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Introduction

A

l’horizon de l’Institut mariste pointe le bicentenaire. Après 200 ans, le rêve
de Marcellin Champagnat reste vivant dans une grande famille répandue dans le monde entier, toujours attentive aux besoins des enfants
et des jeunes les plus nécessiteux. Cette grande famille se soutient grâce
à des piliers solides et fermes, les piliers du don de soi, l’amour et la simplicité au service des autres. Mais, attentifs aux signes des temps, la mission
mariste se réalise maintenant d’une manière très différente de celle dont elle
se réalisait il y a deux siècles ou, simplement, de la manière dont elle était
menée à bien il y a quelques années seulement. Les contextes changent et
on cherche des formules pour s’adapter aux temps nouveaux.
A l’heure actuelle, l’Institut mariste explore de nouveaux modèles d’animation, de
gouvernance et de gestion pour que ses piliers demeurent plus solides que jamais.
Il faut assurer la durabilité et le développement de la mission mariste avec des formules permettant au maximum l’étroite collaboration de frères et laïcs. Dans ce
contexte, une feuille de route a été tracée, une ligne à suivre, qui incorpore de nouvelles formes d’organisation nous permettant de nous adapter aux différentes réalités qui nous entourent.
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VERS UN NOUVEAU COMMENCEMENT
Nous ne partons pas de zéro. Notre chemin est long et il vient de loin. Les nouveaux modèles d’animation, de gouvernance et de gestion pointent vers de nouvelles formes d’agir sans perdre de vue qui nous sommes. Ce n’est pas un
projet sans lien avec d’autres projets de l’Institut. Nous cherchons la manière
d’actualiser la mission mariste aujourd’hui en étant fidèles à notre ADN. La mission doit rester attentive et ouverte aux besoins de nos jours. Comme exprimé
par le F. Emii Turú, Supérieur général, dans la lettre «La danse de la mission»:
c’est la mission qui configure l’Institut mariste, et non l’inverse.

Avec Marie, partez en hâte vers une terre nouvelle
Le projet Nouveaux modèles d’animation, de gouvernance et de gestion naît
d’une recommandation du XXIème Chapitre général, qui a demandé au Gouvernement général de promouvoir la vitalité de l’Institut et sa mission à tous les niveaux
par des structures d’animation, de coordination et de gouvernement. Ainsi peut-on
le lire dans le Plan de Gouvernement du Conseil général 2009-2017. Avec d’autres
initiatives qui sont en marche dans l’Institut, ce projet cherche à contribuer à un nouveau commencement pour le charisme mariste.

Les piliers

•

«Faire connaître et aimer Jésus-Christ»
Les nouveaux modèles d’animation, de gouvernance et de gestion se définissent à partir de vieux principes, ceux qui viennent de notre histoire de fondation et de notre tradition. Notre héritage s’actualise et se reformule pour
répondre aux défis et aux exigences du monde actuel, et il se complète avec
des approches créatives pour que le charisme de Marcellin et de ses premiers
disciples se développe et grandisse.

• U ne présence significative parmi les enfants et les jeunes pauvres

Notre mission mariste de faire connaître et aimer Jésus-Christ nous porte à être
proches de la vie des enfants et des jeunes, spécialement la vie de ceux qui sont
pauvres et vulnérables.
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C

omme en une nouvelle Pentecôte, l’Esprit a avivé son feu
dans nos cœurs et nous a poussés à imaginer de nouveaux
horizons pour une plus grande vitalité du charisme mariste.
Il nous a fait vibrer au rythme des tambours et nous a mis en
route vers les nouveaux Montagne de notre temps. Dans un
contexte de changement d’époque et de paradigmes, nous avons
fortement senti le besoin de changer notre perspective, de
regarder à travers les yeux des enfants pauvres et d’apprendre
à le faire avec le regard de tendresse et de miséricorde de
Dieu. Et cela a suscité aussi parmi nous un profond esprit
de communion que nous voyons reflété dans les proverbes
africains : « Si tu veux aller rapidement, marche seul ; si
tu veux aller loin, marche accompagné » et « Je suis, parce
que nous sommes » (Ubuntu). Cet esprit de communion s’est
répandu à tout le monde mariste et nous l’avons expérimenté
à travers la proximité, les communications et la prière de
nombreuses personnes qui ont cheminé avec nous depuis leurs
communautés d’origine.
II Assemblée Internationale
de la Mission Mariste
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Le contexte
Au long de l’histoire, la mission a toujours été attentive aux signes des temps. Rien
de plus explicite pour situer le projet Nouveaux modèles d’animation, de gouvernance et de gestion dans son contexte que les réflexions du F. Emili Turú, Supérieur général.

