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OÙ EN SOMMES-NOUS DANS CE VOYAGE ?
Nous, les Maristes de Champagnat, nous sommes engagés dans le soin de notre 
maison commune.1

Ce texte est une invitation à la réflexion et à l’action. Cela nous aidera à évaluer 
notre tradition chrétienne et mariste et nous encouragera à continuer à prendre 
des mesures fermes et de bonnes pratiques pour le bénéfice de notre Terre Mère 
et de toute la création, en mettant l’accent sur les circonstances et nos frères et 
sœurs sont les plus vulnérables.2

Dans de nombreux milieux, heureusement, nous pouvons percevoir une sen-
sibilité croissante au thème de l’écologie. Nous nous unissons à l’approche que 
le pape François propose dans l’encyclique Laudato Si 3, appelée « écologie in-
tégrale », qui intègre à la fois des dimensions humaines et sociales. Le souci de 
la vie ne peut pas séparer les êtres humains de la façon dont ils vivent, étant 
donné que les deux réalités4 sont liées et s’enrichissent mutuellement en s’en-
traidant. Une préoccupation excessive et irrationnelle pour le bien-être humain 

1 Message du XXIIe Chapitre général, 5ième ctout.
2 Dans cet article, lorsque nous utilisons le terme « vulnérable », nous avons l’intention de signifier comment il en est 
venu à être compris dans le monde mariste, c’est-à-dire dans un monde large et inclusif sens..
3 Lettre encyclique, Laudato Si, du pape François, 2015.
4 Lettre encyclique, Laudato Si, 137, Pape François, 2015.
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peut détruire les moyens grâce auxquels nous vivons. Il peut y avoir un effet 
« boomerang » qui se retourne contre nous, comme nous en sommes témoins 
aujourd’hui.

Dans le numéro 49 de Laudato Si,  le pape François explique, avec des mots 
frappants, que «une véritable approche écologique devient toujours une ap-
proche sociale ; elle doit intégrer les questions de justice dans les débats sur 
l’environnement, afin d’entendre à  la fois le cri de la terre et le cri des pauvres». 
(Une idée qui est répétée dans l’exhortation, Querida Amazonia, 8.) Son prédé-
cesseur, Benoît XVI, avait également parlé de la relation étroite entre « l’écologie 
de la nature... l’écologie humaine... et l’écologie sociale ».5

Notre désir de prendre soin de la vie nous amène à générer une nouvelle vie. 
Nous prenons soin de la vie de nos frères en communauté, de nos familles, de 
nos enfants et de nos jeunes. En cette période de pandémie, nous découvrons 
surtout que toute la vie est interconnectée, que ce qui se passe dans un petit 
coin de la planète affecte d’autres endroits du monde. Il ne suffit plus d’aller 
dans le sens de la vieille idée que « chaque personne est responsable de sa propre 
vie ». Nous sommes responsables de la vie de tous les autres, tant de ceux qui 
sont proches que de ceux qui sont loin; nous sommes responsables de la vie de 
la nature.67

5 Message pour la Journée mondiale de la paix, 8, Pape Benoît XVI, 2007
6 Circulaire de Fr. Ernesto Sánchez, Maisons de Lumière, 2020.
7 Lorsque nous utilisons le mot « enfants », nous faisons référence à les garçons et les filles ainsi que les adolescents.
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Dieu se préoccupe de toute la création  (Mt 6, 25-31) : les oiseaux, l’air, les 
lys des champs, tous les êtres humains. Bien sûr, nous rencontrons parfois des 
idées qui suggèrent que seul l’être humain a de la valeur. Le changement que 
propose l’écologie intégrale nous amène à un endroit où nous nous sentons en 
communion avec toute la nature, avec toute la création. L’écologie intégrale 
nous invite à vivre et à travailler pour le présent et l’avenir de la création. Dieu 
a confié à chaque être humain deux caractéristiques précieuses et spécifiques : 
la liberté et l’intelligence. La liberté, c’est de pouvoir choisir le « bon chemin ». 
L’intelligence consiste à proposer les exigences nécessaires au voyage. La Dre 
Jane Goodall nous invite à réfléchir sur le choix du bon chemin et des exigences 
nécessaires dans le parcours de la vie.8

Le Message du XXIIe Chapitre général est également très clair à cet égard et se 
réfère aux éléments nécessaires pour vivre et transmettre notre engagement en 
faveur d’une écologie intégrale, répondant aux nécessités de notre monde et 
de nos frères et sœurs qui y vivent. C’est ànous,  Maristes de Champagnat, de 
témoigner de ce message, quels que soient notre âge, notre nationalité ou nos 
capacités.

