Les réponses visuelles
aux Appels du XXII
Chapitre Général

Transforme-nous, Jésus, et envoie-nous
comme famille charismatique globale,
phare de lumière et d’espoir dans ce monde turbulent,
pour être le visage et les mains de ta tendre miséricorde.
Inspire notre créativité, afin d’être des bâtisseurs de ponts,
pour cheminer avec les enfants et les jeunes
dans les périphéries de la vie,
et pour répondre courageusement
aux besoins nouveaux et émergents.

Une des premières activités du XXIIème Chapitre Général a été de créer des présentations
visuelles des meilleures imaginations de ce que pourrait être l’Institut Mariste dans le futur. Les
capitulants étaient invités à éviter du texte et à penser seulement en images, formes et couleurs.
Ce sont ces images qui forment la fondation physique et métaphorique des réponses visuelles aux
Appels du XXIIème Chapitre Général.
Afin de faire un usage effectif de ces dessins des participants, j’ai suivi le conseil du Frère Emili qui
a présenté le concept de « création destructive » durant les premières semaines du Chapitre.
Autrement dit, il nous faut parfois détruire certaines idées ou choses pour permettre à la créativité
de s’ouvrir à une nouvelle vie. Par conséquent, les appels sont construits sur la synthèse et le
raffinement de ces imaginations initiales.
Les collages de dessins déchirés ont été ajoutés sur un côté des grands cubes qui avaient honoré
la salle capitulaire dès le premier jour. Ces cubes portaient des caractères en forme de pochoir les
noms des régions, recréant les grandes caisses contenant le célèbre café colombien, prêt à être
exporté aux quatre coins de la terre. Cette métaphore peut donc être transposée avec les appels
du Chapitre. Ils sont maintenant prêts à être livrés à toutes les régions de l’Institut.
Tel le merveilleux café colombien, que les fruits produits durant le XXII Chapitre Général à
Rionegro en Colombie soient stimulants pour tous ceux qui les reçoivent. Qu’ils soient appréciés
individuellement ou à l’intérieur de la communauté. Que ces réponses visuelles réveillent nos sens
afin que notre être Mariste soit comme un rafraîchissement à l’aube de notre 3ème siècle.
Tony Leon
19.10.2017

1. Formant une famille charismatique globale,
un phare de lumière et d’espoir dans ce monde
turbulent.1
Aujourd’hui, Jésus, tu continues à nous appeler à une nouvelle relation (Mc 3, 20-21 ; 31-35),
à écouter ta Parole et à la mettre en pratique avec urgence et sans réserve.
Tu nous appelles à marcher aujourd’hui vers l’avenir, comme Maristes de Champagnat :
- à être ensemble des phares de lumière et d’espoir, qui nous engage avec passion dans la
création d’un style familial simple et ouvert à tous.
- à promouvoir et à nourrir la vie Mariste dans toute sa diversité, mettant en lumière une vision
nouvelle et enrichissante comme un « corps global ».
- à promouvoir la simplicité, l’ouverture et la disponibilité au-delà des frontières
géographiques et provinciales.
- à redécouvrir, comme Frères, la passion qui à l’origine nous a poussés à être Maristes.

