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PRIÈRE POUR L’ANNÉE DES VOCATIONS MARISTES
O notre Père,
Il y a deux cents ans tu répondais
à la prière de Marcellin Champagnat
et tu as délivré l’Institut de la menace d’extinction
en le comblant d’une croissance prodigieuse.

Tout au long de notre histoire,
tu as fait des choses merveilleuses avec des hommes
qui se sont consacrés comme petits frères de Marie
et avec des laïcs qui élargissent l’espace de la tente.
Nous partageons ensemble le charisme mariste.

Nous te louons et nous te remercions
de cette étroite collaboration dans la mission
de faire connaître et aimer Jésus et Marie
aux enfants et aux jeunes
dans les lieux où nous sommes présents.

Seigneur de la moisson,
nous nous trouvons aujourd’hui
dans un monde secoué,
où le rêve du fondateur reste plus actuel que jamais.

Aide-nous à prendre soin et à développer la vie mariste.
Maintiens enracinée en nous la flamme originelle
Prière pour l’Année des Vocations Maristess
qui nous a inspirés.
Fais que nous répondions avec audace
aux besoins émergents de notre temps.

Comme l’a fait Marcellin en son temps,
augmente aujourd’hui le nombre de personnes
que tu appelles dans notre Institut.
Montre-nous les jeunes que tu choisis
et permets-nous de les accompagner et de prendre soin
de leur vocation mariste.

Appelle-nous à nous engager
comme maristes de Champagnat
sur ce chemin de l’amour
et du service des plus défavorisés.

Marie, notre Bonne Mère,
nous croyons que c’est ton œuvre;
nous avons la ferme conviction
que tu ne permettras pas
à la lampe de s’éteindre par manque d’huile.
Porte nos prières à ton Fils,
Jésus Christ notre Seigneur.
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l’essence de chacune, en nous 
rappelant que nous tous avons 
une place autour de la table de 
La Valla, là où Champagnat et 
les premiers Maristes ont lancé 
ce merveilleux projet en faveur 
des enfants et des jeunes du 
monde entier.

La vOCatiON DU Frère

La vocation mariste du frère 
a eu, ces dernières années, 
une plus grande affirmation à 
l’intérieur de l’Église et à l’inté-
rieur même de l’Institut, peut-
être comme cela s’est rarement 
produit auparavant dans l’his-
toire. Le document Identité et 
Mission du Religieux Frère dans 
l’Église a été publié en 2015. Il 
s’agit du premier document de 
l’Église qui s’adresse particuliè-
rement aux religieux-frères. Il 
rappelle avec insistance l’im-
portance de vivre la fraternité 
d’une manière prophétique, 
puisqu’elle est le don que nous 
avons reçu pour en témoigner 
radicalement.
Le 2 janvier 2020, nous avons 
reçu la version officielle du 

édition de FMS Message se 
concentrera sur la vocation du 
frère, et le prochain numéro 
sera consacré à la vocation du 
laïc mariste, en écho à la dé-
marche du Forum sur la vocation 
laïque mariste qui est, actuel-
lement, en pleine réalisation. 
Nous savons que nous avons 
en commun plusieurs éléments 
qui définissent ce don charis-
matique et, en même temps, 
nous sommes conscients de la 
spécificité de chacune de ces 
vocations. D’où l’importance 
de connaître et d’approfondir 

Chers Maristes  
de Champagnat.
Dans le contexte de 

l’Année des Vocations Maristes, 
du 20 mai 2022 au 6 juin 2023, 
nous désirons approfondir le 
don du charisme mariste que 
nous a légué Saint Marcellin 
Champagnat.
Comme frères et comme laïcs, 
nous voulons maintenir vivant 
et partager l’appel de ce don 
que nous avons reçu grâce à 
notre témoignage comme per-
sonne, comme communauté 
et comme famille. La présente 

Le don 
du charisme mariste
F. Ernesto Sánchez Barba, Supérieur Général

programme 
de formation “Gier”
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Le don 
du charisme mariste

texte Où tu iras : Règle de vie 
des frères maristes, qui émane 
du XXIIe Chapitre général. Dans 
la Règle de vie apparaissent les 
grandes lignes du document 
de l’Église que nous venons de 
citer, avec des réflexions tirées 
des Constitutions renouvelées 
et de l’expérience de notre vie 
consacrée. Nous sommes invi-
tés à vivre radicalement le don 
de la fraternité.
C’est à la fois une grande joie 
et un stimulant de rencontrer 
tant de frères qui vivent, avec 
joie et passion, leur vocation 
en s’engageant quotidienne-
ment au service des jeunes 
et des plus défavorisés. Lors 
des visites que je fais dans 
les Provinces et les Districts 
de l’Institut, les moments les 
plus chaleureux que j’ai le pri-
vilège de vivre, c’est lorsqu’un 
frère me partage l’histoire de 
sa vocation et de son chemi-
nement comme frère. Je crois 
que nous avons, parmi nous, 
de grands témoins de foi et 

de vie consacrée qui semblent 
souvent rester anonymes… et 
pourtant, je crois qu’ils font 
partie du nombre important de 
ces solides piliers qui ont porté 
et qui portent encore notre 
Institut depuis ses origines.
Le vécu et le témoignage de 
ces frères est une source d’en-
couragement pour ceux qui 
peuvent se retrouver dans un 
moment de crise ou de décou-
ragement, une situation qui a 
souvent un impact sur la vie 
communautaire et sur la mis-
sion. N’oublions pas que nous 
sommes les héritiers d’un don 
gratuit que nous avons reçu 
de l’Esprit, don qui grandit 
et qui se développe à travers 
nos forces, mais aussi nos fai-
blesses, puisque c’est en Lui 
que nous sommes forts.
C’est aussi, pour nous, un sti-
mulant de pouvoir compter, 
dans différentes parties du 
monde, sur de jeunes et joyeux 
témoins qui répondent à l’ap-
pel de suivre Jésus en tant que 

frères maristes. C’est un don 
pour notre famille et un rappel 
que le Seigneur continue d’ap-
peler et qu’il compte sur la gé-
nérosité des jeunes qui désirent 
le suivre. Notre mission est de 
faciliter l’éveil de ce don de la 
vocation chez les jeunes, de les 
accueillir comme un cadeau, de 
les accompagner et, en même 
temps, de nous laisser interpe-
ler par eux, car ils peuvent nous 
offrir de nouvelles perspectives 
en lien avec le charisme dans 
notre monde actuel. Certaines 
de ces idées que je vous par-
tage, je les ai exprimées dans la 
circulaire Foyers de lumière, où 
nous pouvons les relire et les 
approfondir.

CeLa vaUt La peiNe 
D’Être Frère, 
LaïC OU LaïQUe Mariste 
aUjOUrD’hUi !

Je vous invite, tous et chacun, 
frères et laïcs, à approfondir et 

Design de Goyo, pour le centenaire du Colegio Chamberí, espagne (2002)
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raviver ce que signifie la vie consacrée pour notre époque, de sorte que nous soyons capables 
d’accompagner ceux qui expriment leurs inquiétudes face à ce style de vie. Nous avons à la 
fois besoin de réviser et, certainement, de changer certaines structures de la vie commu-
nautaire, et aussi de la mission, pour offrir un accueil adapté à ces nouvelles vocations, en 
favorisant un lieu et un milieu qui favorisent leur fidélité et leur persévérance. Pour y arriver, 
nous avons besoin de dialogue et d’ouverture face au changement et à la transformation.
Je remercie tous ceux qui ont participé aux différents thèmes et aux articles de cette édition 
de FMS Message. Leurs apports et leurs réflexions stimulent notre compréhension et notre 
créativité. Et un merci spécial à tous ces frères, laïcs et laïques qui, grâce à leur témoignage 
personnel et à leur engagement dans la mission, sont des témoins vivants et passionnés 
du charisme mariste parmi les jeunes d’aujourd’hui. Nous sommes également stimulés par 
le témoignage de saint Marcellin qui, encore jeune, a découvert sa vocation dans sa vie 
personnelle et y a répondu, malgré les temps difficiles dans lesquels il vivait. Il ne s’est pas 
découragé devant les nombreuses difficultés tout au long de son cheminement vocationnel. 
De Marcellin, nous avons hérité d’une action et d’une vision, d’un regard sensible et d’un 
engagement inconditionnel en faveur des plus défavorisés et des plus vulnérables. La réalité 
d’aujourd’hui nous invite à répondre avec la même audace et la même passion.
Champagnat nous a donné un grand cadeau : le nom de Marie. Il fait partie de no-
tre propre vocation. Nous sommes heureux de porter son nom, et nous sentons en 
même temps l’inspiration venant de Marie à vivre la simplicité, la confiance en Dieu et 
l’engagement inconditionnel au service des autres. Elle, la Bonne Mère, continue d’inspirer 
et d’accompagner notre Institut, lui rappelant que « c’est son œuvre » comme nous l’a si 
souvent répété Marcellin.
Continuons de vivre « Ça vaut la peine d’être frère aujourd’hui! », de même que « Ça vaut 
la peine d’être laïc ou laïque mariste aujourd’hui! », ouverts au don du charisme que cha-
cun et chacune d’entre nous avons reçu.

Le DON DU CharisMe Mariste

F. ernesto,
supérieur Général



5 

  

5 Août 2022  •

  chapitre 

i La vocation du Frère
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   On ne peut pas juger un  livre à sa couverture 
                    Identité et Mission du   Religieux Frère dans l’Église                                  

La couverture de cette 
première édition était 
simplement le titre sur 
un fond de couleur. 
Quelques mois plus tard, 
ce document a été réim-
primé et la couverture 
a intrigué de nombreux 
frères. L’image douteuse 
était celle de jeunes 
prêtres en col romain 
dont l’un portait un sur-

plis. Il semble qu’il y ait toujours une controverse sur la définition 
de “ce qu’est un frère religieux”.
L’une des versions originales de ce document définissait l’identité 
du frère comme suit : ‘un homme consacré qui n’est pas un prêtre’. 
Cette définition par négation reflète le fait que l’identité du frère 
religieux nécessite un état d’esprit plus large, afin de reconnaître 
que le frère est en communion plus étroite avec les laïcs et pour-
tant, mis à part. Il s’agit d’une vocation prophétique.

« Frère est le nom que traditionnellement on a donné 
au religieux laïc dans l’Église depuis les débuts de la vie 
consacrée. Il ne lui est pas exclusif, bien sûr, mais il trans-
met de façon significative à la communauté ecclésiale à 
laquelle il appartient qu’il est mémoire prophétique de 
Jésus-Frère, qui déclara à ses disciples: « Et tous vous êtes 
frères » (Mt 23,8) (Identité et Mission, 1).

Comme dans toute relation, l’expérience de l’amour alimente l’en-
gagement. Cela est évident chez les frères de notre propre institut, 
depuis les jeunes en discernement pendant la formation initiale 
jusqu’à nos aînés qui vivent avec gratitude la découverte de la 
richesse du sens de leur vie.

C’est par une matinée 
fraîche et croustillante 

que le 14 décembre 2015 a 
été présenté le document tant 
attendu du Vatican, Identité 
et Mission du Religieux Frère 
dans l’Église. C’était l’un des 
événements pour célébrer la 
conclusion de l’Année de la 
Vie Consacrée (21/11/2014 
– 16/02/2016)..

F. tony Leon, australie
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« Qu’y-a-t-il à l’origine de la vocation 
de frère sinon l’expérience de l’amour 
de Dieu? ‘Et nous avons reconnu 
l’amour que Dieu a pour nous et nous y 
avons cru’ (1Jn 4,16). Ceci est aussi à 
l’origine de toute vocation chrétienne 
» (Identité et Mission, 13).

Pour Marcellin Champagnat, il a transmis cette 
expérience de l’amour de Dieu avec ce désir : « Je 
ne peux jamais voir un enfant sans lui dire com-
bien Dieu l’aime ».
Si la source de la vocation du frère religieux est 
une expérience de l’amour de Dieu, alors peut-
être le résultat n’est pas simplement la transfor-
mation de l’identité d’une personne mais aussi 
dans la transformation de la relation avec ceux 
qu’elle vit, travaille et sert.

« Cependant, la vie fraternelle ne se 
réalise pas automatiquement avec 
l’observance des normes qui régulent 
la vie commune. Bien que les struc-
tures soient nécessaires, la commu-
nauté des frères s’exprime d’abord 
par ses attitudes » (Identité et Mis-
sion, 24).

Ainsi, l’identité du frère est moins liée à sa position 
dans la communauté qu’à la disposition fraternelle 
dans la façon dont les relations sont cultivées entre 
les membres de la communauté immédiate et plus 
large.

   On ne peut pas juger un  livre à sa couverture 
                    Identité et Mission du   Religieux Frère dans l’Église                                  

Dans la récente circulaire Foyers de Lumière, le 
Frère Ernesto Sánchez a partagé que malgré le pes-
simisme facile qui consiste à se concentrer sur les 
statistiques et les scandales, nous avons un don 
précieux de vie, de bonheur et de fraternité... si 
seulement nous savions être, en vérité et en sim-
plicité, des Maîtres de Spiritualité, des Prophètes 
de la fraternité, des Agents du Bonheur. Chacun de 
nous et chaque communauté mariste peut être. Un 
foyer de lumière. 
Sans aucun doute, il y a des moments difficiles dans 
le fait d’être un frère religieux aujourd’hui. Pendant 
ces jours sombres de doutes et d’incertitudes, il est 
difficile de voir la lumière. Certains prétendent que 
notre condition actuelle est le Karma, nous récol-
tons ce que nous semons. Il y a quelque chose de 
spirituellement offensant dans le concept de Kar-
ma car il est transactionnel, conditionnel. En tant 
que personnes liées à la personne de Jésus, nous 
ne nous concentrons pas sur le karma mais sur la 
grâce. Une faveur non méritée de Dieu qui n’est 
pas transactionnelle mais transformationnelle, qui 
n’est pas conditionnelle mais inconditionnelle. Ain-
si, face à de nombreux défis, de nombreux frères 
restent dans l’arène, ils se présentent chaque jour, 
ils restent dans le jeu, parce qu’on leur rappelle que 
le don de la vie, le bonheur et la fraternité sont, en 
fin de compte, des signes de la grâce de Dieu.

« La vie consacrée a toujours été 
une histoire de grâce dans l’Église 
et pour le monde, ‘un don de Dieu 
le Père à son Église par l’Esprit’, qui 

7 



8 •  FMS Message 51•  FMS Message 51

F. tony Leon
ON Ne peUt pas jUGer UN Livre à sa COUvertUre

guide le regard des fidèles ‘vers le mystère du Royaume 
de Dieu déjà à l’œuvre dans l’histoire... » (Identité et 
Mission, 32).

5 ans après Identité et Mission du Religieux Frère dans l’Église, le 
pape François a présenté son encyclique Fratelli Tutti le 4 octobre 
2020, en la fête de saint François d’Assise.  

« Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. […] 
Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme 
des voyageurs partageant la même chair humaine, comme 
des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, cha-
cun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun 
avec sa propre voix, tous frères » (Fratelli Tutti, 8)

E n tant qu’institut, c’est l’intuition que nous avons eue en étendant 
notre identité et notre mission de fraternité religieuse au-delà de notre 
propre communauté locale immédiate de frères. Nous partageons des 
communautés avec nos frères et sœurs laïcs maristes dans les projets 
Lavalla200>. Nous partageons la mission avec nos frères des Écoles Chré-
tiennes dans le projet Fratelli. Nous partageons les périls et les espoirs 
avec nos frères et sœurs musulmans dans le projet Bleu Mariste en Syrie. 
Nous vivons vraiment dans un temps de grâce.
La question demeure : qui devrions-nous avoir en couverture du docu-
ment Identité et Mission du Religieux Frère dans l’Église ? À la veille de 
l’Année de la Vocation Mariste, peut-être serait-il préférable d’inclure une 
image de disposition fraternelle, une photo de communion avec les frères 
et les laïcs... et les ordonnés. Pourquoi ? 
Fratelli Tutti !sri Lanka
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    Être un frère, 
c’est ce que signifie
            la fraternité

F. seán D. sammon
 États-Unis

Quelques minutes plus tard, le 
vieil homme répète sa question. 
En réponse, son fils dit : “Je viens 
de te le dire : C’est un corbeau.” 
Lorsque le vieil homme demanda 
une troisième fois : “Qu’est-ce que 
c’est ?”, son fils se mit en colère. 
“C’est un corbeau, un corbeau, un 
corbeau”, a-t-il dit.
Une quatrième fois, le père de 

l’homme lui demanda : “Qu’est-ce que c’est ?” En réponse, son fils s’est 
écrié : “Pourquoi tu me poses toujours la même question, je t’ai dit que 
c’était un corbeau. N’es-tu pas capable de comprendre cela ?”
Quelques minutes passèrent avant que le père de l’homme ne se rende dans 
sa chambre et revienne avec un vieux journal intime en lambeaux ; il l’avait 
tenu depuis la naissance de son fils. Ouvrant une page du livre, le vieil homme 
demanda à son fils de lire l’entrée. Elle se lit comme suit : “Aujourd’hui, mon fils, 
âgé de trois ans, était assis avec moi sur le canapé lorsqu’un corbeau est apparu 
à la fenêtre. Vingt-trois fois, il m’a demandé ce que c’était, et je lui ai répondu 
les vingt-trois fois que c’était un corbeau. Et je l’ai serré affectueusement dans 
mes bras à chacune des vingt-trois fois où il m’a posé cette question.”
Maintenant, qu’est-ce que l’histoire d’un vieil homme, de son fils impa-
tient, et d’un corbeau sur le rebord d’une fenêtre a à voir avec Marcel-
lin Champagnat et sa compréhension de ce que signifie être un frère ? 
Beaucoup de choses en fait. Car le fondateur s’est rendu compte que 
notre identité de frère avait peu à voir avec ce que nous faisons et tout 
à voir avec ce que nous sommes. En termes simples, en tant que frères 
de Marcellin, il nous est demandé, à vous et à moi, de rendre visible le 
visage fraternel du Christ dans le monde et dans l’Église. 
Maintenant, vous pourriez à juste titre vous demander : tout le monde 
n’est-il pas appelé à être un enfant de Dieu et un frère de Jésus ? Ab-
solument. Mais vivre pleinement cette identité, en étant simplement un 
frère, est l’essence de notre vocation chrétienne de frères. Cette intuition 
se trouve non seulement dans le texte des dernières volontés du fondateur, 
mais aussi dans notre Règle de vie mariste. La fraternité a beaucoup plus à 
voir avec ce que nous sommes qu’avec ce que nous pouvons faire.

Un vieil homme était assis 
sur un canapé aux côtés 

de son fils d’âge moyen. Un 
corbeau apparut soudai-
nement sur le rebord de la 
fenêtre. Le père demande 
à son fils : “Qu’est-ce que 
c’est ?” “C’est un corbeau”, 
répondit son fils. 
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Être UN Frère, C’est Ce QUe siGNiFie La FraterNitÉ
F. sean D. sammon

•  FMS Message 51

vatiCaN ii et NOtre iDeNtitÉ De Frères

Vatican II est un concile de l’Église qui s’est tenu il y a plus de cinquante 
ans. Pour certains, c’est un bon souvenir ; pour d’autres, un événement 
de l’histoire. Cependant, les délibérations qui ont eu lieu au cours de ce 
rassemblement ont soulevé d’importantes questions sur la nature et le 
but de la vie religieuse, et finalement sur l’identité d’un frère.
Avant Vatican II, de nombreux catholiques croyaient fermement que la 
structure de l’Église ressemblait à une pyramide dont les trois étages 
étaient constitués par la prêtrise, la vie religieuse et les laïcs. Le Concile 
a cependant bouleversé ce modèle d’Église. 
Vatican II a été un événement sismique ; lorsque la poussière est retom-
bée, nous nous sommes tous retrouvés à un endroit différent. Ceux d’entre 
nous qui sont des sœurs, des religieux, des prêtres et des frères se sont 
également vu rappeler que nous n’avons jamais été destinés à faire partie 
de l’Église hiérarchique. Notre place est dans l’Église charismatique ; nos 
congrégations et leurs charismes sont des mouvements de l’Esprit Saint. 
Au cours des années qui ont suivi Vatican II, nous avons pris davantage 
conscience que notre fraternité est en fait un mouvement inspiré par 
l’Esprit de Dieu. Le charisme qui est venu dans notre monde à travers 
Marcellin Champagnat a été un don à l’Église, et pas seulement à ses 
frères. En clarifiant l’identité de la vie religieuse, ceux d’entre nous qui 
sont frères ont aussi pris conscience de sa finalité. Au mieux, la vie reli-

Frères du programme 
« pathways » 2022

sur la page suivante, 
dévotion à la Bonne Mère 

en Bolivie
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gieuse est censée servir de conscience à l’Église, lui 
rappelant ce qu’elle désire être, peut-être, doit être.

