et rois. Cela suppose d’être 
présents dans notre monde avec plusieurs attitudes essentielles qui 

secrétariat des Laïcs
LEs DéFIs DE LA FoRMATIoN DEs LAïCs

Movimento Farol, 
brasil sul-Amazônia
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doivent être renforcées : l’illumination prove-
nant d’une connaissance profonde de la réali-
té, et qui nous permet d’avoir des critères afin 
de dénoncer ce qui déshumanise la personne 
et l’empêche de réaliser son potentiel ; et pa-
rallèlement à toute dénonciation, la proclama-
tion du Royaume de Dieu, qui se traduit par la 
capacité d’explorer des parcours qui offrent de 
nouvelles façons d’imaginer et de faire de la po-
litique, de l’économie, du social, de la culture… 
; Savoir comment exprimer d’une nouvelle façon, 
l’adoration de Dieu qui est enracinée dans notre 
propre existence, être le levain et la levure dans 
notre monde, ce qui conduirait à des formes li-
turgiques plus créatives liées à la vie ; et, enfin, 
une attitude de service qui se traduit par un en-
gagement inévitable envers les démunis et les 
délaissés du monde.

•	 Imaginer	des	façons	de	montrer	un nouveau vi-
sage du charisme mariste de notre manière 
d’être laïc. Pour y parvenir, nous devons boire 
à la source originale du charisme qui est né avec 
Marcellin et les premiers frères, et le recréer en 
ce 21ème siècle. Ceci nécessitera la participation 
particulière de la vocation laïque, dans la maniè-
re dont notre famille charismatique est façonnée. 
L’une de ces voies, sera l’articulation d’une struc-
ture associative dans laquelle les laïcs maristes 
pourront s’organiser pour mieux servir l’Église.

•	 Organiser	 des	activités conjointes de forma-
tion entre les Frères et les Laïcs, dans lesque-
lles nous approfondissons et promouvons nos 
parcours vocationnels respectifs, dans la pers-
pective d’un avenir de communion et de vitalité 
pour le charisme mariste.

•	 Accepter	l’appel	à	créer	une nouvelle manière 
de rendre transparente l’église, en laissant de 
côté l’autoréférence, le cléricalisme, l’ambition 
de toutes sortes de pouvoirs… afin que notre 
Église puisse être plus évangélique, fraternelle, 
missionnaire et au visage marial.  

•	 Former	des	laïcs	à	l’autonomie,	la	responsabilité,	
l’âge adulte, la résistance, l’espoir, l’indignation, 
le courage, la résilience, à diriger, à l’engagement 
et à la transformation sociale 

•	 Promouvoir	les	dynamiques « inter », c’est-à-
dire recevoir une formation par l’apprentissage 
d’autres langues, l’empathie et la capacité 
d’écoute, le dialogue interreligieux et les ren-
contres interculturelles.                 

En tant que Secrétariat des Laïcs de l’Institut, 
nous relevons ces défis concernant la forma-
tion des laïcs dans les années à venir. Cela sera 
l’occasion pour nous de construire « l’avenir du 
charisme fondé sur une communion de maristes 
pleinement engagés ».

groupes de vie chrétienne – Mediterránea



92 92 • FMS Message 50

     3. Frères et laïcs -  Partager la vie et  la mission,    
              construire   des ponts

Cette nouveauté nous parle 
d’un charisme partagé qui im-
plique la coresponsabilité, qui 
s’enrichit de la vie commu-
nautaire et familiale, qui valo-
rise la diversité, qui se recrée 
avec les contributions des 
frères et des laïcs, et qui se 

manifeste dans de nouvelles formes de vie vocationnelle dans le monde 
d’aujourd’hui, au service des enfants et des jeunes en marge de la vie.
La principale force motrice de ce dynamisme est l’Esprit Saint. Nous de-
vons donc être attentifs à l’intuition de l’endroit où l’Esprit nous conduit 
et nous rendre disponibles, comme Marie, pour suivre cette incitation. 
Ce voyage exige tout l’engagement, le dévouement et la créativité que 
nous pouvons rassembler pour aider à donner naissance à ce qui nous 
donnera une plus grande vitalité. Le XXIIe Chapitre général a déclaré : 
“L’avenir du charisme sera fondé sur une communion de Maristes plei-
nement engagés”. Il est donc important de réfléchir si les efforts que 
nous faisons aujourd’hui sont suffisants pour assurer l’avenir de cette 
communion à laquelle nous, Maristes de Champagnat, sommes appelés.

Nous vivons un nouveau 
moment en tant qu’Église, 

une nouveauté qui touche nos 
cœurs, ravive nos rêves et 
nous pousse à être des bâtis-
seurs de ponts et des phares 
d’espérance pour les autres. 

Raúl Amaya – Directeur 
du secrétariat des Laïcs

Assemblée 
des groupes gEM 

de Compostelle
Portugal 2018



      

93 Février 2021  • 93 

     3. Frères et laïcs -  Partager la vie et  la mission,    
              construire   des ponts

Nous avons déjà quelques expériences de vie par-
tagée qui sont un reflet de cet avenir et qui sont 
nées du désir de laïcs et de frères de vivre unis 
autour d’une vision commune de vie commune, de 
spiritualité et de mission. Il existe actuellement au 
moins 37 communautés mixtes réparties dans 12 
unités administratives, dont les 6 communautés de 
Lavalla200>. C’est une bonne nouvelle qui confirme 
qu’il est possible de vivre ensemble en partageant 
le charisme dans une communion de vocations.
L’Esprit a également été à l’origine de l’appel du 
XXIIe Chapitre à former une “famille charismatique 
mondiale”. Partout où les Maristes sont présents 
dans le monde, nous puisons à la même source qui 
nous unifie, nous renforce et nous fait vivre notre 
vocation commune de maristes sans confondre nos 
vocations spécifiques de laïcs et de frères. Prendre 
conscience de cette nouvelle réalité implique un 
changement de mentalité, d’attitudes et de pra-

tiques ; un changement qui doit commencer par 
soi-même. 
Ce nouveau départ nous incite à relever les défis 
suivants afin d’apporter les changements néces-
saires et de consolider notre avenir commun :

1.Une famille charismatique. Progresser en-
semble dans une plus grande prise de conscience 

et dans la réalisation de pas concrets vers notre fa-
mille charismatique mondiale et ce que cela pourrait 
signifier pour nous : un espace où différentes voca-
tions, groupes et états de vie sont unis autour du 
charisme de Marcellin, se respectant et se complétant 
pour le bien de tous et le service de l’Église. Ce défi 
signifie que des frères et des laïcs partagent la vie et 
la mission dans un esprit d’égalité et de fraternité. 
De cette manière, nous devenons coresponsables du 
maintien et du renouvellement constant de notre 
famille charismatique. 

Depuis près de dix ans, nous 
partageons notre vie fami-
liale avec la communauté de 
Giugliano. Vivre en commu-
nauté signifie faire un voyage 
: un voyage plein de joie, de 
sourires, de croissance per-
sonnelle, humaine et chré-
tienne, grâce à un échange 
constant et à un enrichissement mutuel. Grandir personnellement et dans la foi est sans aucun doute 
l’un des aspects les plus importants de la vie en commun. Cependant, comme dans tout voyage, des 
obstacles surgissent, tels que les difficultés, les malentendus et la colère : s’ils se superposent, il peut 
être difficile de les surmonter. Au fil du temps, nous avons beaucoup appris sur nous-mêmes, sur la vie 
religieuse et sur le charisme mariste : Marcellin nous a laissé un esprit de famille et de fraternité à vivre 
et à apprécier ! Pour l’avenir, nous devons “élargir la tente” et laisser mûrir de nouvelles vocations 
maristes (laïcs ou frères) pour qu’une nouvelle manière de vivre et de comprendre la communauté 
émerge : une manière plus intelligente, plus communicative, avec une nouvelle structure, plus flexible, 
et qui met la spiritualité en premier lieu.

roSa cicarelli et gianluca Mauriello, Giuliano - Italie
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2.Formation et accompagnement. Concevoir des processus de for-
mation initiale et continue pour les frères et les laïcs avec à la fois 

des opportunités distinctes pour chaque vocation et des expériences 
partagées. Cette formation devra combiner la réflexion sur la nouvelle 
façon d’être frère et la vocation et l’identité des laïcs telles qu’elles sont 
conçues aujourd’hui. En outre, elle implique la formation de responsables 
laïcs comme multiplicateurs qui stimuleront la vie mariste et fourniront 
une formation solide aux autres laïcs en vue de renforcer leur identité 
vocationnelle et la communion avec les autres maristes.