Au commencement…

Pendant le Chapitre une utilisation répétée a été faite de l’expression corps global, comme synonyme de famille mondiale.
C’est une manière de dire que tous les Maristes de Champagnat appartiennent à un seul corps ou une seule famille
charismatique, et que nous sommes appelés à agir ainsi.
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La référence de l’Evangile selon saint Marc pour cet appel est la scène où Jésus répond avec le
concept de la famille de Dieu, « quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur et ma
mère. » (Mc 3, 34-35).
J’ai utilisé la référence de la récente lettre d’Emili, « La Valla – Maison de Lumière (mars 2017), où
la maison de La Valla est comparée à un phare : un point de référence au milieu de l’obscurité qui
aide à naviguer et à joindre le port sain et sauf.
Ce thème a été développé ultérieurement selon l’idée que la lumière de cette maison nous permet
d’illuminer le visage des autres et par conséquent de reconnaître le visage du Christ en chaque
personne, quelle que soit sa race, sa région ou sa religion. En reconnaissant le visage du Christ en
chaque personne, nous sommes vraiment une famille globale dans le Christ.
Les visages de Jésus sont légèrement différents afin de transmettre l’appel à imiter le Christ, mais
à travers une réponse personnelle, selon nos propres capacités et forces. Nous ne sommes pas
appelés à une uniformité stricte.
Le phare a comme lumière la croix Mariste afin d’illustrer le fait que nous voyons le monde à
travers la lumière de notre propre charisme. Le charisme Mariste est aussi répété dans le symbole
à côté de la maison qui est un design australien reflétant la croix aussi comme les cinq lignes
horizontales représentant les éléments principaux de notre charisme : présence, simplicité, esprit
de famille, amour du travail et la manière mariale.
L’eau est légèrement turbulente, mais la porte du phare est ouverte à tous, invitant tous ceux et
celles qui font partie de la famille de Dieu. La lumière brille à travers la porte entrouverte, aussi à
travers la lettre « L » qui nous rappelle notre propre phare : La Valla.

2. Pour être le visage et les mains de ta tendre miséricorde.
La promesse de ton Esprit dans nos vies (Lc 1, 35)
nous presse d’être des prophètes de miséricorde et de fraternité.
À partir de cet appel, nous percevons que tu nous invites à :
- grandir en intériorité pour pouvoir te découvrir comme un Dieu d’amour qui se manifeste dans
l’ordinaire de nos vies.
- cultiver une spiritualité du cœur, qui comble de joie et nous rend inclusifs.
- revivre dans notre vie quotidienne l’esprit de fondation de La Valla.
- vivre notre vie en plénitude, en étant tes témoins dans un monde en morceaux.

La conception de l’idée

La référence à l’Evangile de saint Luc de cet appel est la scène où l’Ange annonce,
« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi
celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. »
Mon imagination commence avec le premier appel dans le rythme de la vie divine croissant de
l’intérieur. J’ai aussi réfléchi aux références que le Frère François a faites dans ses écrits spirituels
au sujet de l’espoir que « le Christ soit formé en nous » (Gal 4, 19). Avec la combinaison de ces
idées, est née la conception de cette image.
Les quatre croix maristes dans chaque côté ajoutent un brin de saveur Mariste à cette image, tandis
que le M dans les trois croix ne se réfèrent pas à Mariste mais au mot « MISERICORDE », alors que
le P dans le coin inférieur gauche représente le mot français « Pitié ».
L’étymologie du mot « miséricorde » est basée sur le mot hébreux ‘Rahamin’ (et aussi le mot arable
‘Rahmann’) qui signifie entrailles. Cela s’ajoute à la signification du Christ enfant au centre au
design de la cinquième croix Mariste. A première vue, c’est un peu caché, mais les quatre croix
dans les coins forment en fait une croix plus grande avec, au centre, l’incarnation de la miséricorde
de Dieu.
Une autre dérivation du mot hébreux est ‘rakhamim’, « compassion, amour fraternel » - le
sentiment que quelqu’un a pour un autre, comme venant du même sein. Un écho à l’appel
antérieur d’être une famille spirituelle globale.

3. Inspire notre créativité pour être des constructeurs
de ponts
Comme Marie à Cana (Jn.2, 3), nous nous sentons interpelés
par les besoins du monde qui nous entoure.
Inspirés par Marie, nous sentons que tu nous appelles à :
- connaître en profondeur notre monde en continuelle transformation, et affronter les défis
actuels, sans tomber dans la tentation de répondre à des questions que plus personne ne se pose
(Pape François à Medellín, 9 septembre 2017).
- être la mémoire prophétique de la dignité et de l’égalité fondamentale de tout le peuple de Dieu.
- abandonner la culture de l’ego et promouvoir les écos (écologie, écosystème, économie
solidaire…) qui réduisent le scandale de l’indifférence et des inégalités.
- être agents du changement, constructeurs de ponts, messagers de paix, engagés dans la
transformation de la vie des jeunes à travers une éducation évangélisatrice.