Marie De Nazareth,  
NOtre MODèLe Mariste De FraterNitÉ

Pour Marcellin Champagnat et les premiers Maristes, 
Marie de Nazareth était au centre du rêve qu’ils 
avaient en tête. Beaucoup dans notre Église, cepen-
dant, ont passé des siècles à essayer de domestiquer 
cette remarquable femme de foi. Marie, cependant, 
était une paysanne sémite et, comme les femmes 
de son époque, elle était très probablement anal-
phabète. Et pourtant, au fil du temps, nous l’avons 
transformée en quelqu’un qui ressemble à une noble 
médiévale installée dans sa villa sur les collines de 
Toscane.
Le récit de l’Annonciation par Luc, cependant, dé-
peint une image très différente. L’évangéliste nous 
dit que Marie a été très troublée par le message de 
l’ange, et Paul VI nous rappelle qu’elle a eu le bon 
sens d’interroger le messager de Dieu.

N’oublions pas non plus que nous estimons Marie non 
pas parce qu’elle était la Mère de Jésus, mais plutôt 
parce qu’elle était son disciple. Comme nous tous, elle 
aussi est passée par la nuit obscure de la foi.

UN ChristiaNisMe “pratiQUe

Le fondateur vivait un christianisme pratique ; il 
croyait que l’amour trouvé dans le message évan-
gélique se traduisait toujours par des actions 
concrètes. Par conséquent, tout en sachant que ses 
frères n’étaient pas destinés à faire partie d’une force 
de travail ecclésiastique, il s’est rendu compte qu’ils 
étaient appelés, comme Marie de Nazareth, à ré-
pondre aux besoins humains absolus de leur époque, 
à atteindre ce que le Pape François appelle ceux 
qui vivent aux périphéries existentielles. En tant 
que Frères Maristes dans notre monde d’aujourd’hui, 
nous sommes censés être les yeux et les oreilles, les 
mains et les pieds de cette remarquable femme de 
foi. Elle a apporté Jésus au monde en sa personne. 
Nous sommes appelés à faire de même.
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F. antonio peralta, 
équipe de formation 

permanent

F. josep Maria soteras, 
Conseiller Général

L’édition révisée des Consti-
tutions est une réponse à 
cette préoccupation. D’une 
part, il s’agit de cristalliser 
en paroles le charisme de 
Marcellin Champagnat et, 
d’autre part, pour chacun de 
nous, en tant que lecteurs, 
de confronter notre chemi-
nement vocationnel avec 
ce guide, afin de grandir en 

tant que frère et d’assumer une plus grande responsabilité sur la manière 
dont nous nous sentons appelés à vivre ce rêve de Dieu pour nous au-
jourd’hui. Un rêve qui évolue avec nous et, par conséquent, nos textes 
doivent aussi s’adapter au fil du temps.
Ce fut le cas en 2009, lorsque le XXIe Chapitre Général nous a invités à 
mettre à jour les Constitutions qui avaient accompagné notre chemine-
ment depuis 1986. Commença alors un long processus de dialogue et de 
discernement à tous les niveaux jusqu’à ce que, le 6 juin 2020, le Saint-
Siège reconnaisse le nouveau texte comme l’expression actuelle du cha-
risme mariste pour l’Institut : un charisme que l’Esprit a donné à l’Église 
et qui est le patrimoine de toute la communauté ecclésiale.

Dans sa circulaire, “Mai-
sons de lumière”. Le 

frère Ernesto Sanchez, s’est 
demandé : “ Quel rêve imagi-
nons-nous que Dieu a pour le 
charisme mariste de nos jours 
et dans le futur ? (III,6) et, en 
conséquence, chacun de nous 
peut-il se demander quel est 
son rôle dans ce rêve (III,2). 

   Cristalliser le  rêve de Dieu 
   Les Constitutions et la   Règle de vie des Frères Maristes
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D’emblée, nous pouvons relever trois aspects qui res-
sortent particulièrement de cette révision en profon-
deur de nos Constitutions : notre vocation de frères, 
la dimension contemplative, et les sources d’inspira-
tion, la Bible et notre tradition mariste. 

A. Notre vocation de frères
En lançant ce processus, le XXIe Chapitre Général 
a lui-même déclaré qu’il pouvait nous aider à revi-
taliser notre vocation. Un peu plus tard, en 2105, 
la publication de l’Instruction vaticane Identité et 
mission du religieux frère dans l’Église a été déci-
sive pour orienter tout le processus : il s’agissait 
de revitaliser notre vocation « comme frères «. 
Dans cette optique, nous avons eu l’idée d’avoir 

une Règle de vie, dans laquelle nous pourrions 
être plus explicites et expressifs sur notre identité 
et, en même temps, sur l’esprit dans lequel nous 
voulons vivre les Constitutions. Dans ces nouveaux 
textes, le caractère de «frère» et l’appel à la frater-
nité constituent la perspective à partir de laquelle 
nous contemplons et éclairons tous les aspects de 
notre vie, qu’il s’agisse de la consécration, de la 
communauté, de la spiritualité ou de la mission, et 
même de notre manière de nous organiser.

B. La dimension contemplative
La spiritualité, la prière et la culture de la vie inté-
rieure ont toujours été le talon d’Achille d’un Insti-
tut engagé dans une mission passionnante et cap-

   Cristalliser le  rêve de Dieu 
   Les Constitutions et la   Règle de vie des Frères Maristes

I. Une révision complète



14 •  FMS Message 51•  FMS Message 51

tivante. Au moins depuis Vatican II, tous les Supérieurs Généraux ont 
signalé cet aspect de notre vie comme étant le plus déficient. D’autre 
part, au cours de ces mêmes années, sont apparues des approches de 
la spiritualité qui, dans leur simplicité, ont donné lieu au fil du temps à 
un éveil spirituel, tant chez les frères que chez les laïcs. L’appel à être 
contemplatif dans l’action et actif dans la contemplation a commencé à 
prendre racine parmi nous et ces nouveaux textes en sont un bon témoi-
gnage. À son tour, cette tendance a conduit la Règle de vie à adopter un 
style qui invite à la méditation priante, à un dialogue intime, avec un 
encouragement explicite à s’engager dans la contemplation à la fin de 
chaque section (Règle 7, 21, 34, 41, 53, 65, 72, 83, 95).

C. Les sources d’inspiration
Le langage théologique des Constitutions de 1986 a été conservé dans 
la présente révision, avec le maintien des expressions les plus appré-
ciées par les frères. Une partie du corpus théologique des Consti-
tutions a été transférée dans la Règle, où elle a été enrichie avec 
sensibilité par des touches nouvelles. Cependant, les nouveaux textes 
privilégient clairement deux sources d’inspiration : le recours à la Pa-
role de Dieu et à nos traditions maristes issues de nos origines. Toutes 
deux ont pour nous une valeur permanente et nous enracinent dans 
l’essence de ce que nous sommes et de la manière dont nous voulons 
vivre. La Règle de vie le souligne dans les titres donnés aux sec-
tions, dans les nombreuses citations, et en commençant chacune de 
ses neuf sections par une icône biblique ou mariste, selon le modèle 
hérité des Constitutions précédentes : Jésus (règle 1, 35, 66), Marie 
(règle 8, 42, 73) et Champagnat (règle 22, 54, 84).
Dans ce qui suit, nous présentons brièvement le contenu des Consti-
tutions, chapitre par chapitre, avec quelques références à la Règle de 
vie. Ensuite, nous montrons certains des éléments les plus nouveaux qui 
apparaissent de manière répétée dans les textes, devenant des thèmes 
transversaux qui traversent les différentes sections. De cette façon, 
leur pertinence pour notre époque devient évidente.

La valla

CristaLLiser Le rÊve De DieU
F. antonio peralta et F. josep Maria soteras
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Chapitre I:  
Notre Institut religieux de Frères
Identité
Le premier chapitre offre un résumé de l’identité du 
frère mariste dans l’Église, en utilisant ce que nous 
avons reçu de notre tradition la plus authentique 
et d’autres points caractéristiques qui représentent 
de nouveaux accents. Ces derniers sont l’expres-
sion de nouveaux appels de l’Esprit : notre identité 
est d’être frères (Const 2) ; la reconnaissance et 
l’accueil des laïcs attirés par le charisme mariste 

(Const 6) ; le bien-être, 
la sécurité et la protec-
tion des enfants et des 
jeunes (Const 4) ; la 
collaboration régionale 
(Const 7) ; et l’Institut 
mariste comme famille 
mondiale (Const 8). À 
côté de ces nouvelles 
mélodies, il y a une mu-
sique de fond familière 
qui vient de la sagesse 
de 200 ans d’histoire 
mariste.

Chapitre II: 
Notre identité de frères religieux
Consécration

Ce chapitre présente notre consécration dans la 
perspective d’»être frère», un don que nous recevons 
(Règle 2-3 et tout le chapitre 1) comme une mys-
térieuse alliance d’amour (Const. 13), qui se révèle 
au cours de la vie (Règle 4). Nous nous consacrons 
comme frères, pour continuer la mission de Jésus et 
être un signe de fraternité (Const 14). Notre réponse 

à l’appel d’amour de Jésus 
est de livrer notre vie par 
la profession des conseils 
évangéliques de chas-
teté, d’obéissance et de 
pauvreté comme chemin 
d’épanouissement humain 
(18-33). «Aimer tendre-
ment, pratiquer la justice 
et marcher humblement avec notre Dieu» (Mic 6,8), 
voilà ce qui inspire la manière dont nous vivons nos 
engagements de frères (Règle 11-21), conformément 
aux Constitutions (Const 15). Comme c’est le cas 
depuis les débuts de la vie consacrée, notre appel 
à être mystiques et prophètes donne une forme par-
ticulière à notre vie (Const 17), comme un don de 
l’Esprit à l’Église, qui nous envoie en mission (Const 16).

Chapitre III: 
Notre vie de frères
Fraternité, spiritualité, mission
La relation fraternelle en communauté, la spiritua-
lité apostolique mariste et notre mission au ser-
vice de l’Église apparaissent ensemble dans un seul 
chapitre. Ces trois dimensions de notre être frère 
se recoupent dans la vie ordinaire et se nourrissent 
mutuellement lorsque nous 
les vivons de manière équi-
librée (Const. 34). Cela 
est possible lorsque, dans 
chacune d’elles, les autres 
s’épanouissent également 
(Règle 53).

a) La vie fraternelle  
en communauté
Le don de la fraternité 
que nous avons reçu est 
aussi le don que nous par-

II. Aperçu des Constitutions avec 
    quelques remarques sur la Règle de vie
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tageons (Règle 36-37 et tout le chapitre 2). Être frères et construire 
la communauté est notre première mission (Const. 39). Nos rencontres 
fraternelles favorisent la croissance humaine et spirituelle de chaque 
frère et nous y partageons le meilleur de nous-mêmes (Const 40). Nous 
essayons de vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec nos frères et 
avec la création (Const 41). Nous offrons un accueil chaleureux et hos-
pitalier à ceux qui nous rendent visite, spécialement à nos familles, aux 
jeunes et aux laïcs maristes (Const. 43). La présence de Marie nous aide 
à comprendre que nous formons la communauté de Jésus et qu’autour 
d’elle nous construisons une Église à visage marial (Const. 35), faisant 
de notre communauté une nouvelle La Valla pour le monde (Const. 36).

b) Cultiver la spiritualité
Notre spiritualité est fondée sur la Présence et l’unité 

avec Dieu (Const. 45). Pour vivre cette Présence, 
nous regardons le Maître, qui nous enseigne 

comment écouter et répondre à Dieu (Const. 
44). Pour cela, nous entretenons quotidien-
nement le silence intérieur. Nous appre-
nons ainsi à contempler la Parole de 
Dieu, la création, l’histoire de notre vie, 
avec ses personnes et ses événements 
(Const. 48) ; et nous voulons vivre 
cela en communauté, lorsque nous 
nous réunissons pour prier (Const. 47) 
et autour de l’Eucharistie (Const. 46). 
La passion pour Dieu et la compassion 

pour l’humanité sont au cœur de notre 
cheminement spirituel (Const 44). Atten-

tifs aux élans de l’Esprit, l’histoire mariste 
s’enrichit de contributions et d’expressions 

nouvelles qui renforcent notre assimilation avec 
les différents peuples et cultures, et surtout avec les 

nouvelles générations (Règle 25-34).

c) envoyés en mission
La fraternité est le don que nous faisons dans notre mission de frères 
(Règle 67-68 et tout le chapitre 3). En communion avec les laïcs ma-
ristes, nous participons à la mission de Dieu pour répondre aux besoins 
du monde actuel (Const. 52). Nous sommes envoyés pour évangéliser 
les enfants et les jeunes, surtout les plus délaissés, par l’éducation et 
d’autres services pastoraux et sociaux (Const 53, 55, 56, 58). Nous 
sommes tous appelés à contribuer à la mission par notre prière, notre 
travail (Const 57) et notre témoignage communautaire (Const 54). La 
promotion et la défense des droits de l’enfant et la création d’environne-
ments sûrs sont des exigences croissantes dans la mission qui nous est 
confiée (Const 59). En regardant le monde à travers les yeux des enfants 
et des jeunes démunis, nous sentons que nos champs de mission sont en 

CristaLLiser Le rÊve De DieU
F. antonio peralta et F. josep Maria soteras
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constante évolution (Const 60). Avec un cœur mis-
sionnaire, nous accueillons l’appel de l’Esprit à avoir 
un état d’esprit de disponibilité globale (Const. 61).

Chapitre IV: 
Notre cheminement  
en tant que Frères
Formation, Profession et Adhésion

Le cœur de la formation mariste est de former des 
personnes qui parviennent à la pleine maturité 
dans le Christ en suivant Jésus comme Marie et en 
donnant librement leur vie à Dieu, en vivant dans 
des communautés apostoliques et en étant dispo-
nibles pour servir la mission mondiale confiée à 
l’Institut (Const 62). Cette finalité est développée 
à travers des parcours et des processus spécifiques 
(Const 63). L’accompagnement de l’éveil vocation-
nel (64) et la création d’une culture vocationnelle 
(Const 65) sont la responsabilité de tous les ma-
ristes, frères et laïcs). La formation des frères com-
mence par une étape initiale (Const 66-75) mais 
se poursuit tout au long de la vie (Const 78), et 
certaines personnes assument une responsabilité 
particulière pour accompagner d’autres personnes 
sur leur chemin vocationnel (Const 76-77). Enfin, 
les procédures formelles d’adhésion (Const 79-83) 
ou de séparation de l’Institut (Const 84-86) sont 
décrites.

Chapitre V: 
Notre organisation en tant que frères Le 
service de l’autorité
Servir la fraternité est l’essence même de ce chapitre. 
Nous sommes invités à regarder Jésus, Marie et Marcel-
lin pour informer et inspirer le service de l’autorité. Le 
Christ, en se faisant serviteur et en lavant les pieds de 
ses disciples, leur a laissé un nouveau modèle d’autorité 
dans le service (Const 87 ; Règle 66, 91, 92, 93, 94). 
Const Par l’intermédiaire des Conseils, l’animation et le 
gouvernement se font dans un esprit de fraternité (Const 
90). Sont également définies les unités de vie et de mis-
sion qui composent l’Institut et qui sont appelées à for-
mer un corps global, en relation étroite avec les autres 
et avec le gouvernement général (Const 91-97). Nous 
choisissons de faire un usage évangélique des biens, en 
donnant la priorité à la justice, à la fraternité, à la géné-
rosité, à la gratuité et au soin de la création, afin que 
nos ressources soient au service de l’évangélisation, de 
la solidarité et de la communion (Const 98). Après avoir 
établi quelques lignes directrices générales pour l’admi-
nistration des biens à tous les niveaux (Const 99-101), 
le texte développe le fonctionnement du gouvernement 
général (Const 102-122), provincial (Const 123-141) et 
local (Const 142-148).1), o texto desenvolve o funcio-
namento do governo geral (Const. 102-122), provincial 
(Const. 123-141) e local (Const. 142-148).
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III. Quelques éléments transversaux

a) La FaMiLLe MONDiaLe
Le désir d’unité et de communion qui habite chaque être humain (Règle 
38) apparaît dans l’appel à considérer notre Institut comme une famille 
mondiale. Nous sommes un Institut international incarné dans diffé-
rentes cultures. Notre unité est fondée sur le charisme de Marcellin et se 
nourrit de la communion de la prière, du discernement, du témoignage 
de fraternité et de solidarité, de l’action apostolique globale et du ser-
vice de l’autorité à tous les niveaux (Const 8).
Ce rêve d’unité se concrétise dans des attitudes de disponibilité glo-
bale (Const 60-61), d’ouverture pour dépasser les horizons habituels de 
nos unités administratives et de nos régions, et d’engagement dans la 
collaboration internationale pour la mission (Const 61.2). Dans chaque 
œuvre également (Const. 58), ce sentiment d’unité est encouragé par la 
promotion du dialogue entre des personnes de cultures et de croyances 
différentes (Const. 58), ainsi que dans toutes les communautés, appe-
lées à un engagement local avec une vision globale (Const. 61.3).
Pour rendre cela possible, le texte insiste sur la nécessité de fournir les 
moyens d’une formation adéquate (Const. 61.1) et d’établir qu’un des 
objectifs de la formation mariste est de former des personnes pour le 
service de la mission globale confiée à l’Institut (Const. 62). Plus préci-
sément, c’est l’un des objectifs de la formation au stade du post-noviciat 
(Const 73).
Dans le chapitre V sur notre organisation en tant que frères, le thème est 
souligné dans la discussion des unités de vie et de mission. L’unité admi-
nistrative est une grande communauté de vie, de prière et de mission. 
Bien qu’elles soient administrativement indépendantes les unes des 
autres, chacune d’elles est appelée à former un corps global, à établir 
des relations étroites avec les autres et avec le Gouvernement général, 
et à renforcer les liens fraternels et la communion des biens (Const 91). 

participants 
du programme 

« pathways » visitant 
les sites maristes 
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sur la page suivante,
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D’une manière particulière, cela se concrétise dans 
la régionalisation (Const. 7 et 96). La Règle de vie 
nous invite à nous engager personnellement à culti-
ver un sens profond de cette disponibilité globale 
(Règle 15, 81, 82).
 
B) Frères et LaïCs eN COMMUNiON
Notre appel en tant que frères religieux est d’être 
un rappel prophétique de la dignité commune 
et de l’égalité fondamentale du peuple de Dieu 
(Const 2 ; Règle 5). En correspondance avec cet 
appel, nous reconnaissons et accueillons toutes 
les personnes attirées par notre charisme. Au sein 
de cette famille charismatique, nous, les frères, 
apportons avec joie la richesse de notre vie consa-
crée de multiples façons (Const 6). Sur ce chemin 
de communion, également pour les laïcs, émer-
gent diverses possibilités de relation et de lien 
avec le charisme mariste (Const. 6.1 et 6.2).
Plus tard, des communautés partagées appa-
raissent, où frères et laïcs vivent ensemble, 
comme des espaces d’enrichissement mutuel et 

d’engagement commun à vivre l’évangile et le cha-
risme (Const 36.2 et 127.1). L’accueil attentif et 
cordial des personnes qui visitent la communauté, 
en particulier des laïcs maristes, fait partie de notre 
cheminement ensemble et nous aide à développer 
la culture de la rencontre (Const 43). Cette commu-
nion s’exprime et se cultive aussi dans la prière, en 
invitant ceux qui partagent la vie et la mission avec 
nous. Notre spiritualité s’enrichit ainsi de ses dif-
férentes manières de rencontrer Dieu Const (47.2).
En ce qui concerne la formation mariste, nous 
sommes invités à vivre des expériences de forma-
tion conjointe entre frères et laïcs maristes afin 
de renforcer nos liens de communion, de parta-
ger notre vitalité charismatique et d’approfondir 
notre vocation chrétienne commune et nos identi-
tés spécifiques (Const. 63). Dans l’animation et le 
gouvernement, de nombreux détails soulignent la 
participation et la coresponsabilité des laïcs, assu-
mant aussi toutes sortes de fonctions au service de 
la mission (Const 89.1, 89.3, 101, 105.4, 114.3, 
118.3, 119.2, 119.3, 120, 121, 121.1, 122, 133.4, 
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137.3, 138.1, 138.2, 139, 140, 140.1, 141). Dans les trois chapitres 
de la Règle, spécifiquement adressés aux frères, les laïcs maristes 
apparaissent comme une présence quotidienne aux côtés du chemi-
nement du frère (Règle 31, 44, 79, 95).

