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Cher Saint Père, Pape François,

Je commence par vous remercier de tout cœur de nous offrir l’occasion de vous rencontrer aujourd’hui, à l’oc-
casion de cette Audience. Grand merci pour votre aimable accueil.

Nous nous retrouvons ici présents, le Conseil général avec tous les Provinciaux et Supérieurs de District de 
notre Institut Mariste. Au cours de la Conférence générale que nous terminons, nous avons pris le temps de 
dialoguer et de discerner sur notre présent et notre avenir, en cherchant à écouter la voix de l’Esprit pour 
répondre à la réalité de notre temps.

Saint Marcellin Champagnat, dont vous pouvez voir souvent la statue, à l’extérieur de la Basilique St-Pierre, 
juste en face de la maison Sainte-Marthe, nous a fondés comme Congrégation de Religieux Frères, au service 
de l’éducation et de l’évangélisation des enfants et des jeunes, avec une attention toute spéciale pour ceux qui 
en avaient le plus besoin.

Champagnat nous a donné le nom de Marie, « Maristes », pour que nous nous inspirions d’Elle, tant pour notre 
vie spirituelle que pour notre vie fraternelle et notre mission. Nous voulons aujourd’hui vous offrir, comme ca-



deau, une image de « La Bonne Mère » comme l’appelait Saint Marcellin, une réplique de la statue qu’il avait sur 
sa table de travail et qu’il regardait souvent avec amour. C’est une image qui montre la tendresse de Marie, por-
tant amoureusement Jésus dans ses bras, et qui montre l’entière confiance de l’enfant dans les bras de sa mère. 
C’est une invitation continuelle d’être, en tant que Maristes, un visage marial dans l’Église et dans le monde.

Saint Père, nous voulons vous remercier pour votre témoignage de proximité avec l’Église et avec le monde, 
de même que pour votre voix prophétique qui nous invite à être présence d’un Dieu proche et miséricordieux, 
au milieu d’un monde continuellement bouleversé. Notre mission éducative au milieu des jeunes et des plus 
démunis s’avère une valeur essentielle pour ces temps-ci. Nous le faisons en communion avec vous et avec toute 
l’Église, et en totale unité avec les principes du Pacte Éducatif Global (je vous remettrai un parchemin avec la 
signature de nous tous en signe de notre engagement) et de la démarche synodale que vous avez, vous-même, 
proposée. Nous sommes aussi conscients de notre fragilité,  de notre vulnérabilité, et de la nécessité d’avancer 
ensemble, en Église, avec les autres Congrégations religieuses et Instituts éducatifs. Nous cherchons à avancer 
aussi dans l’accompagnement et la formation de nombreux Laïcs et Laïques engagés dans le charisme Mariste.

Nous nous présentons aujourd’hui devant vous, en toute simplicité, pour vous demander votre bénédiction 
pour tous les Frères. Et votre bénédiction également pour les Laïcs engagés dans la vie et la mission de l’Institut, 
et pour tous les jeunes de nos œuvres éducatives et sociales dans 78 pays, et pour leurs familles.

Merci, Saint Père, pour votre témoignage personnel, dont j’ai été directement témoin lorsque j’ai participé au 
Synode des jeunes et à la Rencontre de la protection des mineurs. J’ai toujours été touché de votre leadership, à 
la fois de service et prophétique, comme le fut celui de Jésus. Nous prions en communion avec vous.


