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M

arcellin Champagnat est né le 20
mai 1789, en pleine Révolution
française. Plus de 200 ans se sont
écoulés depuis lors. La naissance de ce
nouveau-né n’a été qu’une nouvelle familiale qui a franchi à peine les limites locales
du hameau. Lorsque Champagnat meurt,
la nouvelle de son œuvre se répand, et on
célèbre la date de sa naissance. Des centaines de voix ont proclamé la naissance de
Marcellin comme un grand événement pour
l’Église et pour l’Institut. Aujourd’hui l’Institut, cet enfant issu de son charisme, est
présent dans les cinq continents - presque
80 pays. Jour après jour il est à l’origine de
nouveautés et de bonnes nouvelles.

N

ous avons choisi la date du 20 mai
2008, anniversaire de la naissance
de Champagnat, pour mettre en
route un nouveau projet informatique au
service de l’Institut : l’hebdomadaire «
Nouvelles maristes ». Ce nouvel instrument informatique, habillé d’électronique,
se voudrait un messager de bonnes nouvelles pour le monde mariste. Il remplace
d’autres publications qui ont bien rempli

leur fonction. « Dernières nouvelles » et «
Bulletin mariste » ne paraîtront donc plus.
La participation grandissante des laïcs au
charisme, à la vie et à la mission maristes sont à l’origine de ce changement qui
touche tant le format que la manière de
diffuser l’information. Ce service de communication offrira des informations qui
intéressent frères comme laïcs.

L

e remaniement du service des nouvelles se concrétisera dans l’édition
électronique d’une petite revue appelée « Nouvelles maristes ». Elle sera éditée
au format PDF et publiée en couleur. Elle
paraîtra une fois par semaine – 4 à 6 pages
(A4) – et sera directement envoyée dans la
boîte-aux-lettres électronique de chaque
destinataire pour informer des activités du
Conseil général et des différents Bureaux.

N

ous espérons que la naissance de
ce nouveau moyen de communication pour apporter la vie institutionnelle aux frères et aux laïcs, connaîtra un
long parcours dont nous pourrons tous, un
jour, nous féliciter.
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Depuis le Secrétariat
des vocations
Les traces du cheminement quotidien
Fr. Ernesto Sánchez

S

elon l’objectif du
Secrétariat
des
vocations
pour
le triennat 2006-2009,
“continuer de promouvoir une culture des vocations dans l’Institut”,
nous voyons avec plaisir
les efforts et les avancées qui sont réalisées
dans chaque Province et
District. Il nous arrive des
informations sur les projets provinciaux actualisés, les processus qui ont
impliqué frères et laïcs, et
aussi sur l’accompagnement donné aux jeunes
en général pour discerner le rêve de Dieu dans
leur vie et, d’une manière
particulière, ceux qui manifestent leur souci pour
la vie religieuse mariste.
Aussi, depuis le Secrétariat, nous répondons aux
demandes et invitations
qui arrivent des Provinces, comme des assemblées ou des retraites
provinciales sur le sujet
de la vocation, visite directe comme animation
de frères et de laïcs, présence à des réunions
d’équipes de la pastorale
et de la pastorale mariste des vocations. On
organise les réunions que
le Conseil général désire avoir avec des jeunes
dans différentes régions
de l’Institut. En Septembre 2007 une réunion a
eu lieu aux Philippines
pour la région d’Asie.
En 2008 l’une se tiendra
au Guatemala pour les

provinces de Arco Norte et l’autre en Argentine, pour les provinces
du Brésil et Cono Sur.

Une activité d’importance a eu lieu récemment ;
ce fut une rencontre internationale tenue à Les

Avellanes, Espagne, du 3
au 8 avril 2008. Furent
convoquées les équipes
coordonnatrices de la
pastorale des vocations
de 10 Provinces maristes où la sécularisation et
le postmodernisme sont
devenus présents d’une
manière plus manifeste.
Et, en conséquence, ce
sont des lieux qui soulèvent de grands défis pas
seulement pour la pastorale des vocations mais
pour la vie religieuse en
général. Ont participé
vingt frères et deux laïcs
des Provinces convoquées, les trois novices
d’Europe et quelques
frères invités d’Amérique
Latine. On avait organisé
des rencontres semblables les années précédentes pour les régions
d’Asie et d’Afrique.

Noviciate Medellín

Convictions et critère

Coresponsabilité dans
la pastorale des vocations
des vocations. On a souligné
l’importance de travailler
en étroite relation avec les
processus de la pastorale
des jeunes, en favorisant
des expériences de contact
avec la vie mariste, avec la
mise en pratique de la méthode simple de l’appel que
Jésus a utilisé : l’invitation
personnelle. On a insisté
sur la nécessité de compter
sur une équipe de la pastorale des vocations bien
définie dans l’organisation
Provinciale, appuyée par le
Conseil, et qui assure la préparation et l’accompagnement de ses membres, dont
la mission est d’être “mé-