3. Expériences de communion. Promouvoir des expériences de com-
munion entre les Maristes, telles que des retraites partagées, des 

programmes internationaux, des projets de mission et davantage de 
communautés mixtes de frères et de laïcs. Une action qui peut beau-
coup aider les UA est de mettre en œuvre des expériences de formation 
conjointe pour ouvrir de nouveaux chemins. 

4. Une structure d’association de laïcs. Promouvoir des engagements 
et des associations de laïcs pour ceux qui veulent vivre le charisme 

mariste comme une option de vie à travers un engagement public et 
visible et dans une structure organisée.  En plus de donner un visage et 
une voix aux laïcs maristes au sein d’une province, de telles structures 
faciliteraient leur identité au sein de l’Église et de l’Institut. 

5. Activités d’inspiration. Renforcer le rôle d’inspiration des Com-
missions régionales de laïcs, générer des réseaux entre les UA et 

offrir un soutien à ceux qui ont moins d’expérience, de ressources ou de 
possibilités et qui ont besoin d’une impulsion encourageante en ce qui 
concerne les vocations laïques. De cette manière, de nombreux laïcs qui 
se sentent maristes pourraient être aidés à discerner leur réponse à ce 
qui pourrait être un appel de l’Esprit.

Raúl Amaya
3. FRèREs ET LAïCs

Association Mariste des Laïques, 
Canada – Assemblée générale 2019
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6. Les communautés de laïcs comme points de 
référence charismatiques : Promouvoir l’exis-

tence de communautés de laïcs dynamiques, inclu-
sives et engagées qui peuvent être des points de 
référence pour le charisme dans les lieux où la pré-
sence des frères diminue ou dans les lieux où une 
nouvelle présence mariste est nécessaire et qui pour-
raient être responsables, par exemple, de l’ouverture 
et du maintien de nouvelles œuvres. 

7. La pastorale des vocations en commun. Dévelop-
per des processus de pastorale commune des vo-

cations dans lesquels la vocation mariste des frères et 
des laïcs peut être présentée aux jeunes en se concen-
trant sur la vocation mariste comme un mode de vie 
qui peut être adapté à différents états de vie. Cela 
implique un encadrement des vocations, soutenu dans 
le temps, et des équipes formées pour cette pastorale.

Ce sont des défis dans lesquels nous devons avan-
cer avec audace. Nous sommes encouragés par les 
paroles du Supérieur général, le frère Ernesto Sán-
chez, qui affirme dans l’introduction du document 
“Être un laïc mariste” que “le don de la vocation 
mariste se trouve déjà en germe chez tant de per-
sonnes, et c’est à nous d’encourager son dévelop-
pement et sa maturation. Ne lésinons pas sur le 
temps ou les ressources lorsqu’il s’agit d’accueillir 
et de soutenir cette nouvelle vie mariste qui nous 
est donnée en cadeau”.  
Nous, laïcs, hommes et femmes, nous embrassons 
cet avenir mariste de communion avec espoir, avec 
confiance dans l’Esprit, en faisant place à l’inat-
tendu et en osant donner naissance à de nouvelles 
formes de vivre le charisme de Champagnat.

secrétariat élargi des laïcs - Réunion aux Philippines, 2019
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  4. Réseaux Maristes   Mondiaux : 
               une voie à     suivre et un phare d’espérance 
       pour la Mission    Mariste

En réfléchissant sur la ques-
tion susmentionnée, en tant 
que Secrétariat de l’Éduca-
tion et Évangélisation de 
l’Institut, nous avons pensé 
à nous rappeler la nécessité 
de travailler en synergie et en 
réseaux. D’après nos opinions 
personnelles, nos expériences 
et nos apprentissages jusqu’à 
présent, l’avenir de l’Institut 

cherchant à incorporer tout le monde en tant qu’une Famille Globale dé-
pendra du travail en Réseaux. Les Réseaux Mondiaux de la Mission Mariste 
sont les principaux avantages qui favoriseront la croissance de l’Éducation 
et l’Évangélisation Mariste dans le monde, devenant ainsi les Lumières de 
l’avenir (« un phare d’espérance dans ce monde turbulent »).
Les réseaux permettent d’accéder à des informations indispensables, à 
des ressources, ainsi qu’à des pratiques optimales afin élaborer notre 
stratégie d’évangélisation et d’éducation. Un réseau mondial de la mis-
sion mariste est une aide pour se faire connaître des gens qui pensent 
différemment. Les réseaux s’inspireront d’un large éventail de cultures, 
de perspectives d’éducation et d’évangélisation, et de méthodes condui-

Fr. Mark omede, 
Directeur Adjoint du 
secrétariat de l’éducation 
et évangélisation 

La grande question après 
un Chapitre général bien 

célébré, est de savoir com-
ment notre mission peut aider 
à construire une Famille Glo-
bale, ou comment, l’Institut de-
vrait-il réfléchir à une mission 
mondiale et reconnaître tout le 
monde en tant qu’une famille.

L’essentiel pour moi a été « Le Vivre Avec les Jeunes », c’est-à-dire trans-
mettre aux jeunes, tout mon vécu en famille et accueillir en toute humilité 
les bonnes coutumes de ce peuple en voie d’indépendance et ensemble avan-
cer à petits pas pour former une véritable famille qui s’ouvre sur le monde. 
Après plus de 50 ans comme missionnaire en Océanie, ma plus grande 
joie est celle d’être entouré de beaucoup d’amis, de voir maintenant cette 
grande famille d’anciens à des postes importants dans tous les secteurs de 
la société et surtout de voir comment ils ont intégré dans leur vie l’esprit 
mariste. Je garde une « Disponibilité totale » à la mission en demandant 
l’aide de Marie. Fr. Jean-Paul DeleSalle

L’Hermitage / Nouvelle Calédonie
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  4. Réseaux Maristes   Mondiaux : 
               une voie à     suivre et un phare d’espérance 
       pour la Mission    Mariste

sant à une vision élargie et plus riche pour la famille 
mariste globale.
Les réseaux offrent la vue d’ensemble la plus large et 
la plus actuelle sur comment l’innovation est mise 
en œuvre et ceux qui participent dans une unité 
administrative ou une région particulière. En réunis-
sant des éducateurs et des évangélisateurs maristes 
possédant un large éventail d’expertise, cela nous 
permettra d’avoir accès à des informations non dis-
ponibles dans un seul pays ou une seule région, de 
même qu’une approche mariste de dimension globale. 
Les Réseaux Maristes mondiaux fourniront une plate-
forme pour regrouper les pratiques optimales de tous 
nos ministères, afin de montrer ce qui fonctionne et 
apprendre de ce qui ne fonctionne pas.
La connexion à ces réseaux permettra aux participants 
maristes de façonner plus efficacement leur approche 
et leurs stratégies à la lumière des réalités en évolu-
tion constante. L’accès à ce genre d’information peut 
accroître considérablement l’efficacité en éliminant 
les dédoublements et en intensifiant la coopération 
et la collaboration. En outre, les réseaux aideront à 
réduire les coûts, car les participants bénéficieront 

de ce que les autres apprennent et utiliseront les res-
sources partagées, plutôt que de recommencer à zéro 
pour développer leurs propres ressources. 
Les Réseaux Maristes Mondiaux permettront aux par-
ticipants de mettre à profit leurs forces mutuelles afin 
d’accomplir plus ensemble, que n’importe quel indi-
vidu ou pays agissant seul. Au cœur de tout réseau de 
mission efficace il existe une vision pour relever un 
défi constructif ou stratégique qui dépasse la portée 
d’un seul pays ou d’une seule région. Une synergie à 
travers les Réseaux Maristes mondiaux créera une va-
leur partagée grâce à la pollinisation croisée des idées 
et de l’expertise qui peuvent stimuler l’innovation, la 
collaboration, et à terme, de grands engagements.
A un niveau plus profond, les réseaux maristes mul-
ticulturels riches fondés sur la présence à travers les 
continents, sont l’une des manifestations les plus 
visibles et fonctionnelles de l’unité dans la diversité. 
Dans un monde de plus en plus divisé par la race, la 
culture et l’identité religieuse, les réseaux mondiaux 
de la mission mariste créeront un moyen pour l’Insti-
tut de démontrer un témoignage puissant par l’unité, 
l’amour et la synergie.