NOUS AVONS DÉJÀ COMMENCÉ!
Au sein de l’Institut, il existe déjà de nombreuses initiatives œuvrant en faveur  
d’une écologie intégrale. Les actions concrètes varient selon les lieux, les moyens, 
les situations et les personnes. Il existe des initiatives au niveau local, ainsi que 
des programmes et des projets au niveau des unités administratives, dans l’admi-
nistration générale et au niveau de l’ensemble de l’Institut. Ces dernières années, 
nous avons travaillé sur le thème de la  sensibilisation,et sans aucun doute, notre 
point de vue a évolué et s’est rapproché de celui proposé par l’écologie intégrale.

Conscience
Notre participation à des groupes de réflexion, à des réseaux et des organisa-
tions  avec une perspective écologique claire, des propositions communautaires 
et provinciales, la participation à des conférences sont  des moyens de se déve-
lopper dans ce domaine.

Il y a un nombre croissant d’appels locaux, nationaux et internationaux pour 
le soin de notre maison commune qui démontrent  un intérêt croissant pour 

8 Dra. Jane Goodall, Webinaire sur la biodiversité : La route vers la COP15, 20 de abril 2021.
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intégrer la perspec-
tive écologique inté-
grale dans notre vie 
quotidienne. Les ap-
pels de notre dernier 
Chapitre général ont 
été incorporés  dans 
les plans stratégiques 
des différentes uni-
tés administratives et 
de l’administration 
générale.  De toute 
évidence, ce sont des 
signes de l’urgence de ce thème important.

Certaines unités adminitratives  ont établi des plans ambitieux pour le dévelop-
pement de l’écologie intégrale, tant au niveau provincial que local. Conférences, 
webinaires, groupes de réflexion,  présentations  intégrées dans les calendriers de 
beaucoup d’entre nous. Nous sommes assistés par des équipes provinciales ou 
régionales, ainsi que par des ressources locales.

L’Administration générale fait également d’importants efforts pour être pré-
sente dans les groupes de réflexion. Le projet « Plateforme d’action Laudato Si », 
la réflexion et la  coordination des quatre branches de la Famille Mariste,  et l’in-
clusion de  recommandations à caractère écologique dans le plaidoyer politique 
font partie des mesures qui ont été prises.

C’est une prise de conscience qui grandit en nous et dans nos communautés et 
nos familles, ainsi que dans notre mission (dans nos  centres  éducatifs et nos 
apostolats).

Mise en réseau
Notre monde, devenant de plus en plus une culture globale, nous appelle à col-
laborer avec les autres, à participer et à proposer des points de réflexion et d’ac-
tion. L’une des activités est la  participation à des réseaux de défense de notre 
maison commune. Ces réseaux nous permettent de créer la « masse critique », 
c’est-à-dire un groupe important de personnes qui nous aident à changer la fa-
çon dont nous comprenons notre relation avec la nature et les implications que 
cela a pour nous.

Brésil
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Il y a des propositions locales, pro-
vinciales et régionales qui, prises 
avec d’autres, nous font passer de 
la réflexion à l’action. La participa-
tion à des mouvements comme le 
Mouvement Laudato Sí  (LSM)9 
JPIC10 «  Semer l’espoir pour la 
planète » sont quelques-uns des 
réseaux auxquels les différentes 
unités administratives ont com-
mencé à participer dans certains 
pays. Dans  de nombreuses occa-
sions, il ne s’agit pas seulement 
de participer mais d’exercer un 
leadership authentique (REPAM 
= Réseau ecclésial panama ama-
zonien : EPU = Unité de protec-
tion de l’environnement ; LSAP=  
Laudato Sì  Action Platform).

