
 

Au Révérend 

Frère Ernesto Sánchez Barba, fms 

Supérieur général des 

Frères Maristes des Écoles 

 

 

J’ai été très heureux d’apprendre que votre Institut envisage de lancer 

le « Pacte éducatif global » afin de promouvoir une humanité qui parle le 

langage de la fraternité. Je vous salue cordialement, vous, les frères, les 

éducateurs et tous ceux qui participent à cette intéressante initiative, et je 

vous invite à regarder Jésus, le Maître patient et miséricordieux. 

Que la foi en Lui soit pour vous source d’un enthousiasme toujours 

nouveau, et que vous accomplissiez votre mission avec joie et sans jamais 

vous lasser, en témoignant, auprès de tous ceux qui bénéficient de votre zèle 

éducatif et pastoral, de l’amour que vous éprouvez dans la rencontre avec 

Jésus. 

Depuis plus de deux cents ans, à travers les écoles, les activités, 

l’engagement solidaire, vous vous êtes spécialement consacrés aux 

nouvelles générations. Ainsi vous gardez vivante l’intuition de saint 

Marcellin Champagnat, ce jeune prêtre français qui, au début du XIXème 

siècle, s’est occupé des nombreux jeunes abandonnés et sans avenir, triste 

héritage de l’histoire révolutionnaire. En suivant les traces du fondateur et 

en restant audacieusement fidèles à son charisme, vous êtes appelés à 

répondre aux défis que la société d’aujourd’hui pose aux disciples du 

Seigneur. 



Le « Pacte éducatif global » que vous allez lancer est une occasion 

propice d’affronter avec audace les problèmes éducatifs des jeunes 

d’aujourd’hui, en privilégiant les milieux les plus défavorisés et les 

personnes qui vivent dans des conditions précaires. Ne vous lassez pas d’être 

une présence éducative et consolante, surtout là où les difficultés sont plus 

grandes, à travers les écoles, les associations et les centres pour les jeunes, 

en impliquant les familles et les enseignants qui collaborent à vos projets de 

formation. 

Que vos réalités éducatives soient maîtresses de vie chrétienne ; des 

occasions de communion fraternelle ; des écoles de service du prochain, 

surtout de ceux qui sont dans le besoin et attendent des gestes concrets de 

solidarité. Ne vous laissez pas paralyser par les difficultés, soyez toujours en 

chemin, toujours en mouvement, restez toujours ouverts aux autres et 

disponibles. Notre époque est marquée par l’individualisme et l’indifférence, 

qui conduisent à la solitude et au rejet de nombreuses réalités. La réponse 

chrétienne n’est pas dans le constat résigné de l’actuelle pauvreté de valeurs 

ou dans le regret nostalgique du passé, mais dans la charité qui, animée par 

l’espérance, sait regarder l’ « aujourd’hui » avec tendresse, et, avec humilité, 

faire toutes choses nouvelles. 

Un grand merci à votre Institut. Je souhaite que vous puissiez offrir un 

chemin de formation permanent à la jeunesse. Je vous demande de prier pour 

moi et je vous envoie de tout cœur ma bénédiction apostolique. 

Rome, Saint Jean de Latran, le 12 août 2021 

 