C) sOiNs et ÉCOLOGie
Plusieurs articles reflètent cette sensibilité au respect et au soin de la 
nature, qui se rattache à divers aspects de notre vie de frères. Nous nous 
engageons à vivre la pauvreté personnelle et communautaire en adop-
tant un style de vie simple. Nous évitons le consumérisme et pratiquons 
une utilisation responsable des ressources naturelles. Nous apprécions 
les petites choses de la vie et nous nous sentons solidaires de toutes 
les créatures. Nous nous engageons activement à prendre soin de la pla-
nète, notre maison commune (Const. 30). Nous vivons en harmonie avec 
nous-mêmes, avec nos frères et sœurs et avec la création, conscients 
du Dieu qui habite tout et qui est la source de notre être. Nous nous 
aidons mutuellement à vivre le moment présent et à surmonter l’anxiété 
malsaine qui nous rend superficiels, agressifs et consommateurs effrénés 
(Const 41). Dans la contemplation de la création, nous apprenons égale-
ment à vivre avec amour et intégrité (Const. 48).
Dans notre mission, nous aidons les jeunes à développer des capacités 
de réflexion et de discernement, à devenir des personnes engagées 
et sensibles face aux nouveaux défis de notre monde. Pour répondre 
à ces défis, nos programmes d’éducation et d’évangélisation encou-
ragent la culture de l’intériorité, le développement de la spiritualité, 
la recherche du sens de la vie, l’engagement pour la solidarité, la jus-
tice, la paix et le soin de la création (Const 58.2). Ces mêmes valeurs 
sont reprises comme les principes sur lesquels nous sommes inspirés 
pour fonder une économie évangélique (Const 98).
La Règle de vie est également pleine de références diverses à ce 
thème lorsqu’elle parle de la pauvreté vivante (Règle 19), la pré-

projet “solidarité 
avec le sud-soudan”

sur la page suivante, 
École st. Marcellin, 
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sente comme un chemin de spiritualité (Règle 33), 
appelle à ne faire qu’un avec la création (Règle 38) 
pour devenir son frère (Règle 40), invite à prendre 
soin de la maison commune (Règle 50) et souligne 
l’engagement en faveur de la transformation éco-
logique dans l’éducation (Règle 77). De manière 
latente, on peut percevoir que le soin imprègne le 
travail manuel du frère qui s’y consacre (règle 94).

D) Les DrOits De L’eNFaNt et  
La prOteCtiON Des eNFaNts et Des jeUNes
EDans nos textes institutionnels (Constitutions, 
Règle et autres), la référence aux enfants et aux 
jeunes défavorisés comme raison d’être de notre mis-
sion est si abondante qu’elle est évidente et dépasse 
l’objet de cet espace limité. Cependant, en rapport 
avec cet aspect, une spécification est apparue ré-
cemment qui mérite d’être mentionnée ici. C’est la 
défense active des droits de l’enfant et la protection 
des enfants et des jeunes, en créant des espaces sûrs 
pour leur développement intégral. Cette responsabi-
lité devient particulièrement sérieuse lorsqu’ils sont 
sous notre responsabilité dans les domaines de la vie 
et de la mission maristes ; mais nous étendons éga-

lement notre horizon de vigilance à tout autre envi-
ronnement qui pourrait affecter et compromettre leur 
dignité et leur croissance harmonieuse.
Le premier article des Constitutions qui présente 
brièvement la mission mariste mentionne déjà cet 
aspect de manière explicite, indiquant ainsi la perti-
nence qu’il a acquise parmi nous aujourd’hui (Const 
4). Dans la section sur la mission, elle trouve un 
développement plus abondant (Const 59, 59.1, 59.2, 
59.3 et 59.4). Elle apparaît encore une fois comme 
un critère de discernement vocationnel (Const 66.8) 
et comme un contenu à privilégier tout au long de la 
formation permanente (Const 78.1). Enfin, des indi-
cations plus précises et concrètes sont données dans 
les cas qui menacent cette sauvegarde et cette pro-
tection (Const 86, 86.1, 86.2, 86.3).
La Règle de Vie aborde également le sujet, lorsqu’elle 
parle de la sphère affective dans les relations (Règle 
13) et des caractéristiques de la mission mariste au-
jourd’hui (Règle 78).
Cette démarche vaut la peine pour avoir une première 
vision du contenu et de l’orientation de nos Constitu-
tions, Statuts et Règle de vie. Bien sûr, rien ne rem-
place leur lecture directe et leur méditation.
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   Je n’ai pas 
         de vocation

Et je crois que c’est une expression 
juste, que je partage pleinement, 
car il est temps de changer notre 
langage et, probablement, nos 
conceptions de la vocation.
Chosifier la vocation comme 

quelque chose que l’on a ou que l’on n’a pas, ou penser une vocation 
statique et inamovible, ou insister sur une vision passive de quelque 
chose de reçu qu’il faut plutôt accueillir que construire… sont des fa-
çons de penser et de nous exprimer, et même si elles nous a aidés à cer-
tains moments de l’histoire, elles créent maintenant plus de confusion 
que de lumière.
Et, en même temps, notre langage dans ce domaine, comme d’autres 
expressions traditionnelles comme celle de « suivre » ou d’ « accomplir » 
ma vocation, ou l’ « imitation » ou celle d’ « attirer des vocations » 
(expressions que l’on retrouve actuellement), peuvent finir par provo-
quer beaucoup de frustration si elles ne sont pas purifiées ou précisées, 
et continuent à mettre l’accent sur des efforts, du volontarisme ou des 
objectifs inatteignables (du moins, cela m’est arrivé).
C’est dans cet ordre d’idées que j’affirme que je n’ai pas de vocation. Et 
il est peut-être temps de parler d’autres perspectives et conceptions, 
comme le font certains auteurs, qui préfèrent parler de passion, de force 
unificatrice, de mission vitale, de construction, de projet dynamique… 
(des expressions que nous aurons à trouver). Nous éviterons ainsi ce que 
disait, en blaguant, un frère de ma province qui racontait son histoire 
personnelle en parlant d’une vocation qui lui est arrivée comme une 
maladie inattendue et qui lui est restée pour toujours (et donc « J’ai 
attrapé la vocation » disait-il).
La lecture des fondements bibliques, maristes et de nos documents, ceux 
qui nous sont offerts dans cette revue, apporte quelques pistes très inté-
ressantes pour cette « purification ». Aussi est-ce le moment de regarder 
plus loin, avec d’autres yeux, plus centrés sur les jeunes d’aujourd’hui, 
comme nous le propose aussi le Supérieur général dans « Foyers de 
Lumière », sa première circulaire : « Pensons-nous que les jeunes com-
prennent les mots que nous utilisons? Que signifient aujourd’hui les mots 

Il y a plusieurs années, 
mon ami et frère Andrés 

employait cette phrase pour 
provoquer une réflexion plus 
dynamique sur la vocation. 

F. Óscar Martín vicario, 
Conseiller Général
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comme vocation, discernement?... N’est-il pas vrai que 
l’évangile rejoint et interpelle les jeunes, mais que nos 
structures « religieuses » ne le font pas? » (F. Ernesto 
Sanchez, « Foyers de Lumière » p. 73.)
J’ose présenter quelques exemples de cette rénova-
tion du « langage vocationnel » auquel je me réfère. 
Je m’attends, cependant, à plus de questions que de 
réponses, plus rêves que de solutions concrètes.

1.Il y a quelques années, j’ai bien aimé la pro-
position de Jean Monbourquette dans son livre  
«À chacun sa mission ». Comme pasteur et per-

sonne d’action et de réflexion, il nous parle de la voca-
tion en termes de mission, et il exprime avec profondeur 
que l’essentiel est ma « mission personnelle » ou mon 
« agir essentiel ». Et je trouve que cela donne à réfléchir, 
étant donné que plusieurs parmi nous, c’est le cas du 
moins pour moi, nous avons découvert notre vocation 
en nous dévouant pour la mission, ou en étant attiré par 
elle. Je suis peut-être devenu mariste pour être avec les 
jeunes, pour aider les enfants démunis, pour leur faire 
connaître Jésus. Ainsi, nous pourrions dire que dans le 
charisme mariste, il y a beaucoup de « faire » essentiels : 
certains sont bons et se sentent heureux d’annoncer, 
d’autres d’écouter, d’autres d’enseigner, d’autres de célé-
brer, d’autre d’accompagner… « Quel est mon « faire » 
essentiel? (https://bit.ly/3x8qNj9 

2.Beaucoup plus récemment, c’est la vision 
qu’apportent Richard Rohr, le maître de spi-
ritualité toujours profond, et la théologienne 

anglicane Jenny Brigman. Leur proposition me plaît 
parce qu’elle est plus dynamique : « On ne peut pas 
vivre le soir de la vie comme on a vécu le matin », 
dit Rohr. Et, dans ce sens, suivant en partie Jung, 
ils nous disent qu’il y a diverses étapes : un temps 
pour bâtir le récipient ou le vaisseau… et un autre 
temps bien distinct pour le remplir. Et les mots (ou 
le moment vécu) sont très différents et significatifs : 
on emploie peut-être les mots en lien avec « l’appel » 
et « le fait d’être appelé » dans la première étape 
de la vie… mais plus tard, la vocation n’est plus un 
«appel » mais un temps d’ « être », d’ « aimer » et de 
« connaître ». Quel est ton moment vital ? (https://
jennybridgman.wordpress.com/tag/richard-rohr/ et 
aussi https://cac.org/two-halves-life-2015-10-12/).

3.Une autre approche différente, mais aussi 
novatrice, du moins à partir de ce que je 
vis, c’est la proposition du jésuite Xavier 

Melloni (il y a quelques années qu’il l’a présentée 
dans la revue « Jésuites » et sur laquelle il a insisté 
récemment, en novembre 2021, lors d’une visite au 
Chili). Sa présentation part d’une compréhension de 
la vocation comme « mon nom le plus intime et le 

22 Chapitre Général, 2017
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plus ultime ». Sa réflexion sur la vocation et l’identité me semble très intense, 
comme « une orientation de nos énergies dans une direction » et comme quelque 
chose qui passionne, qui enflamme, qui reflète qui je suis plutôt qu’une quel-
conque tâche. (Son livre, un classique, « Le désir de l’essentiel » continue d’être 
un livre de chevet pour moi). Pour lui, « intériorité et mission » sont les clefs du 
discernement vocationnel, qui nous amènent à construire « la façon personnelle 
par laquelle Dieu se révèle au monde par chaque personne ». Comment Dieu se 
révèle-t-il en toi? (https://www.quimmunoz.com/la-vocacion-personal-por-ja-
vier-melloni/ et aussi https://www.youtube.com/watch?v=Z_ahVNjH_Dc).
Finalement, bien sûr, les paroles lumineuses de notre Pape François. Il parle beau-
coup de vocation, parfois avec des expressions plus classiques et d’autres plus pro-
vocatrices. Je me suis senti plus connecté quand, lors d’une ses allocutions, il a 
proposé les mots « écouter », « discerner » et « vivre » comme références vocation-
nelles; et il ajoute quelque chose d’aussi positif que de commencer par « lire la vie 
de l’intérieur » pour ensuite « rêver grand ». Je sens ce grand rêve est une autre 
façon belle et stimulante de parler de la vocation parce que, comme dit le Pape, 
nous sommes « les acteurs de l’histoire unique et original que Dieu veut écrire avec 
nous » (non « en nous », non « pour nous », mais « avec nous », comme lors de l’An-
nonciation). Parce que, comme l’affirme le Pape, « la vocation, c’est aujourd’hui ». 
Quelle est ta passion, quel est le grand rêve de ta vie ? (https://bit.ly/3mpFMAd)

À temps nouveaux, outres nouvelles. Et je commence à m’interroger : quel est 
mon agir essentiel, quel est mon moment vital, comment Dieu se révèle-t-il 
concrètement en moi, quel est mon grand rêve? Et de là, j’essaie de construire 
un chemin de plénitude et d’engagement, qui est un don et une responsabilité, 
mais qui est surtout un bonheur. Le bonheur de me sentir frère, de vivre comme 
frère, d’être frère.
Je n’ai pas une vocation, je suis vocation. Ou projet. Ou feu. Ou mystère. Ou 
croissance. Ou révélation. Ou étape. Ou mission. Ou unité. Ou source. Ou rêve. 
Ou énergie. Ou construction. Et pour l’être, je veux exprimer « le caractère sacré 
du frère, témoin de la présence de Dieu dans le monde » (Règle de Vie, 3). Mon 
être mariste se remplit de joie à l’affirmer et à continuer de chercher avec d’autres 
maristes mon propre chemin de plénitude, de cette vie abondante promise, pré-
sentée et pleinement réalisée par Jésus.

je N’ai pas De vOCatiON
F. Óscar Martín vicario
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ii Notre ÊTRE Frère
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La vocation du     
   Frère Mariste

Je suis Frère Mariste aujourd’hui 
parce que Champagnat le fut, parce 
que Gabriel Rivat et les premiers 
frères le furent, et parce qu’encore 
aujourd’hui, il y a des frères maristes. 
Un, tout seul, ne pourrait pas l’être.

Des Frères CONsaCrÉs 

En tant que religieux-frères, notre 
consécration est un don que nous 
recevons de l’amour de Dieu. Ce 

n’est pas quelque chose que nous obtenons à cause de nos mérites, ni 
grâce à nos réussites personnelles. C’est simplement la conséquence de 
l’amour de Dieu qui se manifeste à qui il veut, là où il le veut, et quand 
il le veut. Aussi devons-nous vivre ce don en toute humilité et simplicité 
devant Dieu et devant nos frères, et le vivre de façon ouverte et incarnée. 
Pour ce faire, nous prenons Jésus comme le grand modèle de tous ceux 
qui consacrent toute leur vie à Dieu et au service de leurs semblables. 

F. Fabien Bulaimu poyo, 
rwanda

profession perpétuelle 
de F. Lawrence 

Doe Wonipokuen 
au Liberia

sur la page suivante, 
Frères à la Maison générale

Il y a un proverbe africain 
bantu qui dit : « Umuntu 

ngabantu na bantu », ce 
qui pourrait se traduire 
ainsi : « Je suis parce que 
nous sommes ». Dans ce 
court article, j’aimerais 
vous partager mon expé-
rience sur la vocation de 
Frère Mariste. 
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En tant que Juif, Jésus s’est vraiment identifié à son 
peuple et à sa culture, mais il a bâti son identité 
personnelle qui l’a rendu unique, sans cesser de faire 
partie de son milieu. C’est ce que nous sommes éga-
lement appelés à être et à faire.
Comme Maristes, nous devons être des hommes de 
notre de notre peuple et de notre temps, faisant par-
tie de notre société ; nous ne devons jamais être ni 
paraître des surhommes. Mais bien davantage, nous 
devons être, vivre et agir comme Jésus qui nous ap-
pelle, en suivant le modèle de Marie, notre Bonne 
Mère et notre Sœur dans la foi, et inspirés par Cham-
pagnat, notre Fondateur. Comme Frères consacrés, 
nous ne sommes pas un groupe de personnes à part 
des autres : nous sommes consacrés pour être avec 
et pour les autres. Comme eux, nous sommes chré-
tiens, et pour eux, nous sommes des frères. Ils sont 
parce que nous sommes, et nous sommes parce qu’ils 
sont. Comme Frères consacrés, nous sommes appelés 
à être des compagnons qui cherchent la volonté de 
Dieu dans notre vie quotidienne et des constructeurs 
permanents de ponts et de communautés.

vivre à La MaNière De Marie

Notre signe distinctif, en tant que Maristes, c’est 
d’être à la suite du Christ à la manière de Marie. En 
peu de mots, nous imitons ses attitudes passives et 
actives : écouter et mettre en pratique la Parole de 
Dieu. Nous mission et notre action doivent être gui-
dées par la Parole de Dieu. C’est une spiritualité du 
« Oui » que nous sommes appelés à vivre et à tou-
jours mettre en pratique. C’est une spiritualité qui 
rend possible le service sans égoïsme, dans la joie, la 
charité, la gratitude, le courage, la persévérance, la 

présence significative, l’humilité et la simplicité.
Nous sommes frères parce que Marie est là, à nos 
côtés ; Champagnat était là parce qu’elle était là, 
avec lui, et nos premiers frères étaient là parce qu’elle 
était là, avec eux. Ainsi, avec elle, nous sommes éga-
lement assurés de sa protection maternelle sur ce 
chemin de la recherche et de la connaissance des 
appels que Dieu nous lance chaque jour de notre vie.

eN FraterNitÉ

Nous sommes appelés à vivre notre consécration 
comme Frères, à la manière de Marie et en commu-
nauté. Notre vie fraternelle se vit et se manifeste 
devant toute la communauté. C’est une expérience 
qui exige l’engagement de notre humanité et de 
notre spiritualité. C’est une expérience qui est à 
la fois agréable et exigeante. Mais il y a aussi des 
attitudes de simplicité qui peuvent faire en sorte 
que cette expérience soit toujours constructive et 
source de croissance.
Ce sont les attitudes comme la capacité de remercier, 
de prévoir, de pardonner, etc. Notre vie fraternelle se 
veut également un soutien pour notre ouverture en 
partageant la vie ensemble : rire ensemble, danser 
ensemble, manger ensemble, boire ensemble, prier 
ensemble, servir ensemble, rêver ensemble, supporter 
la souffrance ensemble, y compris l’échec, célébrer 
les réussites ensemble… tout cela parce que je suis, 
et parce que nous sommes.
En définitive, nous sommes appelés à vivre ensemble, 
à être là les uns pour les autres, afin que nous puis-
sions tous être et vivre en harmonie comme Dieu le 
veut, et ainsi vivre une fraternité qui s’inspire de 
Jésus, de Marie et de Champagnat.
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         Itinéraire de la  vocation  
              Rencontrer  et connaître 
    le “JE SUIS”

Elle nous invite à une manière 
alternative de réfléchir à sa vo-
cation et au début d’un voyage 
d’un “Oui” à Dieu.
Dans le film, Moïse, interprété 
par Christian Bale, se retrouve 
coincé avec une jambe cas-
sée dans un tas de boue et de 
rochers après un glissement de 

terrain. Il reprend conscience à l’évocation de son nom et voit le buis-
son s’enflammer. Malak, le garçon qui parle au nom de Dieu, joué par 
Isaac Andrews, apparaît et Moïse lui demande de l’aide, ajoutant que 
“je crois que ma jambe est cassée”. Malak répond en disant : “Plus que 
ça”.
Moïse, qui reste dans son état d’impuissance, demande au garçon 
“Qui es-tu ?”, une question que Malak lui renvoie. Moïse répond qu’il 
est un berger. Malak commente alors : “Je pensais que tu étais un 
général. J’ai besoin d’un général.”
– Pourquoi ?
– Pour combattre. Pourquoi d’autre ?

L’ une des représentations 
de la vie de Moïse et du 

Livre de l’Exode est le film 
Gods and Kings (les Rois et 
les Dieux) (2014). La scène 
du buisson ardent est à mon 
avis particulièrement unique, 
imaginative et créative.

F. Lindley h. sionosa
Maison Générale, 
secrétariat 
Frères aujourd’hui

Moïse et 
le buisson ardent 

(Marc Chagall)

sur la page suivante: 
des frères visitent 
des lieux maristes 

en France
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         Itinéraire de la  vocation  
              Rencontrer  et connaître 
    le “JE SUIS”

– Combattre qui ? Pour quoi ?
– Je pensais que vous le sauriez. (Silence) Je pense 
que vous devriez aller voir ce qui arrive à votre 
peuple maintenant. Vous ne serez pas en paix tant 
que vous ne l’aurez pas fait. Ou alors ce ne sont pas 
des gens à vos yeux.
– Qui êtes-vous ?
– Je suis.
Après cet échange, Malak disparaît et Moïse re-
tombe inconscient, tandis que l’on entend les mots 
“Je suis” résonner en arrière-plan. La scène sui-
vante montre Moïse se réveillant dans sa maison. 
La révélation de Dieu ne s’arrête cependant pas 
là. Au fil du film, les conversations entre Moïse 
et Malak se succèdent. C’est la façon dont le film 
s’éloigne du simple récit du buisson ardent tel qu’il 
est raconté dans le livre de l’Exode.
Si j’ai commencé cet essai en racontant à nouveau 
l’appel de Moïse tel qu’il est présenté dans le film, 
c’est pour montrer que l’”aventure passionnante” 
qu’est notre cheminement vocationnel (voir Règle 
de vie n° 57) commence toujours par une ren-
contre. Cependant, les circonstances qui entourent 
cette rencontre sont presque toujours surpre-
nantes, inattendues et particulières à chacun.  
La Bible abonde en récits de cette rencontre. 
Nous ne pouvons qu’imaginer ce que faisait Marie 
lorsque l’ange Gabriel lui est apparu. D’autre part, 
le cas de Paul a été décrit de manière élaborée.  
Comme Frères Maristes, nous avons aussi nos récits 
respectifs sur la manière dont nous avons décou-
vert l’appel et où chacun a fait le premier pas de 
son itinéraire vocationnel.
Dire, cependant, que la rencontre est le début du 
voyage n’est pas tout à fait exact. La rencontre 
est plutôt le tournant, l’igniculus, l’étincelle. Nous 

croyons que Dieu nous a choisis avant de nous 
donner la vie, et qu’avant de naître, il nous a sélec-
tionnés...”. (voir Jér. 1:5). Par conséquent, lorsque 
le moment est venu de répondre à l’appel de Dieu, 
nous disions “oui” à ce que Dieu a déjà prévu pour 
nous, au but même pour lequel Il nous a créés. 