Le premier versement…

Il ne m’a pas été facile de faire le lien entre le récit des Noces de Cana et l’appel à être constructeur
créatif de ponts et l’idée d’une transformation et d’un éloignement continuel de la culture de l’ego.
L’idée de pont est une structure physique qui traverse des obstacles comme une étendue d’eau,
une vallée, une route, etc. Et si, au contraire, le pont était constitué d’eau ? Dépassant des concepts
limités de ce que qui peut ou non être fait, comme de changer l’eau en vin.
Dans cette image, le pont est la courte section entre l’endroit où l’eau sort de la jarre portée par la
figure du Christ, et où elle se déverse dans la coupe de vin qui se trouve à la base. Cet espace ‘entre’
ou l’espace frontière est l’endroit où a lieu la transformation.
Cette image se concentre sur le moment où nous sommes ‘entre deux’, entre le connu et l’inconnu,
ce avec quoi nous étions familiers dans le passé et ce qui est incertain dans le futur. Dans cet espace
intermédiaire où nous abandonnons la culture familière pour « faire ce qu’Il nous dit » (Jn 2, 5), il
nous est demandé une foi courageuse qui pourrait être très bien le résultat d’une conversion d’un
cœur de pierre en un cœur de chair, comme si c’était l’eau changée en vin.

4. Pour cheminer avec les enfants et les jeunes marginalisés
de la vie
Nous te cherchons, Jésus, comme Marie, dans les caravanes de la vie
et dans le tumulte de nos villes (Lc 2, 41-49),
dans la multitude des déplacés qui cherchent un avenir meilleur pour leurs enfants.
C’est un appel par lequel tu nous presses à :
- ouvrir les yeux de notre cœur et à écouter les pleurs des enfants et des jeunes, spécialement de
ceux qui sont sans voix et sans foyer.
- être créatifs dans une réponse décidée à leurs besoins.
- fuir les approches paternalistes et rendre autonomes ceux qui n’ont pas de voix.
- accroître une présence significative parmi les enfants et les jeunes marginalisés en ce monde.

Trouver le chemin devant nous…

La référence d’Evangile pour cet appel est connue sous deux accents différents :
Jésus perdu dans le Temple ou Jésus trouvé dans le Temple. Tout cela dépend de la manière de
regarder les choses.
Avec la référence aux enfants et aux jeunes dans cet appel, je voulais évoquer un jeu ou un puzzle.
J’ai été inspiré par la pratique spirituelle de la marche dans un labyrinthe, rendu populaire par la
construction médiévale dans la cathédrale de Chartres en France. Cela semble simple à première
vue, mais une pratique contemplative peut amener à tirer de profondes leçons.
Un labyrinthe n’est PAS un dédale, dans le sens où l’on peut se perdre. C’est simplement la
nécessité de cheminer jusqu’à ce que la destination soit atteinte. Le chemin de retour est selon le
même sentier, mais il y a une plus grande confiance, alors que le voyageur sait que le centre a été
expérimenté.
Il y a beaucoup d’éléments décoratifs au point de départ de la base de l’image et il semble y en
avoir moins alors que l’on approche du centre. Avec l’expérience d’avoir marché sur le chemin de
Compostelle, je me rappelle qu’au début du cheminement j’avais emporté beaucoup de choses
‘juste en cas’ de besoins et de circonstances ; cependant, alors que la marche touchait à sa fin, le
pèlerin s’est rendu compte que l’on a besoin seulement de peu de choses alors qu’il apprend à se
confier au pèlerinage.
Le retour du voyage à partir du centre vers la périphérie commence avec très peu de choses,
appréciant ce qui est vraiment nécessaire pour sa vie. Cependant, alors que nous retournons à
notre apostolat, nous prenons conscience des bénédictions abondantes que nous avons reçues.
Nous retournons avec un sac à dos presque vide, mais avec un cœur comblé.