Notre collaboration avec les  or-
ganisations de la société civile, la 

présence dans les institutions gouvernementales  et la participation au plaidoyer 
au niveau international est évidente.

L’inclusion de l’écologie  est devenue un élément important de nos propres 
réseaux provinciaux, régionaux et institutionnels. Toutes ces choses montrent 
que nous prenons au sérieux le soin de la nature et le respect des êtres humains.

Éducation
Aujourd’hui,  nous avons des projets éducatifs et académiques qui aident les 
nouvelles générations d’enfants et de jeunes à prendre conscience et à agir  pour  
donner une réponse à l’urgence écologique dans laquelle nous nous trouvons. 
De plus,  au sein des groupes pastoraux, ce thème devient de plus en plus im-
portant. Nous nous souvenons, à titre d’exemple, des groupes de scouts qui sont 
présents dans nos apostolats éducatifs. Historiquement, ils ont une sensibilité 

9 Mouvement catholique mondial pour le climat.
10  Justice, paix et intégrité de la création.

Supérieurs de la Famille Mariste
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significative à ce thème, à la fois sur la réflexion et sur l’activité.

En tant que Maristes de Champagnat, nous souhaitons continuer à encourager 
les jeunes à participer activement aux soins de notre maison commune. Nous 
voulons leur donner le leadership qu’ils méritent et qu’ils sont prêts à  exercer. 
Prenons des mesures pour que les préoccupations et les espoirs  se reflètent dans 
les apostolats éducatifs maristes.

Nous voulons offrir une éducation qui fait partie intégrante, car elle inclut le 
soin de notre maison commune, ce qui conduit à la mise en pratique de projets 
concrets. Nous désirons une éducation intégrale qui fournisse aux enfants et 
aux jeunes les outils nécessaires pour donner des réponses réelles aux besoins 
de notre époque et pour les aider à sortir d’eux-mêmes  pour s’insérer en tant 
que membres à part entière et participant activement dans leurs sociétés. Une 
éducation intégrale aide tout le monde à faire partie de nos communautés édu-
catives: les enfants et les jeunes, les familles et les éducateurs, ceux qui travaillent 
dans des rôles auxiliaires ainsi que tous ceux qui  rencontrent  nos  œuvres. 
Nous voulons apporter des changements pour transformer la société en une 
société plus respectueuse et fraternelle.11

Initiatives
Nous voulons  reconnaître la valeur de centaines d’initiatives pratiques que nous 
développons dans le monde mariste. Il y a des initiatives locales et provinciales. 

11 Cf. Exhortation apostolique post-synodale, Querida Amazonie, 17 ans, du pape François, 2020.

Bilbao - Espagne



8

Certaines sont petites et d’autres sont très grandes; il y a des initiatives person-
nelles et des initiatives de groupe.  En tant qu’unités,   régions, notre ONG et 
nos fondations, l’Administration générale  prend des mesures concrètes pour 
se placer du côté de ceux qui souffrent dans notre maison commune, des plus 
vulnérables et des plus touchés par les catastrophes naturelles.

Des initiatives concrètes comme le changement du système électrique, l’instal-
lation de générateurs fournissant de l’énergie propre, l’achat de véhicules qui 
contaminent moins la planète, l’entretien de nos vergers et de nos jardins,  une 
partie de celles-ci témoignent de notre engagement. Éducation pour économiser 
de l’énergie, éteindre les lumières et les robinets, ne pas gaspiller de nourriture, 
utiliser moins de plastique,  reduire, recycler et réutiliser ont une importance 
croissante pour nos vies.

Les activités qui permettent un contact en harmonie avec la nature sont  très en-
couragées. La  description de modes de vie alternatifs qui encouragent à prendre 
soin de la nature et des personnes les plus pauvres est devenue un thème habi-
tuel dans notre dialogue. La pratique du recyclage et de l’utilisation du papier 
de la meilleure façon, l’utilisation de bouteilles réutilisables, l’installation de 
sources d’énergie « propre »  et la célébration des journées internationales sur 
l’environnement  nous rappellent la nécessité d’un soin écologique.

