LE «NOUVEAU COMMENCEMENT»
EST EN MARCHE!
Mots du frère Ernesto Sánchez
à la clôture du XXIIe Chapitre général

Il y a quelques jours, nous avons reçu à travers une courte vidéo,
les salutations d’un grand groupe de jeunes, réunis au Brésil, qui
nous a dit d’une seule voix : «Le nouveau commencement, c’est
maintenant». J’ai été très ému d’entendre ces mots simplement
parce qu’ils venaient des jeunes. C’était comme si nous écoutions la voix de quelqu’un qui nous regardait à travers la grande
fenêtre de cette salle capitulaire, pendant ces six semaines ... et,
élevant la voix se mettait à frapper un peu sur la vitre et dire :
«Frères et laïcs rassemblés pour le Chapitre, vous êtes déjà en
train d’expérimenter ce ‘nouveau Lavalla’.
Puis j’ai regardé l’image de Notre Dame de Fourvière, la Table de
La Valla et l’image de la Cène ... des symboles forts qui ont été
présents dans notre salle capitulaire. En partant de ces symboles,
il m’est venu à l’esprit d’organiser les idées que je partage aujourd’hui avec vous.

F. Ernesto Sánchez, Supérieur général

20 octobre 2017

1. Tournés vers Marie
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En regardant l’image de Marie qui nous a accompagnés tout au long de ces semaines, j’ai essayé
d’approcher son cœur comme Champagnat et j’ai
imaginé un instant ce qui se passait à l’intérieur
d’elle-même après avoir dit son oui et s’être engagée avec confiance dans cette aventure avec Dieu
(cf. Luc 1, 38). Je crois que seul un cœur libre et
rempli de feu aurait pu accepter ce nouveau commencement, le commencement de quelque chose
d’inhabituel, d’inconnu ... ses plans avaient ainsi
complètement changé en quelques instants ... elle
s’est immédiatement rendue dans le pays montagneux pour rencontrer Elisabeth (cf. Lc 1,39), et
quelques mois plus tard, elle nous donne Jésus (cf.
Luc 2,7). On peut aussi imaginer ce qui s’est passé
dans le cœur de Marie, sur le point de donner naissance, la peur et l’angoisse quand on ne trouve pas
un endroit digne pour l’enfant qui doit naître (Luc
2,7). Et, encore une fois, je crois que c’est grâce à
son cœur libre et enflammé de l’amour même de
Dieu qu’elle a pu accueillir la nouveauté. Avec l’esprit et la force que nous ressentons en ce moment,
nous pouvons également ressentir nos craintes en
pensant aux différentes réalités qui nous attendent
à notre retour. Nous y trouverons, certes un accueil chaleureux, mais aussi des défis, ou encore une situation difficile ou complexe à laquelle nous devrons faire face ... Il peut y avoir aussi la peur que l’on ressent
avant de ‘renoncer’ à quelque chose pour laisser ‘naitre’ le nouveau, comme nous l’avons répété à maintes
reprises tout au long du Chapitre. Comme ce fut le cas de Marie, c’est seulement quand nous avons un
cœur libre et ardent que nous pouvons accueillir la nouveauté et donner Jésus au monde.
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XXIIe chapitre général
2. La table du «Nouveau Lavalla»

Avec Marie, la table de La Valla nous accompagne aussi, symbole clair et attrayant pour tous ceux qui
vibrent profondément aujourd’hui au rythme du charisme de Marcellin. Une table où il y a de la place
pour tout le monde : frères, laïcs maristes, tous les éducateurs et les personnes qui servent dans les œuvres
maristes, les enfants, les jeunes, les plus âgés, les familles, ainsi que quelques prêtres, les religieux et religieuses qui nourrissent leur cheminement vocationnel aux sources maristes ... Une table qui accueille
tous les Maristes de Champagnat. Une table de laquelle tout le monde peut s’approcher. C’est cela même
la merveille de ce don à l’Église et au monde, et qui fait que nous sentons que nous formons une grande
famille dans le charisme mariste.
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Le lendemain de mon élection, on m’a demandé une courte vidéo pour un groupe de jeunes qui s’étaient
réunis, dans nos écoles aux États-Unis pour vivre pendant quelques jours l’expérience du « Nouveau Lavalla ». Cette vidéo, je l’ai faite aussi pour le groupe de jeunes brésiliens que j’ai mentionné au début. Prenant
comme symbole la table, je voulais expliquer de manière simple et pédagogique ce que signifie pour moi
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« Un nouveau La Valla » en lien avec nos réflexions communes tout au long de ce chapitre. La table que
Champagnat a fabriquée est bien stable sur ses quatre pieds, qui sont comme les quatre piliers de ce Nouveau commencement.
• Le premier, notre recherche inlassable de sens, notre quête de Dieu ;
• Le second, former des foyers qui prennent soin de la vie et qui sont générateurs de vie nouvelle.
• Le troisième, être des prophètes de la dignité humaine, présents avec les enfants et les jeunes, les plus
vulnérables, les sans voix.
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• Le quatrième, être une présence attentive et co-créatrice de notre maison commune.