5. Répondre avec audace aux besoins émergents
Jésus, tu as passé ta vie à faire le bien et, cependant, tes actions furent interprétées
avec étroitesse par beaucoup de tes contemporains, simplement parce que tu étais galiléen,
charpentier et fils de Marie (Mc 6, 2-3).
Aujourd’hui aussi, tu continues à nous mettre au défi :
- d’abandonner nos vieux modèles, et chercher avec créativité des modèles alternatifs afin de
rendre visible l’amour du Père dans le monde d’aujourd’hui.
- de convertir nos cœurs et rendre souples nos structures, sans avoir peur d’assumer des risques,
pour nous rapprocher des périphéries, en défense des plus pauvres et des plus vulnérables.
- de nous engager fermement dans la promotion et la défense des droits des enfants.
- de réveiller en nous et autour de nous une conscience écologique qui nous engage à prendre
soin de notre maison commune.2

Le ‘X’ marque l’endroit où se trouve le trésor…

Dans tous les textes du XXIIème Chapitre général, chaque fois qu’il est fait mention de notre maison commune, on fait
référence à notre sœur la terre (Saint François), à la suite du Pape François dans sa Lettre Encyclique Laudato Si’ sur le soin de
la maison commune.
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La référence évangélique pour cet appel parle de l’incompréhension que les gens ont eue de
l’action de Jésus et comment ils ont mis en question la source de son autorité. En lien avec l’appel
à abandonner certains paradigmes et à changer nos cœurs, c’était le plus difficile concept à illustrer
et donc, il fallait trouver une représentation abstraite.
Comme les images précédentes, je me suis connecté avec le thème Mariste par la simple croix
conçue par le Frère Sean Sammon. J’ai remarqué que cette conception pouvait être assemblée
soigneusement dans une disposition en mosaïque et cela a été mon point de départ.
A première vue, on peut voir un « X » rouge au centre du cadre. Cela commence comme un trésor
enveloppé où le « X » marque l’endroit où les riches sont ensevelis. Cependant, il y a aussi un « N
» sur l’un des côtés. Si cela est interprété comme le Nord sur la boussole, nous pouvons changer
la perspective, le paradigme du comment l’image peut être vue. En faisant pivoter l’image de 45°
vers la droite, le “X” rouge devient une Croix rouge. Cela nous rappelle la croix rouge près de
laquelle Marcellin s’est arrêté pour prier lorsqu’il est arrivé à La Valla la première fois. Cela
représente aussi l’endroit aussi où nous prenons le temps de prier pour notre mission au Nouveau
La Valla du 3ème centenaire.
Le « N » peut être le Nord, Norte, North, ou il peut aussi signifier Nouveau, New, Nuevo, Novo.
Durant cette pause, en regardant l’image en forme de diamant, on peut remarquer les 3 célèbres
violettes entourées par trois formes étranges sur les bords. Ces trois formes peuvent représenter
la Trinité ou les trois aspects de « L’identité et la mission du religieux Frère dans l’Eglise ».
Mystère, Communion et Mission.
Différentes formes, mais un même style. Il y a également quelques cercles ou points dorés
stratégiquement placés. Lorsque l’on se connecte à ces points, on peut remarquer que cela peut
former une conception en dallage de la croix Mariste, suggérant que lorsque quelqu’un est
conscient de ces « points tournants » dans sa vie, il peut reconnaître la formation d’une croix qui
exprime une fin, mais aussi un nouveau commencement. J’ai utilisé une couleur dorée pour
marquer les côtés de ces formes afin de représenter la richesse de notre vitalité Mariste qui existe
dans les périphéries, qu’elles soient physiques ou existentielles.

