Rome, le 25 mars 2013

CHERS MARISTES DE CHAMPAGNAT,
La rencontre de la première Assemblée Internationale de la Mission Mariste, en 2007, avec tout
le processus qui a été mené à bien dans les différentes Provinces et Districts de l’Institut, peut être
qualifiée de rencontre historique, même si ce n’était que la première fois que frères et laïcs de tout
le monde se rencontraient pour réfléchir ensemble, d’égal à égal, sur la mission de l’Institut pour le
présent et pour le futur, ainsi que sur leur propre identité.
L’expérience, bien que vécue avec une intensité différente dans certaines parties du monde, fut,
dans l’ensemble, appréciée très positivement. Tant et si bien que le XXIe Chapitre Général a non
seulement retenu certaines propositions provenant de la Ière Assemblée, mais il a explicitement
invité à «organiser une Assemblée Internationale de la Mission Mariste, dans la ligne de l’esprit de
Mendes.»
Le Conseil Général, convaincu que l’Assemblée peut être, de nouveau, un instrument très efficace au service de la mission mariste, a demandé à une Commission internationale de préparer
le processus nécessaire pour la tenue d’une nouvelle Assemblée en 2014. Cette Commission est
composée de : Mme Alice Miesnik, États-Unis ; Mme Mónica Linares, Cruz del Sur ; F. Mark Omede,
Nigeria ; M. Frank Malloy, Australia ; M. Manuel Gómez Cid, Mediterrànea ; F. Paul Bhatti, South Asia ;
F. César Rojas, Secrétariat de Frères Aujourd’hui ; F. Javier Espinosa, Secrétariat des Laïcs,et F. João
Carlos do Prado, Secrétariat de la Mission et coordonnateur de la Commission. Je les remercie très
sincèrement pour l’excellent travail qu’ils ont réalisé, avec une grande créativité et un engagement
évident pour la vie et la mission maristes.
Dans le logo choisi pour cette IIe Assemblée se détachent de grandes flammes de feu. Bien des
gens, spécialement dans certaines cultures du continent africain, où aura lieu la phase finale de
l’Assemblée, se rencontrent autour du feu pour dialoguer et célébrer la vie. C’est une merveilleuse
expérience que nous sommes appelés à reproduire dans les différents niveaux de participation :
local, provincial, international. Nous sommes convoqués autour du feu qui, avec son mystère, nous
fascine, nous enflamme et nous communique sa chaleur.
Le feu est aussi le symbole de l’Esprit et nous rappelle l’événement de la Pentecôte. Je crois que
ce fut une constatation unanime de ceux qui ont participé à la Ière Assemblée que le véritable agent
de ce processus fut l’Esprit Saint qui s’est fait sentir avec force et qui a amené les participants à
découvrir, de façon concrète, de nouvelles dimensions à la mission mariste. J’invite donc tous les
Maristes de Champagnat à s’impliquer activement, dès maintenant, dans ce nouveau processus
international, ouverts à l’action de l’Esprit présent en nous.
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À l’aube de la célébration des 200 ans de la fondation de l’Institut, l’invitation ne peut être plus
explicite: «Maristes nouveaux en mission». Plaise à Dieu que le parcours que nous, tous les Maristes
de Champagnat, commençons actuellement, nous permette de continuer à explorer le sens profond
de cet appel à la «nouveauté» si intense de notre dernier Chapitre Général.
Marie a convoqué la première communauté chrétienne ; aujourd’hui encore, comme la femme
«nouvelle», elle est notre inspiratrice et notre appui dans notre engagement à construire une Église
au visage marial. Tous ensemble, nous lui demandons de bénir le projet de cette IIe Assemblée pour
une plus grande vitalité du charisme mariste.

Fraternellement,

F. Emili Turú
Supérieur Général
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