Je voudrais dire un mot sur chacun de ces quatre piliers, en commençant par le dernier que j’ai mentionné.

a. Présence attentive et co-créatrice de notre maison commune.
Pendant tous ces jours passés ici, nous avons apprécié les merveilles d’une nature verdoyante entourant
cette ville de Rionegro, et dont les pluies continuelles permettent de maintenir la beauté. Le jour de l’ouverture du Chapitre, nous avons appris que 30% du territoire colombien fait partie de l’Amazonie. La proximité géographique nous rappelle la grande importance que cet écosystème a pour le monde.
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Notre maison commune, notre mère la terre, nous supplie à grands cris, depuis plusieurs années de faire
quelque chose pour arrêter l’utilisation excessive et l’exploitation que nous faisons d’elle. Sa générosité
et l’abondance commencent à manquer, non pas parce qu’elle refuse de nous en donner plus, mais parce
que nous profitons d’elle de façon exagérée et sans contrôle. Le pape François, dans sa Lettre encyclique

maristas 2017

XXII capítulo general

F. Ernesto Sánchez, Supérieur général

20 octobre 2017

Laudato Si, au sujet du soin de notre maison commune, dit justement :
« …il ne suffit pas que chacun s’amende pour dénouer une situation aussi complexe que celle qu’affronte le monde actuel… On répond aux problèmes sociaux par des réseaux communautaires, non
par la simple somme de biens individuels : … La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion communautaire » (n. 219).

e
v
a
u
uL
o
n
a
n

la
Val

u

Quels impacts positifs pourrions-nous avoir si, en tant que maristes, nous posions ensemble un acte ferme
afin d’apporter notre petite pierre dans chacun des 80 pays où nous sommes présents ?
Pourrions-nous partir d’une action personnelle qui affecte progressivement nos provinces, nos districts
et notre administration générale ? Nous avons déjà pris des initiatives ici et là ... comment pouvons-nous
faire plus que cela ? Imaginons comment cette question de l’écologie et le soin de notre maison commune
pourraient influer sur les décisions importantes concernant les structures, les bâtiments, l’utilisation des
ressources ... et surtout l’impact positif que nous pouvons avoir sur tant de personnes, de familles, d’enfants et de jeunes qui, dans leurs décisions quotidiennes, contribuent à transformer le monde. Pour réaliser
cela, nous essayerons de rendre effectif ce thème de la formation dans le domaine de l’écologie, en utilisant nos structures éducatives et pastorales.

b. Prophètes de la dignité humaine, présents avec les enfants et les jeunes les plus
vulnérables et les laissés pour compte
Durant les premiers jours du Chapitre, nous avons tous vécu une expérience de contact solidaire dans les
quartiers de la périphérie de Medellín. Cette expérience nous a certainement permis de nous connecter
à tant de situations d’enfants et de jeunes que nous connaissons, dont la dignité humaine est encore bafouée aujourd’hui.
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Je revois encore les visages de toutes ces jeunes filles dans le centre où je me suis rendu, avec ces expressions de violence et de vies gâchées, mais, en même temps, avec une étincelle d’espoir et d’enthousiasme,
grâce à la proximité des personnes qui les accompagnent dans leur réhabilitation.