Réunion 
du Conseil général 
avec les Provinciaux 
Mars 2020



98 98 • FMS Message 50

5. FAMILLES AU SERVICE DE LA   MISSION GLOBALE MARISTE

a) Une famille 
     brésilienne au Mexique

Famille Liesch
brasil Centro-sul ENous remercions Dieu de nous 

avoir permis de réaliser ce travail 
et l’Institut Mariste de nous avoir 
donné la chance de vivre intensé-
ment le charisme de Champagnat 
dans une mission hors de nos fron-
tières où nous pourrions être utiles 
et servir ceux qui nous entourent.

Le Centre culturel CALMECAC, où nous avons effectué notre travail de 
volontariat, est situé à Miravalle, l’une des zones les plus marginalisées 
du Mexique. Dans cet espace culturel, nous avons pu partager notre sa-

voir-faire, notamment par le biais de cours de 
musique, de huit instruments de musique, 
de zumba, de yoga, de danse, de cou-
ture, de premiers secours médicaux et de 
groupes pour les personnes âgées. Il y 

avait également des activités pour que les 
femmes apprennent à devenir autonomes 
et pour le bien-être des adultes, où nous 
pouvions tous partager nos joies, nos 
expériences et nos connaissances. Nous 
avons travaillé avec des personnes de 

tous âges, mais surtout avec des enfants.
Le grand amour et l’affection que les gens 
nous témoignaient nous a impressionnés. Le 
fait de travailler dans un environnement non 
mariste et non religieux nous a mis au défi de 
témoigner quotidiennement par nos actions 
et par nos actes. C’est une communauté orga-

Nous sommes profon-
dément reconnais-

sants pour l’expérience 
vécue pendant ces 10 
mois de volontariat et de 
mission au Mexique. . 
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Famille Camposo
Mediterranea 

nisée avec beaucoup d’initiative grâce à la présence 
mariste, mais avec de nombreux défis à relever. Nous 
souhaitons à cette communauté tout le meilleur. Ils 
nous manqueront tous beaucoup. En tant que famille, 
nous avons appris à voir le monde sous un angle dif-

férent. Lorsque nous renonçons au confort de notre 
foyer, à nos salaires, à notre temps et que nous nous 
rendons disponibles pour les autres, Dieu nous donne 
deux fois plus en retour. Ainsi, l’impact de cette expé-
rience se fera sentir tout au long de notre vie.

b) Se déplacer comme signe 
   d’un nouveau commencement

« Se déplacer 
comme signe 
d’un nouveau 
c o m m e n c e -

ment ». Notre situation familiale ne nous permettait pas ce déplace-
ment permanent, mais nous avons pu le faire ces dernières années, au 
cours des vacances d’été.

En 2017, le frère Emili Turú, à l’aube 
des célébrations du deuxième cen-

tenaire de la fondation des Petits Frè-
res de Marie, nous proposait un défi : 



100 •  FMS Message 50

5. FAMILLEs AU sERVICE DE LA MIssIoN gLobALE MARIsTE

Nous sommes allés à la rencontre des nouveaux « Montagne », afin 
de nous laisser évangéliser par eux. Nous ne voulions pas être des 
consommateurs d’expériences : en nous laissant interroger par la réa-
lité, nous avons senti le besoin d’avancer sur le chemin de la con-
version. Rêver d’une famille globale et interculturelle, dans laquelle 
nous nous insérons et où nous devenons « un parmi les autres », sans 
prétention. Une présence « à la manière de Marie ».
Nous avons rencontré des milieux avec des personnes engagées à y 
créer des lieux chaleureux et des refuges pour les plus vulnérables, 
des communautés différentes qui luttaient pour bâtir un monde mei-
lleur. Dans le sourire des enfants, dans le « pain partagé », dans les 
« aveugles guéris », nous avons vu qu’un autre monde est possible.

sylvia Pérez et Ricardo Miño 
santa María de los Andes

c) Appelés à être 
               ses disciples 
       missionnaires

Nous sommes des laïcs maristes et 
nous avons travaillé, ces dernières 
années, dans l’animation pastorale, 
spirituelle et en solidarité mariste 
en Bolivie et dans la Province de 
Santa María de los Andes.
Notre vie de foi s’est développée 
dans notre propre famille. C’est dans 
celle-ci que nous avons appris à aimer Dieu et notre prochain, grâce au 
témoignage de nos parents. Notre formation chrétienne fut appuyée par 
l’éducation reçue au collège et dans la communauté paroissiale.
Dans tout ce processus de croissance dans la foi, le fait significatif qui 
a changé notre vie fut la rencontre avec nos frères les plus pauvres. 
Les expériences partagées avec les enfants, garçons et filles de la rue 
ou dans les zones en Équateur, nous ont aidés à découvrir le visage 
du Christ dans nos frères victimes de la marginalisation, de l’appau-
vrissement et de l’injustice. Le contact avec la réalité, la méditation 
de la Parole de Dieu, la célébration de la foi en communauté et les 

Nous sommes nés en 
Équateur, nous avons 

vécu comme missionnaires 
en Bolivie durant 28 
ans, et actuellement, nous 
sommes à Holguín – Cuba, 
depuis la fin de 2018.  



101 Février 2021  •

expériences concrètes d’apostolat, nous ont fait 
découvrir que le Seigneur de la Vie nous appelait 
à être ses disciples missionnaires. C’est pour cette 
raison que, peu de temps après notre mariage, nous 
avons tout vendu ce que nous avions et, pleins de 
confiance dans le Seigneur, nous avons quitté notre 
pays et nous sommes partis pour la Bolivie. Nous 
nous sommes éloignés de notre terre en cherchant 
à répondre à l’appel de Dieu, et quand nous sommes 
arrivés en Bolivie, nous avons pu expérimenter que 
Dieu nous y attendait. C’est ainsi que ça s’est passé. 
Tout s’est facilité pour que, dans cette terre nou-
velle, nous puissions travailler en animation pasto-
rale et missionnaire.
La Bolivie est une terre bénie du Seigneur mais, 
malheureusement, son projet de vie ne peut se réa-
liser à cause de la marginalisation et l’injustice dont 
souffrent les plus pauvres. La mission, en Bolivie, 
consistait à annoncer, par la parole et par la vie, 
que le Royaume de Dieu est présent, que Jésus est 
mort et ressuscité pour notre libération.

NoUs soMMEs PARTIs RAPIDEMENT 
VERs UNE TERRE NoUVELLE
Être missionnaire implique de savoir laisser sa propre 
terre pour aller là où le Seigneur nous envoie. Dans 
notre propre « sortie », un grand cadeau de Dieu fut 
de nous faire connaître les Maristes et, grâce à eux 
et au milieu d’eux, Champagnat lui-même. Ce cha-
risme est devenu, peu à peu pour nous, un appel de 
Dieu : Vivre notre vocation chrétienne à la manière 
de Marie et de Champagnat. Partager la vie, la mis-
sion, la communauté et la spiritualité avec les frères 
et les laïcs maristes a facilité notre propre démarche 
vocationnelle. L’expérience vécue par Marcellin avec 
le jeune Montagne s’accordait très bien avec notre 
propre démarche missionnaire. Penser à annoncer 
Jésus Christ et le faire aimer par les enfants et les 
jeunes les plus pauvres de notre monde faisait battre 
notre cœur et nous poussait sur ce chemin : « Un 
cœur sans frontières – Choisissons la vie – Cœurs 
nouveaux pour un monde nouveau – Avec Marie, par-
tons en hâte vers une terre nouvelle! – Faisons-nous 
partie d’une famille globale » … Tous ces appels de 
l’Esprit nous ont marqués en nous faisant devenir 
des maristes. Pour cette raison, nous avons pris, il y 
dix ans, un engagement public de vivre le charisme 
mariste comme notre projet de vie.