UN NOUVEAU LAVALLA :
PRINCIPES ET SUGGESTIONS
Un nouveau La Valla, pour un nouveau commencement. Participants au Chapitre général, nous
avons expérimenté ensemble un nouveau La Valla.
La Valla, la maison de nos origines, nous rappelle que Marcellin Champagnat, interpelé par les
besoins et les opportunités de son environnement, se mit à l’écoute de l’Esprit, pour découvrir ce
que Dieu lui demandait à ce moment historique.
De manière semblable, comme membres du Chapitre, nous avons fait un exercice délicat de
discernement, en essayant de répondre à deux questions fondamentales :
Dieu, que veut-il que nous soyons dans ce monde émergent ?
Dieu, que veut-il que nous fassions dans ce monde émergent ?
Les réponses à ces deux questions se retrouvent, essentiellement, dans les cinq appels qui sont
présentés dans le Message du Chapitre.
En même temps, conscients que ces appels ont des implications concrètes dans toutes les
dimensions de notre vie et mission, nous avons décidé, les capitulants, de les développer et les
appliquer dans cinq domaines : notre vocation de Frères ; notre mission ; les relations frères-laïcs,
comme Maristes de Champagnat ; le gouvernement et l’usage des biens.
Chacun des paragraphes commence par quelques principes ou convictions qui, d’après les
capitulants, rendront possible un nouveau commencement parmi nous. Ensuite, au titre de
suggestions, sont offerts quelques moyens concrets pour traduire ces principes en actions.

VERS UN NOUVEAU COMMENCEMENT…
A. DANS NOTRE VOCATION DE FRÈRES
Pour un nouveau commencement comme Petits Frères de Marie, mystiques et prophètes
d’un monde nouveau, nous croyons que :
 nous devons approfondir notre expérience de Dieu dans la rencontre personnelle avec Lui
et dans la vie quotidienne, afin de nous convertir en témoins passionnés par Lui, dans une
vie bien remplie et heureuse ;
 nous sommes invités à être des créateurs de foyer, en faisant naître des relations
authentiques qui nous permettent de construire des ponts entre nous et avec les gens avec
qui nous sommes en contact ;
 nous devons embrasser un style de vie simple, et faire l’expérience de notre vulnérabilité
comme lieu de fécondité et de liberté ;
 notre vocation implique une disponibilité globale dans notre famille mondiale, en nous
engageant dans la transformation du monde, à côté des pauvres, spécialement les enfants
et les jeunes ;
 être frères nous appelle à être signes d’humanité pleine, ce qui implique de guérir les
blessures de notre vie, de promouvoir la dignité de chaque personne et de soigner notre
maison commune.
Pour cela, nous suggérons :
 que les unités administratives fassent un programme pour raviver la spiritualité et
l’expérience de Dieu, afin qu’elle soit plus unificatrice et plus apostolique, au niveau personnel
et communautaire ;
 que nous développions une profonde rénovation de notre vie communautaire, partageant le
meilleur de nous-mêmes, dépassant l’individualisme, créant des relations saines, augmentant
les temps et les espaces en commun… et en ouvrant les portes aux personnes de notre
entourage et à l’inter-culturalité pour construire une Église à visage marial ;
 que toutes les communautés, les provinces et l’Institut fassent un discernement sur leur
simplicité de vie et leur proximité des pauvres, qui nous conduise à des actions concrètes, en
sortant de notre zone de confort ;
 que nous nous engagions, personnellement et communautairement, à être davantage présents
parmi les jeunes, les accompagnant avec des propositions de vocations proactives et en
renouvelant nos plans d’action vocationnelle ;
 que nous réformions nos processus de formation initiale et permanente et que nous proposions,
au niveau de l’Institut ou de l’unité administrative, de nouveaux itinéraires pour vivre
pleinement notre vocation de frères : accompagnement, attention à la situation et à l’étape de
vie de chaque frère.