La pastorale des jeunes développe toujours ce thème, avec des prières, des dis-
cussions formelles et informelles, la lecture de documents ensemble, des ac-

Puerto Rico
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tivités et des excursions qui ont une orientation écologique claire. Toutes ces 
initiatives aident, et  elles s’additionnent toutes.

Les communautés et les familles, les groupes maristes, les économes, les équipes 
locales et provinciales, les réunions interministérielles  sont autant de moyens 
qui nous aident à prendre des mesures concrètes. Chacun de nous a une respon-
sabilité et nous commençons à l’exercer. 

Dans toutes ces initiatives, notre charisme mariste nous offre  une certaine aide 
pour les réalisations, y compris  l’esprit de famille, le respect des autres, le soin 
de la vie, l’utilisation évangélique des biens, l’éducation. 

PRENDRE  SOIN!
Suivre le chemin de l’écologie intégrale présente des défis majeurs pour nous 
en tant que chrétiens et maristes de Champagnat. Marcellin  a su faire face aux 
grands défis qu’il a rencontrés à son époque et dans sa propre société. Nous 
aussi, nous sommes appelés à répondre aux besoins émergents de notre propre 
monde. Comme nous le rappelle le XXIIe Chapitre général, nous prenons déjà 
des mesures qui nous conduiront à une réponse significative et audacieuse.

Prendre soin de notre maison commune
Parler d’écologie intégrale implique que nous reconnaissions notre monde, y 
compris tout ce qui a été créé, comme notre maison commune. C’est une re-
connaissance qui  doit  être active, elle doit nous amener à en prendre soin, à la 
respecter et à l’aider. Nous sommes convaincus que chaque petite action peut 
être utile. Plus tôt, nous avons décrit quelques initiatives  et actions concrètes 
qui contribuent à une plus grande sensibilisation et  encouragent les interven-
tions pratiques.

Prendre soin de la création implique une action dans le présent, mais cela signi-
fie aussi réparer les dommages du passé. Elle affecte notre  vie quotidienne,  mais 
elle peut aussi offrir un avenir d’opportunités pour les générations à venir. Tout 
cela implique une action. Prendre soin, admirer et respecter la nature, sa beauté, 
la vie que nous y rencontrons, doit être une réalité quotidienne pour nous et pas 
seulement des moments extraordinaires  dans notre travail quotidien.

Les soins qui guérissent, qui réparent et nettoient les blessures qui ont été in-
fligées doivent être un soin qui respecte, qui protège particulièrement ce qui 
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se découvre dans une situation très délicate. C’est une sorte de soin qui nous 
amène à générer plus de vie, une nouvelle vie, une vie pleine  et qui inclut des 
personnes qui vivent dans chaque société et qui se développent aux côtés des 
personnes des communautés locales.

Prendre soin des personnes, en particulier celles qui sont les 
plus vulnérables
Le Pape François nous rappelle que  le soin de la terre, notre mère, doit être stric-
tement lié au soin des personnes, en particulier des plus vulnérables. La prise en 
charge des personnes est une priorité dans notre Institut. Le F. Ernesto  nous a rap-
pelé il y a quelques mois dans sa  circulaire  «Foyers de Lumière »  de prendre soin 
des gens, en particulier ceux qui en ont le plus besoin, les pauvres, les abandonnés, 
les exclus et ceux  qui souffrent le plus des conséquences des catastrophes naturelles, 
des inondations et des sécheresses, et des effets du manque d’eau et de nourriture.

Ce type de soins commence en menant une vie simple, en relation et en har-
monie avec la nature, un style de vie personnel et communautaire, à la fois dans 
les  familles et en tant qu’institutions. Peut-être pourrions-nous oser dire que le 
slogan  «bons chrétiens et bons citoyens » implique les deux dimensions, c’est-
à-dire prendre soin de la nature et prendre soin des autres.