Les DeUx phases De La FOrMatiON

La formation pour être capable de servir le dessein 
de Dieu, dans notre cas, la formation religieuse, 
se déroule en deux phases. Je les appelle la phase 
informelle-spontanée et la phase systématique-dé-
libérée.
La phase informelle-spontanée englobe toutes les 
expériences avant notre entrée dans la vie reli-
gieuse. Du fait que Dieu nous a choisis avant que 
nous ne voyions la lumière du jour, il a déjà déter-
miné dans le ventre de qui nous serions formés, 
dans quelle famille nous grandirions et dans quel 
environnement et société nous serions façonnés.
Dans cette phase de formation, nous avons appris 
les valeurs qui serviraient de référence pour nos 
décisions et nos actions. Nous avons développé des 
croyances qui influencent notre vision du monde. 
Nous avons assimilé un mode de relation avec les 
autres par le comportement des personnes signifi-
catives qui nous entourent. 
Notre éducation à la foi se déroule dans la phase 

29 
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informelle-spontanée. Nous avons “découvert” Dieu, mais notre image 
de Lui aurait été plus probablement une assimilation de celle de notre 
famille. Les parents, ou les adultes avec lesquels nous avons grandi, 
nous ont transmis leur foi et leur façon de la vivre. 
L’école fait également partie de cette phase. Les choses qui nous ont 
été enseignées, les expériences vécues à l’intérieur et à l’extérieur de 
la classe, les amitiés que nous avons nouées, les habitudes que nous 
avons intégrées, etc. complètent ce que nous avons reçu à la maison. De 
même, ceux qui se sont déjà immergés dans le monde du travail avant 
d’entrer dans la vie religieuse en auraient emporté quelques influences.
La phase systématique-délibérée, par contre, englobe tout le processus 
de formation qui vient en différentes étapes à partir du moment de la 
rencontre (comme je l’ai mentionné plus haut) et qui couvre toute la vie.
Revenons à la scène de rencontre entre Moïse et Malak dans le film. 
Lorsque Moïse dit : “Je crois que ma jambe est cassée”, Malak ré-
pond : “Plus que cela”.
Nous sommes tous cassés d’une manière ou d’une autre. Cela fait par-
tie de notre humanité, de notre imperfection. Cette cassure, cepen-
dant, ne doit pas nous empêcher de vivre pleinement la vie selon le 
plan de Dieu. Le Psaume 147:3 nous dit : Il guérit les cœurs brisés et 
panse leurs blessures.
Notre formation de Frères Maristes est un voyage passionnant qui 
exige de nous beaucoup de courage et de générosité de cœur (Règle 
de vie n° 57). C’est un voyage de discernement où nous cherchons à 
connaître Dieu et à connaître sa volonté. Les rencontres successives 
entre Moïse et Malak sont une interprétation artistique de ce proces-
sus de découverte, qui a finalement permis à Moïse d’accomplir la 
mission que Dieu lui destinait.

professions dans 
le District Mariste d’asie

sur la page suivante, 
photos des noviciats maristes: 

Medellín, Cochabamba, 
tudella et Mtendere

itiNÉraire De La vOCatiON reNCONtrer et CONNaître Le “je sUis”
F. Lindley h. sionosa
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L’itiNÉraire De 
NOtre FOrMatiON Mariste

L’itinéraire de notre formation ressemble beaucoup 
à une chasse au trésor dans laquelle nous “ ap-
prenons à comprendre ce que cette vocation, être 
mariste et frère, exige de nous “ (Règle de vie, 57). 
Le but, ou disons plutôt le trésor, est de connaître 
et d’aimer le Christ qui nous appelle par notre 
nom, de découvrir ce qu’il veut que nous fassions 
de notre vie, de lui dire “oui” et de nous engager.
Le pré-noviciat, qui comporte deux parties - l’appel 
et le postulat -, est le lieu où nous parvenons à une 
meilleure connaissance et compréhension de nous-
mêmes dans l’expérience approfondie de la vie 
humaine, chrétienne et mariste. Nous apprenons à 
écouter attentivement l’Esprit à l’œuvre dans nos 
vies, à nous accepter et à nous transcender dans 
un chemin de conversion évangélique. C’est là que 
nous discernons nos motivations et que nous véri-
fions si nous avons les qualités et les dispositions 
nécessaires pour devenir frères maristes. (Constitu-
tions et Statuts, 66)

La vie dans l’Institut commence au noviciat. Avec 
l’aide de l’accompagnement, nous poursuivons 
le discernement de l’appel à suivre le Christ à la 
manière de Marie comme frère mariste au service 
de notre mission d’Institut mondial. Ce processus 
nous aide à approfondir notre foi, à nous conduire 
à une rencontre amoureuse avec Dieu et à clarifier 
nos motivations et nos aptitudes. Le noviciat est 
une initiation à la vie selon les Constitutions et se 
termine par la profession religieuse. (Constitutions 
et Statuts, 67)
En tant que frères profès temporaires, nous passons 
à l’étape où nous continuons à approfondir le sens 
de la consécration religieuse à la lumière de notre 
propre personnalité, de notre situation de vie et 
de l’appel à être globalement disponibles pour la 
mission. Dans cette étape du post-noviciat, nous 
nous engageons dans un processus de formation 
personnelle, spirituelle et professionnelle qui nous 
prépare adéquatement à prendre part activement 
à la mission mariste. Le discernement que nous 
entreprenons nous amène à prendre la décision de 
faire la profession perpétuelle. (Constitutions et 
Statuts, 73)
Une fois que nous avons fait la profession perpé-
tuelle, nous assumons la responsabilité person-
nelle de notre formation permanente. Nous restons 
vigilants aux appels toujours renouvelés de Dieu 
qui surgissent lorsque nous vivons notre vocation 
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dans le monde et dans l’Église.  Nous sommes attentifs aux questions 
ou problèmes critiques qui surgissent aux différentes étapes de la 
vie. Nous percevons la nécessité de continuer à améliorer nos com-
pétences, nos connaissances et nos aptitudes liées à nos ministères. 
Reconnaître que la formation continue est également une priorité 
nous pousse à prendre des initiatives pour poursuivre la formation 

Chapelle de Notre-Dame 
de l’hermitage

itiNÉraire De La vOCatiON reNCONtrer et CONNaître Le “je sUis”
F. Lindley h. sionosa
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dans les domaines du développement personnel, 
spirituel, doctrinal et professionnel. (Constitutions 
et Statuts, 78).
Dans l’itinéraire de notre vocation, il y a plusieurs 
mouvements. Permettez-moi d’en évoquer briève-
ment deux.

UNe reLatiON D’aMOUr aveC DieU

Premièrement, l’itinéraire est un mouvement de ce 
que nous pensons être à ce que nous sommes vrai-
ment aux yeux de Dieu. Comme Moïse, qui pendant 
un certain temps ne s’est considéré que comme un 
berger, il y a des moments dans notre vie où nous 
nous demandons aussi “Pourquoi moi ?” et où nous 
disons “Je ne suis qu’un...”. 
Cependant, le Seigneur déclare : “Car mes pensées ne 
sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes 
voies” (Is. 55.8). Lorsque Dieu a dit : “Je pensais 
que tu étais général”, il a fait une déclaration sur ce 
qu’il voulait que Moïse soit. Il en est de même pour 
nous. Quelque part en chemin, nous avons entendu 
Dieu nous dire : “ Je t’ai appelé par ton nom, tu es à 
moi. (Is. 43.1). Vous êtes maristes”.
Le deuxième mouvement est le passage de ce que 
nous pensons que Dieu est à ce qu’Il est vraiment, 
un Dieu qui est au-delà d’un simple nom. Quand 
nous disons oui, nous nous engageons dans une 
relation qui prend du temps à s’établir. Comme dans 
toute relation humaine, nous passons également 
par le processus de connaissance de Dieu, étape par 
étape, petit à petit. Dieu se manifeste de bien des 
façons, souvent dans la banalité, dans l’ordinaire de 
la vie. Dans un discernement priant, nous pouvons 
reconnaître ces révélations, qui nous conduisent à 
une compréhension du “je suis”.
L’itinéraire de la vocation est une question de re-
lation - ma relation avec Dieu. C’est une relation 
d’amour qui commence par une élection, puisque 
j’ai été “mis à part avant ma naissance” (Gal. 1.15).  
C’est une relation qui grandit et qui est soutenue 
par notre vie en présence de Dieu (Constitutions et 
Statuts, 45) :
En tant que frères, nous sommes des chercheurs du 
Dieu vivant. Notre prière n’est pas limitée à des exer-
cices de piété, ni identifiée à notre travail apostolique. 
Notre spiritualité est plutôt fondée sur la présence et 
l’unité avec Dieu, qui se rapproche de nous lorsque 
nous sommes attentifs aux besoins des autres. 
On a dit de Marie qu’elle était bénie pour avoir en-
tendu la Parole et l’avoir mise en pratique. Elle est 
notre modèle en matière de spiritualité. 
Comme Marcellin, nous sommes attentifs à recon-
naître la présence de Dieu et à faire l’expérience de 
son amour dans tous les événements de notre vie.
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Pour un mariste, 
      quel est l’âge de la retraite? 
F. Gilles hogue, 

Canada

Quand, il y a près de 65 ans, j’ai 
prononcé ma formule d’enga-

gement définitif comme Petit 
Frère de Marie, il n’y avait pas de 
date de péremption attachée à cet 
engagement… Par contre, je me 
souviens très clairement de l’émo-
tion ressentie en prononçant, ce 
jour-là (26 juillet 1959), les mots 
« à perpétuité » que comportait 
la formule. Depuis lors, je me suis 
efforcé d’y répondre en m’adap-
tant aux variations des besoins de 

la communauté et des milieux où j’ai été appelé à servir.
Après un curriculum d’une cinquantaine d’années dans différents 
services communautaires et milieux d’apostolats, y compris 22 ans 
hors du Canada (Haïti et Colombie), je suis rentré définitivement au 
pays, en exprimant clairement mon désir de pouvoir continuer de 
servir selon les besoins de la communauté et mes humbles moyens. 
Après quelques années comme secrétaire provincial, j’ai accepté la 
responsabilité de l’infirmerie provinciale, ce qui m’a permis d’accom-
pagner des confrères qui avaient contribué à ma propre formation. Il 
y a une dizaine d’années, j’ai rejoint une communauté de retraités « 
actifs » où j’assume différents services. Pour occuper mes temps libres 
et grâce à l’internet, je collabore au service de traduction de textes 
pour l’Administration générale. Mais il y a une activité, ponctuelle 
mais combien stimulante, qui me permet de poursuivre un certain 
apostolat depuis mon retour au pays et jusqu’à aujourd’hui : parta-
ger, à la demande d’animateurs, mon expérience avec des groupes de 
jeunes. Ces rencontres me permettent de rester en contact avec des 
jeunes dans le milieu ou hors du milieu éducatif; elles me donnent la 
chance de mieux comprendre l’évolution des mentalités que je n’avais 
suivie que de loin, durant mes années d’absence du pays.
Mais, depuis plusieurs années, il n’y a pas eu de nouveaux engage-
ments de jeunes comme ‘frères’ au Canada; ce fait jette une ombre sur 
cette retraite que je vis. Tout au long de mes années « actives », je me 
suis impliqué dans la pastorale vocationnelle, au Canada et en Haïti, 
et dans les comités provinciaux de formation; malheureusement, le 
contexte social, culturel et religieux au Québec n’a pas aidé à ‘ancrer’ 

Canada
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La Mission mariste 
       au niveau de 
  l’Éducation Supérieure
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les efforts d’adaptation et à assurer une relève locale. Cependant, on 
sent la volonté de pérenniser le charisme de Champagnat par l’Asso-
ciation des Maristes de Champagnat du Canada qui regroupe frères et 
laïcs « Autour de la même table ». Le Seigneur sait écrire droit sur nos 
lignes brisées… et l’avenir lui appartient.
Je suis donc « à la retraite », mais une retraite « active » grâce à la 
santé – que je considère comme un cadeau du ciel – et à ma commu-
nauté de vie que j’essaie de servir de mon mieux. « Hier » n’est plus, 
« demain » n’est pas encore là : il ne reste que le « présent de Dieu » 
où je me sens appelé à vivre la fidélité dans l’action de grâce.

 

F. Manuir Mentges,  
Brésil

Université 
catholique pontificale 
de rio Grande do sul

Nous sommes appelés à vivre l’Évangile à la manière de Marie dans 
nos milieux de mission. Je travaille dans une université mariste, 

la première née dans l’Institut, en 1948. L’Université Pontificale de 
Rio Grande do Sul (PUCRS) a pour but de contribuer à la formation 
intégrale de la personne grâce à l’enseignement, à l’éducation conti-
nue, à la recherche, à l’extension et à l’innovation, de même que par 
la prestation de différents services à la communauté.
En tant que frères maristes, nous apportons à l’éducation supérieure 
la tradition, les valeurs, les expériences et le vécu depuis les origines 
de notre Institut, en cherchant à actualiser notre mission dans le 
contexte de notre époque. En ce sens, je crois que l’éducation supé-
rieure nous invite au dialogue avec l’Église 
et la société, en cherchant à promouvoir 
la formation de l’homme intégral pour la 
société de notre temps.
Comme dans d’autres milieux de la mis-
sion, travailler dans l’enseignement supé-
rieur est aussi un devoir dans le monde 
contemporain, même s’il semble y avoir 
plus de questions que de réponses.
L’Université et son milieu forment une 
véritable communauté qui cherche, tra-
vers ses professeurs, ses chercheurs et ses 
collaborateurs administratifs, à vivre et à 
promouvoir l’éducation mariste. De même 
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que je témoigne de la mission à travers ma présence et l’enseigne-
ment, je suis invité à agir comme serviteur-leader dans ce milieu qui 
a comme mission de générer et d’approfondir les connaissances dans 
la promotion de la formation humaine et professionnelle, guidée par 
la qualité et la pertinence, en ayant en vue le développement d’une 
société juste et fraternelle.
Je me sens heureux et privilégié, comme frère mariste, de consacrer 
ma vie et ma vocation à la mission mariste d’éducation supérieure. 
Les expériences, les histoires et l’orientation en éducation supérieur 
me permettent de mettre mes forces, mes énergies et mon potentiel 
au service de la mission mariste dans la construction d’une société 
nouvelle.

  
Être frères entre jeunes adultes  
               handicapés physiques

je travaille au Hopeville Rehabilitation Center Uturu, qui a été 
créé en 1971, après la guerre civile nigériane, pour s’occuper des 

victimes de la guerre qui sont revenues sans une main/jambe ou 
les deux. Ils ont été rassemblés dans ce centre pour leur donner de 
l’espoir en leur faisant comprendre que tout espoir n’est pas perdu. 
Ils ont été formés à différents types de métiers comme la fabrication 
de chaussures/sacs, la confection de vêtements, la réparation d’appa-
reils électroniques, etc. et ils ont pu créer leurs propres ateliers pour 
les aider à prendre soin d’eux-mêmes et de leurs familles.
Après l’obtention du diplôme du dernier groupe de victimes de la 
guerre, la province du Nigéria a décidé d’admettre de jeunes adultes 
souffrant d’un handicap physique mais désireux d’aller à l’école. Nous 
avons maintenant 34 jeunes dans notre centre. Ils sont en primaire 
(20) et en secondaire (10), plus 4 dans des institutions tertiaires. 
Nous, les frères, travaillons avec 5 collaborateurs.
Les frères travaillent à plein temps avec eux, que ce soit à l’école ou 
dans leurs foyers. Travailler avec eux n’est pas un travail facile, mais 
comme ils font partie intégrante de la raison pour laquelle nous avons 
été fondés, nous ne pouvons pas les négliger.
Matériellement, les frères essaient de leur fournir tout ce dont ils 
ont besoin. En cette période de pandémie, nous recevons une aide 
très faible. En même temps, les frères s’occupent de leurs besoins 
spirituels, les préparent aux sacrements, leur donnent des instruc-
tions morales et s’assurent qu’ils sont en paix avec eux-mêmes et 

F. Gabriel igbonachor, 
Nigeria

F. Gabriel igbonachor
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avec Dieu. L’apostolat de la présence des frères les aide à réduire les 
douleurs et les agonies qu’ils éprouvent en raison de leurs conditions.
En partant avec eux pendant plus de six ans, nous comprenons que 
nous sommes fondamentaux pour donner à ces personnes l’espoir 
d’un avenir meilleur. Il s’agit donc d’un apostolat à encourager.

                      Promptitude à répondre 
   à la manière de Marie 

F. herinirina roland Léonard, 
Madagascar

Étant un Frère Mariste, avec 14 ans de vie religieuse, directeur 
d’une école depuis 2015, j’aime mon travail et ma vocation de reli-

gieux mariste et éducateur. S’appuyant sur le rêve du Père Champa-
gnat de « faire connaitre et aimer Jésus Christ », je suis convaincu de 
ma consécration religieuse mariste. J’ai la certitude qu’il faut que je 
continue à incarner dans ma vie quotidienne la disponibilité, l’écoute, 
la simplicité, la modestie, l’humilité et la promptitude à répondre à la 
manière de Marie. 
Lorsque j’étais formé pour la première fois comme directeur d’école, 
je me sentais dérangé. Maintenant, directeur au Lycée Catholique 
Saint Vincent de Paul à Betroka, je peux dire que je me sens plus à 
l’aise dans ce domaine. Je sais bien que les élèves me voient comme 

Madagascar
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modèle dans leur vie, parce qu’ils écoutent mes conseils. Même ceux 
qui sont considérés comme difficiles ! je parle avec eux dans des 
séances de counseling, ils partagent leurs problèmes et nous cher-
chons ensemble comment nous pouvons améliorer les choses. Les va-
leurs maristes d’être bienveillant, ouvert et disponible ; les caractéris-
tiques Maristes tel que la solidarité et l’esprit de famille encouragent 
et poussent les parents à choisir notre école : comme Frère, ils ont 
envers nous respect et confiance. Comme Mariste nous donnons un 
sens à la vie de l’école : se former et s’ouvrir aux différentes pratiques 
pédagogiques et à la culture. Notre style de vie ou notre approche à 
la vie, nos valeurs et notre dynamisme dans l’éducation nous rendent 
uniques. Nous éduquons à la manière de Marie !

 Être un jeune Frère Mariste
           en Europe

F. jose Luís Carvalho, 
portugal

je m’identifie très fortement à l’expression du 
dernier Chapitre Général : être des bâtisseurs 

de maisons de lumière.
Je sens que pour moi, comme jeune frère en Eu-
rope, il est très important d’appartenir et d’aider 
à créer des « maisons de lumière », de sécurité, 
d’accueil et de croissance dans les lieux et avec 
les personnes avec lesquelles je partage ma vie. 
Tout d’abord, je peux souligner que ma commu-
nauté est un foyer où je me sens soutenu par un 
sentiment d’appartenance, d’attention et d’af-
fection que j’essaie ensuite de transmettre aux 
enfants et aux jeunes avec lesquels je travaille, 
tant dans les groupes pastoraux que dans les 
œuvres sociales des quartiers plus périphériques 

et dans le foyer pour enfants handicapés où je travaille actuellement. 
Comme tout bon bâtisseur, j’ai aussi mes techniques préférées. Pour moi, 
il est impossible de construire des maisons sans une présence simple et 
tranquille auprès des jeunes ; la possibilité de toujours s’asseoir en cercle, 
où nous sommes tous égaux ; la capacité d’écouter et de reconnaître leurs 
préoccupations, leurs craintes et leurs rêves ; la transparence du partage 
de nos vulnérabilités et la créativité dans la diffusion de la joie que nous 
portons en nous. Oh, et des câlins, beaucoup de câlins !

portugal
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je vis en Algérie depuis 20 ans. Nous sommes deux communautés, 
au nord-ouest du pays. Personnellement, je suis à Mostaganem ; 

nous sommes trois frères, et nous avons la responsabilité d’une bi-
bliothèque universitaire et, dans la paroisse, des étudiants chrétiens 
subsahariens qui étudient dans la ville. J’enseigne aussi l’espagnol à 
l’Institut Cervantes.
En communauté, nous cherchons à être des témoins de la vie fra-
ternelle et priante au milieu du peuple, musulman à 99%, et au 
service des plus démunis, spécialement les enfants, et à la promo-
tion des jeunes algériens. Nous participons à toutes les activités du 
diocèse, très petit quant au nombre de fidèles. L’accueil, l’animation, 
l’accompagnement, la formation et la célébration sont les activités 
que nous poursuivons, dans la paroisse, pour les jeunes chrétiens de 
différentes confessions et églises existant en Afrique et qui trouvent 
chez nous un foyer ouvert du matin au soir.
Comme professeur, je cherche à vivre la devise de Marcellin : « Pour 
éduquer, il faut aimer ». Un accueil affable, attentif et délicat trans-
forme la classe en une famille, créant ainsi l’appréciation, la confiance 
et la liberté dans une société où il est difficile de s’exprimer et de 
se manifester, sans craindre ce que diront ou penseront les autres. 
Je cherche à être un père, un ami, un frère et, parfois, un confident, 
en m’adaptant à l’âge et aux besoins, afin que les jeunes puissent 
grandir en autonomie et en responsabilité.
Je remercie Dieu et la Bonne Mère de pouvoir vivre cette réalité com-
plexe et diversifiée, en étant un témoin de « FRATERNITÉ ».
ALHAMDU LILLAH!

