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Chers Maristes de Champagnat,

La table conservée dans notre maison des origines, à La Valla, est devenue un
symbole de la communauté qui s’asseyait autour. Comme tous les objets liés à des
événements de notre propre histoire, cette table nous relie aux récits qui nous ont
été transmis, et réveille en nous bien des émotions.
Il ne pouvait pas y avoir de meilleure image pour suggérer ce 2 janvier 1817,
lorsque le Père Champagnat appela ses premiers disciples et les invita à vivre
comme une famille de frères.
À partir de ce moment, autour de cette table ils partageront le pain et la parole,
les joies et les peines, les rêves et les frustrations. Le témoignage du Frère Laurent
(Jean-Claude Audras) est très beau:

Autour de cette table
ils partageront le
pain et la parole, les
joies et les peines,
les rêves et les
frustrations.
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Le Père Champagnat acheta une petite maison au-dessus de la cure, dans
laquelle il plaça, au commencement, un jeune homme très vertueux. Mon
frère fut le second, et moi le troisième, Couturier ou Frère Antoine fut le
quatrième, puis le Frère Barthélemy et le Cher Frère François. Nous fûmes
pendant quelque temps au nombre de six.
[…]
Nous étions très pauvres au commencement; nous avions du pain qui était
de la couleur de la terre, mais nous n’avons jamais manqué du nécessaire.
Notre bon Supérieur, comme le plus tendre des pères, avait grand soin de
nous. Je me rappelle toujours de la peine qu’il se donnait lorsque j’étais
malade à La Valla. Il venait me voir tous les jours et il ne manquait jamais de
m’apporter quelque chose pour me soulager. Par des paroles de consolation,
il m’encourageait à souffrir avec patience et pour l’amour de Dieu.
[…]
Il nous parlait souvent du soin que la Providence prend de ceux qui mettent
leur confiance en elle. Mais quand il nous parlait de la bonté de Dieu et de
son amour pour nous, il y mettait un tel accent de persuasion, qu’il faisait
passer en nous le feu divin dont il était rempli, de telle sorte que les peines
et les travaux, et toutes les misères de la vie auraient été incapables de nous
ébranler. Il avait une si grande dévotion à la très Sainte Vierge qu’il l’inspirait
à tous.
[…]
Une mère n’a pas plus de tendresse pour ses enfants que le Père
Champagnat en avait pour nous: la comparaison n’est pas juste, car souvent
les mères aiment leurs enfants d’un amour tout charnel, au lieu qu’il nous
aimait véritablement en Dieu.
[…]
Le bon Père Champagnat était d’un caractère gai et doux, mais ferme. Il
savait mêler dans les conversations des paroles amusantes pour égayer la
compagnie. Il n’était jamais embarrassé avec les Frères. Nous lui faisions
parfois des questions assez embarrassantes, mais il n’était jamais en peine
de répondre et il le faisait d’une manière si juste que tous les Frères étaient
contents.

La table de La Valla, ainsi connue parmi nous, évoque la vie des premiers frères, si
bien racontée par le Frère Laurent. Et elle est devenue une invitation permanente à
vivre le don de la fraternité d’une manière simple, mais profonde.
Il me paraît intéressant de constater qu’un des symboles qui ont duré parmi nous,
en référence au XXIème Chapitre général (2009), soit précisément la table. Tables
rondes, pour être plus précis, autour desquelles s’est déroulé tout le Chapitre
général. Bien que l’effet n’ait pas été directement recherché, ces tables sont
devenues une forte image visuelle de la valeur du dialogue fraternel. Un message
capté non seulement par les maristes mais aussi par des observateurs externes. Le
dernier numéro monographique de la revue Vie Religieuse (3/2016), consacré aux
Chapitres généraux, dans un article écrit par un religieuse salésienne, María Dolores
Ruiz Pérez, dit:
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L’écoute du frère demande de
l’écouter avec attention. Par notre
attitude d’écoute, nous disons “ tu
m’intéresses, toi et ce que tu dis”.
Et cela n’est pas facile aujourd’hui,
parce que les assemblées
capitulaires, comme dans les
communautés du monde entier,
ont à leur portée les nouvelles
technologies et la “tentation ou
le piège” de la distraction est
présent, surtout si nous sommes
assis dans les typiques salles
capitulaires où tout le monde est
en ligne. Bien qu’il y ait désormais
des expériences de chapitres qui
se sont déroulés autour des tables
rondes de la salle capitulaire,
comme le XXIème Chapitre général
des Maristes en 2009.