XXIIe chapitre général

Cette expérience et notre présence quelques jours plus tard au séminaire théologique, où nous avons rendu hommage au groupe d’évêques qui, 50 ans plutôt, par le document de Medellin, s’est engagé à être une
Eglise proche, courageuse et pleine de tendresse en faveur des pauvres, m’ont marqué personnellement
durant ce chapitre.
Pour les frères et les laïcs, l’appel est clair, abandonner résolument notre confort, pour être plus libres et
trouver des moyens concrets qui favoriseront notre rencontre avec les enfants et les jeunes les plus démunis et marginalisés, pour nous enrichir du don qu’ils représentent, afin que nous soyons des prophètes de
la dignité humaine.
Nous avons perçu le grand défi qui est de répondre à la réalité migratoire qui émerge fortement dans tant
de parties du monde où nous sommes présents. Cette prophétie prend en compte notre action résolue
pour défendre les droits des enfants, en condamnant toute maltraitance portée contre eux, et en travaillant avec détermination et courage afin que, plus jamais, ces abus ne se répètent.
Dans cette ligne de recherche de moyens concrets qui nous amènent à approcher les enfants et les jeunes
marginalisés, je crois en la puissance transformatrice de nos œuvres éducatives et sociales, de nos universités et des mouvements de jeunesse. Je suis moi-même le fruit de l’action éducative mariste, parce que ma
vocation a été forgée quand j’étais étudiant mariste et membre du groupe de pastorale juvénile.
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Quelles implications ce thème de la prophétie de la dignité humaine aurait-il dans chacune de nos œuvres
éducatives et nos différentes activités ? Qu’est-ce que cela implique pour chacun de nous, personnelle-
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ment ? Et aussi, au niveau des communautés, des Provinces, des Districts, de l’Administration Générale?
internacional, con diversidad de edades y experiencias, hermanos, laicos, laicas, auxiliares y nuestro capellán el P. Rodrigo, hemos hecho juntos la experiencia de “Un nuevo La Valla”.

c. Former des ‘foyers’ qui prennent soin de la vie et qui sont générateurs de vie nouvelle

Je peux dire que sur ces six semaines, nous avons vécu, en tant que chapitre, l’expérience d’un foyer qui
prend soin de la vie et qui a généré une vie nouvelle. Dans un contexte multiculturel, international, avec
une grande diversité en âge et en expérience, les frères, les laïcs, l’équipe des services auxiliaires et notre
aumônier Père Rodrigo, nous avons, tous ensemble, fait l’expérience du « Nouveau La Valla ».
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engagés, unis dans la diversité, et co-responsables de la vie et de la mission maristes.
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Nous avons dit que nous désirons promouvoir un renouveau profond de notre vie communautaire, créer
des foyers, générer des relations authentiques, expérimenter notre vulnérabilité comme lieu de fécondité et de liberté ; nous voulons avoir un style de vie simple, proche des pauvres et nous nous engageons
personnellement et communautairement à être plus présents parmi les jeunes, en mettant en œuvre des
propositions vocationnelles proactives.
C’est seulement avec des maristes, religieux et laïcs, passionnés dans leur cheminement à la suite de Jésus,
qu’il sera possible de bâtir « un nouveau La Valla ». Personnellement, Je n’épargnerai aucun effort avec
toute l’énergie humaine et financière nécessaires pour susciter et accompagner les processus vocationnels. Avec cela, je veux souligner la nécessité du témoignage conjugué aux actions prévues pour générer
cette vie mariste nouvelle. Je propose que nous prenions, tout au long de l’année, l’équivalent d’un jour
par semaine (environ 50 jours par an) que nous consacrerons à soutenir consciemment, nourrir et accompagner, à travers des actions ou par notre présence, la vie mariste naissante aussi bien religieuse que
laïque. Chacun peut se demander comment il pourrait le faire concrètement. Et j’espère que cela pourra
être vécu par de nombreuses personnes à travers le monde mariste. Pour ma part, je voudrais être le premier à vivre cette invitation que je fais.
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Pouvons-nous imaginer la synergie que nous pourrions former, en créant une série de foyers ardents qui
génèrent la vie dans 80 pays ? La ‘ceinture de feu’ qui existe sur notre terre (le réseau de plus de 400 volcans qui s’étend depuis l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord jusqu’à l’Asie de l’Est, l’Australie et la
Nouvelle-Zélande) pourrait être un beau symbole pour illustrer cette synergie. ‘Ceinture de feu’ qui communique et forme un tout, une image du corps global que nous souhaitons continuer à construire en tant
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qu’Institut. Le feu parle de passion, de chaleur, d’unité, de communication et surtout de lumière. C’est ce
que nous sommes appelés à être, la lumière et la chaleur au milieu d’un monde si fragmenté.
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Et le quatrième et dernier pilier : notre recherche inlassable de sens, notre quête de Dieu, qui fera tenir les
trois autres piliers mentionnés précédemment. Nous avons affirmé que nous voulons approfondir notre
expérience de Dieu dans la rencontre personnelle, dans la vie de tous les jours, afin de témoigner avec
passion d’une vie pleine et heureuse. Et pour cela, nous voulons favoriser les programmes pour nourrir
l’intériorité, faire revivre la spiritualité et la vie en Dieu.
J’ai constaté que, pendant ces jours de Chapitre, nous avons pu vivre personnellement et collectivement
beaucoup de temps de prière silencieuse et contemplative. Nous avons voulu vivre un processus qui nous
permettrait de percevoir les appels que le Seigneur murmure à l’intérieur de nous-mêmes, et à partir de
là, pouvoir faire ressortir des idées neuves et créatives. Au milieu d’un monde aussi saturé de bruit, un
monde où tout va si vite, la culture de l’intériorité en chacun de nous, dans nos communautés et dans nos
œuvres, peut être un moyen privilégié pour faire naître et grandir une spiritualité solide et adaptée pour
notre temps.
Nous avons un héritage spirituel très riche et un patrimoine charismatique dont nous pouvons continuer à
nous nourrir comme notre « pain de chez nous » et que nous pouvons aussi partager avec beaucoup d’autres
personnes ... Surtout avec tous ces jeunes désorientés, assoiffés et à la recherche de sens, de profondeur, de
vie réelle, ou de Dieu, même s’ils n’arrivent pas toujours à trouver les mots pour exprimer ce désir.