B. DANS NOTRE MISSION
Pour un nouveau commencement, comme Maristes de Champagnat, engagés dans la
mission évangélisatrice et éducative, nous croyons :
 en la culture de l’intériorité, qui donne sens à la vie, et de la fraternité comme signe
prophétique dans un monde turbulent ;
 en notre mission évangélisatrice, qui nous presse de répondre à la clameur des enfants et
des jeunes d’une manière nouvelle et créative pour aujourd’hui ;
 en notre présence engagée, préférentielle et cohérente parmi les enfants et les jeunes, dans
les périphéries géographiques et existentielles ;
 en la promotion, protection et défense des droits des enfants et des jeunes, et en leur
autonomisation comme agents de transformation ;
 en l’urgence de changer notre manière de vivre en nous basant sur une écologie intégrale
(Laudato Si’, Chap. IV).
Pour cela, nous suggérons :
 de promouvoir la culture de la rencontre (Evangelii Gaudium, 220), au moyen de programmes
et d’expériences significatives de rencontre avec Dieu, avec soi-même et avec les autres, en
établissant des relations simples, où tous nous sommes estimés et écoutés ;
 dévaluer et ajuster notre mission d’évangélisation dans le contexte des réalités émergentes ;
 de construire des réseaux de mission mariste au niveau des unités administratives, des régions
et de l’administration générale, qui favorisent l’innovation et la rénovation de notre éducation
et de notre façon d’évangéliser ;
 de collaborer avec d’autres religions ou confessions chrétiennes, et aussi avec les institutions
ecclésiales et civiles, pour donne une réponse inclusive et intégrée aux cris des enfants et des
jeunes d’aujourd’hui ;
 d’identifier ceux qui sont exclus et déplacés (migrants, réfugiés…) et nous rendre présents
parmi eux en pariant avec détermination sur la défense de leur dignité et en cherchant leur
intégration ;
 de mettre en œuvre de manière décidée et dynamique les politiques de protection de l’enfance
contre tout type d’abus, en cohérence avec les accords internationaux qui défendent les droits
des enfants et des jeunes ;
 de développer les initiatives d’autonomisation des enfants et des jeunes dans toutes les réalités
de la mission.
 de créer une conscience écologique intégrale dans toutes nos communautés et développer des
politiques à tous les niveaux de l’Institut pour renforcer notre engagement dans le soin de notre
maison commune.

C. COMME MARISTES DE CHAMPAGNAT
Pour un nouveau commencement, nous croyons que :
 l’avenir du charisme sera basé sur une communion de Maristes pleinement engagés ;
 comme famille charismatique nous devrions cheminer unis, en respectant la diversité du
monde mariste ;
 tous les maristes, nous partageons la responsabilité de la vie et de la mission maristes ;
 nous avons besoin de nouvelles structures et processus qui reconnaissent et appuient nos
différents chemins de vocation comme Maristes.
Pour cela, nous suggérons :
 que les unités administratives discernent, favorisent et accompagnent des formes concrètes de
promouvoir la communion comme Maristes ;
 que chaque unité administrative ait un plan pour promouvoir les différentes manières de vivre
la vie mariste, en incluant des stratégies adaptées à la formation, l’accompagnement et le lien
(à l’Institut), qui prennent en compte le document Autour de la même table, et d’autres comme
Être laïc mariste et Projet de vie en fraternité (Mouvement Champagnat de la Famille
Mariste)3 ;
 qu’à tous les niveaux de gouvernement, soient mises en place et/ou renforcées des structures
dans lesquelles tous les maristes partagent le leadership et la responsabilité dans la vie et la
mission ;
 que soient créés des itinéraires qui répondent à la réalité de chaque pays, et que soient
accompagnées les unités administratives pour qu’elles partagent entre elles la variété des
expériences qui existent dans le monde mariste.