DéPART MIssIoNNAIRE EN FAMILLE
Ce cheminement vocationnel, nous l’avons vécu 
comme couple, et aussi comme famille. Nous avons 
quatre filles : Laura, Libertad, Mariuxi et Doris. En 
tant que famille, nous avons vécu de nombreuses 
expériences de départ missionnaire, cherchant à 
répondre aux réalités de marginalisation : visites de 
foyers d’enfants abandonnés, création de cantines 
pour les enfants à risque, présence éducative et pas-
torale durant 9 ans en communauté avec la nation 
Guarani, pour l’animation de la Semaine Sainte et 
d’autres moments de l’année; déplacement de toute 
la famille durant quatre ans pour appuyer la mission 
mariste à San José de Chiquitos; lancement de la 
présence mariste dans la population de Quora avec 
les communauté quechuas; création de l’Institution 
SEMBRAR pour l’action éducative et pastorale de 
centres éducatifs de l’état, situés dans des zones 
marginales de Santa Cruz. Toutes ces expériences 
vécus en communion avec d’autres maristes.
Nos quatre filles, chacune à leur rythme, ont vécu 
des expériences d’envoi missionnaire : Laura, de 
formation psychologique et théologique, après 
avoir travaillé au Pérou, fut missionnaire volon-
taire en Afrique (Ghana); elle a ensuite participé 
au Programme  Lavalla200>, deux années en Chine 
et plus d’un an au Liban, en participant au projet 
Fratelli. Libertad est médecin, elle est mariée et a 
trois enfants. Elle a vécu une expérience de mission 
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au Brésil. Mariuxi étudie en communication et a été volontaire dans le 
projet « Cœurs ardents » et elle a travaillé durant quelques années à la 
défense des droits des enfants en Bolivie. Doris, après avoir complété le 
collège, a été missionnaire durant une année à Espíritu Santo – au Bré-
sil – en aide aux œuvres maristes. Actuellement, les quatre se trouvent 
à Santa Cruz, en Bolivie. Nous-mêmes, nous avons été envoyés à Cuba, 
dans le cadre du Programme Lavalla200>. Nous formons communauté 
avec deux frères maristes, un du Brésil et l’autre des Philippines. Actuel-
lement, nous nous trouvons dans le diocèse de Holguín, partageant avec 
le peuple et l’Église cubains une nouvelle réalité aux énormes défis.
Comme couple et comme famille, nous avons cherché à être au service 
de la mission globale mariste. Notre expérience familiale est le fruit de 
la prière, du discernement et de la disponibilité à ce que l’Esprit nous 
demande. Tout cela s’est progressivement reflété dans notre projet de 
vie familiale. Sans doute, la séparation physique et la distance pour des 
temps prolongés n’ont pas été faciles, mais tout a un prix. Cependant, 
la richesse et la variété des expériences vécues, le bonheur de partager 
avec ceux qui sont dans le besoin, le partage de la vie communautaire 
avec les maristes dans d’autres milieux dans le monde, la croissance dans 
l’expérience de Dieu amour proche de son peuple, les expériences que 
nous avons vécues, la rencontre avec les enfants, les adolescents et les 
jeunes, la richesse de l’interculturalité, le sentiment de faire partie d’une 
famille globale, le partage de la vie avec des frères et des laïcs et le fait 
de nous retrouver pour partager la joie des expériences vécues : tout cela 
nous a remplis de bonheur et de gratitude. Notre famille a grandi dans 
bien des aspects et s’est toujours sentie bénie par le Seigneur de la Vie.

5. FAMILLEs AU sERVICE DE LA MIssIoN gLobALE MARIsTE
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Des mesures concrètes et 
des décisions courageuses 
sont nécessaires si nous 
voulons vraiment répondre 
aux situations de margina-
lisation, d’exclusion et de 
pauvreté. Jésus est venu 
lever les barrières de son 
temps ; les premiers chré-
tiens se sont ouverts au 
monde des gentils ; Marcel-
lin a rêvé d’un Institut qui 

atteindrait les coins les plus reculés du monde ; dans les deux cents 
ans qui ont suivi, des milliers de frères ont répondu aux besoins qui se 
sont fait jour. Et les Maristes de Champagnat d’aujourd’hui, frères et 

6. Famille globale,
              solidarité et 
disponibilité mondiale

Fr. Ángel Diego garcía 
otaola, 
directeur du secrétariat 
solidaritéSouhaitant être fidèle à ce 

que Dieu lui demande au 
XXIe siècle, l’Institut mariste 
cherche à discerner les be-
soins émergents de notre 
monde et à trouver des ré-
ponses cohérentes avec le 
charisme et la vocation. Cela 
touche nos vies au niveau per-
sonnel et congrégationnel.  

103 

Réunion des représentants 
des oNg maristes 
avril 2017

Février 2021  •
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Fr. Ángel Diego garcía otaola
6. FAMILLE gLobALE, soLIDARITé ET DIsPoNIbILITé MoNDIALE

Je voudrais mentionner un aspect de l’importance du CMI pour la 
vie mariste en Allemagne. La disponibilité mondiale a toujours été 
tangible car, lorsque j’étais élève et que les missionnaires venaient en 
Allemagne pour leur congé, ils visitaient les écoles maristes et nous 
racontaient leur vie mariste dans différents pays. Mais cette phase de 
mise en réseau internationale s’est de plus en plus terminée. Grâce au 
CMI et à nos jeunes volontaires, la réalité d’une communauté mon-
diale internationale, liée et solidaire, est revenue à la réalité mariste 
allemande d’une manière puissante, dynamique et jeune. Nos rapatriés 
partagent à nouveau leurs expériences dans nos écoles, parmi les 
frères et dans la famille mariste au sens large. Ils apportent joie, 
enthousiasme, espoir et vie à une province mariste plutôt marquée par 
les fermetures et le vieillissement. Nous tenons ici à remercier tous les 
volontaires et surtout toutes les provinces et les projets qui reçoivent 
et accompagnent avec attention les volontaires allemands. Vous nous 
aidez à construire un avenir pour nous, Maristes en Allemagne, grâce 
à nos volontaires.

Fr. MicHael ScHMalz, Mindelheim - Allemagne
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laïcs, cherchent à répondre à ces hommes et à ces 
femmes que nous trouvons dans le besoin.
Dès ses débuts, l’humanité se construit sur la base 
de “l’autre”. À travers la crise du COVID-19, nous 
avons redécouvert ce qui a été dit si souvent, à 
savoir que l’être humain n’est pas créé pour vivre 
de manière indépendante, mais que l’humanité at-
teint sa profondeur et son but le plus complet en 
établissant des relations, en s’enrichissant mutuel-
lement, dans le besoin que nous avons des autres. 
Cette crise a frappé les riches et les pauvres, du 
nord et du sud, de l’est et de l’ouest.
La solidarité encourage, collabore, cherche à ac-
croître la disponibilité - le Secrétariat Solidarité 
également. Une forme de solidarité que le Règle de 
Vie des Frères Maristes saisissent avec brio et poé-
sie : “ Nous développons la délicatesse, cette intel-
ligence du cœur qui sait reconnaître le confrère en 
difficulté et l’aider avec tact “. Un frère, ou une 
sœur, parfois proche, parfois distant. Un frère qui 
a la même culture que moi ou qui appartient à une 
autre tradition culturelle. Un frère qui vit dans la 
même maison, dans mon quartier, ou qui habite à 
des centaines ou des milliers de kilomètres de chez 
moi. La race, la culture, la langue, la religion, la 
situation socio-économique ... ne sont pas des élé-
ments qui excluent mais des richesses à intégrer.
Dans ce monde de plus en plus globalisé du XXIe 
siècle, le souci des autres et du monde nous incite à 
une plus grande disponibilité mondiale, à aller dans 
les coins où Dieu nous montre le plus grand besoin. 
Ce faisant, nous répondons au souhait de Marcel-