Tout comme nous ne pouvons pas déconnecter les êtres humains de leur situa-
tion de vie, nous ne pouvons pas séparer notre être mariste des soins de ceux que 
nous rencontrons qui sont dans le besoin. Nous ne pouvons pas séparer notre 
vie personnelle et notre mission. Si nous parvenons à les réunir, peut-être ne 
serons-nous plus fidèles à notre vocation chrétienne et mariste.

Soins pour l’éducation
En tant que Maristes de Champagnat, nous avons  une responsabilité majeure 
dans le monde de l’éducation. Des centaines d’œuvres éducatives (écoles, œuvres 
sociales, universités) desservent des centaines de milliers d’enfants, d’adoles-
cents et de jeunes, sur les cinq continents. Cela suppose une implication ma-
jeure dans notre monde.

Des plans éducatifs qui favorisent la protection de l’environnement, et qui 
créent une prise de conscience des questions écologiques, qui éveillent la sen-
sibilité aux situations de besoin, qui dotent les jeunes des outils pour répondre 
aux réalités émergentes  et des programmes qui sèment les graines de la vie sont 
les plus nécessaires. 
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Notre éducation, en tant que maristes, va au-delà du contenu académique et 
introduit la perspective évangélique. Il promeut et développe l’intelligence spi-
rituelle qui élargit la conscience et la responsabilité envers ceux qui nous en-
tourent.  C’est une spiritualité qui se concrétise dans le cri du frère qui12 souffre, 
dans le cri de la terre dans sa fragilité, une spiritualité qui réfléchit et va vers 
l’action, et une spiritualité qui peut découvrir la beauté de toute la création de 
Dieu, et qui sait être reconnaissante pour le don de la vie,  de la nature et de 
chaque être humain, notre frère ou notre sœur.

C’est une éducation qui confie le leadership aux nouvelles générations, en mar-
chant avec elles, en les guidant et en les préparant sur le chemin de la vie. C’est 
une éducation intégrale qui rejette « la culture du jetable » et13 s’oriente vers « la 
culture de la rencontre14». Pour résumer, il s’agit d’une éducation qui « s’efforce 

12 Souvent, dans ce document, le mot « frère » est utilisé pour inclure les frères et sœurs. 
13 C’est une expression qui est souvent utilisée par le pape François dans différents lieux et occasions. Voir l’en-
cyclique Laudato Si, 16, du pape François, 2015. 
14 C’est aussi une expression souvent utilisée par le pape François. Voir l’encyclique, Fratelli Tutti, du pape François, 
2020, dans divers articles : 30, 215, 216, 217, 232. Voir aussi Pour une culture de la rencontre, méditation du pape 
François le 13 septembre 2016.

États-Unis
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de promouvoir une nouvelle façon de penser les êtres humains, la vie, la société 
et la relation avec la nature15».

Prendre soin de l’avenir, sans oublier le présent

Les générations futures et l’avenir de notre maison commune doivent être  dans 
notre  réflexion   et notre action présentes.  Nous ne pouvons pas regarder seule-
ment la réalité existante. Notre réalité actuelle  doit  être  abordée, et nos actions 
doivent être orientées vers la réparation de l’état de nature fragile actuel et des 
injustices sociales dont souffrent beaucoup de nos frères et sœurs à cause de cela.

Les programmes et les projets doivent être orientés vers l’avenir, en éduquant 
des générations d’enfants et de jeunes, qui deviendront un vaste groupe d’agents 
pour la politique de la protection de la nature et des plus vulnérables. C’est un 
avenir qui est déjà présent, étant donné l’urgence de prendre des mesures qui 
changeront le mouvement actuel vers l’autodestruction de la planète Terre.

Le bien-être de notre planète est un élément conditionnement du développe-
ment de tout l’être humain, un  développement qui est humain, étant donné 
que nous faisons tous partie de  «la famille mondiale», la grande famille hu-
maine. Un développement intégral  stimulera tous les domaines de la vie: notre 
relation avec la nature,  notre relation avec nos frères et sœurs et  notre relation 
avec Dieu.

ET MAINTENANT, QUOI?