Maristes, complices de l’Esprit

L

La mission n’est pas une réalité périphérique, mais
nucléaire, qui définit l’être même de l’Église. Il s’agit de la
mission de Dieu, de la mission de l’Esprit, à partir de laquelle
l’Église ainsi que la communauté mariste se modèlent et
agissent.

C

’est dans ce contexte qu’il faut situer le projet que
nous avons appelé Nouveaux modèles d’animation, de
gouvernance et de gestion (…). C’est la mission qui configure
l’Institut mariste, et non l’inverse. C’est ce qui s’est passé tout
au long de notre histoire, par l’attention aux signes des temps
et aux besoins des enfants et des jeunes.
«La danse de la mission»,
lettre du F. Emili Turú S.G.
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PASSION POUR LA VIE ET POUR
LA MISSION MARISTES
Où voulons-nous arriver? Que poursuivons-nous? Les piliers de l’Institut, forts et
essentiels, exigent travail et attention. Frères et laïcs sont très fermement engagés à cet égard. Mais le projet Nouveaux Modèles va bien au-delà du fait de se
distribuer la simple gestion entre les uns et les autres. Il vise à partager la même
mission. D’égal à égal. Il vise à partager la vie mariste. Est-ce qu’il nous interpelle?

Finalité-Perspectives
Le projet Nouveaux modèles d’animation, de gouvernance et de gestion cherche à
assurer le développement et la durabilité de la vie et de la mission maristes et il propose
de mettre en œuvre des principes, des directives et de possibles modèles d’animation,
de gouvernance et de gestion pour l’Administration générale et les Unités administratives.

Comment peut-on y parvenir? Le projet éclaire et fait des propositions à partir de quatre dimensions différentes:

1. l’évangélisation et la présence parmi les enfants et les jeunes,
2. la coresponsabilité et la présence complémentaire des laïcs et des
frères,
3. l’internationalité,
4. l’animation, la gestion et le gouvernement au niveau des Unités
administratives et de l’Administration générale.

Ces dimension s’entrelacent autour de deux grands noyaux d’organisation et de
développement: NOS PERSONNES et NOTRE MISSION.

Domaines Personnes-Mission
Ce choix d’avenir se place au centre de la «famille charismatique» où frères, laïcs et
personnes saisies par la vie et par la mission maristes deviennent coresponsables
de ce don de l’Esprit à l’Église. Immergés dans notre monde et conscients du temps
où nous vivons, nous nous sentons profondément reliés à l’Église et à la société, et
nous croyons que nous sommes capables de tirer bénéfice de la nouveauté. C’est
pourquoi nous choisissons une nouvelle relation entre frères et laïcs qui fait grandir
un esprit de communion basé sur le dialogue, le respect, le soutien et l’apprentissage
mutuels.
L’exploration de nouvelles formes d’organisation nous permet de voir avec transparence le défi et la recherche d’une expérience mystique et prophétique, à vivre et
annoncer en communion. Les réponses que nous pouvons faire ensemble donnent
vitalité à notre charisme, qui prend sa valeur et sa force dans la passion pour la vie
mariste et l’engagement de frères et laïcs.
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Changements de paradigme. Quels
changements essentiels affrontons-nous?
Partager, éduquer, aimer, créer, construire… Autant de concepts qui font partie
du quotidien mariste et qui définissent le chemin parcouru jusqu’à maintenant.
Mais le moment est venu de faire un pas de plus: de la création à la co-création,
de la perspective locale à la perspective globale. Comment nous adaptons-nous
au monde actuel sans perdre notre identité? Comment vivons-nous la réalité
qui nous entoure ? Comment l’analysons-nous? Comment nourrissons-nous ce
corps unique pour qu’il chemine d’un pas assuré?

Institut global
Dans notre Institut on perçoit un changement de paradigme, de perspective: de la
vision locale à la perspective globale qui complète et donne sens à notre mission.