lin que “tous les diocèses du monde entrent dans 
notre vision”. La disponibilité implique la mise en 
réseau, avec d’autres organisations comme avec la 
nôtre, afin d’éliminer ces murs qui excluent et sépa-
rent. Les murs qui existent dans nos sociétés ainsi 
que les murs créés par les peurs qui nous habitent. 
Être capable d’une telle réponse nous place devant 
de nouveaux défis, implique une meilleure forma-
tion, nécessite une expérience plus approfondie. 
La réponse aura l’autre en son centre, comprendra 
la façon dont l’autre se développe dans le monde, 
m’enrichira de sa vie, et ma présence lui sera utile.
C’est toujours notre défi aujourd’hui : être Maristes 
de Champagnat en prenant soin des autres (solida-
rité), en prenant soin de notre maison commune 
(écologie), en suivant une formation complète 
(prendre soin de soi-même) et en menant une vie 
de foi profonde et renouvelée (relation avec Dieu). 
Ces quatre piliers nous permettent de vivre et de 
grandir dans une disponibilité globale. Et mainte-
nant, vous ! Êtes-vous personnellement disposé à 
vous laisser interpeller ? Oserez-vous vivre et tra-
vailler en réseau ? Seriez-vous ouvert au discer-
nement et à la réflexion en communauté ? Vous 
sentez-vous appelé à faire un pas de plus dans la 
“disponibilité” ?
Le Secrétariat Solidarité vous invite à ouvrir votre 
cœur. Conscients que le caractère et les circons-
tances de chacun doivent être respectés, nous 
vous invitons à prier et à réfléchir, à vous laisser 
“toucher” par l’idée de disponibilité globale au 
sein de l’Institut mariste.
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Cette possibilité a tou-
jours existé, à portée de 
main, mais nous ne l’avons 
pas vue. Nous avons été 
aveuglés par le poids 
des coutumes, des préju-
gés et d’un orgueil tout 

à fait humain mais faux, nous sentant uniques parmi tant d’autres 
congrégations religieuses capables de faire avancer un projet.
Malheureusement, pour beaucoup de nos frères, le nombre (faible, 
par rapport à nos maisons de formation ; élevé, par rapport à notre 
moyenne d’âge) a été le déclencheur qui nous a permis de voir la 
vanité de cette position. Mais chercher de l’aide pour survivre en 
tant qu’entreprise éducative est, essentiellement, une activité narcis-
sique qui n’a rien à voir avec une congrégation religieuse, et encore 
moins avec l’évangile (cFr. Kate Dempsey et John Bottomley, “Dieu 
a-t-il cessé d’appeler ou l’Église a-t-elle cessé d’écouter ? Perspec-

Fr. Jorge gallardo, 
Vicaire général des Frères 
des écoles Chrétiennes Nous vivons une nouve-

lle époque de l’histoire 
qui nous appelle, en tant 
que religieux, à répondre 
ensemble d’une nouvelle ma-
nière : l’intercongrégation.

Page suivante :
Les Provinciaux 

maristes d’Espagne 
et les délégués 

des Frères de la salle
Novembre 2019

Ci-dessous :
Réunion des conseillers 

générales maristes 
et de la salle

septembre 2019
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tives sur le déclin et la régénération des candi-
dats au ministère ordonné pour l’Uniting Church 
d’Australie”). L’intercongrégationnalité ne devrait 
pas être basée sur la survie mais sur la vitalité de 
la mission et le témoignage commun de l’unité.
Peut-être que pour être convaincu de la valeur de 
l’intercongrégationnalité, nous avons besoin que 
quelque chose d’extraordinaire se produise dans notre 
conscience personnelle et collective. Quelque chose 
de similaire à ce qui est arrivé à Saint Pierre dans la 
transe visionnaire racontée dans les Actes des Apôtres 
(10, 9-16), lorsqu’un canevas de nouvelles possibi-
lités s’est étendu devant lui. Ce qui était auparavant 
considéré comme leur voie OU notre voie, excluant la 
possibilité d’ET, est maintenant présenté comme une 
manière inspirée d’unir et d’aider la croissance de la 
jeune communauté chrétienne. (L’idée de la “toile” 
de Saint Pierre est tirée de la circulaire 461 des FSC 
“Associés pour la mission lasallienne ... un acte d’es-
poir” Rome, 2010). En racontant son expérience à 
la communauté interrogée, Pierre leur dit joyeuse-

ment : “l’Esprit m’a dit d’aller avec les hommes de 
Césarée sans hésitation”. (Ac 11,12) Comme Pierre, 
l’Esprit nous invite à considérer que ce qui était au-
trefois un “territoire ennemi” doit être considéré au-
jourd’hui comme le champ où se trouve le trésor (cFr. 
Mt 13,44). Ensemble, nous pouvons mettre ce trésor 
au service de la seule mission que nous avons, nous 
les religieux, à savoir construire le Royaume de Dieu.

VIVRE soUs LE MêME ToIT  
qUE CELUI D’UNE AUTRE FAMILLE
Tout comme Pierre a été invité à rompre avec 
les normes traditionnelles de sa culture, les reli-
gieux d’aujourd’hui sont invités à reformuler les 
anciennes façons de vivre en communauté, à 
accepter et à partager les diverses formes par les-
quelles d’autres familles religieuses expriment 
des valeurs spirituelles, culturelles et sociales.
Vivre sous le même toit avec des personnes qui ne 
sont pas membres de la famille n’a jamais été fa-
cile pour personne. Vivre en communauté avec eux 

7. L’intercongrégation   comme phare d’espérance
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    aux temps nouveaux   ?
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Fr. Jorge gallardo
7.  L’INTERCoNgRégATIoN CoMME PhARE D’EsPoIR

est encore plus exigeant. Bien qu’elle ne soit pas exactement “sous 
le même toit”, mais plutôt “sur la route ensemble”, la communauté 
des “Douze” pourrait être notre référence pour comprendre les défis 
d’une vie en commun : Pierre et son frère André étaient de pauvres 
pêcheurs qui ne possédaient apparemment que les filets nécessaires 
pour pêcher sur la rive du lac ; Jacques et Jean, en revanche, étaient 
issus d’une classe sociale élevée dont le père, Zébédée, avait des ser-
viteurs. Philippe parlait grec et était issu d’un milieu libéral, raffiné 
et cosmopolite ; Simon était un fanatique et un traditionnaliste qui 
respectait la Torah. Pour ces deux personnes, Philippe et Simon, si 
différents l’un de l’autre, vivre ensemble a dû être une torture. Levi, 
un collecteur d’impôts, a dû être tourmenté dans sa relation avec les 
autres, portant comme lui le stigmate d’avoir collaboré avec l’enne-
mi étranger. Certains étaient célibataires, d’autres mariés ; certains 
étaient riches, la plupart pauvres ; vieux peut-être, jeunes ... l’un ou 
l’autre ; élégants et éduqués, pâles et ignorants ; certains paisibles et 
accommodants, d’autres difficiles ... tous des êtres complexes. En un 
mot, simplement humains. S’ils avaient eu le choix, auraient-ils choisi 
de former une communauté les uns avec les autres ? (cfr. Jose Antonio 
Pagola, Jésus, une approche historique, Éditorial du PPC, Madrid 2007. 
pp.241 et suivantes.) Et bien sûr, nous n’avons pas encore mentionné 
la présence des femmes dans le groupe - une présence qui n’est jamais 
inférieure ou marginale. Nous savons que ces femmes étaient proches 
de Jésus et l’ont suivi jusqu’aux derniers jours de sa vie. Leur rôle 
en tant que premières à recevoir le message de la résurrection et à 
témoigner de la communauté chrétienne primitive est très significatif.
Une communauté intercongrégationnelle nous placera immédiate-
ment dans des situations auxquelles la formation à la vie religieuse 
ne nous a pas toujours préparés. Chaque membre d’une telle com-
munauté, à sa manière, a entendu un appel initial particulier. Ce 
deuxième appel, celui de rejoindre une communauté intercongréga-
tionnelle, comporte des attentes personnelles très différentes, tout à 
fait différentes pour chacun de ses membres. Comme les disciples de 
Jésus, chacun est sans doute influencé par un environnement social 
et des intérêts personnels. Chacun est également marqué par les dons 
(et les ombres) d’une formation vécue dans des contextes différents 
ainsi que par une expression hétérogène des vœux (malgré le fait 
que, en tant que religieux, nous prononçons tous les “mêmes” vœux).