Dans les lignes que j’ai écrites pour présenter le Document du XXIème Chapitre
général, je disais que la lettre écrite par les capitulants, comme une partie de ce
document final, était une réponse aux lettres régionales, qui furent composées
pendant la phase préparatoire au Chapitre.
De fait, je crois que la lettre a été imaginée comme une manière de continuer le
dialogue qui avait commencé à travers tout l’Institut, et qui s’était prolongé pendant
les cinq semaines de déroulement du Chapitre, non seulement autour des tables
rondes de la salle capitulaire, mais aussi en lien avec beaucoup d’autres personnes,
spécialement grâce à Internet.
Dans cette même introduction, j’affirmais que cette lettre, écrite en style direct et
simple, est une invitation à ce que le dialogue ne soit pas interrompu une fois terminé
le Chapitre général: toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, ont
participé au déroulement capitulaire dans ses diverses phases, devraient se sentir
interpelées à continuer ce chemin d’écoute et de dialogue, en approfondissant
l’appel du Seigneur à l’Institut mariste aujourd’hui.

Maintenir la conversation vivante :
le processus est le but
J’aime à penser que ce dialogue commencé au dernier Chapitre général, de fait,
n’a pas été interrompu. Dans chaque province ou district il y a eu des occasions
d’approfondir le sens de cet appel à partir en hâte vers une terre nouvelle; la

3

Lettre du

Supérieur
Général
Frères Maristes

Conférence générale (2013) a été une magnifique occasion d’approfondir et de
concrétiser quelques-uns des grands appels du Chapitre; l’Assemblée internationale
de la mission mariste (2014) ouvrit à nouveau, dans tout le monde mariste, des
conversations par milliers.
Plusieurs autres processus, soit au niveau général, régional ou provincial, ont
demandé beaucoup de dialogue, développant ainsi la participation et le fait de se
sentir co-créateurs d’un avenir commun.
En ce temps de convocation du XXIIème Chapitre général, nous sommes invités de
nouveau à nous asseoir autour de la table ou autour du feu, et à continuer à parler à
propos des affaires réellement importantes pour nous tous.
Je suis sûr que beaucoup ont fait l’expérience de conversations qui transforment.
Il est intéressant de constater que, normalement, il ne s’agit pas de dialogues sur la
manière de nous changer ou celle de changer les autres, mais comment le processus
même de converser produit des changements en nous-mêmes. Telle phrase, dite
ou entendue; une expérience de vie qui a touché notre cœur; une question qui
nous a sortis de notre manière habituelle de penser… sont devenues, par la suite,
des semences de transformations. Oui, fréquemment, le processus lui-même est
transformateur; le processus est, donc, d’une certaine manière, le but.

Je suis sûr que
beaucoup ont fait
l’expérience de
conversations qui
transforment.

L’avenir n’est pas un lieu vers lequel nous allons,
mais un lieu que nous créons;
les sentiers qui y mènent ne se découvrent pas
mais on les ouvre,
et l’ouverture de ces chemins
change à la fois le constructeur
et la destination.
Margaret Silf

Le Pape François, dans son homélie de l’eucharistie d’ouverture du Synode
extraordinaire sur la famille (2014), invitait les participants au Synode à parler
clairement et à écouter avec humilité… parce que, disait-il, nous pouvons décevoir le
rêve de Dieu si nous ne nous laissons pas guider par l’Esprit Saint.

Nous pouvons
décevoir le

rêve de
Dieu si nous

ne nous laissons
pas guider
par l’Esprit

Saint

Je crois que le processus décrit par la Commission préparatoire du Chapitre peut
nous aider à nous laisser guider par l’Esprit Saint. Pour cela, elle nous propose trois
étapes qui vont se combiner avec la consultation, déjà en marche, pour la révision
des Constitutions.