39 

Être Frère Mariste aujourd’hui
      en Algérie

F. josé M. rius, 
algérie

algérie
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      Être Frère Mariste 
aujourd’hui dans une communauté 

    de partage
Depuis avril 2014, nous avons 

constitué une communauté 
de partage, formée des frères qui 
habitons une maison de la rue 
Juanita, La Pintana, en périphé-
rie de Santiago, et un groupe de 
personnes, des Maristes de Cham-
pagnat, avec qui nous sommes en 
lien, soit parce qu’ils participent 
au Programme Trega, de la Fonda-
tion Gesta pour la Solidarité Ma-
riste, soit parce qu’ils travaillent 
dans notre collège gratuit, qui se 
trouve à trois blocs de notre mai-
son. Actuellement, nous sommes 
deux frères, cinq laïques et un 
laïc. Nous nous réunissons chaque 
15 jours, normalement dans notre 

maison, sur la base du projet communautaire que nous élaborons chaque 
année avec les orientations proposées par la Province. Durant ces ren-
contres, nous partageons sur toute la vie, en creusant, à certaines occa-
sions, des thèmes de réflexion, des temps de prière, de célébrations et 
différentes activités à d’autres moments.
Pour moi, concrètement, cette communauté partagée est un espace et 
un temps de grande fraternité, de mise en commun, et une importante 
expérience périodique de contact avec la réalité des maristes qui la 
composent, ainsi qu’un milieu pour ouvrir des horizons dans la vie quo-
tidienne, parce que les réalités de la vie que nous partageons mutuelle-
ment ont toujours un lien d’humanité et de foi.
Nous nous reconnaissons différents, mais nous parcourons ensemble un che-
min de construction d’une fraternité mariste. Nous avons pu élargir notre ex-
périence en réalisant certaines activités, au fil des ans, dans la communauté 
locale ou en invitant certaines personnes à partager avec notre groupe.
Je sens que ma vocation de frère, ainsi que l’appel à faire nous-mêmes 
l’expérience d’être un corps charismatique et global (mondial), trouvent 
un appui dans cette communauté, ce qui a été un cadeau au cours de 
ces années de vie partagée.

F. patricio Maximiliano 
pino Medina, Chili
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   Être un frère : 
une bénédiction aussi bien 
              qu’un défi

41 

F. Farancis King, 
pakistan 

Un monde remarquablement marqué par la pandémie dominante 
et les impacts du changement climatique, un pays toujours au 

bord de l’escalade de la violence contre les enfants, les femmes et 
les minorités religieuses, et un système éducatif qui continue à lutter 
contre l’apprentissage par cœur et l’approche disciplinaire punitive 
sont des conditions parfaites pour qu’un frère mariste soit une béné-
diction pour les autres aussi bien qu’il soit mis au défi au quotidien. 
Voici le frère Farancis, qui travaille actuellement comme responsable 
d’une école secondaire au Punjab, province du Pakistan. « En ce qui 
concerne la direction d’une école, je me considère comme un novice, 
car c’est ma deuxième année en tant que responsable de l’éducation, 
et je rencontre certains défis généraux comme les autres responsables 
d’école dans d’autres régions. En réfléchissant à mon parcours en 
tant que frère religieux et en tant que responsable de l’éducation, je 
constate que les défis et les expériences difficiles ont été les cata-
lyseurs de ma plus grande croissance personnelle et professionnelle.
Dans la société pakistanaise contemporaine, être un frère signifie être 
un aide-mémoire constant 
pour soi-même et pour les 
gens autour de soi, que Jé-
sus est follement amoureux 
de nous tous, que nous lui 
avons donné un million de 
raisons de ne pas nous ai-
mer, mais qu’aucune ne l’a 
fait changer d’avis, qu’il est 
présent dans nos souffrances 
et nos peines, et qu’il prend 
plaisir à nos rires et aux célé-
brations de la vie. Être frère, 
c’est aussi offrir inlassable-
ment une oreille attentive 
aux élèves, aux enseignants, 
au personnel administratif et 
de soutien, faire des efforts 
prémédités pour rester gentil 
dans des situations cruelles 

pakistan
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et prendre des décisions qui revitaliseront et dynamiseront les autres 
avec espoir. En outre, quel que soit le rôle ou l’apostolat, être un frère 
implique des compétences importantes, un caractère fort et un enga-
gement à veiller au meilleur intérêt des élèves et du personnel pour 
leur bien-être mental, physique et financier. Cet engagement pour le 
bien-être émerge de la présence, de la vigilance et de la capacité de 
persuasion de Marie à Cana qui a fait se produire le premier miracle. 
Cet engagement porte ses fruits sur notre capacité à faire face et à 
prospérer en cette période difficile où beaucoup de choses restent 
incertaines. 

prÉseNCe et COMpÉteNCe

Comme Marie, par sa présence, sa vigilance et sa capacité de persua-
sion, a fait le premier miracle à Cana, la vie d’un frère a le potentiel de 
faire des miracles au quotidien, dans la communauté, dans la classe, 
dans les cours de récréation, dans les couloirs, dans les bureaux et 
surtout dans le cœur et la vie des gens. Au milieu du chaos, de l’incer-
titude, de la peur de l’inconnu et de la pression financière qui englou-
tissent la vie de nombreuses personnes, c’est la simple présence, la 
compétence, le témoignage d’une vie de prière et surtout la capacité 
qui permet à un frère d’être une source de lumière, d’illumination et 
une balise d’espoir pour ceux qui vivent dans la peur. Elle me permet 
d’être plus agile et de m’adapter aux exigences qui me sont imposées 
dans mon travail et dans ma vie. On ne peut pas transformer l’eau 
en vin, mais on peut certainement faire des efforts délibérés pour 
transmettre un rayon d’espoir, de joie et d’amour à soi-même, à la 
communauté et dans les espaces de mission.

L’aspeCt esseNtieL

La vie, la vocation et la mission d’un frère consistent à être joyeux, à gar-
der l’espoir et, surtout, à être aimé et à aimer les autres sans condition. 
L’aspect essentiel d’être aimé et d’aimer les autres trouve son fondement 
et son expression dans l’expérience de Saint Marcellin Champagnat qui 
s’est senti profondément aimé par Marie et Jésus et qui, par conséquent, 
n’a pas pu s’empêcher de transmettre ce même amour aux frères et aux 
jeunes enfants. Dans un monde contemporain, l’apostolat peut être 
l’éducation formelle ou l’aide aux jeunes de la rue, ce qui sous-tend la 
vie, la vocation et la mission d’un frère mariste est le mélange délicat de 
capacité intellectuelle et spirituelle, de compétence et d’engagement, et 
finalement d’être un homme de prière qui se transforme et transforme 
les autres par la joie, l’espoir et l’amour. Elle vise le plein développement 
des personnes dans tous les aspects : santé physique et mentale, intel-
lect, connaissance, moralité, intégrité, et mode de vie désirable afin de 
pouvoir vivre heureux avec les autres. »
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Être un frère travaillant 
                comme directeur 
     d’un collège F. afaese afaese, 

samoa

43 

je travaille actuellement à Samoa en tant que directeur du collège 
Saint Joseph. J’ai la chance de pouvoir partager comment je conti-

nue à m’inspirer de la vie de Jésus et de sa mission de grand enseignant, 
serviteur et guérisseur dans mes propres rencontres avec les étudiants, 
le personnel, les parents et les anciens élèves de notre école chaque 
jour. Je suis convaincu que ma mission de faire connaître et aimer Jé-
sus-Christ est une invitation permanente pour moi à devenir plus sem-
blable au Christ dans mes relations et mes rencontres avec les gens 
et dans mon travail. Devenir le visage du Christ auprès des gens avec 
amour, pardon, compassion, équité et fidélité.
Jésus était un excellent professeur qui a enseigné à diverses personnes 
de son époque avec compassion. Ses enseignements donnaient la vie à 
ceux qui les écoutaient attentivement et réfléchissaient dans leur cœur 
à leur signification. Je me sens toujours inspiré lorsque je lis la ren-
contre de Jésus avec les enfants dans Marc 10:13, 14 où Jésus dit aux 
parents : “Laissez les jeunes enfants venir à moi ; ne cherchez pas à les 
en empêcher”. Jésus avait du temps pour les gens, quels que soient leur 
statut et leur âge. Dans notre école, je trouve ma force en étant avec les 
élèves tous les jours. Il y a énormément de confiance, d’honnêteté et 
d’amour entre les élèves lorsqu’ils viennent au bureau pour me raconter 
leur histoire. Ils me considèrent non seulement comme leur chef et leur 
professeur, mais aussi comme leur compagnon. J’ai la chance d’avoir 
un bon nombre d’années d’expérience dans les maisons de formation 
et six ans comme directeur des novices dans notre noviciat, à Fidji. 
Cette expérience m’a appris au fil des ans à avoir une foi solide dans 
les approches et les attitudes de Jésus envers les personnes dans 
sa mission. Cette expérience continue de s’épanouir dans mon 
ministère au Saint Joseph’s College cette année. 
L’autre réalité qui m’aide à approfondir ma compréhension de 
la vie et de la mission est ma propre conviction que devenir 
un frère, c’est apprendre ce que c’est que de devenir comme 
le Christ en tant que serviteur. Être un serviteur, c’est servir 
et non être servi. J’aime tout ce que j’entreprends dans ma vie 
de frère et dans ma mission parce que j’aime servir les autres. 
L’article 51 de notre constitution nous dit que nous sommes dif-
férents à bien des égards et pourtant complémentaires. Nous res-
pectons nos dirigeants et nos supérieurs dans les communautés et 
pourtant nous sommes les mêmes et il y a une égalité entre nous et 
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nos façons de servir les gens et les membres de nos communautés. 
Personne n’est traité d’une manière particulière. Nous partageons les 
repas ensemble autour de la même table. Même notre propre personnel 
sait très bien que je ne l’encourage pas à me traiter de manière spéciale 
comme je l’ai fait dans mon rôle de directeur de l’école. Ils savent que je 
suis là pour eux en tant que serviteur. Pour assumer mes responsabilités 
dans mon rôle et pour les aider lorsqu’ils ont besoin de mon soutien. Je 
trouve cette réalité de la vie et de mon appel à être frère parmi les gens 
très épanouissante. 
La dernière réalité concrète que je souhaite partager concerne l’approche 
de Jésus à l’égard des personnes qui venaient lui demander la guérison. 
Il était un guérisseur de toutes sortes de maladies, spirituelles, émo-
tionnelles, physiques et mentales. Je ne suis peut-être pas capable de 
guérir les gens de leurs maladies physiques, mais j’ai vu de nombreuses 
personnes se remettre de leurs situations stressantes sur le plan spirituel 
et émotionnel grâce à ma présence au milieu d’elles pour les soutenir. Je 
crois au pouvoir d’être présent pour accompagner les gens lorsqu’ils sont 
accablés par toutes sortes d’épreuves de la vie. 
Ce que c’est que d’être frère, c’est d’apprendre ce que c’est que de 
devenir semblable au Christ en tant qu’enseignant, serviteur et 

guérisseur

Promouvoir la plénitude de vie
F. Manuel valencia De Leon, 

philippines

je suis frère mariste depuis 47 ans et pendant toutes ces années, 
j’ai trouvé que ma vie de frère avait plus de sens et un but précis 

lorsque j’étais avec des enfants et des jeunes comme enseignant, 
compagnon, ami et “kuya” ou grand frère. En même temps, je trouve 
une vraie joie dans un environnement ordonné et lorsque je suis en 
contact avec la terre en faisant du jardinage et en faisant pousser 
des arbres.
Depuis 2000, l’année du Grand Jubilée, juste après mon second novi-
ciat à Manziana et la canonisation de Saint Marcellin, j’ai été inspiré 
pour fonder SAGIP KA 2000 FOUNDATION, INC. qui a pour vision de 
promouvoir la PLEINE VIE en RETOURNANT AUX BASE.  Revenir à nos 
valeurs fondamentales signifie observer l’unité et l’ordre, la vérité, la 
justice, le sens des autres, la beauté, la liberté et la foi en Dieu dans 
notre vie quotidienne.
Alors que je grandis en tant que frère mariste, je me rappelle que 
ma raison d’être est de prendre soin de la terre, de prendre soin des 
enfants. Si nous prenons vraiment soin des enfants, nous devons 
prendre soin de la terre qui leur appartient de droit.
Indépendamment de ma mission ou de mon ministère, que je sois 
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enseignant dans une salle de classe, président d’université ou simple 
frère travaillant dans un jardin communautaire, je trouve un senti-
ment d’accomplissement dans la vocation que j’ai choisie en tant que 
frère aujourd’hui.
Aujourd’hui, l’université Notre Dame de Dadiangas a accepté l’invi-
tation du pape François à se joindre au voyage de sept (7) ans du 
Laudato Si’. Une partie de ce voyage consiste à mettre en place des 
programmes et des projets en accord avec les principes de Laudato 
Si’.  
Dernièrement, l’université a acquis 5 hectares de terrain qui seront 
aménagés en un centre écologique où nous prévoyons faire pousser 
des arbres endémiques philippins et de promouvoir l’agriculture du-
rable pour que les jeunes puissent découvrir la beauté de la création 
de Dieu.

 Bâtir des ponts
tous les charismes naissent d’un cri face à la réalité : ce cri est le 

cri de Dieu au cœur de l’humanité qui souffre. Et, parfois, il est 
entendu par des personnes de bonne volonté qui décèle l’esprit de 
Dieu quand ils entendent le cri. Ainsi, dans la vie du Père Champa-
gnat, le charisme est né de l’écoute et de l’accueil entre ses bras du 
jeune Montagne. Un jeune qui manquait d’éducation religieuse et 
professionnelle, privé de ses droits dans le contexte de son époque. 
C’est là qu’est né le charisme de Champagnat de faire connaître et 

philippines

p. vilson Groh, 
Brésil
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aimer Jésus Christ dans le monde. Après 200 ans, ce charisme est 
toujours actuel puisqu’il continue à nourrir des rêves dans la vie des 
enfants, des adolescents et des jeunes, suivi jour après jour par les 
frères qui portent cette lumière d’espérance, comme signe des temps 
et des temps de signes.
La vocation mariste a, aujourd’hui, une dimension très actuelle puisqu’elle 
crée des ponts entre des jeunes des périphéries avec des jeunes d’autres 
classes sociales, afin de créer de nouveaux espaces et construire une 
culture de la rencontre dans convivialité et la richesse des différences.
Ici, le charisme est une lumière pour l’humanité parce qu’il rend pos-
sible une action révolutionnaire qui abat des murs come l’indifférence 
et la culture du rejet, qui génère des communautés-phares qui nour-
rissent un monde prioritaire et possible dans la maison commune 
en accueillant deux grands cris : le cri de la Terre-Mère et le cri des 
pauvres de la terre, car il y a une justice écologique que s’il y a une 
justice sociale.
En tant qu’affilié mariste, Communauté Monte Serrat, Florianópolis, je 
suis heureux de faire partie de l’une des communautés de frères qui 
m’offre l’occasion de boire au charisme même et d’en témoigner dans 
ma vie de tous les jours avec audace, tendresse, ténacité, résilience, 
compassion et transformation.

salistiano Fernandes, 
timor-Leste

j’ai 22 ans et je suis né dans le district de Lautem. En 2013, je suis 
allé à Baucau pour étudier. À cette époque, j’avais beaucoup de 

difficultés car mes parents sont pauvres et ne pouvaient pas m’aider à 
payer le loyer de la maison et à couvrir les dépenses alimentaires pour 
moi et trois autres personnes.  C’est alors que j’ai rencontré le frère 
Tony Clark d’Australie et que je lui ai parlé de mes difficultés. Il m’a 
aidé jusqu’à ce que je termine mes études secondaires. J’ai aussi fait la 
connaissance du frère Lecio José du Brésil qui s’occupait des aspirants 
maristes. Lecio m’a aidé chaque fois qu’il le pouvait. En 2019, j’ai aussi 
rencontré les frères Manoel Soares et João Batista, tous deux du Brésil, 
qui m’ont beaucoup soutenu.
J’ai arrêté d’étudier pendant deux ans car je n’ai pas réussi à passer 
l’examen national pour l’Université du Timor. En 2021, j’ai réussi à obte-
nir une place à l’Institut Catholique de Formation des Enseignants des 
Frères Maristes à Baucau et j’y suis maintenant en deuxième année.

      Grâce aux Frères, 
je me réjouis de devenir 
                       enseignant
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Les Frères Maristes m’ont beaucoup soutenu, surtout ces jours-ci pour 
me permettre de terminer mes études supérieures. Je leur dois beaucoup 
pour le soutien qu’ils m’ont toujours apporté dans la mesure de leurs 
moyens.  J’espère réaliser mon rêve de devenir professeur.

Un Frère Mariste 
             dans la famille Famille peña jacobo, 

Guatemala

La vocation comme frère Mariste d’Omar a été, pour nous, un témoi-
gnage de joyeuse fidélité et de soutien pour une vocation engagée 

au service de l’éducation et de l’accompagnement des enfants et des 
jeunes.

institut catholique de formation 
des enseignants - timor Leste
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Nos parents nous ont éduqués dans la liberté de bâtir nos propres 
projets de vie. Aussi, la vocation d’Omar été, pour nous, l’occasion de 
partager son bonheur d’avoir découvert la plénitude de sa vie comme 
Petit Frère de Marie.
Nous avons appris à être présents ou absents, selon les circonstances, 
tout en respectant ses propres rythmes de vie religieuse. Et à lui faire 
également part des événements quotidiens de notre foyer et de notre 
famille.
Son choix d’être frère nous a également permis, comme famille, de 
vivre le charisme Mariste au quotidien en toute simplicité dans notre 
foyer. Notre style de vie est Mariste, et nous faisons aussi partie de la 
famille avec les autres frères de sa communauté et de la congrégation 
avec qui nous avons partagé la vie, la démarche de formation et la 
mission d’Omar.
En tant que famille, nous accompagnons, nous encourageons et nous 
renforçons notre propre vocation : la faveur d’être Maristes nous unit 
et nous engage.

Les vrais modèles 
           de Marcellinaisling Demaison, 

irlande

«Les gens avec une présence fondent la grâce »  
 (Daniel O’Leary)

Je dois l’éveil de ma spiritualité à un frère mariste. Un moment qui a 
guidé mon avenir, et le mariste que je suis devenu. Bien sûr, c’était en 
combinaison avec des expériences de vie, et à un moment où j’étais 

F. Omar peña



49 Août 2022  • 49 

ouvert pour me connecter à un niveau plus profond de conscience. 
Mais la beauté de la chose est que je n’étais pas conscient d’être 
accompagné à ce moment-là. Je crois maintenant que le frère était 
conscient de la puissance de l’esprit saint en moi, et qu’il m’a guidé 
vers cette lumière, comme il le fait pour tant de personnes. Cette 
expérience s’est produite il y a plus de vingt ans et l’accompagnement 
continue jusqu’à ce jour. 

UNe vOCatiON UNiQUe et prÉCieUse

La vocation d’un frère mariste est très unique et précieuse. Mon expé-
rience a été celle d’hommes humbles, travailleurs, visionnaires, qui 
marchent à côté de nous dans notre vie quotidienne, nous aidant à 
remarquer les moments de Dieu qui existent. De véritables modèles 
de Marcellin. Des compagnons sur le chemin d’Emmaüs pour tant de 
laïcs maristes.
J’ai commencé mon parcours professionnel comme enseignant dans une 
école mariste en Irlande. Je raconte souvent l’histoire du jour où j’ai 
approché par hasard une école mariste pour un éventuel emploi, alors 

Moyle park College, 
irlande
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que j’attendais un entretien d’embauche dans une école de l’autre côté 
de la route. Cela semblait être une simple décision de tous les jours à 
l’époque, mais cela a conduit à une première rencontre précieuse avec 
un frère mariste qui a pavé mon avenir jusqu’à ce jour. Je ne me suis 
jamais rendu à l’entretien d’embauche de l’autre côté de la route !
Mon rôle a évolué au fil des ans et maintenant je suis un mariste 
dévoué qui travaille comme directeur de la mission mariste en Europe 
centrale et occidentale. 

esprit De FaMiLLe

En tant que mariste, je considère que c’est une position très privilé-
giée de faire partie d’une organisation qui est dirigée par des Frères 
qui modèlent les valeurs maristes dans tous les aspects de leur vie. Je 
vois les enseignants et les élèves des écoles maristes faire l’expérience 
d’un esprit de famille et d’une présence des frères qui est si éton-
namment puissante dans sa simplicité, et pourtant merveilleusement 
maternelle dans sa manière. Beaucoup de frères ont cessé d’être des 
leaders dans nos écoles pour assumer d’autres rôles, mais ils conti-
nuent à être des guides attentifs dans la vie quotidienne de chaque 
membre de la communauté scolaire, ce qui est transformateur pour 
beaucoup. Être un Frère Mariste est une véritable vocation. 
 Après avoir été témoin d’exemples si puissants de vocation mariste 
avec chaque Frère Mariste que j’ai rencontré, il reste maintenant un 
sentiment d’appartenance et de responsabilité pour continuer d’une 
certaine manière cette vocation pour notre avenir mariste. Avec le 
désir d’être le même compagnon attentif pour d’autres Maristes sur 
leur chemin d’éveil.

rencontre du Conseil 
de mission 

de West Central europa, 
à Guardamar, espagne
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Vocation  
    blessée par la vie

La vie est une question de 
risque, de bravoure, d’enthou-
siasme, de choix... Notre appel, 
le vôtre et le mien, est une 
question de vie. Alors, qu’est-ce 
que c’est une vocation affectée 
par une vie comme la nôtre ? 