AMoUR FRATERNEL ET ENgAgEMENT MIssIoNNAIRE : 
gARANTIR LE ChARIsME
Chacun de nous opère dans le contexte d’un charisme qui, au premier 
contact avec l’intercongrégationnalité, nous met au défi de décou-
vrir les similitudes qui favorisent la rencontre et les différences qui 
la stimulent. Mais il n’est pas rare de constater que, même lorsque 
nous cherchons la rencontre, c’est le désaccord qui nous frappe.
La qualité d’un charisme particulier peut être démontrée par l’amour fra-
ternel et l’engagement missionnaire. Nous parlons ici de Charisme, et non 

Fr. Robert schieler, 
supérieur des Frères de La salle 

au Chapitre général 
de 2017, en Colombie
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de secte ou de parti ou d’idéologie. Le charisme, avec 
un C majuscule, est l’Évangile qui, face à la rupture 
et à la souffrance (soit des personnes pour lesquelles 
nous travaillons, soit des personnes qui composent 
la communauté), cherche immédiatement des solu-
tions caractérisées par l’inventivité pastorale et la 
passion de l’unité. La pluralité de la communauté 
se met au service de cette passion pour rester unie.
Un service apostolique missionnaire nous a été 
confié. C’est la face la plus visible de la commu-
nauté intercongrégationnelle et, généralement, la 
raison pour laquelle elle est établie. Mais il n’y a 
pas de véritable service lorsque l’on ignore les per-
sonnes qui recherchent l’unité d’une communauté 
vivante et la cohésion entre ses membres. Il existe 
donc une exigence plus subtile mais non moins 
visible : l’unité au sein de la communauté. Et il y 
a aussi la nécessité d’une vie de prière structurée 

et stimulante qui nourrit les différents charismes et 
les oriente vers “Le Charisme”. C’est l’articulation de 
ces éléments qui pourraient facilement se décon-
necter qui donne la vitalité à l’intercongrégation.

LA FoRCE qUI CARACTéRIsERA 
LA VIE RELIgIEUsE AU 21e sIèCLE
Le “canevas”, cité plus haut en parlant de la vi-
sion de saint Pierre, est aussi large que mysté-
rieux, aussi attrayant que complexe... bref, sti-
mulant. Elle est ouverte devant nous ; elle offre 
un banquet d’opportunités. Ce qui reste, c’est 
notre ouverture, notre disposition à nous appro-
cher de la toile et à partager la nourriture, sans 
attitudes ni dispositions préconçues. Cela four-
nira la force vitale qui peut distinguer la vie 
religieuse du 21e siècle et la transformer effica-
cement en un phare nourrissant notre espoir.

Frères Maristes et de la salle dans la communauté “Fratelli” de Melilla, Ville autonome espagnole située en Nord Afrique
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8. En unité 
    avec les déplacés

Fr. Eduardo Navarro 
de la Torre
Mexique occidental à participer au projet de com-

munauté-mission internatio-
nale et interprovinciale au 
service des migrants et des 
réfugiés à la frontière des 
États-Unis – Mexique qui s’est 
finalement implanté à El Paso, 
(Texas, É-U). Cette invitation 
est venue apporter une ré-
ponse aux appels répétés tant 

au niveau personnel qu’institutionnel, afin de nous rendre présents au 
milieu des plus démunis et d’aider dans des situations émergentes qui 
se présentent dans notre village global. Les millions de personnes qui, 
dans divers milieux géographiques de notre planète, se voient forcées 

d’émigrer à cause, principalement, de la pauvreté et/
ou de la violence, sont venues interpeler notre 

conscience en tant qu’Institut, et différentes 
actions ont été mises sur pied pour nous 
rendre présents et collaborer au soin à 
apporter à ces personnes.
Je vais essayer d’exprimer certaines des 
grâces que j’ai rencontrées, les défis 

auxquels j’ai été confronté 
et les leçons que j’ai ap-
prises.

Après de nombreuses 
années d’une riche ex-

périence de la Vie et de la 
Mission maristes, dans diffé-
rents services et à différents 
niveaux (professeur, forma-
teur, services d’animation et 
leadership), j’ai été invité

Frères Eduardo 
(Mexique) 
et Tod (UsA) 
à El Paso
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AsPECTs qUE J’AI 
LE PLUs APPRéCIé DANs CE sERVICE
L’accueil et le service du Christ pauvre chez les plus 
démunis. L’évêque du lieu a l’habitude de dire que, 
dans cette ville, le service au migrant-réfugié est 
la manière concrète de vivre l’évangile et qu’ici, 
on ne peut pas être chrétien sans offrir l’accueil, 
l’appui, la protection… Nous recevons ici, majo-
ritairement, des familles de deux personnes ou 
plus, nous accueillons donc chaque jour la Saint 
Famille, nous efforçant que ne soit pas répété le 
« il n’y a pas de place pour eux dans l’auberge ». 
Faire de cet idéal une réalité au moment où nous 
accueillons environ un millier de personnes chaque 
jour, a été un exploit de créativité, de générosité 
et de participation de diverses de diverses Églises 
de cette ville et de la ville voisine. Si ce service est 
au cœur d’un vécu chrétien, il est aussi essentiel 
pour la réalisation de la personne chrétienne. Ces 
gens, dont la foi est leur seul bien, nous évangé-
lisent. Ils nous mettent au défi de développer des 
‘entrailles de miséricorde’ et ressembler au Père 
miséricordieux. On expérimente une joie toute 
spéciale, la paix et la satisfaction intérieure en 
les servant… même au cœur de situations doulou-
reuses qui brisent le cœur.
Un autre beau cadeau est d’accomplir ce service 
avec de “merveilleux compagnons”. La qualité 
personnelle, le dévouement, la délicatesse et la 

compassion, ainsi que la camaraderie et parfois, 
l’amitié généreuse d’une armée de personnes 
qui participent plus ou moins directement à ce 
service, sont à la fois un cadeau et un stimu-
lant pour un apprentissage, un dévouement, un 
altruisme et une compassion renouvelés, qui se 
manifestent dans de nombreux gestes délicats 
d’attention et d’affection envers nos réfugiés. 
C’est ici que convergent les gens de la localité et 
des gens venus de différentes parties de l’Union 
américaine; des volontaires à temps complet et 
des volontaires pour quelques heures; de diffé-
rentes professions, d’états civils, d’Églises et d’ap-
partenances religieuses, d’orientations sexuelles, 
etc., plus ou moins jeunes, tous unis, frères dans 
l’accueil et au service du plus démuni.
Même si j’ai appris dans les livres et si j’ai eu des 
intuitions personnelles, il me semble de plus en 
plus évident que cet engagement doit être uni-
fié et soutenu par une vie intérieure profonde, 
contemplative et mystique. Sur ce chemin, qui 
est à la fois une grâce et un engagement person-
nel, nous avons également trouvé divers exemples 
de mystiques qui unissent la contemplation à un 
engagement généreux en faveur de la foi et de 
la justice, passionnés par Dieu et leurs frères et 
sœurs en Christ.
Enfin, je dois souligner qu’un défi particulier et 
un prix que j’ai découvert et que je dois payer 

J’ai vraiment apprécié mon séjour en dehors de mon pays en tant que 
jeune mariste. Mon travail avec les jeunes et les personnes âgées m’a 
permis d’apprendre beaucoup sur leur culture. La vie interculturelle 
et parfois contre-culturelle vous rend ouvert aux différents défis que 
vous rencontrez chez les gens avec lesquels vous vivez. Vous apprenez 
aussi à connaître les forces et les faiblesses de la culture locale. 
Avec la mondialisation, le monde mariste est devenu plus petit et peut 
mieux communiquer. Cela aide les frères à s’informer, à s’impliquer et 
à se sentir membres d’une plus grande famille. Je voudrais encourager 
tous les Maristes à continuer à exercer leurs beaux mais parfois diffi-
ciles ministères pour servir les jeunes et les personnes dans le besoin, 
où qu’ils soient.