FAMILLE
MARISTE

Changements
La conscience grandissante d’être un Institut global nous met au défi d’élaborer des
processus et des mécanismes de gestion et de gouvernance qui nous fassent sentir et
travailler comme parties d’un seul corps. Ce corps unique sert notre mission à partir de
la coresponsabilité et avec une disponibilité globale. De nouvelles formes d’organisation
coresponsable, subsidiaires et solidaires, permettent la gestion de formes créatives e
innovantes qui nous portent à être plus présents parmi les enfants et les jeunes, et à partager nos ressources, spécialement les ressources humaines et financières.
Ainsi, cette époque du charisme mariste demande-t-elle à assumer une nouvelle
mentalité, où l’ouverture à la globalité et à l’inter culturalité permette la croissance et
l’apprentissage de valeurs et de compétence adéquates qui nous poussent à vitaliser la mission mariste et en assurer la durabilité.
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PROCESSUS
MENTALITÉ
CHANGEMENT
A PARTIR
D’AUJOURD’HUI

STRUCTURES

Co-création
Le mot clé de l’Assemblée des Nouveaux Modèles (juillet 2015) a été la «co-création». Ce mot exprime parfaitement la signification et l’intention du projet. Il s’agit d’une
proposition, adressée aux frères et aux laïcs, pour que, dans tous les niveaux et domaines de la mission mariste, ils participent et construisent ensemble.
Le terme apparaît avec force à un moment de grande transition d’une société et
d’une Église hiérarchiques vers une société et une Église horizontales, constituées en
réseaux. Le vieux concept de création n’est plus suffisant pour comprendre, décrire et
aider à donner des réponses à la réalité et aux demandes de la société et de l’Église
d’aujourd’hui.
La «co-création» est le résultat de l’interaction, de l’adaptation mutuelle continue, de
l’imitation et de l’authentique collaboration. Aucune idée ne naît de zéro. Elle s’inspire toujours d’autres idées. Les idées sont le fruit de l’interaction, la compréhension
souple de quelque chose de conçu et de modifié sans cesse dans un esprit de dialogue.
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FEUILLE DE ROUTE
Nous ne sommes pas à un point d’arrivée, nous sommes en chemin; nous
regardons vers l’avenir à partir du présent. Le moment est arrivé d’esquisser
les pas suivants, un chemin rempli de défis, où frères et laïcs cheminent dans la
même direction, avec les mêmes responsabilités, les mêmes compétences et
une même manière de vivre et de comprendre la mission. Des changements.

Trois traits caractéristiques de la feuille de route
Notre feuille de route se dessine à partir de l’expérience. Elle repose sur trois axes qui
la configurent et la modèlent. C’est une feuille de route souple, compatible et ouverte
à divers chemins d’avenir. C’est-à-dire, il n’y a pas d’instruction à suivre au pied de la
lettre. Les propositions s’adaptent aux différentes situations et aux différents contextes,
sans pressions. Même si les chemins sont différents, l’horizon est le même pour tous,
le point d’arrivée est unique.