maristes 2017
3 Le leadership de Jésus : Amour et service

Enfin, avec l’image de notre Dame de Fourvière, et la Table de La Valla qui tient ferme sur ses quatre pieds,
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je veux me référer à la troisième image de mon propos. Et je le fais, en m’adressant en particulier à vous,
les Provinciaux, Supérieurs de District, membres du Conseil Général, laïcs et les jeunes invités au Chapitre.
En regardant la peinture murale qui nous a accompagnés dans cette salle capitulaire depuis le début, nous
percevons ce qui constitue le fondement même du leadership de Jésus : être des serviteurs, s’aimer les uns
les autres, se laver les pieds ...
Il me semble que nous avons ressenti à maintes reprises pendant ce chapitre une forte invitation à nous
renforcer en tant que corps global dans le monde mariste. Ce mouvement peut être une réalité si chacun
de nous prend cet appel au sérieux. La transparence dans la communication, ainsi que l’ouverture et la
disponibilité, seront des points clés pour aller de l’avant. Nous avons besoin d’une organisation et de structures qui ne soient pas trop lourdes, mais plutôt flexibles et adaptées, et qui soient génératrices de vie.
Main dans la main, Unités administratives, Régions et Administration générale, nous pouvons continuer
la création de réseaux et l’adaptation nécessaire de nos systèmes d’organisations en vue de la vitalité du
charisme et de la mission.
Pour nous tous qui sommes impliqués dans le service de leadership, il est très important que vous preniez
soin de vous-mêmes et des autres. Commencez par un sain équilibre entre le travail, le repos, les soins
de santé et le cheminement spirituel car il est important d’avoir quelqu’un pour nous accompagner. Personnellement, j’aimerais vous dire que, dans notre tâche en tant que supérieur général, vicaire général et
conseiller, nous désirons, de tout cœur et avec toute l’énergie, nous dévouer au soin et à l’accompagnement des personnes, à commencer par les Provinciaux et les Supérieurs de District. N’hésitez donc pas à
nous contacter à tout moment.
Se parler les uns aux autres dans la vérité, voilà le meilleur service que nous pouvons nous offrir mutuellement. La proximité et le service seront les signes du leadership marial que j’ai exprimé comme désir
quelques minutes après avoir été élu.
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Avec l’expérience et le témoignage personnels de vouloir être les premiers à réaliser les orientations de ce
Chapitre général, il sera important d’imaginer et de réfléchir au processus pédagogique que nous souhaitons mettre en route dans les prochains mois afin que tout l’Institut puisse suivre le rythme. Avec le désir
de réaliser cela au plus tôt, n’hésitez pas à investir le temps et l’énergie nécessaires pour motiver et accompagner chaque personne et chaque groupe dans leur processus d’ouverture aux appels qui implique de
savoir quitter certaines choses pour permettre à d’autres de naître.