Fr. anDreaS kruPP, 
Allemagne / Kenya
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Fr. Eduardo Navarro de la Torre
8. EN UNITé AVEC LEs DéPLACés

chaque jour est la désinstallation. Partir pour un nouveau pays 
dans lequel, sous certains aspects, je suis, moi aussi, un migrant, 
essayer de vivre la fraternité avec ceux qui parlent une langue 
différente, élevés et éduqués dans un environnement socioculturel 
très différent de celui dans lequel je me suis normalement déve-
loppé, a demandé l’effort que requiert un nouvel apprentissage, 
mais aussi de la flexibilité, de la patience et de la compréhension 
de la part de ceux qui le font à un âge qui n’est pas précisément 
jeune. 
Je fais le vœu que tous les maristes aient la possibilité d’employer 
au moins une partie de leur vie apostolique au service direct des 
plus nécessiteux.
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9. Accueillir 
               l’autre

Rosa schiaffino
Province Mediterránea

Nous ne sommes pas non plus 
des réalisateurs ou des scéna-
ristes parce que nous n’avons 
aucun contrôle sur ce que di-
ront ceux qui parlent devant la 
caméra ou sur le moment où ils 
le feront. Nous nous occupons 
du tournage et nous avons un 
certain contrôle sur le mon-

tage. C’est nous qui cadrons la scène, qui décidons de nous concentrer sur 
tel ou tel détail, en imposant notre vision d’une importance relative : un 
plan général large ou un plan vraiment rapproché selon les circonstances. 
Nous pouvons même faire des retouches de couleur ou des agrandisse-
ments ; nous pouvons jeter toute séquence endommagée et la remplacer 
par une autre en meilleur état ; bien qu’elle puisse être d’une autre époque 
ou appartenir au tournage d’une autre séquence, elle peut s’intégrer parfai-
tement et apporter la touche néces-
saire au processus de montage. 
C’est la façon dont j’aime 
penser à la vie, parce 
que dans notre propre 
film, nous met-
tons les autres en 
avant, en les pla-
çant à un endroit 
privilégié de 

J’ ai souvent entendu dire 
que nous sommes les per-

sonnages principaux du film de 
notre vie. Je pense que c’est une 
idée fausse. Si vous y pensez, 
dans le film de notre vie, nous 
ne sommes pas devant la camé-
ra, nous sommes derrière elle !  
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Rosa schiaffino
9. ACCUEILLIR L’AUTRE

notre vie. Mais la raison pour laquelle j’enregistre en direct est plus 
que cela : enregistrer les autres en direct est la façon dont j’obtiens les 
images qui composent ma vie en la remplissant de couleurs, de sons, 
de rires et de musique, à l’instar de la façon dont les individus, les 
paysages, les cultures et les lieux interagissent avec moi. C’est ainsi 
que j’enrichis mon film sur la vie, le rendant plus intéressant, plus 
divertissant, plus vivant. 
Je m’appelle Rosa, je suis espagnole et je vis à Syracuse, en Sicile, en 
Italie, depuis près de deux ans dans le cadre de la communauté inter-
nationale LaValla200>. 
Les personnages principaux de la séquence que j’enregistre depuis mon 
arrivée ici ont des noms et prénoms étranges, sont âgés de 4 à 70 ans 
et ont des nationalités très diverses. Le scénario a énormément changé 
depuis mon arrivée. Nous avons vécu des scènes de grand stress : nou-
velles lois et manigances sournoises, ignorance des processus, ferme-
ture de centres, attente et désespoir, incertitude maudite, pandémie 
mondiale et ma sœur nommée “doute” qui sourit toutes les 24 images. 
Ce tourbillon d’expériences m’a donné plein d’anecdotes super drôles, 
de rideaux lumineux et étoilés qui pendent entre des scènes de foule 
et de bonheur : comme les journées à la plage ; les camps urbains ; 
les promenades dans Ortigia ; les repas dans les appartements avec les 
jeunes ... D’autres sont particulièrement chargées d’émotion, pleines de 
transitions coupées : comme l’achèvement du projet “Vers l’intégration” 
; la première personne que j’ai accompagnée au poste de police pour 
faire progresser sa situation juridique ; le transfert de Boris, Sualiou et 
Pascal à Troina et la visite qu’ils y ont faite ; ou encore l’annonce d’un 
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nouveau report d’une audience d’immigration tant 
attendue de l’un ou l’autre de ceux qui fréquentent 
notre centre. 
Venir à Syracuse était pour moi l’occasion de fu-
sionner deux choses en une : l’appel à consacrer 
ma vie à la mission dans une communauté LaVal-
la200> et, d’autre part, de pouvoir répondre en tant 
qu’Européen à ce qui se passe sur notre continent. 
Je n’aurais jamais imaginé que cela toucherait mon 
être aussi profondément, que cela changerait ma 
perspective sur la vie, que cela transformerait mon 
sens du but de ma vie. Cette première expérience de 
la mission m’a fait réaffirmer ma vocation mission-
naire et renforcer ma foi. 
La vie communautaire me transforme également de 
manière inattendue. Je vis avec trois autres direc-
teurs de la photographie avec lesquels je partage 
une mission et un parcours de vie, en échangeant 
nos plans de prise de vue distinctifs. C’est une tâche 

qui peut parfois sembler ralentir le métrage, mais qui 
l’enrichit aussi de leurs visions différentes et trans-
forme le résultat final en un film d’auteur original. 
De plus, vivre et travailler ensemble enrichit certai-
nement ma vie et me pousse à vouloir m’améliorer.
Nous avons tous une mission à remplir ... ou mieux 
encore : la mission nous oblige tous à la réaliser. 
En Espagne, en Italie, où que nous soyons et qui 
que nous soyons, nous devons nous efforcer de 
faire de notre mieux, de garder nos objectifs purs, 
d’avoir assez de batteries pour laisser les autres se 
dépenser, développer leur potentiel, nous dire tout 
ce qu’ils veulent et trouver en nous assez de “mé-
moire” pour tenir la distance.
Dans mon cas, les batteries sont chargées et il reste 
encore des giga-octets sur mes cartes mémoire, 
en attendant de nouveaux scénarios et de pouvoir 
entrer en contact avec d’autres personnages pour le 
film de ma vie. Qu’en est-il de vous ?

Vivre comme un frère en dehors de mon pays d’origine n’est 
toujours pas facile, même après quatorze ans passés chez MDA, 
principalement parce que je suis étranger et 
que je fais un travail de missionnaire. Après 
que mes deux premières missions aient été 
interrompues en raison de problèmes de visa, 
le Bangladesh est venu à mon secours. Les 
défis abondent. Un exemple simple est le cur-
ry épicé du Bangladesh. C’est un plat très 
savoureux, sans aucun doute, mais lorsqu’il 
est servi tous les jours, c’est une toute autre 
histoire pour un Philippin comme moi. Ce 
qui m’a permis de continuer, c’est la convic-
tion que je suis appelé et envoyé. Cette 
conviction, associée à une attitude positive, 
m’a aidé à renforcer et à approfondir mon 
désir de rester et de travailler ici.  Par-des-
sus tout, cela m’a appris à aimer et à appré-
cier le pays et son peuple.

Fr. george Valle, , Bangladesh, des Philippines
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10. Des struc  tures au service 
                              de la famille globale

Ils sont en fait profondé-
ment liés et notre compré-
hension, notre appréciation 
et nos réponses doivent être 
façonnées en conséquence. 
La mondialisation est défi-
nie comme la connectivité, 
l’intégration et l’interdé-
pendance mondiales crois-
santes dans les domaines 
économique, social, techno-
logique, culturel, politique, spirituel et écologique de notre société. En 
conséquence, le monde passe rapidement d’une communauté locale à 
une communauté plus globale. Les gens, au-delà des frontières géogra-
phiques, deviennent de plus en plus interdépendants les uns des autres. 
Comme la pandémie du Covid-19 nous l’a montré, ce qui se passe dans 

Bien que nous puissions 
considérer des questions 

mondiales spécifiques telles 
que la santé, l’éducation, les 
finances et l’environnement 
comme des défis distincts - et 
peut-être sans rapport - à 
relever indépendamment, la 
réalité est loin d’être la même.  