Le document Autour de la même table – La vocation des laïcs maristes de Champagnat a été publiée en juin 2009. Deux
autres documents : Être laïc mariste et Projet de vie en fraternité (Mouvement Champagnat de la Famille Mariste) ont été
présentés au Chapitre général par le Secrétariat des Laïcs, après un processus d’élaboration très participatif. Nous
considérons ces textes comme documents de référence pour tous les Maristes de Champagnat.
3

D. DANS NOTRE STYLE DE GOUVERNEMENT
Pour un nouveau commencement, nous croyons à un style de gouvernement qui :
 s’engage dans une dynamique de discernement spirituel pour qu’il soit constamment
attentif aux appels de Dieu ;
 assume un leadership prophétique et de service, qui accompagne de près la vie et la mission
maristes ;
 se dote de structures de gouvernement transparentes, simples, efficaces et souples ;
 donne une réponse aux appels émergents des enfants et des jeunes des périphéries, et veille
au soin de notre maison commune ;
 suscite l’inclusion et une plus grande coresponsabilité entre frères et laïcs ;
 promeut et renforce l’Institut comme une famille globale, en renonçant à des structures et
attitudes qui ne la favorisent pas.
Pour cela, nous suggérons de :
 favoriser la proximité et l’accompagnement direct des personnes à tous les niveaux ;
 continuer les processus de régionalisation et promouvoir la collaboration inter-régionale, en
construisant le corps global au moyen de structures souples, simples et participatives. Nous
faisons cela en continuité avec le processus mené à bien par le projet Nouveaux Modèles, dont
nous reconnaissons et appuyons les contributions ;
 favoriser des temps de discernement et des rythmes de vie adaptés pour promouvoir des
dialogues réflexifs et productifs à tous les niveaux ;
 identifier et former des leaders, laïcs et frères, à tous les niveaux, en vue de grandir dans la
coresponsabilité pour la vie et la mission maristes ;
 donner au Supérieur général et à son Conseil de pouvoir explorer avec flexibilité, où et
comment former communauté, et d’offrir un leadership approprié comme ils accompagnent
de près la vie et la mission maristes.

E. DANS NOTRE GESTION ET USAGE DES BIENS
Pour un nouveau commencement, nous croyons que :
 nos ressources doivent être au service de la vie et de la mission de tout l’Institut ;
 nous devons assurer aussi bien la durabilité de nos unités administratives et de l’Institut
que les principes de transparence et de remise des comptes à tous les niveaux ;
 nous devons réaffirmer les principes qui se trouvent dans le Plan de discernement sur
l’usage évangélique des biens4 ;
 nous avons besoin d’être une famille globale en communion et solidarité ;
 les personnes sont notre ressource la plus importante ;
 nous avons besoin d’abandonner des modèles économiques qui mènent :
o à la dépendance et faible capacité de prendre en compte les potentialités et ressources
locales, économiques et humaines ;
o à l’auto-référence et à faire un usage fragmenté des ressources ;
o à un manque de transparence, compétence et professionnalisme ;
o et aux barrières qui affaiblissent notre vie et notre croissance comme famille globale.
Pour cela, nous suggérons de :
 développer un plan pour le partage juste des ressources humaines et financières à tous les
niveaux de l’Institut en y incluant la recherche de nouvelles sources de revenus et la création
de services et de fonds pour soutenir la formation, la solidarité et l’expansion de la mission ;
 élaborer un plan d’action pour atteindre la durabilité de la vie et de la mission maristes à tous
les niveaux ;
 appliquer les principes qui se trouvent dans le Plan de discernement sur l’usage évangélique
des biens, en promouvant la simplicité de vie à toutes les étapes de la formation, comme aussi
dans l’administration générale et dans toutes nos communautés et œuvres ;
 développer des politiques administratives, financières et de ressources humaines, basées sur
des principes éthiques, à tous les niveaux, sous forme de Vade-mecum ou de Guide ;
 garantir une formation en administration et finances à tous les niveaux de l’Institut et insister
sur la gestion efficace des ressources, comprenant : biens immeubles et ressources financières ;
planification ; budget et contrôles ; audits externes et internes ; nomination d’un personnel
préparé professionnellement pour mener à bien ces tâches.

4

Document élaboré par le F. Séan Sammon SG et son Conseil, en 2004, à la demande du XXème Chapitre général.