Au sein de l’Administration générale
L’Administration générale continue d’encourager ce thème, en le priorisant à 
tous les niveaux, en collaboration avec d’autres, tant à l’interne qu’à l’externe. 
Il est nécessaire que l’Administration générale encourage, coordonne, évalue et 
soit un exemple d’action concrète. Il est nécessaire pour nous d’être courageux 
et de « parvenir à  l’exemple ».

Nous devons encourager la mise en réseau, en développant un espace d’écologie 
dynamique et intégrée dans les différents départements et secrétariats. Nous 
devons travailler avec d’autres groupes dans l’Église et dans la société,  avec des 
organisations locales et des mouvements mondiaux.

15 Lettre encyclique Laudato Si, 215, du pape François, 2015.
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Nos réflexions, nos communications et nos actions doivent être imprégnées 
de soins pour notre planète et pour nos frères et sœurs. Nous nous trouvons 
confrontés à un thème qui traverse tous les problèmes auxquels nous faisons 
face et qui peuvent et doivent être  présents dans tous les aspects de notre vie.

Dans les régions et les unités administratives
Nous aidons et soutenons les initiatives qui sont développées au niveau de l’en-
semble de l’Institut.   De plus,  les différentes activités en cours peuvent être  
compilées, évaluées et encouragées. De nouvelles initiatives peuvent être  lan-
cées,  en recherchant la participation de ceux qui participent à différentes acti-
vités.

Pour cela, nous avons besoin de structures et de fonds, et en particulier de per-
sonnes qui travailleront de manière déterminée pour le soin de notre monde. 
Travailler avec d’autres organisations, faire partie de groupes de réflexion, éla-
borer des initiatives concrètes : tout cela doit faire partie de la vie quotidienne 
de nos provinces et régions.

Dans notre propre situation locale
Pour être capables de développer des politiques ainsi que des actions concrètes 
qui nous rapprochent des personnes avec lesquelles nous partageons la vie et la 
mission,nous devons commencer par de petits changements, parfois apparem-
ment insignifiants, qui commencent à changer nos façons habituelles d’agir. 
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Ceux-ci feront de nous des témoins de la beauté et de la fragilité de la création. 
Chacun a beaucoup à donner,  y compris le frère dans sa vie communautaire et 
dans son ministère, les laïcs dans leur vie de famille et leur travail, les enfants et 
les jeunes dans leur réflexion et leur action.

Des mesures efficaces
Cet article ne présente pas de liste de mesures efficaces que nous pouvons ap-
pliquer. Il y en a des centaines et toutes peuvent être bonnes.  Chacun de nous, 
individuellement et en tant que membre d’une institution, doit être créatif, 
voir quelles mesures sont les meilleures dans son propre contexte. Nous devons 
réfléchir aux ressources sur lesquelles nous pouvons compter et utiliser notre 
imagination pour impliquer de plus en plus de gens. 

Nous avons souligné quelques idées au fur et à mesure que nous avons suivi 
cette réflexion sur l’écologie intégrale. Ce document est une initiative concrète, 
destinée à aider notre réflexion, à accroître notre prise de conscience et à nous 
encourager à poursuivre ce que nous faisons dans les différentes parties de l’Ins-
titut qui suivent cette voie depuis des années, ou à commencer alors qu’aucune 
étape n’a encore été franchie sur le chemin de l’écologie intégrale.

Rappelons-nous les trois verbes que nous avons mentionnés : réduire, recycler et 
réutiliser. Nous pouvons les mettre en pratique dans  tous nos travaux éducatifs, 
dans nos communautés, nos familles et dans nos propres quartiers.

COMME EXEMPLE...
Plateforme d’action Laudato Si : Il 
s’agit d’un projet lancé par le Di-
castère pour la promotion du dé-
veloppement humain intégral, une 
initiative du papeFrançois. La tâche 
de ce département est d’encourager 
l’action dans l’ensemble de la socié-
té à tous les niveaux.

Suite à l’encyclique Laudato Sì,  
promulguée en 2015, le Pape et le 
dicastère nous invitent à prendre 

Philippines
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une part active au projet, chacun dans son propre cadre.