1. D’octobre 2016 à février 2017 : toutes les communautés maristes sont
invitées à avoir trois moments de conversation pour explorer ensemble le
sens de vivre l’expérience de La Valla, aujourd’hui.
2. De février à mai 2017: pour répondre à l’invitation du Pape François à être
Église en sortie, qui se laisse interpeler par les frontières géographiques
et existentielles, il nous est proposé de sortir à la rencontre de quelques
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personnes qui habitent sur ces frontières, avec un esprit et un cœur ouverts
à ce que l’Esprit Saint veut nous dire à travers ces personnes. Ce sera,
sans doute, un bon chemin pour éviter le danger de l’autoréférentialité, à
laquelle le Pape fait souvent allusion.
3. De mai à août 2017 : comme démarche préalable à la célébration du
Chapitre, ceux de chaque unité administrative qui vont y participer,
convoquent à un genre de rencontre où l’on pourra partager, avec d’autres
communautés ou avec toute la province ou district, sur l’expérience vécue
lors des étapes précédentes. Cela permettra aux capitulants de saisir
le vécu de leur unité administrative et de transmettre cette richesse à
l’assemblée capitulaire.

En temps opportun, on vous enverra l’information nécessaire pour l’étape précapitulaire, mais dès maintenant je vous invite à vivre profondément ce processus,
attentifs aux motions de l’Esprit en chacun et ouverts aux surprises de Dieu.
Parler clairement et écouter avec humilité. Magnifique programme pour la
préparation et le déroulement de notre prochain Chapitre général.

Un nouveau La Valla
Convoqués avec le slogan Un nouveau La Valla, le XXIIème Chapitre général nous
invite tous à un nouveau commencement, en lien profond avec les trois ans de
préparation au début du troisième centenaire mariste.
Saint Grégoire de Nysse (4ème siècle), disait que dans la vie chrétienne nous allons
de commencement en commencement par des commencements qui recommencent
toujours. Cela signifie que notre vie, comme chrétiens, est un perpétuel
recommencement, par lequel nous nous mettons toujours de nouveau à l’écoute de
l’Esprit, et nous nous préparons continuellement à mettre en pratique sa volonté.
Les Constitutions maristes (139) disent
qu’une des fonctions du Chapitre général
est d’étudier les affaires majeures qui
touchent la nature, le but et l’esprit
de l’Institut, et d’en promouvoir la
rénovation et l’adaptation, tout en
sauvegardant son patrimoine spirituel.
De quelque manière, donc, chaque
Chapitre général est un moment de
nouveau commencement, puisque nous
nous demandons collectivement ce
que Dieu veut de nous en ce moment
historique concret et nous essayons de
prendre les moyens nécessaires pour
répondre à ses appels.
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Un nouveau La Valla n’est donc pas un appel à reproduire, avec nostalgie et
romantisme, la première communauté mariste. Ce dont il s’agit, c’est d’actualiser La
Valla en ce début du XXIème siècle, alors qu’un nouveau monde est en train de surgir.
L’Institut mariste n’est pas né une fois pour toutes en 1817, mais il continue de
naître.
La philosophe María Zambrano disait que

l’homme a une naissance incomplète: il n’est pas né et n’a pas
grandi totalement pour ce monde, car il ne cadre pas lui, et il ne
semble pas non plus que rien n’y soit propre à le satisfaire; sa
naissance n’est pas complète pas plus que le monde qui l’attend.
C’est pourquoi il doit finir de naître entièrement, et il doit aussi bâtir
son monde, il doit sans cesse lui-même se mettre au monde et à la
réalité qui l’habite.

Quelle tâche merveilleuse que celle de collaborer à la naissance de l’Institut,
toujours incomplet!

Colombie, septembre 2017
Dans un an exactement, le 8 septembre 2017, commencera le XXIIème Chapitre
général à Rionegro (Colombie), à une quarantaine de kilomètres de Medellín. Ce
sera la première fois dans notre histoire qu’un Chapitre général se tiendra hors du
siège du gouvernement général. Souvenons-nous que les deux premiers Chapitres
généraux eurent lieu à Notre-Dame de l’Hermitage; huit à Saint-Genis-Laval (France);
cinq à Grugliasco (Italie) et six à Rome.
Presque dès le
début nous avons
vu clairement
qu’il convenait de

se déplacer
comme signe
de nouveau

commencement

Le Conseil général est arrivé à cette décision après un an et demi d’étude et de
discernement. Presque dès le début nous avons vu clairement qu’il convenait de se
déplacer comme signe de nouveau commencement, mais la difficulté fut de choisir le
lieu précis pour la célébration du Chapitre. En étudiant les diverses alternatives, on a
voulu combiner plusieurs aspects fondamentaux, entre autres:

1. Le caractère symbolique du lieu ;
2. Disposer d’un minimum de conditions pour le travail d’un
groupe nombreux pendant plusieurs semaines ;
3. Avoir la possibilité d’un soutien de la part de la
communauté mariste du pays.
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Le Conseil général a pensé que le lieu choisi remplit bien les trois conditions requises.
En premier lieu, le caractère symbolique. Nous savons que la Colombie fut
le premier pays d’Amérique latine à accueillir une présence mariste et que,
actuellement, le continent américain rassemble plus de la moitié de la mission
mariste du monde entier. En outre, le nom de Medellín représente un symbolisme
puissant dans l’histoire de l’Église.
En 2017, on célèbrera le 50ème anniversaire de la convocation
de la 2ème Conférence générale de l’Épiscopat Latino-américain,
dont les conclusions ont profondément marqué non seulement
l’Église du continent mais aussi l’Église universelle. Souvenonsnous que lors de cette Conférence sont intervenus des évêques
bien connus tels que Mgr Pironio, Mgr Samuel Ruiz, Mgr Leonidas
Proaño ou Mgr Hélder Câmara. Medellín représente l’effort
accompli pour concrétiser l’esprit de Vatican II en Amérique
latine, en offrant trois éléments essentiels de l’identité de l’Église
dans ce continent: l’option pour les pauvres, la théologie de la
libération et les communautés ecclésiales de base.
En approfondissant davantage le caractère symbolique du lieu,
nous pouvons dire que la Colombie est un pays de contrastes
qui permettra plus facilement aux capitulants de pouvoir faire
l’expérience de la sortie vers les périphéries. La Colombie, qui
possède une population multiculturelle et pluriethnique, est
caractérisée par la cordialité de son peuple et son grand esprit
d’accueil, mais en même temps elle vit un conflit armé interne
depuis 1960. Le pays possède une grande richesse de ressources
naturelles, mais il est le 14ème pays avec la plus grande inégalité
parmi les 134 observés par le Programme des Nations Unies
pour le Développement. Ces dernières années, la qualité de
l’éducation est en progrès, mais presque un demi-million de
mineurs ne sont pas scolarisés, parmi lesquels 5000 environ sont
des enfants de la rue.

Je souligne, enfin, le symbolisme de l’Amazonie colombienne, faisant partie de
la grande Amazonie, qualifiée par le Pape dans Laudato si’ de poumon de la planète,
gorgé de biodiversité, et extrêmement important pour toute la planète et l’avenir
de l’humanité (38). La Colombie est le second pays du monde en biodiversité;
c’est pourquoi, dans ce contexte, il sera plus facile d’entendre l’invitation urgente
à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète.
Nous avons besoin d’une conversation qui nous unisse tous, parce que le défi
environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concerne et nous
touche tous (14).
Quant aux autres conditions que nous désirons pour ce lieu, je crois qu’elles
seront satisfaites aussi bien par la maison des Frères des Écoles Chrétiennes où se
déroulera le Chapitre, que par les communautés maristes de Colombie.
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Tous convoqués
Nous devrions tous nous sentir convoqués à vivre cet événement capitulaire,
puisque, selon les Constitutions (138),

Le Chapitre général est une assemblée représentative de l’ensemble de
l’Institut. Il exprime la participation de tous les Frères à la vie et à la mission de
l’Institut, ainsi que leur coresponsabilité dans son gouvernement.
Il exerce l’autorité suprême extraordinaire. Il est convoqué et présidé par le
Frère Supérieur général. Celui-ci convoque le Chapitre général ordinaire tous
les huit ans.

À ce XXIIème
Chapitre général,
il y aura un
total de 79
capitulants:
32 de droit, et 47
élus

•

Pour garantir précisément le respect du principe de représentativité, le nombre de
délégués élus sera de 15 frères de plus que le nombre des membres de droit. Sont
membres de droit le frère Supérieur général, le frère Supérieur général précédent,
le frère Vicaire général et les Conseillers généraux en fonction au moment de
l’ouverture du Chapitre, et les frères Provinciaux (C 140.1 et 140.2). À ce XXIIème
Chapitre général, il y aura un total de 79 capitulants : 32 de droit, et 47 élus.
Les fonctions de ces 79 capitulants sont très bien définies dans les Constitutions
(139):

élire le Supérieur général, le frère Vicaire général et les autres membres
du Conseil général, selon le droit propre ;

•

étudier les affaires majeures qui touchent la nature, le but et l’esprit
de l’Institut, et en promouvoir la rénovation et l’adaptation, tout en
sauvegardant le patrimoine spirituel de l’Institut ;

•

établir les Statuts concernant tout l’Institut ;

•

proposer au Saint-Siège des modifications éventuelles sur quelques
points des Constitutions.