La sOiF

Nous sommes animés par la soif, le désir de l’unique nécessaire (X. 
Melloni), la quête intérieure de l’infini (L. Boff). La soif est cette 
partie de notre être qui sait que nous ne pouvons vivre que de l’essen-
tiel et qui ne se lasse pas de le chercher. Nous savons, en outre, que 
notre soif - notre désir - n’est jamais totalement étanchée mais reste 
ouverte à la croissance et à l’approfondissement (J. Tolentino).

Sommes-nous, en tant 
que frères et sœurs, 

prêts à ce que la vie fasse 
irruption, ou l’inertie nous 
pousse-t-elle simplement sur 
des chemins qui mènent à 
la mort ? La vie n’est pas 
seulement une question de 
chiffres et de statistiques, de 
succès et de récompenses. 

F. juan Carlos Fuertes 
Mari, Liban

timor Leste

sur la page suivante, 
Nueva pompeya, argentine
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Nous devenons experts dans une spiritualité du che-
minement - avec sa dynamique d’exode et de don, 
de sortie de soi (cf. EG 21) - et nous développons 
des pratiques qui contrôlent le rythme et le style de 
notre vie, qui donnent un sens à notre existence et 
une qualité de compassion à nos relations. C’est là 
que nous faisons l’expérience de Dieu. 
En vivant ainsi notre propre soif, nous nous connec-
tons à celle des autres et à leurs multiples façons 
de la satisfaire. En faisant l’expérience de notre soif 
et en la reconnaissant, nous devenons les frères et 
sœurs de tant de personnes qui cherchent un sens et 
un but à leur vie.

vULNÉraBiLitÉ

La vulnérabilité est la susceptibilité à être blessé. Elle 
est différente de la faiblesse, qui est l’incapacité de 
résister à une attaque ou à une blessure (B. Brown).
Nous nous permettons d’être blessés - interrogés et af-
fectés - par ce que nous vivons. Nous choisissons d’être 
vulnérables en nous mettant à nu, personnellement et 
émotionnellement, face à la réalité et aux personnes 
avec lesquelles nous vivons. Nous prenons le risque de 
nous laisser interpeller par leurs besoins et leurs désirs. 
Nous vivons exposés aux éléments, sans couverture 
ni cachette. Nous abandonnons toute idée de rester 
à l’abri de tout ce qui pourrait nous amener à revê-

tir des masques et des armures pour nous défendre 
et tenir les autres à distance (cf. EG 270). Nous 
vivons dans l’incertitude, l’austérité, la pauvreté, la 
logique du “ moins c’est plus “ (LS 222).
C’est pourquoi nous nous rendons dans des lieux, 
vers des personnes et des situations qui nous inter-
pellent et nous perturbent de l’intérieur. Nous nous 
laissons interpeller par les jeunes, leurs préoccu-
pations et leurs rêves ; nous nous ouvrons aux si-
tuations de pauvreté et d’exclusion ; nous sommes 
présents là où le manque de droits prive les gens de 
leur dignité. Dans nos relations communautaires, 
nous partageons nos histoires, nos rêves, nos par-
cours personnels et nous nous laissons affecter par 
les capacités et les besoins de nos frères et sœurs.

COMMeNCeMeNts

Nous prenons le risque de nous laisser “toucher” 
par la réalité. Car ce n’est pas vraiment ce que 
nous attendons de la vie qui importe, mais plutôt 
ce que la vie attend de nous... Notre réponse doit 
consister, non pas en des discours et des médita-
tions, mais en une action et une conduite justes. 
(V. Frankl)
C’est pourquoi nous prenons une place différente 
dans la vie : le début du voyage, et non la fin. Nous 
sommes des débutants et des disciples, plutôt que 
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des maîtres et des experts. Si nous ne recherchons que des résultats 
ou une bonne réputation, nous nous plaçons au bout du chemin. Nous 
choisissons plutôt de nous tenir là où les choses commencent. Nous 
avons un cœur vulnérable et audacieux. Nous vivons la révolution de la 
tendresse (EG 88) qui appelle la créativité, l’imagination et le courage. 
Nous nous joignons à de nouveaux projets et soutenons des initiatives 
pastorales innovantes dans nos œuvres éducatives. Nous créons de nou-
veaux ministères pour de nouvelles situations de besoins des jeunes. 
Nous lançons des programmes qui prennent soin de notre maison com-
mune et la rendent plus habitable. Comme notre vocation n’a pas de 
limites, le monde entier - n’importe quel pays, n’importe quel travail 
- peut être le “bon” endroit pour notre ministère. Nous devenons les 
compagnons de laïcs et de membres d’autres congrégations : avec eux, 
nous inaugurons de nouveaux paradigmes communautaires.
Les vocations sont pour les courageux. Les courageux se laissent blesser 
par les gens et les situations. Les courageux créent un monde meilleur. 
Les courageux génèrent la vie là où ils se trouvent. C’est pourquoi la 
vocation des braves est blessée, mais blessée par la vie.

Frères Maristes 
à rosey, France

vOCatiON BLessÉe par La vie
F. juan Carlos Fuertes Mari
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Ce pourrait être un exercice 
intéressant, mais la vérité est 
que, lorsque j’ai reçu l’invitation 
d’écrire sur ce thème, la réponse 
à cette question m’a frappé de 
plein fouet et de façon quelque 
peu abrupte… La vie mariste va 
là où nous allons, nous Frères et 
laïcs maristes, mais pas là où la 
vie nous conduit, mais plutôt là 
où tous ceux qui d’entre nous, 
s’identifient au charisme de 
Marcellin Champagnat et à la « 
bande » de ses premiers Frères la 
conduisent déjà.

Je le sais : il y aura ceux qui, avec un sourire quelque peu ironique, consi-
dèrent que nous nous éteignons et, qu’en fin de compte, la fin approche à 
grands pas. Et oui, je reconnais qu’en certains milieux et certaines situations, 
ceci semble le destin qui se dessine devant nos yeux, spécialement si nous 
nous limitions exclusivement sur ce que nous voyons et constatons au niveau 
de la partie du monde dans laquelle nous nous trouvons. Mais je veux nous 
inviter à porter leur regard et à voir ce qui se passe dans le monde mariste 
au-delà de nos propres frontières, et nous nous rendrons compte que l’Esprit 
de Dieu continue d’agir à travers nous, et parfois même, malgré nous. D’autres 
plumes décriront mieux ce que Marie continue de faire parmi nous dans le 
moment présent, mais laissez-moi énumérer ici seulement quelques situations 
qui, à mon point de vue certainement très limité et partial, me permettent de 
rêver les yeux ouverts ce qui se produit comme présage – ou prophétie – de ce 
qui peut encore surgir de notre vie mariste dans les prochaines années.

aD GeNtes

Depuis plus de 15 ans déjà, et de manière spéciale, je vois des Frères, et aussi 
maintenant, des laïcs maristes quitter leur pays et leur famille pour aller dans 
des lieux lointain, pour partager la vie et la mission maristes avec des gens de 
diverses mentalités et cultures. Je les ai vus consacrer temps et efforts pour 
apprendre une langue étrangère, partager avec la population du milieu afin de 

Pour parler de la vie 
mariste de demain, nous 

pourrions laisser aller l’ima-
gination et rêver d’un Frère 
religieux moderne, affron-
tant avec les laïcs maristes, 
presque héroïquement, la 
douloureuse réalité d’un 
monde extrêmement com-
plexe, polyvalent et sécula-
risé, le défi auquel il répond 
avec lucidité et courage. . 

Où la vie mariste 
        s’oriente-elle?

F. alfredo herrera, 
Corée du sud
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découvrir leurs besoins et discerner en communauté comment y répondre 
avec simplicité, pertinence et courage. Et les Frères et laïcs maristes qui se 
sont engagés dans cette aventure proviennent de tous les âges et de tous 
les milieux. L’âge, la santé, la situation n’ont pas été des obstacles pour 
qu’ils se laissent guider par l’Esprit dans cette aventure qu’est la mission 
« ad gentes », et il y en a déjà plusieurs qui y ont laissé leur vie.
Je peux aussi observer que ce « saut dans le vide » (lire : se laisser guider 
par l’Esprit), plusieurs le font dans leur propre pays. Ces Frères et laïcs 
mettent de côté une vie tranquille pour s’insérer ou se fixer dans des 
lieux ou des situations « à risque », compte tenu du climat, des mala-
dies, de la situation sociale ou politique, de la guerre, des déplacements, 
de la persécution religieuse ou culturelle, d’une ambiance hostile, des 
situations de discrimination ou du rejet de ceux-là même qu’ils servent. 
Je vois des Frères et des laïcs qui s’engagent et offrent une présence 
fraternelle dans des quartiers défavorisés, des périphéries, des lieux à 
risques, des populations autochtones, des lieux reculés. Je connais au 
moins un Frère d’origine indigène qui, appuyé et soutenu par sa com-
munauté, travaille dans son milieu pour répandre et enrichir le charisme 
mariste au-delà des frontières où nous sommes habitués à le voir.
Nous avons aussi devant les yeux des Frères et des laïcs maristes qui 
font l’expérience de partager et de travailler en coopération et coor-
dination avec d’autres congrégations e/ou groupes de différentes 
affiliations dans divers domaines, parmi lesquels la protection des 
droits des enfants et des jeunes, l’implication auprès de populations 
en situations limites, le droit à l’éducation, le respect, le soin et la 
promotion de la vie dans tous les milieux. Ajoutées à cela la somme 
des petites, moyennes et grandes initiatives qui vont dans le sens 
de créer des réseaux internationaux qui soutiennent l’éducation et la 
promotion des enfants et des jeunes.

NOUs sOMMes UN GrOUpe Des CONsaCrÉs

Et enfin, je n’oublie pas la grande 
majorité des Frères et des laïcs 
qui sont sur la brèche tous les 
jours dans les salles de classe, 
dans les bureaux d’administra-
tion, dans les espaces de jeux, 
dans les activités parascolaires 
et extrascolaires, dans l’ensei-
gnement du catéchisme, dans 
l’orientation ou les mouvements 
d’étudiants, dans la pastorale 
éducative et vocationnelle, dans 
les arts, l’artisanat, l’écologie, le 
travail social et religieux dans 
nos collèges et institutions ou à 

Frères participants du pro-
gramme de formation 

« pathways »

sur la page suivante: 
Frères du programme 

de formation « Gier »

Où La vie Mariste s’OrieNte-eLLe?
F. alfredo herrera



57 Août 2022  • 57 

l’extérieur. Depuis toujours, ils rendent et continuent 
à rendre possible le rêve de Marcellin d’éduquer de 
bons chrétiens et de vertueux citoyens.
Je le redis : la vie mariste de demain va là où nous 
la menons déjà aujourd’hui. Et la bonne nouvelle est 
que l’Esprit continue à nous motiver et à agir parmi 
nous. Cette brève description nous montre que le 
charisme de Marcellin continue à vivre et à se révé-
ler dans et pour notre temps, et il semble qu’il le 
sera encore davantage dans l’avenir, même si nous 
constatons qu’elle devra gagner en diversité et subir 
de nombreux changements et transformations pour 
mieux répondre aux nouvelles situations. Nous avons 
les structures et les moyens pour mieux répondre aux 
besoins des enfants et des jeunes de demain, comme 
nous essayons de la faire déjà aujourd’hui.
Cependant, l’essentiel est toujours le même. Nous ne 
sommes pas une simple ONG qui cherche à atteindre 
efficacement ses objectifs. Nous sommes un groupe 
d’hommes consacrés, et d’hommes et de femmes de 
foi qui, comme des frères ; à l’exemple de Jésus, nous 
cherchons à allumer l’espérance dans le monde où il 
nous est donné de vivre pour le rendre plus humain 
selon le cœur de Dieu, notre Père/Mère. Nous voulons 
réparer les liens brisés afin que circulent librement la 
miséricorde, la compassion, la bonne volonté, l’ac-
cueil, l’inclusion, l’amabilité, la communication, la 
paix et le bien-être entre tous. Nous voulons marcher 
au milieu des enfants et des jeunes afin que personne 
ne se sente marginalisé, exclus. Pour leur faire sen-

tir que nous les écoutons et 
que nous voulons les accompa-
gner, que nous voulons être leurs 
« frères ». Et pour cela, nous pouvons unir nos efforts 
avec d’autres personnes et institutions.
Cela nous demande, tant au niveau individuel que 
communautaire et comme groupe, de grandir en 
humanité, en capacité d’attention à soi-même 
(conscience de soi), d’écoute, de communication, 
d’ouverture, de tolérance, d’acceptation de soi et 
de l’autre. Croître en humanité, est une tâche que 
nous ne pouvons pas réaliser comme acquise, parce 
que nos limites émotionnelles et relationnelles sont 
la source de nombreux obstacles dans la réalisation 
d’une vie personnelle et communautaire harmonieuse 
et heureuse. Mais en même temps que cette « crois-
sance en humanité », nous devons favoriser notre 
croissance à « faire nôtre les sentiments (attitudes) 
du Christ Jésus », car ce n’est que dans la mesure 
où notre cœur ressemble au sien que nous pourrons 
être véritablement des FRÈRES (tant les maristes 
consacrés que les laïcs) et être ainsi « le visage et les 
mains de sa tendre miséricorde ».
La formule pour nous laisser transformer toujours da-
vantage en Jésus nous est suggérée avec insistance 
par notre Règle de Vie (« Où tu iras ») : Regarde Jésus, 
regarde Marie, regarde Marcellin. Ce n’est qu’en étant 
des hommes et des femmes de Dieu que nous pourrons 
arriver à être le visage marial de l’Église, et ainsi, être 
des « Complices de l’Esprit dans la mission de Dieu ».
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     Grandir 
           en Dieu

F. Ben Consigli, 
Conseiller général

Certes, en cette période de 
pandémie où les voyages sont 
difficiles, le voyage de notre 
vie peut avoir un sens diffé-
rent de celui qu’il avait il y a 

plusieurs mois. Mais même le voyage de l’année dernière nous a offert à 
la fois des défis et de nouvelles compréhensions. Pour moi, mon parcours 
professionnel a toujours été un processus d’apprentissage et de croissance. 
C’est un processus qui consiste à apprendre à me connaître honnêtement 
et à connaître mon Dieu intimement, même avec mes propres limites.
Pour moi, l’une des façons les plus utiles de penser à ma vie de vœu ma-
riste et chrétienne est de la voir comme un voyage. La Bible elle-même 
est richement imprégnée de cette image. Le plus grand de ces voyages est 
peut-être le voyage de quarante ans du peuple d’Israël, depuis sa dure cap-
tivité en Égypte jusqu’à la terre promise de Canaan. Ailleurs, nous lisons 
qu’Abraham a fait un pas dans la foi pour quitter la terre de ses ancêtres et 
se rendre dans un lieu choisi par Dieu. Il ne savait pas où il allait, mais il 

La vie est un long voyage 
qui nous appelle constam-

ment à nous laisser derrière 
nous pour suivre ce désir 
incertain qui nous anime. 

“chaque fois que nous rencontrons une autre personne par amour, 
nous apprenons quelque chose de nouveau sur dieu”  (pape françois)

•  FMS Message 51
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savait avec qui il allait voyager - et cela lui suffisait.
Notre histoire en tant que peuple de Dieu est un 
voyage qui consiste à grandir en Dieu, à apprendre 
à comprendre qui est Dieu et qui nous sommes. 
Les Écritures révèlent que pour être un peuple 
de Dieu, il faut apprendre à être un peuple diffé-
rent, un peuple complètement inhabituel et radi-
cal : un peuple qui fait de Dieu une priorité dans 
son cœur et dans sa vie, qui prend soin des étran-
gers, des personnes les plus vulnérables, qui se 
protège mutuellement et qui respecte l’image de 
Dieu en chacun. Mes expériences au cours de ces 
dernières années de pandémie ont réaffirmé mon 
appel à suivre le Christ en tant que Frère Mariste. 

CherCher Le DieU vivaNt

Nos Constitutions maristes me rappellent que je dois 
être un “chercheur du Dieu vivant”, et que ma prière 
ne doit pas être “limitée à des exercices de piété, 
ni identifiée à notre travail apostolique”. Elle doit 
plutôt être “fondée sur la présence et l’unité avec 
Dieu, qui se rapproche de moi lorsque je m’occupe 
des besoins des autres” (Const. n° 45). Là aussi, 
il y a un appel pour moi à voyager pour “gran-
dir en Dieu”, mais je ne fais pas ce voyage seul. 
Notre Règle de vie nous présente une histoire de l’An-
cien Testament : l’histoire de Ruth et Naomi (Ruth 
1:16-17). Ruth voyage avec Naomi jusqu’à Bethléem 
et épouse ensuite Boaz, un parent éloigné de son 
défunt beau-père. Elle est un symbole de loyauté et 
de dévouement constants. Ces trois mots de Ruth, 
où que tu ailles, expriment une “force presque ini-
maginable, une capacité d’endurer, de persister, ... 
de surmonter”, et de voyager. Notre Règle nous dit 
que les mots de Ruth peuvent nous aider à “expri-
mer certains de nos désirs les plus profonds au cours 
du voyage de notre vie” (Règle de vie, Invitation).
Un voyage vocationnel continu est un processus de 
développement personnel ou communautaire, et pas 
simplement un moyen de se rendre d’un point à un 
autre. Voyager vers une terre lointaine est une dé-
marche volontaire et intentionnelle. Je crois que ce 
voyage vaut la peine d’être entrepris. Le voyage lui-
même m’offre la possibilité d’approfondir mon enga-
gement envers ce que je recherche. En voyageant, j’ai 
la possibilité de réfléchir à mon objectif et d’antici-

per mon arrivée - avec un peu de chance, une com-
préhension plus profonde de l’amour inconditionnel 
de Dieu pour moi. L’anticipation de la joie d’atteindre 
ce but devient alors un moyen de me soutenir dans 
mon voyage. Au cours de mon voyage, je deviens le 
témoin de l’amour de Dieu, et c’est cet amour qui me 
renforce pour transcender ma propre fragilité et pour-
suivre un avenir plus aimant et plus porteur de vie.