SOUPLESSE: la feuille de route est élastique et souple. Notre attitude ouverte
doit permettre l’adaptation à différentes réalités, avec simplicité et disponibilité.
COMPATIBILITÉ: la feuille de route prévoit que les adaptations aux différentes
réalités, si diverses soient-elles, soient compatibles pour qu’elles puissent
fonctionner et collaborer en créant une synergie entre elles. Aussi doiventelles s’intégrer en un «système d’exploitation» commun.
OUVERTE À DIVERS CHEMINS D’AVENIR: la feuille de route nous aide à
voir que les diverses applications ne se limitent pas à envisager un seul futur possible, par crainte que celui-ci ne soit pas le futur adéquat et qu’il y ait
d’autres situations simultanées dans la réalité. Par exemple, ce serait une erreur de construire une structure en pensant qu’il n’y aura plus de frères à l’avenir ou dans une zone du monde… Attention! Les contextes peuvent changer!
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Quatre pistes d’avenir
Nous allons vers: un futur de plus en plus spécialisé. Par le passé nous
nous organisions à partir d’un gouvernement personnel, ou le frère supérieur
exerçait comme directeur d’école. Le modèle évolue vers un gouvernement
en équipe où on délègue des fonctions, et les laïcs se chargent de la gestion.
La tendance vécue dans certains endroits de l’Institut nous indique que nous
cheminons vers des modèles de gouvernement organiques où chacun,
frère ou laïc, remplit sa fonction selon ses compétences, indépendamment
de sa condition. Dans ce contexte, les entités commencent à fonctionner
comme une entité juridique qui réponde de la mission, une formule différente
des précédentes, plus opérationnelles: des modèles d’entité juridique qui se
constituaient uniquement par nécessité ou pour la gestion l’Institut.  
Nous allons vers: un «corps global». Nous cheminons vers un modèle
«d’interdépendance», un modèle global, avec des membres et des organes
au service du tout.
Nous allons vers: un futur vécu dans la coresponsabilité. Au début de notre
chemin, les frères étaient les seuls propriétaires du charisme et de la mission
maristes. Ils animaient le gouvernement et la gestion. Et bien qu’il puisse y
avoir un fort lien affectif entre frères et laïcs, ceux-ci étaient des collaborateurs subsidiaires des frères. Avec le temps, les frères et les laïcs collaborent
plus étroitement et se répartissent les tâches d’animation, de gouvernance
et de gestion. Dans notre feuille de route, frères et laïcs sont coresponsables
de la mission et du charisme et ensemble
ils assument l’animation, la gouvernance
et la gestion de l’Institut. On commence à
parler de vocation laïque.
Nous allons vers: de nouvelles opportunités de mission dans les écoles, dans
les œuvres sociales… Par le passé, l’école
était le domaine presque exclusif de la mission, et l’évangélisation se faisait à travers
le travail scolaire. L’évolution est arrivée
avec l’ouverture vers d’autres domaines,
spécialement celui de la solidarité dans
les Unités administratives, et des pas ont
été faits pour s’occuper d’autres destinataires habituellement exclus. De nouvelles
propositions dans le domaine de la mission commencent à arriver et, avec elles,
surgissent également les premières tensions. Le domaine pastoral acquiert une
dimension propre et exige une certaine
spécialisation et des compétences. Arrivés à ce stade, la tendance nous conduit
vers l’interdépendance : les différents
fronts ont tendance à s’intégrer dans une
vision commune tout en s’enrichissant
mutuellement et, en même temps, en explorant ensemble de nouvelles opportunités de mission.
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QUATRE PISTES D’AVENIR
PASSÉ
Gouvernement personnel.

1. VERS LA SPÉCIALISATION
ÉVOLUTION
Gouvernement en équipe.

TENDANCE
Gouvernement organique.

Frère supérieur + directeur
VISITEUR DES ÉCOLES.

Délégation de fonctions
DÉLÉGUÉ D’ÉDUCATION.

Délégation/cession d’autorité
CONSEIL DE MISSION.

Laïcs: professeurs.

Laïcs: gestion.

Laïcs: direction.
Fonction selon compétences.

Entité juridique:
uniquement par nécessité

Entité juridique:
pour la gestion.
2. VERS UN CORPS GLOBAL
ÉVOLUTION
Indépendance.

PASSÉ
Dépendance.
UA comme extensions de la France.

Entité juridique: pour la mission.
TENDANCE
Interdépendance.

Ensemble d’ UA avec un
gouvernement fédéral.

Un corps global, avec des membres
et des organes au service du tout.

Fédération d’ UA.

Intégration d’ UA.

Agrégation d’ UA.
Fidélité aux origines et obéissance
au centre.

Autosuffisance horizontale et
verticale.
3. VERS LA CORESPONSABILITÉ
PASSÉ
ÉVOLUTION
Frères: propriétaires du charisme et Frères et laïcs : collaborateurs
de la mission.
réciproques pour la mission.
Répartition de l’animation, de la
Laïcs: collaborateurs subsidiaires.
gouvernance et de la gestion.
Lien affectif.

Adhésion des laïcs au charisme.

Institut: seul dépositaire du
charisme.

Versatilité: connexion circulaire et
transversale.
TENDANCE
Frères et laïcs: coresponsables de la
mission et du charisme.
Ensemble ils assument l’animation,
la gouvernance et la gestion.
Vocation des laïcs et lien juridique.
Institut: membre d’une famille
charismatique.

Institut: centre du charisme, avec
des extensions.
4. VERS DE NOVUELLES OPPORTUNITÉS DE MISSION
PASSÉ
ÉVOLUTION
TENDANCE
Cetré sur l’école.
Ouverture à d’autres champs,
Interdépendance.
surtout à la solidarité dans le
Les différents fronts tendent à
Domaine presque exclusif de la mission. domaine de l’ UA.
s’intégrer dans une vision commune
Le domaine pastoral acquiert une
tout en s’enrichissant mutuellement.
Projets missionnaires: présence
dimension propre. Cela demande
dans de nouveaux pays.
spécialisation et compétences.
Frères et laïcs explorent ensemble de
nouvelles opportunités de mission.
Evangélisation: exercée à travers le
travail scolaire.
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