Sont éligibles comme délégués au Chapitre général tous les frères profès
perpétuels, sauf ceux qui sont en situation canonique de passage à un autre Institut
ou d’exclaustration. Sont électeurs tous les frères profès, sauf ceux qui sont en
situation de passage ou d’exclaustration. Les frères recevront, au temps voulu, les
indications nécessaires pour procéder aux élections.
En accord avec la normative des Statuts du Chapitre général (12), le Conseil
général invitera au Chapitre d’autres personnes (parmi lesquelles il y aura des
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Les frères capitulants
et les autres
participants au
Chapitre général
espèrent pouvoir
compter sur ton
expérience, ta
réflexion, ta prière et
ton soutien.

laïcs, hommes et femmes, des jeunes frères) dans une proportion qui ne sera
pas supérieure à 20% du total des capitulants. En dialogue avec la Commission
préparatoire, seront définies opportunément la nature et la durée de la participation
des personnes invitées.
Nous ne pourrons pas tous participer directement au Chapitre général, lorsqu’il
se tiendra en Colombie. Mais nous sommes tous convoqués à apporter notre
contribution au cours des diverses phases de préparation, de réalisation et
d’application du Chapitre.
Les frères capitulants et les autres participants au Chapitre général espèrent
pouvoir compter sur ton expérience, ta réflexion, ta prière et ton soutien.

Abandonner quelque chose
pour conserver le tout
Nous allons de commencement en commencement, par des commencements
sans fin. Un Chapitre général est une nouvelle occasion qui nous est offerte pour
recommencer. C’est une merveilleuse opportunité, mais qui est aussi douloureuse,
parce qu’elle implique d’abandonner la terre connue pour entrer dans le territoire
de la nouveauté.
Tout au long de la Sainte Écriture, de la Genèse à l’Apocalypse, il y a un fil
conducteur: lève-toi et va, commence à nouveau. Cela est dit à des moments décisifs:
à Abraham, au peuple d’Égypte, à Élie, aux prophètes qui s’étaient installés, à Jonas,
aux grands pécheurs, à Joseph, lors de la fuite en Égypte et au retour, dans les Actes
des Apôtres… Lève-toi et va est dit aujourd’hui à chacun de nous, mais aussi aux
Maristes de Champagnat comme un tout. Telle a été, de fait, l’invitation explicite du
XXIème Chapitre général: Avec Marie, partez en hâte vers une terre nouvelle!

Un Chapitre
général est
une nouvelle
occasion qui
nous est offerte
pour recom-

mencer

Je ne cesse d’être étonné chaque fois que je vois la générosité et la disponibilité
de beaucoup de personnes qui acceptent, avec joie, de commencer à nouveau. Je
le vois chaque année, quand dans toutes les provinces et districts sont lancés de
nouvelles communautés ou de nouveaux services et projets. Je le vois quand je
reçois des lettres de frères ou de laïcs disposés à recommencer, là où se sera le
plus nécessaire dans le monde. Des personnes jeunes, mais aussi quelques-unes
qui, dans leur vieillesse, comme Abraham, sont disposées à sortir de leur pays et à
s’ouvrir à l’inconnu.
Un Chapitre général permet de prendre des décisions de ce genre au niveau
collectif. Dépasser le fait d’être prisonniers de ce que l’on a réalisé ou d’une simple
gestion de ce qui existe pour se laisser conduire par la nouveauté jaillissante de
l’Esprit.
Et nous savons bien que tout choix implique des renoncements. On raconte que
Jochanan ben Zakkaj était un rabbin qui, en l’an 68, conscient de l’inévitable destin
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qui attendait la ville et le temple de Jérusalem (qui, de fait, furent incendiés et
détruits en l’an 70), voulut sauver ce qui était le plus précieux, la Torá. Pour cela, il
projeta de quitter la ville, mais celle-ci était assiégée par Vespasien. Un jour, sachant
que Vespasien ne permettait qu’aux défunts de sortir de la ville pour qu’on leur
donne une sépulture, Jochanan ben Zakkaj se mit dans un cercueil et réussit à se
sauver lui-même et la Torá.
Plus tard, Jochanan se présenta à l’Empereur pour lui demander la grâce de sauver
le petit Sanhédrin de Yavne et il y refonda le judaïsme comme peuple de la Torá,
sauvegardant ainsi le noyau essentiel. Paolo De Benedetti, théologien et bibliste
d’origine juive, commente ainsi l’épisode:

La décision du rabbin Jochanan a eu une importance inestimable pour le judaïsme: il
réussit à sauvegarder la continuité de la tradition, la chaine continue de la Loi orale
et avec les autres maîtres réunis à Yavne il assura au judaïsme les moyens juridiques,
rituels, organisationnels et moraux pour survivre […]. Il y a beaucoup à réfléchir sur
ce que peut faire un homme: le Rabbin Jochanan était un chercheur sans autorité
officielle […]. Pourtant, il fut le seul à voir clairement ce que l’on pouvait conserver
et ce qu’il fallait abandonner pour conserver le tout […]. Il sut interpréter, comme
on dirait aujourd’hui, les signes des temps, mais dans ces signes il ne voyait pas
seulement l’histoire mais aussi la mystérieuse volonté de Dieu, qu’il avait l’habitude
de vénérer en tous ses préceptes.

Plaise à Dieu que nous aussi, comme le rabbin Jochanan, nous soyons capables
de discerner, en ce moment historique, ce qui peut se conserver et ce qu’il faut
abandonner pour conserver le tout.

L’icône de la Visitation rend visibles deux
maternités extraordinaires. La philosophe
Antonella Lumini, qui se déclare elle-même ermite
dans la ville, l’exprime très joliment:

Marie exprime le réveil de l’innocence
originelle, restée sans tâche depuis le début
et préservée au cœur de l’humanité […].
Élisabeth, par contre, la vieille femme stérile
qui devient mère par grâce, au-delà de toute
possibilité, se présente comme la figure de
l’humanité sèche et fatiguée, dont le fruit,
alors inattendu, jaillit comme la distillation
de la mouture finale afin de constituer ainsi
le germe vivant sur lequel pourra s’implanter
la nouveauté.
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Pour que ces deux maternités puissent se réaliser, il a fallu le OUI de Marie,
expression de son ouverture au don de l’Esprit, comme aussi le NON d’Élisabeth
(Non!, il s’appellera Jean), qui rompt avec la tradition du il en a toujours été ainsi, pour
être fidèle à la volonté de Dieu. De fait, Jean signifie celui qui est fidèle.
Laissons-nous inspirer par le courage de ces deux femmes de foi, Marie et
Élisabeth.
Qu’elles accompagnent notre discernement et nous transmettent leur force,
spécialement aux membres du XXIIème Chapitre général, afin qu’ils sachent dire oui
ou non, selon l’inspiration de l’Esprit, et être ainsi capables d’engendrer une vie
nouvelle.
Fraternellement,

Prière du XXIIème Chapitre général
Dieu Père, Fils et Esprit Saint,
emplis nos cœurs de la foi, du courage et du projet
de notre fondateur Saint Marcellin,
alors que va commencer pour nous
le troisième centenaire
comme maristes de Champagnat.

de notre troisième centenaire
pour créer ensemble un nouveau commencement
Sûrs de ta fidélité, Seigneur,
et parce que nous participons à l’œuvre de Marie,
mous te prions de prendre sous ta protection et de guider
la préparation, le discernement et les décisions
de notre 22ème Chapitre général.

Réunis autour de Marie,
notre bonne Mère,
nous voulons ne chercher que Toi
et tisser des liens de fraternité
avec tous nos frères et sœurs,
être messagers de ta Bonne Nouvelle
auprès des enfants et des jeunes,
spécialement ceux des périphéries.

Que ce temps de souvenir,
de réconciliation et de célébration,
soit rempli de sagesse, d’audace, de gratitude et de foi.
Et que nous ne cessions jamais de marcher en hâte
vers l’avenir qui nous appelle,
aujourd’hui et toujours.
Amen.

Dieu, toujours plein d’amour,
à partir de notre fondation toute simple, à La Valla,
nous arrivons maintenant au seuil

Commission préparatoire
XXIIème Chapitre général

11

u

lla
Va

ouveau La
n
n

maristes 2017

XXII chapitre général