Le vOyaGe NOUs ChaNGe iNÉvitaBLeMeNt

Pourtant, le voyage ne fait pas que conduire cha-
cun d’entre nous à son but ; le voyage nous change 
inévitablement. La vie nous émeut, nos rencontres 
nous transforment. Certes, la pandémie nous a mis 
à l’épreuve, mais le voyage est en soi un processus 
qui nous permet de grandir et de nous développer 
à mesure que nous avançons vers notre but. Voya-
ger, c’est certes atteindre enfin la fin du voyage, 
avec toute la joie et le plaisir que cela procure, 
mais c’est aussi faire l’expérience et encourager la 
croissance personnelle et spirituelle en nous au 
cours de notre voyage. Le voyage est un processus 
qui contribue à notre développement en tant que 
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personnes et en tant que croyants. Il a approfondi mon engagement 
à essayer de vivre mon appel à suivre Jésus en tant que Frère Mariste.
Le voyage ne se fait jamais seul. D’une manière ou d’une autre, c’est 
toujours une expérience en communauté. La pandémie nous l’a appris. 
Jésus envoie ses disciples deux par deux parce que c’est le début d’une 
communauté. En chemin, ils partagent, ils discutent, ils prennent des 
décisions ensemble. Cette mutualité est nécessaire pour qu’aucune per-
sonne ne “ prenne en charge “ le voyage ; c’est la reconnaissance que 
l’on ne contrôle pas tout. Les disciples marchaient aussi ensemble pour 
pouvoir être témoins les uns des autres, car la seule façon de donner 
de l’autorité aux paroles d’un autre est d’avoir un témoin. À deux, il 
est possible de se soutenir mutuellement, car le voyage les a aussi 
amenés à traverser des moments de découragement et de méfiance

La saGesse Des trOis vœUx

La pandémie mondiale a fait apparaître la nécessité d’une nouvelle 
vision de la manière dont nous vivons dans notre monde. Elle nous 
a obligés à repenser nos priorités et nous a rappelé ce qui compte le 
plus dans nos vies en tant qu’individus et en tant que communauté 
mondiale. Presque sans nous en rendre compte, nous faisons les 
choses différemment et adoptons, à petits pas, de nouvelles façons 
de vivre. Il y a une sagesse offerte par les trois vœux de pauvre-
té, de chasteté et d’obéissance que nous professons qui est urgente 
et pertinente pour cette pandémie contemporaine et mondialisée.
À la base, l’obéissance est une question de volonté individuelle et d’ou-
verture à la guidance de quelque chose d’extérieur à nous. Au cours de 

américa Central

sur la page suivante: 
des leaders maristes d’europe 

à la Maison générale

GraNDir eN DieU
F. Ben Consigli



61 Août 2022  •

cette pandémie, les gens du monde entier ont été 
incités à rester volontairement chez eux, à porter un 
masque dans les espaces publics ou à se faire vacciner. 
L’obéissance peut donc être conçue comme un acte 
de solidarité. Le vœu d’obéissance ne consiste pas à 
renoncer à sa propre volonté, mais plutôt à l’adapter 
à un bien supérieur. L’obéissance signifie être ouvert 
pour apprendre, pour glaner des connaissances ou 
de la sagesse en dehors de soi pour le bien commun.
Le vœu de pauvreté m’appelle à quitter mes conforts 
et mes “serres” individuelles bien protégées pour 
m’exposer à l’incertitude, à la précarité et au besoin 
réel, comme les pauvres. Aujourd’hui, je ne peux 
plus seulement penser aux pauvres, mais je dois 
penser avec les pauvres et comme les pauvres. Ce 
virus ne fait pas de distinction... nous sommes tous 
les mêmes dans notre fragilité et dans notre pau-
vreté, et c’est là que nous pouvons trouver Dieu.
En tant qu’humains, nous avons été créés pour “être 
pour l’autre”. Nous sommes des êtres sociaux faits 
pour entrer en relation, créés à l’image de Dieu. La 
distanciation sociale provoquée par la pandémie nous 
a pesé. Nous n’y sommes pas habitués ; il est difficile 
de supporter la solitude et la distanciation imposées 
qui nous tombent dessus sans prévenir. Dans cette 
situation, la solitude peut remplir notre vie de tris-
tesse, peut nous blesser profondément. Pourtant, le 
vœu de chasteté, qui implique d’assumer une cer-
taine forme de solitude et d’éloignement, doit être 
vécu, surtout en ces temps de pandémie, comme une 
occasion d’établir de nouveaux liens de rencontre 
profonde avec mes frères en communauté et avec 
toute l’humanité, en particulier l’humanité blessée.

NOUs Ne sOMMes pas seULs !

Cheminer ensemble en tant que famille mondiale de-
vient une excellente occasion pour apprendre à deman-
der, à permettre à la vie de prendre soin de nous et à 
découvrir la providence secrète cachée dans l’ordre des 
choses qui nous apprend à agir comme si nous n’étions 
pas seuls et à savoir que nous avons besoin de l’autre. 
Nous devons apprendre à ne pas dépendre uniquement 
de nous-mêmes, ce qui signifie se souvenir de créer de 
l’espace, même du vide, en nous pour qu’un autre puisse 
y être accueilli. Le voyage est la célébration et la parti-
cipation à une relation. 
À la fin de chaque voyage, il y a un temps de réinter-
prétation : les disciples se réuniront autour de Jésus et 
apprendront à comprendre ce qui s’est passé, en passant 
les pages des souvenirs qu’ils ont conservés dans leur 
cœur. Quant à nos premiers frères, ils se réunissent au-
tour de Marcellin pour comprendre la providence de Dieu 
et la protection de Marie au milieu d’eux. Parfois, cepen-
dant, nous sommes obligés de passer d’une expérience 
à l’autre sans reprendre notre souffle, sans pouvoir nous 
arrêter pour réfléchir à ce que nous venons de vivre. 
Mais nous devrions toujours chercher un moment, au 
bout du chemin, où nous pouvons nous arrêter pour re-
partir. Cette pandémie m’a donné le temps de m’arrêter 
et de réfléchir à ce que j’ai vécu pendant ces nombreux 
mois et que je continue à vivre. Maintenant, dans ma vie 
et dans ma communauté, je dois discerner à nouveau ce 
que signifie “ cheminer comme une famille mondiale “ 
dans le monde d’aujourd’hui. Ma consécration comme 
Frère Mariste continue à me permettre de le faire... et je 
suis reconnaissant pour cette grâce !
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Un cœur mariste est un cœur dédié à la mission de faire connaître 
et aimer Jésus. Nous, laïcs maristes, embrassons cette mission dans 

notre vie quotidienne, mais les rères parmi nous ont un rôle distinct et 
vital dans la manière dont ils vivent cette mission. Souvent, ce rôle est 
vécu de manière simple, et le témoignage de leur cœur mariste change 
la vie des jeunes qui les entourent.
En 2000, alors que j’étais étudiant à Roselle Catholic, un lycée mariste 
aux USA, j’ai eu la chance de rencontrer le frère Robert James. À cette 
époque, il avait environ 70 ans, était retraité et luttait contre la mala-
die de Parkinson. Sa maladie ne l’a pas empêché de se présenter tous 
les jours. Il faisait partie intégrante de la communauté scolaire, par-
courant les couloirs à son propre rythme et il contribuait de tout son 
être à faire vivre la mission mariste dans cette communauté scolaire, 
il avait un cœur mariste. Dans ma première année, j’étais déjà le plus 
grand de l’école, et le Frère Robert James avait des couronnes de fleurs 
qui bordaient le couloir de notre école et qu’il remplaçait tous les deux 
mois en fonction des saisons. Quand le moment était venu de les chan-
ger, il était là, dans le couloir, à m’attendre à la fin de la journée pour 
que je lève la tête et les change. Le fait qu’il m’ait invité à l’aider dans 
cette tâche simple m’a fait sentir qu’on avait besoin de moi, que j’avais 

Dieu nous a donné 
                un cœur mariste
Matt Fallon, 
États-Unis
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ma place et, d’une certaine manière, que je faisais partie de la mission 
de cet endroit.
Le frère Robert James est un exemple, mais il y a beaucoup de nos 
frères dont le dévouement à la mission m’inspire. Les Frères qui ont été 
directeurs et présidents d’écoles continuent à servir à la retraite, répon-
dant au téléphone, remplaçant là où c’est nécessaire. Ce sont les jeunes 
hommes qui ont été envoyés avec audace dans de nouvelles régions 
et de nouveaux territoires de mission. Ils y sont allés humblement et 
continuent tout au long de leur vie à témoigner de la puissance et du 
besoin du cœur mariste dans notre Église et dans notre monde. Où que 
vous alliez, bons Frères, vous apportez notre mission aux jeunes que 
vous rencontrez. Vous ne savez pas que la graine que vous plantez, en 
les invitant à aider à changer une simple décoration, pourrait changer 
leur monde et activer un nouveau cœur mariste.

 

après avoir travaillé comme enseignant avec les frères pendant plus 
de huit ans, j’ai découvert davantage les frères maristes et je pense 

toujours qu’il y aura quelques défis à relever à l’avenir. “La moisson 
est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux”, dit Matthieu 9:37. 
Les frères maristes ont évangélisé les enfants à travers les écoles du 
Cameroun où, depuis 50 ans, ils s’occupent principalement de l’ensei-
gnement secondaire et supérieur. Beaucoup de parents et la société en 
général ont salué cette initiative, mais le défi ici est d’augmenter la 
présence des frères pour aider les enfants, surtout les pauvres qui ont 
besoin d’éducation et d’évangélisation.
Dans la partie anglophone du Cameroun, où les frères travaillent depuis 
plus de 50 ans, il y a une crise politique qui a commencé il y a cinq 
ans et qui a entraîné la fermeture des écoles. L’évangélisation devient 
difficile sans écoles, même si les frères ont organisé des écoles com-
munautaires dans certaines régions comme Tatum dans le diocèse de 
Kumbo. L’église et la société dans son ensemble apprécient ce geste 
des frères et pensent qu’il y a encore beaucoup à faire de la part des 
frères. À l’avenir, beaucoup de gens aimeraient voir les frères dans les 
villages, enseignant et évangélisant les enfants pauvres et les aimant. 
Cela signifie que nous avons besoin de plus de Frères.
Un autre défi sera de savoir comment s’impliquer dans l’éducation de 
base et pas seulement dans l’enseignement secondaire et supérieur. Les 
petits dans les écoles primaires et maternelles doivent être évangélisés 
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Fonyuy Nsairun 
Derek, Cameroun

Nous avons besoin
      de plus de Frères
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et recevoir l’amour du Christ. À l’avenir, la société aimerait que la vie 
d’un Frère soit telle que son impact d’évangélisation soit ressenti même 
par les petits dans les écoles maternelles et primaires, car nous avons 
encore plus de Montagnes dans notre société. Cela contribuera grande-
ment à faire connaître et aimer Jésus-Christ

   Le Frère du futur 
            doit avoir une grande 
       ouverture d’esprit

Dans une société qui se déctia-
nis de plus en plus et où l’Église 

est en grand changement, le Frère 
Mariste doit avoir une grande ouver-
ture d’esprit sur plusieurs aspects. Les 
aspects suivants en font partie : la 
façon de vivre les rituels et les prières, 
les manières de faire en Église, la 
façon de parler de Jésus aux autres, 
la façon de vivre la communauté 
(avec les laïcs) et la formation des 
Maristes de Champagnat. Ceux-ci amè-
neront le Frère Mariste à être encore 
plus proche des jeunes d’aujourd’hui. 

tantum, Cameroun

Ci-dessous:
Maristes du Canada 

à La valla, France

jonathan Drouin, 
Canada



De plus, le Frère Mariste doit avoir une qualité d’ « être » exception-
nel, car c’est à partir de celle-ci qu’il sera en mesure d’évangéliser. Un 
état d’être centré sur Marcellin, Marie et Jésus. La Parole doit prendre 
chair dans le Frère Mariste de demain. 
Personnellement, en toute humilité, je crois que cette ouverture 
d’esprit et cette qualité d’ « être » sont les deux clés principales du 
Frère Mariste du futur.

Les petits ont 
        de grands rêves…

Notre expérience avec les Frères 
Maristes commence à l’âge de 5 

ans, à Grest, un camp d’été plein de 
jeux et d’amitié. Ce fut un merveilleux 
été dont nous nous souvenons encore 
avec grand plaisir, plein de créativité, 
de plaisir et d’engagement, et au cours 
duquel nous avons fait la connais-
sance de beaucoup de nouveaux amis. 
Pour nous, ce furent « nos première 
expériences » loin de nos parents et 
avec un bon groupe d’animateurs.
Plus tard, nous nous sommes inscrits 
à l’école où non seulement il y avait 
des jeux, mais aussi des activités des plus stimulantes, dans lesquelles 
nous nous sommes engagés dans un climat très dynamique et ouvert, et 
qui nous a aidés non seulement à étudier, mais aussi à nous ouvrir tou-
jours davantage à la vie et aux autres. Dans cet entourage inspirant et 
cette ambiance familiale, nous nous sommes sentis et avons continué 
à nous sentir appuyés, accompagnés « par la main » dans notre chemin 
de croissance. Nous nous sommes rendu compte que nous avions le 
privilège de fréquenter ce collège dirigé par les Frères Maristes et par 
une bonne équipe d’enseignants qui cherchaient à appliquer leur façon 
d’éduquer les enfants.
Qu’aimerions-nous que soient les futurs frères maristes ? À partir de 
notre expérience, nous aimerions qu’ils soient des hommes sereins, bien 
engagés, empathiques, qui sachent écouter, comprendre et stimuler les 
enfants, et qui soient pleinement disponibles. Dans les petites difficul-
tés d’aujourd’hui ou les grandes de demain, nous aimerions découvrir 
des hommes qui nous comprennent et qui nous conseillent. Mais aussi 

Francesco Di Costanzo et 
emanuela Di Fiori, italie

École Marista 
de Giugliano, italie
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des hommes qui soient un exemple, capables d’enthousiasme et impli-
qués auprès de ceux qui les entourent : des modèles à suivre.
Également, nous les imaginons libres, et non comme des gens qui se 
sentent forcés, mais qui sont pleins d’enthousiasme pour leur vocation 
et qui font leur travail avec disponibilité et courage. Nous pensons as-
surément à une personne « adulte » qui sache ce qu’elle fait et qui est 
capable de comprendre et d’aider les autres. En nous basant sur notre 
propre expérience, nous aimerions y découvrir une personne d’une 
grande sensibilité et qui soit disposée à nous aider avec délicatesse, 
tout en nous laissant libres. Mais, même si nous rêvons d’une personne 
adulte et mature, nous aimerions qu’elle ait également la simplicité 
d’un enfant, capable d’accueil, d’émerveillement et de disponibilité.
Nous ne savons pas ce que nous réserve la vie après notre carrière d’étu-
diants, mais nous aimerions nous retrouver avec une telle personne, y 
compris dans des milieux qui dépassent le monde scolaire, par exemple 
le milieu social, où l’on s’intéresse aux problèmes tels que l’abandon 
scolaire, la délinquance, l’inadaptation et le manque d’intégration… 
Ce serait vraiment, pour la ville de Giugliano où nous vivons, un grand 
avantage que d’avoir un tel point de référence.

   Être Frère loin 
       de son propre pays
F. Noynoy sisneros, 

australie

je suis né aux Phi-
lippines et je vis ac-

tuellement en Austra-
lie. J’ai fait partie de 
la communauté Mount 
Druitt Lavalla200> de 

Mount Druitt, 
australie
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2017 à 2021. Maintenant, je vis dans une communauté mariste avec 
deux autres frères dans une banlieue de Sydney appelée Burwood.
L’une des images puissantes qui a contribué à construire ma compré-
hension de ma vie de frère est l’image populaire de la Sainte Famille 
en voyage vers Bethléem. La contemplation des images de l’âne et 
de Marie, portant Jésus dans son ventre, avec Joseph, dans leur 
voyage qui change la vie, a allumé ma compréhension personnelle 
et ma connexion à la tradition mariste de présence et de mission. 
Ma conviction personnelle de “devenir comme l’âne” du récit de 
l’enfance de Jésus m’a permis d’être un compagnon des jeunes avec 
lesquels j’ai travaillé ces dernières années, les accompagnant dans 
leurs luttes et dans leur recherche d’identité, d’espoir et d’apparte-
nance. Ce fut un véritable voyage de rencontre, les rencontrant là où 
ils sont, supportant avec eux leur frustration de ne pouvoir changer 
leur situation, et célébrant avec eux chacun de leurs petits aperçus 

Camaldoli, italie

de leur sentiment de réussite et d’appartenance. Que l’image popu-
laire de la Sainte Famille voyageant avec un âne soit historique ou 
non, n’a que peu d’importance. Ce qui a vraiment de la valeur, c’est 
la conviction et la meilleure compréhension de la manière de vivre 
ma vie de frère qu’elle m’a apportées.
Donc, si vous me demandiez à quoi ressemblerait la vie d’un frère dans 
le futur, j’imagine voir des communautés maristes débordant d’”ânes”. 
Un monde mariste où chaque personne, chaque frère, porte Marie et 
Jésus et un compagnon de Joseph partout où il va, présent dans la 
vie des gens qu’il rencontre. Et quand vient le moment de lâcher prise, 
nous, les frères, nous nous éloignons tranquillement et doucement, 
comme l’âne de l’histoire dont on ne parle plus jamais, mais qui a 
néanmoins contribué à la vie de la Sainte Famille. Puissions-nous 
devenir les fidèles porteurs de Jésus et de Marie et les compagnons 
des personnes que nous rencontrons sur notre chemin.
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Être le visage du Christ pour 
     tous ceux qui nous entourent
F. john hung, 

vietnam

vietnam

Être un homme consacré est un don précieux de Dieu. Ma première 
rencontre avec la vocation de frère mariste est venue à la suite de la 

rencontre de trois étrangers dans ma ville natale. La différence entre la 
prêtrise et la vocation de frère religieux a dû venir bien plus tard, mais 
l’option réelle de considérer la vocation de frère comme une motivation 
primordiale pour moi s’est produite à cause de l’influence significative de 
la manière dont les frères se comportent avec les jeunes.
Depuis lors, je suis chez les frères maristes, depuis environ 10 ans, et je 
me suis rendu compte qu’être une personne religieuse signifie être le vi-
sage du Christ pour tous ceux qui nous entourent. Cependant, après avoir 
fait le choix de devenir un frère mariste, il ne m’a pas fallu longtemps 
pour me rendre compte que très peu de gens comprenaient le chemin 
que je prenais. Dans leur silence, je savais qu’ils m’auraient pleinement 
soutenu si j’avais choisi de suivre la voie sacerdotale, parce que dans la 
culture vietnamienne, entrer dans la vie religieuse, c’est être soit une 
religieuse, soit un prêtre. Au fil du temps, de plus en plus de personnes 
ont compris et apprécié la vocation des frères religieux dans l’église par 
notre présence et notre témoignage. 
En tant que jeune frère formé selon le charisme et la spiritualité de 
notre fondateur, saint Marcellin Champagnat, j’ai pris la responsabilité 
de faire connaître et aimer Jésus et Marie. De plus, à travers les expé-
riences de formation et d’entraînement, j’ai beaucoup appris à mieux me 
connaître et à approfondir mes relations avec Dieu et les personnes qui 
m’entourent. Ainsi, je suis si optimiste et enthousiaste que notre avenir 
porte beaucoup plus de fruits alors que nous nous appelons fraternelle-
ment “famille mondiale” malgré les défis et les adversités.
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Où ira le Frère Mariste ?
F. Michael alexander 
anamá, Colombie

Bogotá, 
Colombie

je m’appelle Michael, je suis de Colombie, je vis actuellement à Bogota, 
où je fais mon stage de formation scolaire. Mon histoire a commencé 

il y a sept ans avec les Frères Maristes de la Province Norandina, pour 
lesquels je suis reconnaissant pour les diverses expériences de formation, 
d’apostolat et de mission que j’ai pu partager tout au long de ce temps, 
qui sont les raisons de continuer dans ce chemin d’être Frère.
Penser au projet de vie d’un frère mariste, dans le futur, peut nous 
conduire à de grands scénarios de défis et de rêves. Avec sa sensibilité 
et son esprit intrépide, notre fondateur a su répondre à son époque en 
créant une communauté de Frères dédiée aux enfants et aux jeunes. En 
réponse à la crise post-pandémique actuelle, l’Institut Mariste nous invite 
encore à faire partie d’une famille mondiale, à nourrir notre spiritualité et 
à créer des réseaux de fraternité, en étant des hommes et des femmes qui 
vivent l’interculturalité et l’intercongrégationnalité, qui sont des appels 
que l’Église nous lance quand elle parle de sodalité.
Il y aura sans doute d’autres moments, surtout lorsque notre monde sera 
fortement lié au monde numérique, que nous devrons faire face aux pro-
blèmes d’”échos” qui existent dans notre maison commune, que nous 
devrons penser à l’évangélisation de personnes de plus en plus séculari-
sées et d’autres ayant des positions fondamentalistes, que nous devrons 
faire face aux divisions qui existent dans les différentes zones sociales 
et culturelles... tous ces scénarios sont ceux auxquels nous devons être 
attentifs. Pour cette raison, notre vie de consacrés devient indispensable 
et encore plus quand nous sommes éducateurs ; nous sommes appelés à 
transformer le déconcertant en apportant un évangile sain dans les diffé-
rents lieux où nous sommes présents. Notre mission à partir des valeurs 
maristes doit faire jaillir de nous-mêmes les meilleures poésies, en créant 
des propositions qui interpellent et éveillent de nouveaux prophètes. Que 
l’héritage que le Père Champagnat nous a laissé soit une invitation aux 
nouvelles générations de frères, à ne pas abandonner l’essentialité de 
notre charisme et le désir de marcher ensemble comme peuple de Dieu.
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h. Claudino Falchetto

     L’avenir, en quête 
                de défis et de rêves

Noviciat
de Mtendere, 

Malawi

panashe yusufu, 
zimbabwe

Quand, en tant que novice, je pense à notre identité de frères, je 
suis surtout frappé par deux aspects qui me rappellent ce que nous 

sommes appelés à être et à faire en tant que frères : le nom que nous a 
donné notre fondateur, Saint Marcellin Champagnat, “Les Petits Frères de 
Marie”, et le fait d’être un semeur d’Évangile.
Être Petit Frère de Marie, c’est embrasser la grâce d’être petit devant Dieu 
qui nous a appelés, petit devant nos supérieurs, nos frères, l’autorité 
de l’église, notre mission ainsi que les jeunes et les pauvres que nous 
servons.
Quand je regarde notre monde aujourd’hui, je pense à la manière dont 
nous pouvons semer l’Évangile de notre Seigneur auprès des jeunes, sur-
tout avec les défis qu’ils rencontrent comme les grossesses précoces, 
l’abandon de l’école à cause du manque de frais de scolarité, la mort d’un 
soutien de famille, les abus dans leurs familles qui les conduisent à rester 
dans les rues et à abuser des drogues. Il est de notre devoir, en tant que 
Maristes de Champagnat, de tendre la main à ces jeunes vulnérables, de 
cheminer avec eux et d’apporter la guérison et la transformation dans 
leurs vies. En regardant l’avenir, nous avons des rêves pour les aider à 
avoir une vie meilleure mais surtout pour leur faire connaître, aimer et 
nommer Jésus. Nos rêves ne doivent pas rester des rêves mais nous de-
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Qu’est-ce qui est essentiel pour
      un Frère Mariste ? F. josé santamarta 

Castro, espagne

Mes 92 ans me donnent un certain recul pour simplifier et aller à l’es-
sentiel. Il me reste bien peu de choses, et ce qui reste est l’essentiel.