Remerciements et conclusion

Je voudrais terminer en disant à chacun des participants et invités au XXIIe Chapitre général un mot de
remerciement pour leur dévouement et leur passion durant ces six semaines. En plus d’avoir discerné les
lignes directrices pour les prochaines années, nous avons finalisé le processus de révision et d’approbation
des Constitutions et Statuts, ainsi que l’élaboration de notre Règle de vie : des documents précieux qui
renforceront, avec espérance et cohérence, notre vie, notre consécration religieuse mariste.
Merci en particulier aux jeunes frères et aux laïcs maristes présents au Chapitre. Votre présence et vos
contributions ont été très précieuses et, avec vous, nous avons été les co-créateurs de ce « Nouveau La
Valla ». Merci aux commissions préparatoires, intermédiaires et de facilitation, ainsi qu’au facilitateur pour
le grand soutien qu’il nous a apporté. Merci pour l’excellent travail réalisé par la Commission des Constitutions et pour la dynamique proposée.
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Merci à tous ceux qui nous ont offert divers services durant le Chapitre : les traducteurs, l’équipe d’animation liturgique, les secrétaires, l’équipe technique chargée de la communication et de l’informatique et l’au-
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mônier. Au-delà de leur fonction, leur présence fraternelle, disponible et discrète a été d’une grande valeur
pour nous. Merci à la Province Norandine pour sa grande disponibilité et son aide, Elle a offert à ce groupe
de capitulants un témoignage évident d’amour pour tout ce qui est Mariste. Un grand merci aux communautés et fraternités de Medellín, en particulier au Noviciat. Et merci aussi à toutes les personnes impliquées
dans les services de cette maison de rencontres DeLasalle, pour toutes leurs marques d’attention.
Dans l’image de la Sainte Cène qui nous a accompagnés au cours du chapitre, il y des visages d’hommes,
de femmes et de jeunes parmi les disciples autour de Jésus qui symbolisent notre désir d’être aujourd’hui
une Eglise-communion. Ce qui m’a aussi beaucoup frappé c’est de voir sur la table les cinq pains et les deux
poissons du jeune garçon présent à la multiplication des pains (cf. Jn. 6,9). Cela me rappelle que ce jeune
homme a été capable de se détacher et de leur donner tout ... occasionnant ainsi le signe de la multiplication. Je crois que si chacun de nous est capable de se détacher, d’abandonner quelque chose, de se donner
sans réserve, la multiplication sera manifeste.
Avec vous, je veux envoyer une salutation cordiale à tout le monde mariste, en particulier à ceux qui
souffrent et qui sont en difficulté ; aux jeunes frères et aux frères d’âge moyen, qui ont un poids important
dans l’animation et la mission. Je pense aussi, avec beaucoup d’affection, à nos frères âgés qui sont une
référence essentielle dans l’Institut ; aux jeunes et aux laïcs en formation ou en discernement vocationnel
; aux laïcs qui appartiennent au mouvement Champagnat et à ceux qui sont liés ou associés au charisme
mariste. Mes salutations cordiales aussi aux frères et aux laïcs qui travaillent dans des missions lointaines,
et parmi elles ‘les communautés Lavalla 200’. Merci à tous ces éducateurs qui se donnent au travail, tous les
jours, dans les écoles et dans les œuvres sociales ; aux mouvements de jeunesse dans les universités, à nos
maisons d’édition et à toutes ces personnes qui travaillent dans l’administration ou d’autres services dans
nos communautés et nos œuvres. Chacun, là où vous êtes, vous formez une partie importante de ce corps
global. Nous savons qu’ils ont suivi de très près et avec beaucoup d’intérêt les événements du Chapitre ;
pour eux, les services informatiques de communication ont été d’une importance capitale. Merci de votre
participation au processus pré-capitulaire et surtout merci pour la communion dans la prière que nous
avons vécue durant ces semaines.
Mes remerciements au Conseil général sortant, aux frères Joe McKee, Eugène, Antonio, Mike, Victor, Josep
Maria, John Klein, pour tout ce que nous avons vécu et réalisé ensemble au cours de ces années. Merci aussi aux frères Libardo, Pedro, Carlos, avec qui nous avons fait, tous ensemble, communauté. Un grand merci
à tout le personnel de l’administration générale, aux secrétariats et aux différents services, ainsi qu’à toutes
les équipes et commissions au service de l’Institut. De façon toute particulière, merci Frère Emili, pour ta
proximité et ton dévouement, ton leadership et ta vision, et surtout merci pour ta personne, pour ce que
tu es. L’Institut te manifestera toujours sa grande reconnaissance. Avec Luis Carlos, nous aurons l’occasion
de te dire encore merci, à toi et à tant d’autres personnes.
En tant que Capitulants, nous avons eu le privilège d’être appelés à vivre cette riche expérience; privilège
qui devient un engagement. Notre rencontre avec le pape François à Medellin au début du chapitre nous
confirme dans l’intuition et dans la tâche que nous avons de continuer à construire une Eglise au visage
marial. Que Marie, femme qui a su créer un foyer où elle a généré une vie nouvelle dont elle a pris soin,
continue à nous encourager et à nous accompagner. Champagnat le répétait si souvent : « Marie, cette
œuvre est la tienne », et cela me donne la confiance qu’elle continuera à prendre soin de ce « nouveau La
Valla ». Elle nous dit encore aujourd’hui : Le nouveau commencement est en marche ! Tous en avant pour
le bâtir tous ensemble !
Merci beaucoup.
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