Fr. ben Consigli  
Conseiller général

Fr. Libardo garzón 
économe général



      

117 Février 2021  • 117 

une partie du monde a un impact profond sur toutes 
les autres parties.  Pour le meilleur ou pour le pire, 
nous sommes vraiment connectés.  
Lors de notre dernier Chapitre général, le terme 
“famille mondiale” a été adopté pour décrire cette 
proximité et cette interdépendance croissantes : “En 
ce moment particulier, pour la vitalité et la viabilité 
de la vie et de la mission maristes, nous avons été ap-
pelés à être une véritable famille mondiale. L’interdé-
pendance, plutôt que l’isolement et l’indépendance, 
doit devenir la nouvelle norme pour nous en tant 
que Maristes”. Cette interdépendance ou interrelation 
crée de plus grandes opportunités pour notre Institut 
qui a toujours eu le mandat d’atteindre les parties les 
plus éloignées du monde avec l’Évangile. En tant que 
Maristes, nous devons franchir les frontières mon-
diales afin de saisir ces nouvelles opportunités.

DEs sTRUCTUREs TRANsPARENTEs, 
sIMPLEs, EFFICACEs ET FLEXIbLEs
« Lire les signes des temps » était au centre de la 
pensée de Marcellin lorsqu’il a fondé les « Petits 
Frères de Marie ». Il a vu les besoins importants de 
son temps et a agi en y répondant. Nous aussi, nous 
devons y répondre. Reconnaître les diverses réalités 
émergentes qui affecteront l’avenir de notre Insti-
tut fait partie du processus de réflexion stratégique 
dans lequel nous devons continuellement nous en-
gager. Armé de la perspicacité et de la prévoyance 
que la réflexion stratégique apporte, le Chapitre 
général nous a demandé de « mettre en place... des 
structures qui soient transparentes, simples, effi-
caces et flexibles » pour aider à assurer la durabilité 
de notre vie et de notre mission maristes dans des 
temps qui changent rapidement. 

10. Des struc  tures au service 
                              de la famille globale

Avoir la riche opportunité de vivre dans différents pays, 
avec leurs peuples, leurs langues, leurs coutumes, leurs 
croyances, leurs valeurs et leurs différences est un grand 
cadeau, une grâce, une occasion d’épanouissement humain, 
une grande chance à ne pas manquer. Un enfant né dans 
une famille pauvre, comme moi, ne pourrait jamais rêver ou 
même imaginer ... Au cours de ces 40 années, j’ai confirmé 
par moi-même qu’il n’y a rien de plus beau que d’essayer de 
se sentir comme un frère pour chaque être humain que nous 
avons l’occasion de rencontrer. Et dans cette tentative, 
j’ai découvert qu’une partie de l’humanité - en occident - a 
été fondée sur une injustice structurelle ... qui condamne 
l’autre partie à vivre dans des conditions inhumaines.

Fr. eSteBan ortega

Projet Fratelli, de Ibérica
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Frs. ben Consigli et Libardo garzón
10. DEs sTRUCTUREs AU sERVICE DE LA FAMILLE gLobALE

118 

N’oublions pas que notre Institut a également vu le jour à une époque 
de changement et de transformation considérables. Il a grandi en 
s’adaptant aux besoins qui lui ont été présentés. Il s’est étendu à tra-
vers les continents et les océans.  Cette expansion s’est accompagnée 
de défis uniques, mais lorsque les gens sont unis autour d’une vision 
et de valeurs communes, ils n’ont pas besoin de se rencontrer ou d’être 
organisés en un seul endroit pour prospérer. Dans les Actes des Apôtres, 
nous voyons que les premiers chrétiens se réunissaient à la fois dans 
le temple et dans les maisons des autres croyants. En ce sens, la struc-
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ture de l’Église primitive était plus lâche, plus fluide 
et plus décentralisée par nature. Une bonne des-
cription est que l’Église primitive était étroitement 
connectée mais vaguement structurée. L’implica-
tion générale que le modèle de structure de l’Église 
primitive tient pour notre Institut mariste est que 
les structures lâches, agiles et fluides sont mieux 
conçues pour s’épanouir dans des temps difficiles 
et changeants. Pour être des agents de changement 

efficaces et des « phares d’espoir », les Maristes 
doivent penser stratégiquement en considérant les 
réalités émergentes qui auront probablement un 
impact profond sur l’Institut alors qu’il voyage sur 
un terrain en constante évolution et turbulent.
En tant qu’Institut international, nous avons conti-
nué à sortir des frontières locales, à franchir les 
lignes géographiques en formant des partenariats 
ou des réseaux qui, par exemple, relient notre mis-

XXII Chapitre général
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sion mariste en Amérique du Nord 
et en Amérique du Sud, en Europe 
et en Afrique, et en Asie et en Océa-
nie. Notre mandat est de « brouil-
ler » les frontières mondiales et de 
considérer nos unités administra-
tives locales comme intrinsèque-

ment liées à la mission universelle plus large qui relie les Maristes à 
travers le monde. Comment allons-nous nous y prendre ?
L’Administration générale a entrepris un processus de planification 
stratégique qui encourage l’étude continue et la création de réseaux 
et des structures civiles et canoniques nécessaires qui nous permet-
traient de partager nos ressources humaines et financières d’une ma-
nière coordonnée et participative et de renforcer ainsi notre vie et 
notre mission maristes. Ces structures pourraient promouvoir les « 
meilleures pratiques » et l’innovation partagées dans nos efforts d’édu-
cation et d’évangélisation et assureraient l’animation et la gestion de 
notre mission et de nos apostolats maristes, en particulier dans les 
régions de l’Institut qui n’ont pas la capacité de le faire. Les implica-
tions de tout cela exigent un niveau de discernement communautaire 
et de disponibilité mondiale qui permettra à l’Institut de continuer à 
« sentir », « être » et « agir » comme une famille mondiale.

10. DEs sTRUCTUREs AU sERVICE DE LA FAMILLE gLobALE

La disponibilité globale demande une ouverture totale au mon-
de mariste, dans des projets qui vont beaucoup plus loin que 

sa propre Province ou région. 
Cette ouverture est ce qui m’a 
guidé dans ma vie mariste du-
rant mes 26 années de service à 
l’Administration générale, depuis 
Nairobi jusqu’à Manziana, en 
passant par L’Escorial et Rome.

Fr. teóFilo Minga

Communauté de Manziana

Frs. ben Consigli et Libardo garzón



      

creado por el Departamen-
to de Colaboración para la 
Misión Internacional en 

colaboración con el Departamento de Comunicación de la Administración 
General, representa la naturaleza del Voluntariado Interprovincial Marista: 
misión y servicio, internacionalidad e interculturalidad, carisma marista y 
colaboración en la construcción de otro mundo posible.
Componen el logotipo un símbolo y un nombre. El símbolo está formado por 
la unión de cuatro elementos: 
el globo terrestre, la «M», una veleta y personas. La unión de estos elemen-
tos forma un conjunto armónico.

EL LogoTIPo 
DEL VoLUNTARIADo 
INTERPRoVINCIAL

 – El globo representa el espacio donde se 
desarrollan la vida y la misión maristas, 
el lugar de la manifestación de Dios, y 
es una invitación a reconocernos y a vi-
vir como una familia global.

 – La letra «M» —inicial del nombre «ma-
rista»— evoca el carisma, el deseo de 
vivir sirviendo a Dios en los niños y los 
jóvenes, al estilo de María y Marcelino.

 – La veleta evoca el dinamismo, la ac-
ción y el movimiento de los volunta-
rios para favorecer la vida, la transfor-
mación social y el empoderamiento de 
niños y jóvenes.

 – Las personas de diferentes colores, 
abrazadas y formando un círculo, re-
cuerdan la internacionalidad y la vida 
intercultural de los voluntarios, que co-
laboran en la construcción de la Familia 
Carismática Global.

El nombre es «Voluntariado Marista», con el cual se reconoce a todos 
los voluntarios maristas del Instituto: hermanos, laicos, colaboradores, 
estudiantes… El estilo de la fuente utilizada (script) sugiere memoria 
histórica, distinción, actualidad, dinamismo y vitalidad.
La diversidad de colores y movimientos que reúne el logotipo representa 
la diversidad de culturas de los 5 continentes y nuestra presencia en 80 
países. Nos reconocemos como diferentes y, a la vez, identificados con 
el carisma marista y el sueño de Champagnat de educar y evangelizar a 
niños y jóvenes.
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