La première est ÊTRE. ÊTRE CONSACRÉ. Un être consacré à la Mission.
Je perçois un Frère comme une personne d’accueil, de service et de simpli-
cité, comme la vie elle-même.
Su ma palette, j’ai, maintenant, cinq éléments de 
base qui ont recréé ma vie et qui m’ont aidé à être 
un Frère Mariste :
•	 LA	COMMUNAUTÉ	:	je	me	considère	ayant	une	

expérience de communauté.
•	 LA	PRISON	:	elle	m’a	aidé	à	élargir	mon	regard	

sur les marginaux.
•	 LA	FRATERNITÉ	:	un	groupe	de	laïcs	avec	qui	je	

partage mon expérience, qui m’aident à che-
miner dans la mission, vers Marie, en témoi-
gnant d’une Église synodale.

•	 L’ART	:	étant	habité	par	QUI	JE	SUIS,	j’ai	sen-

vons nous efforcer de les réaliser. Lorsque nous enseignons dans nos écoles 
ou catéchisons dans nos écoles, nos paroisses et nos sociétés, éduquons 
les jeunes à être responsables des décisions qu’ils prennent dans la vie, à 
être de bons chrétiens et de bons citoyens de leurs nations. Éduquons-les 
sur les dangers de l’abus de drogues, de l’implication dans des activités 
sexuelles lorsqu’ils sont encore jeunes, en particulier lorsqu’ils sont encore 
à l’école, et donnons-leur des conseils pour trouver un meilleur sens à la 
vie. Nous devrions nous efforcer de les soutenir dans leurs talents et les 
guider sur la manière de les utiliser pour améliorer leurs vies.
En tant que Maristes de Champagnat, allons en hâte pour aider ces 
jeunes, tout comme notre Bonne Mère Marie qui est allée en hâte vers 
Élisabeth. En cheminant avec les jeunes et les pauvres dans nos écoles et 
nos sociétés, soyons solidaires avec eux. Partageons avec eux l’amour du 
Christ que nous vivons dans nos communautés, partageons notre temps, 
nos compétences et nos connaissances ainsi que les ressources dont 
nous disposons.
Certains jeunes ont besoin d’un accompagnement spirituel et psycho-
logique, rêvons donc de les rapprocher de “Jésus, foyer de lumière” 
afin qu’ils puissent grandir dans leur vie spirituelle. Nos écoles et nos 
communautés devraient pouvoir disposer d’installations de réadaptation 
pour aider les jeunes qui rencontrent des difficultés dans leur vie.
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        Comment je rêver 
     le Frère Mariste de l’avenir 
         avec les laïcs maristes ?

Constanza amparo rojas 
Carvajal, Colombie

je m’appelle Constanza Amparo Rojas Carvajal, et j’habite à Bo-
gotá; actuellement, j’accompagne et anime le laïcat mariste du 

secteur de la Colombie; ma communauté de référence est le groupe 
des laïcs Frère Eduardo Botero Arango ; j’ai fait mon volontariat au 
« Centre Communautaire Champagnat-La Paz sud » un secteur vulné-

ti, j’ai humé, j’ai vu, j’ai entendu, j’ai savouré la VIE dans ma vie.
•	 Et	dans	cette	approche	de	QUI	TU	ES,	ayant	Marie	comme	modèle	à	

travers Marcellin, j’ai développé ma vie d’ÉDUCATEUR.
Je propose cette brève réponse à ce que l’on me demande parce que 
je crois que la rencontre intime avec Jésus, personnellement et com-
munautairement, est transformatrice, et je vois donc un avenir plein 
d’espoir.

Communauté Mariste 
de valladolid
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rable de ma ville. En 2017, j’ai prononcé mon engagement public dans 
le charisme mariste à l’intérieur du laïcat mariste. Quand le Seigneur 
t’appelle, il est difficile de ne pas répondre puisque tu sais qu’avec 
Lui, tout sera bien et que tu produiras de meilleurs fruits.
Pour répondre à la question du titre, il me vient nécessairement à 
mon esprit et à mon cœur le témoignage de vie et la prière de tant 
de frères qui sont partis vers la Maison du Père et de tant d’autres 
qui, par leur présence souvent silencieuse, qui ont accompagné la 
démarche de ceux d’entre nous qui avons cherché à répondre à l’appel 
du Seigneur à l’intérieur de la vocation laïque mariste. Ce sont des 
hommes convaincus d’être continuellement en présence du Seigneur 
par ce qu’ils signifient, qui sont toujours attentifs aux autres, à leurs 
besoins et à leurs problèmes, qui partagent la joie, le labeur et les 
défis de ceux et celles que Dieu a mis sur leur chemin. Ce sont des 
frères qui s’efforcent de cultiver leur propre personne pour répondre à 
l’engagement dans l’Église, comme l’a demandé le Père Champagnat, 
« Faire de bons chrétiens et de vertueux citoyens » et qui, dans un 
monde de plus en plus individualiste, témoignent de la fraternité et 
de la vie en communauté. Ce sont des personnes qui acceptent les 
autres comme ils sont et non comme on aimerait qu’ils soient, en 
aidant à forger des personnes intègres au service du prochain.

Laïcs de 
la province Norandina
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  Le défi de 
      la pastorale des vocations

F. Márcio henrique 
Ferreira da Costa, Brésil

en nous inspirant du message du Pape François, nous voyons la voca-
tion comme un don qui jaillit de l’amour de Dieu. Le temps que j’aie 

passé dans la pastorale des vocations a été une période privilégiée 
dans ma vie, un temps d’apprentissage, de maturation et de crois-
sance humaine et spirituelle. Être dans ce rôle a été un défi à relever 
chaque jour, en comprenant les problèmes auxquels sont confrontés 
les jeunes, en étant une présence et une sensibilité significatives. 
Dans l’épisode des disciples sur la route d’Emmaüs (Lc 24, 13-35), 
Jésus nous enseigne la pédagogie vocationnelle. J’en ai fait la base 
et le centre de mon attention dans l’accompagnement des personnes 
qui discernent leur vocation. Jésus prend l’initiative et s’approche 
des disciples, il les écoute, il marche avec eux, il veut les connaître 
et connaître leur réalité, il compatit à leurs sentiments, il pose des 
questions, il s’assied à table, il partage leur nourriture, et enfin il se 
révèle. Les disciples se rendent immédiatement à Jérusalem pour pro-
clamer le Royaume de Dieu. 

reGarD atteNtiF De jÉsUs

Tout le processus vocationnel a besoin de ce regard attentif de Jésus, de 
cette approche aimante, libératrice et transformatrice. Le défi de ceux qui 
exercent un ministère vocationnel aujourd’hui est précisément de surmon-
ter toute tendance à l’activisme ou à la recherche de résultats immédiats. 
Notre tâche consiste plutôt à manifester une profonde préoccupation per-
sonnelle pour chacun, pour les sentiments et les désirs qu’il manifeste 
dans le processus vocationnel. Plus que de promouvoir une vocation ou un 
charisme spécifique, les responsables de la pastorale des vocations sont 
appelés à aider les gens à discerner le sens de la vie. Ce n’est qu’alors que la 
personne en discernement est prête à envisager une vocation spécifique. 
C’est pourquoi j’ai toujours pensé que la pastorale des vocations implique 
de clarifier le projet de vie de la personne.

Être prÉseNt
Je comprends que le rôle du frère mariste dans ce parcours de discer-
nement vocationnel est d’assurer une présence de qualité, quelqu’un 

les vocations naissent de l’amour de dieu et germent dans la bonne terre des personnes

de foi, et dans l’expérience de l’amour fraternel ! (pape françois)



75 Août 2022  •

qui accompagne, encourage, connaît bien les personnes, les écoute, 
comprend leurs sentiments, leurs désirs et leurs craintes, les pousse 
dans leur recherche de maturité et de développement personnel, leur 
explique notre réalité en tant qu’Institut, les prépare soigneusement 
à entrer dans un processus de formation, les aide à comprendre la 
vie religieuse et les valeurs de la communauté, de la mission et de 
la spiritualité, et surtout examine leurs motivations pour voir si elles 
sont cohérentes avec notre mode de vie et notre authenticité. En 
agissant ainsi, le frère mariste doit être objectif et découvrir si les 
personnes qui discernent s’identifient fortement à la congrégation, si 
elles montrent une conscience de ce que nous sommes comme Institut 
et si elles sont enthousiastes à l’idée de rejoindre les frères.

Le prOCessUs De vOCatiON COMMe UNe MissiON

Comprendre le processus de vocation comme un ministère nous ap-
pelle à faire preuve de sensibilité. Ainsi, tout accompagnement de-
mande du temps, suffisamment de temps pour que la personne puisse 
grandir, se développer, mûrir et prendre une décision. Dans ce sens, je 
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crois que l’Année des Vocations Maristes est une occasion spéciale et 
significative pour se concentrer sur les processus vocationnels.
Il est urgent pour nous, frères, de développer une culture des voca-

VALLONS y CONSTRUIRE 
PRÈS DU GIER. 

NOUS DEVRONS ENLEVER 
CES ROCHES
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tions, de relever le défi de “ regarder au-delà “ comme Champagnat. 
Nous ne pouvons pas rester paralysés ; c’est le moment d’adopter une 
approche de qualité avec des pratiques vocationnelles nouvelles.
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  ANNÉE DES VOCA TIONS MARISTES           
  20 mai 2022 –  6 juin 2023

Ce temps coïncide avec le 200e anni-
versaire de la renaissance de l’Institut 
en 1822, alors que pendant trois ans, 
seuls trois jeunes hommes demandaient 
à être admis au noviciat. 
L’expression “Année des Vocations Ma-

ristes” est utilisée, d’une part, comme une continuation de “l’Année 
des Vocations” (2005) et comme une manière de donner la priorité à 
l’appel à être un frère religieux, parce qu’aujourd’hui, peut-être plus 
que dans le passé, l’invitation de Marcellin “Nous avons besoin de 
frères” continue à être réelle et urgente. D’autre part, l’Année des 
Vocations Maristes célèbre la vocation laïque mariste et continue 
à la promouvoir avec la même intensité et force pour la vitalité de 
notre charisme. Ainsi, on reconnaît la valeur spécifique de la voca-
tion du frère consacré et son sens prophétique de la fraternité, ainsi 
que le fait qu’il y a eu et qu’il y a encore beaucoup de laïcs, hommes 
et femmes, qui se sont appropriés et ont vécu profondément la vie 

L’Année des Vocations Maris-
tes est un “temps de grâce de 

Dieu” consacré à “soigner et gé-
nérer la vie mariste”, inauguré le 
jour d’anniversaire de la naissance 
de Saint Marcellin Champagnat.  

Ouverture 
de l’année 

mariste 
des vocations 

à la Maison 
générale
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  ANNÉE DES VOCA TIONS MARISTES           
  20 mai 2022 –  6 juin 2023

et la mission maristes. Frères et laïcs doivent donc s’aider mutuel-
lement à cultiver leurs manières respectives de vivre la réponse à 
l’unique appel.

NOUs avONs BesOiN De Frères !

Marcellin Champagnat disait toujours “Nous avons besoin de frères” 
(“Je ne peux pas voir un enfant sans avoir envie de lui dire combien 
Jésus et Marie l’aiment”) chaque fois qu’il voyait des enfants et des 
jeunes qui avaient besoin de trouver Dieu et de trouver un sens à 
leur vie. Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes confrontés à 
une telle réalité et la vocation mariste veut être une réponse au 
désir de Champagnat.  
Nous croyons fermement que Dieu continue à éveiller de nouvelles 
vocations pour la fraternité mariste aujourd’hui.  C’est pourquoi 
nous ne pouvons pas nous lasser de promouvoir spécialement la 
vocation de frère dans toutes les parties du monde, même dans les 
endroits où pendant longtemps il n’y a pas eu de frères, ainsi que 
dans d’autres où il y en a eu peu.

Ouverture de l’année 
mariste des vocations 
dans la province 
Norandina
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La jOie De vivre COMMe Maristes

Les Constitutions nous invitent à créer une « culture vocationnelle » 
dans nos communautés et nos lieux d’apostolat, en témoignant de la 
joie de vivre comme maristes, consacrés ou dans d’autres choix de vie. 
De même, dans le chapitre 3 de la circulaire Foyers de Lumière : « Nous 
prenons soin de la vie et suscitons une vie nouvelle », F. Ernesto nous 
invite à réinventer notre culture vocationnelle. Reconnaissant les nom-
breux frères et laïcs qui vivent passionnément le don du charisme ma-
riste, il nous met également au défi de créer des occasions de montrer 
le charisme mariste en action et de parler de sa pertinence permanente. 
De plus, la Règle de Vie commence par cette déclaration : « Cela vaut la 
peine d’être frère aujourd’hui. » C’est une invitation à réaffirmer la valeur 
et la nécessité de la vocation [du frère].
Pour témoigner de l’actualité permanente du charisme mariste, nous de-
vons d’abord redécouvrir la passion originelle qui nous a inspirés à être 
maristes. Par conséquent, l’Année des Vocations Maristes est l’occasion 
pour chaque frère, chaque laïc et chaque communauté mariste, de réf-
léchir, de valoriser, de célébrer et de partager sa propre histoire voca-

tionnelle.
L’Année des Vocations Maristes est l’occasion pour les frères 

et les laïcs de s’impliquer résolument dans la promotion 
auprès des jeunes de la vocation à la vie mariste.

Prendre soin des nouvelles pousses de la vie ma-
riste
L’Année des Vocations Maristes est symbolisée 
par la pousse d’une plante dans la main du jar-
dinier. D’où le slogan Prendre soin de la vie 
mariste et la susciter. Les nouvelles pousses 
sont très délicates et nécessitent donc un ma-
ximum de soins. Il en va de même pour notre 

vocation, pour la vie mariste. Nous devons en 
prendre soin avec délicatesse. 

La tige en forme de M, le M des Maristes et de Marie ; 
la couleur verte signifie la vie. Les deux feuilles repré-

sentent les différentes formes de vie mariste, celle des frères 
et celle des laïcs maristes. Les feuilles sont en forme de cœur, exprimant 
notre amour du charisme. 
Les couleurs vives, bleu et orange, nous parlent de la riche variété des 
réponses à notre vocation en harmonie avec nos dons respectifs. Le 
bleu caractérise la fidélité à notre engagement. La couleur orange, par 
ailleurs, suggère l’ardeur et reflète notre passion pour la vie mariste. 
La main et la poignée de terre qui soutient la pousse symbolisent le 
soin, soit de la plante, soit de la pousse. C’est un rappel de notre respon-
sabilité de nourrir la vie et la vocation maristes, la nôtre et celle de nos 
compagnons de route et de ceux qui débutent.
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PRIÈRE POUR L’ANNÉE DES VOCATIONS MARISTES
O notre Père,
Il y a deux cents ans tu répondais
à la prière de Marcellin Champagnat
et tu as délivré l’Institut de la menace d’extinction
en le comblant d’une croissance prodigieuse.

Tout au long de notre histoire,
tu as fait des choses merveilleuses avec des hommes
qui se sont consacrés comme petits frères de Marie
et avec des laïcs qui élargissent l’espace de la tente.
Nous partageons ensemble le charisme mariste.

Nous te louons et nous te remercions
de cette étroite collaboration dans la mission
de faire connaître et aimer Jésus et Marie
aux enfants et aux jeunes
dans les lieux où nous sommes présents.

Seigneur de la moisson,
nous nous trouvons aujourd’hui
dans un monde secoué,
où le rêve du fondateur reste plus actuel que jamais.

Aide-nous à prendre soin et à développer la vie mariste.
Maintiens enracinée en nous la flamme originelle
Prière pour l’Année des Vocations Maristess
qui nous a inspirés.
Fais que nous répondions avec audace
aux besoins émergents de notre temps.

Comme l’a fait Marcellin en son temps,
augmente aujourd’hui le nombre de personnes
que tu appelles dans notre Institut.
Montre-nous les jeunes que tu choisis
et permets-nous de les accompagner et de prendre soin
de leur vocation mariste.

Appelle-nous à nous engager
comme maristes de Champagnat
sur ce chemin de l’amour
et du service des plus défavorisés.

Marie, notre Bonne Mère,
nous croyons que c’est ton œuvre;
nous avons la ferme conviction
que tu ne permettras pas
à la lampe de s’éteindre par manque d’huile.
Porte nos prières à ton Fils,
Jésus Christ notre Seigneur.

Année XXXV – N. 51
Août 2022

Directeur :
Luiz da Rosa

Traducteur :
Anglais
F. Douglas Welsh 
F. Jeff Crowe

Espagnol
F. Jesús Alberto Rodríguez 
Raquel Avendaño
Sara Cos Maruri

Français
F. Gilles Hogue
F. Jean-Pierre Cotnoir 

Portugais
Heloisa Afonso de Almeida Sousa 
F. Manoel Soares 

Rédaction et Administration :
Ple. Marcellino Champagnat, 2
00144 – Rome (Italie)
Tel. (+39) 06 545171
E-mail: comunica@fms.it
Web: www.champagnat.org

Éditeur:
Institut des Frères Maristes

Maquette et photogravure :
C.S.C. GRAFICA, s.r.l.
Via A. Meucci 28
00012 Guidonia
Rome (Italie)

Photos :
Archives du Département de 
Communication de l’Administration 
Générale et des Communautés 
maristes

Illustration de début des 
chapitres:
Frères Luiz Carlos Lima et Danilo 
Ferreira Silva (Brasil Centro-Norte)

Table des Matières
Le don du charisme mariste
F. Ernesto Sánchez  Page 1

CHAPITRE I
LA VOCATION DU FRÈRE  Page 5

On ne peut pas juger un livre à sa couverture  
Identité et Mission du Religieux Frère dans l’Église 
F. Tony Leon   Page 6

Être un frère, c’est ce que signifie la fraternité 
F. Seán D. Sammon   Page 9

Cristalliser le rêve de Dieu 
Les Constitutions et la Règle de vie des Frères Maristes 
F. Antonio Peralta et F. Josep Maria Soteras  Page 12

Je n’ai pas de vocation 
F. Óscar Martín Vicario  Page 22

CHAPITRE II 
NOTRE ÊTRE FRÈRE  Page 25

La vocation du Frère Mariste
F. Fabien Bulaimu Poyo  Page 26

Itinéraire de la vocation
Rencontrer et connaître le “Je suis” 
F. Lindley Sionosa  Page 28

Pour un mariste, quel est l’âge de la retraite ?
F. Gilles Hogue  Page 34

La Mission mariste au niveau de l’Éducation Supérieure
F. Manuir Mentges  Page 35

Être frères entre jeunes adultes handicapés physiques
F. Gabriel Igbonachor  Page 36

Promptitude à répondre à la manière de Marie 
F. Herinirina Roland Léonard  Page 37

Être un jeune Frère Mariste en Europe
F. José Luís Carvalho  Page 38

Être Frère Mariste aujourd’hui en Algérie
F. José M. Rius  Page 39

Être Frère Mariste aujourd’hui dans une communauté de partage 
F. Patricio Medina  Page 40

Être un frère : une bénédiction aussi bien qu’un défi
F. Farancis King  Page 41

Être un frère travaillant comme directeur d’un collège
F. Afaese Afaese  Page 43

Promouvoir la plénitude de vie
F. Manuel Valencia De Leon  Page 44



FRA
N
C
ESE

    CELA VAUT LA PEINE 
D’ÊTRE FRÈRE 
       AUJOURD’HUI !

Année XXXV - n. 51 - Août 2022

FRA
N
C
ESE

    CELA VAUT LA PEINE 
D’ÊTRE FRÈRE 
       AUJOURD’HUI !

Année XXXV - n. 51 - Août 2022