Ce projet a sept objectifs pour une période de sept ans et sept groupes y tra-
vaillent. Les sept objectifs sont étroitement liés aux  objectifs de   développement 
durable proposés par les Nations Unies à atteindre avant 2030. La période de sept 
ans souligne l’urgence de commencer le  voyage pour répondre  au  besoin urgent 
de notre planète. Les sept groupes de coordination  tentent de faire une place pour 
chacun et de les aider à participer à ce projet à partir de leur propre situation.

Toutes les informations sont disponibles sur https://laudatosiactionplatform.
org. Nous y trouverons tous les détails afin d’en savoir davantage sur ce projet. 
L’Administration  générale  est impliquée dans l’un des sept groupes de travail, 
qui couvre les congrégations religieuses.

Sur le site Web, nous sommes invités directement à participer, car prendre soin 
de nos frères et sœurs  signifie prendre soin du foyer que nous partageons. Cette 
responsabilité     « est essentielle à une vie de vertu » (Laudato Sì,  217). La 
Plateforme d’Action Laudato Si du Dicastère pour la Promotion du Dévelop-
pement Humain Intégral est un espace où les institutions, les communautés et 
les familles peuvent apprendre et grandir ensemble.16

C’EST À NOUS DE CHOISIR.
Le Pape François, dans sa récente lettre apostolique, Patris Corde,17nous rappelle 
l’importance des gens ordinaires comme  saint Joseph:  nos vies sont tissées en-
semble et soutenues par des gens ordinaires. qui, en ces jours mêmes, façonnent 
sûrement les événements décisifs de notre histoire ? « Ne sommes-nous pas des 

16 Voir la page  web https://plataformadeaccionlaudatosi.org/, 30 de septembre 2021.
17 Lettre apostolique, Patris Corde, du pape François, le 150ième anniversaire de la Déclaration de saint Joseph comme 
patron de l’Église universelle, 2020
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Si vous souhaitez partager vos 
idées, réflexions ou expériences 
avec la Commission à la suite de 
ces messages, vous pouvez écrire 
à l’e-mail fms.cimm@fms.it 

*Les membres de la Commission sont : Luis Carlos Gutiérrez Blanco (VG), Ben Consigli (CG), Ken 
McDonald (CG), Ángel Diego García Otaola, Francis Lukong, Carlos Alberto Rojas Carvajal, José 
Libardo Garzón Duque (EG), Gregorio Linacero, Okolo Mark Omede, Valdícer Civa Fachi, Alberto 
G. Aparicio, Francis Jumbe, Frank Malloy, Rodrigo Espinosa, Manuír Mentges, Christophe Schietse, 
María del Socorro Álvarez, Farancis Rahmat y Kevin Wanden.

gens ordinaires qui désirent aider à changer notre monde? »

La Commission Mariste Internationale pour la Mission voudrait vous inviter 
à prendre une part active aux événements de notre histoire et de l’avenir. Bien 
sûr, nous sommes conscients de notre propre  faiblesse,  mais nous savons que 
c’est précisément ici que Dieu aime travailler. Saint  Joseph, patron de l’Institut 
Mariste, notre Bonne Mère et Saint Marcellin, sont de grands exemples de la 
façon dont Dieu agit dans la faiblesse humaine.

Comme nous le rappelle le Pape François, nous désirons «construire des réseaux 
de solidarité et de développement» 18 qui soient centrés sur ceux qui en ont le 
plus besoin et  sur le monde naturel qui est si souvent maltraité et qui nous rap-
proche toujours plus de la famille mondiale, que les Maristes de Champagnat 
désirent être.

C’est à nous  « d’abandonner la culture de notre ego et de promouvoir les idées 
qui réduisent le scandale de l’indifférence et de l’inégalité ». De cette façon, sera 
éveillée « une conscience écologique qui nous implique dans le soin de notre 
maison commune ».19

FF. Francis Lukong et Ángel Diego Garcia Otaola
Au nom de la Commission Mariste Internationale pour la Mission

18 Publier-Synodale Exhortation apostolique, Querida Amazonia, 17 ans, du pape François, 2020.
19 Les deux citations sont tirées de l’ Message du XXIIe Chapitre général, 3Rd appeler.