À

la rencontre des vocations de Les Avellanes on a fermement souligné certaines des
convictions et des critères
de la plus grande importance : nous devons continuer à être présents et proches des jeunes, et ouvrir
nos communautés pour les
accueillir, de manière qu’ils
puissent voir des frères passionnés pour Jésus et pour
leur mission. On a aussi signalé que, si nous parlons
de coresponsabilité dans
la mission, comme frères
et laïcs, nous devons aussi
l’exercer dans la pastorale



moire“ et “moteur d’action”
dans toute la Province en
vue de continuer à susciter
l’engagement de tous. Et,
bien sûr, avoir présent le critère de base que la vocation
est un don de Dieu, Maître
de la moisson, lequel nous
sommes constamment invités à demander par la prière
personnelle et communautaire. Convaincus que tout
dépend de Lui, et qu’en même temps, il nous pousse à
participer entièrement aux
actions concrètes appuyées
sur notre témoignage de vie.
Invités pendant l’année de
la vocation à : Raviver le feu
!, maintenant nous sommes
appelés à le maintenir vif et,
surtout à : le répandre !, en
le mettant dans les mains
de cette Bonne Mère, son
œuvre, comme le fit Champagnat tant de fois.
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Assemblée de la Province
Europe Centre-Ouest

L

a Province Europe Centre-Ouest s’est réunie
en assemblée à Barvaux,
Belgique, du 18 au 20 avril,
pour réfléchir sur le charisme
partagé entre frères et laïcs. Les
participants étaient au nombre
de 34 : 13 laïcs et 21 frères,
dont les 2 intervenants. Le Fr.
Pau Fornells, du Bureau des
Laïcs de Rome, a développé le
thème central de l’assemblée,
« Maristes ensemble ». Le Fr.
César Henríquez, représentant
du BIS à Genève, a présenté,
à l’aide du power-point, son
travail en faveur des droits de
l’enfant aux Nations Unies. Il a
saisi l’occasion pour inviter les
participants à rendre visite aux
trois frères de la communauté
de Meyrin (Genève).

L

laïcat dans la vie et le charisme
des congrégations religieuses
était une nouveauté dans l’Église
qui ne touchait pas que notre
Institut. Il a affirmé que le défi
principal concernant l’avenir du
charisme mariste en ces moments, c’est de trouver une
nouvelle manière de comprendre le concept de vocation afin
de l’appliquer aussi aux laïcs.
Tous ces thèmes ont été abordés dans des réunions en petits

groupes et partagés lors des
séances plénières. Charisme,
mission, formation et communication : voilà les aspects qui
sont revenus le plus souvent
et auxquels il faudra porter une
attention spéciale.

L

es journées ont été ponctuées par des moments
de prière soigneusement préparés aboutissant à
l’Eucharistie. La motivation

e Fr. Pau a signalé que
le mouvement actuel en
faveur de l’intégration du

basée sur la « table de Champagnat » a constitué un élément important qui invitait au
partage.

L

es journées s’achevaient
par un espace de convivialité en commun qui
mettait en évidence le grand esprit de famille qui régnait parmi
les participants à l’assemblée.

F

inalement l’Assemblé
a été clôturée par le Fr.
Provincial, Joe McKee, qui
a exprimé sa confiance dans un
avenir prometteur concernant
cette union progressive avec
les laïcs. Il a aussi remercié
tous les participants, surtout
les membres de la commission
préparatoire de la rencontre:
Frank Aumeier, Jacques Delen,
Bernice Reintjens et Robert
Thunus.

L’Escorial avec “Horizons“ de lumière et d’espérance
Le jeudi 17 avril, nous commençons au Centre Mariste de
Spiritualité, de San Lorenzo de l’Escorial, le Programme
Horizons, nouvelle proposition pour des frères ayant entre 32 et 40 ans.
Les frères Javier Espinosa, Afonso Levis, Florentino A.
Nuñez (Floro), Eleuterio S. Díaz (Lute) et Alfredo V. Sainz
nous ont accueillis chaleureusement et nous ont mis à
l’aise comme chez nous. Ainsi, depuis le 9 avril 2008,
nous sommes venus de lieux et de cultures différentes,
l’un ou l’autre avec quelque difficulté avec l’heure pour
entrer en Espagne, mais désirant bien vivre à fond la
proposition.
Les 17 frères participants sont : Miguel Ángel A.Gutiérrez,
José Ignacio P.Celis et Miguel T. Atiénzar (de la région de
Valence où les “paellas” constituent le menu principal), de
la Méditerranée ; Lisardo G. Miranda (avide connaisseur
d’Histoire) de Compostela ; Guillermo Eliseo C. Frenzel et
Nicéforo G. González (Nice), d’Amérique Centrale ; Sergio
G. Blackaller (Tchèque) et Luis Roberto G. González, du
Mexique Occidental ; Gerardo T. Estrada (Cheval) (connaisseur de la culture Maya et d’autres cultures aborigè-

nes), du Mexique Central ; Rafael M. Montoya et Gustavo D.
Suárez, de Norandina ; Reni Voss y Cezar Cavanus, du Brésil
Centre-Sud ; Iranilson C. de Lima, du Brésil Centre-Nord ;
Romidio Siveris et Gilberto Zimmerman Costa, de Río Grande do Sul ; César García B., de Cruz del Sur (Argentine).
À l’ombre de la montagne Abantos et avec la présence
sympathique des écureuils, nous commençons la rencontre
dans un climat très cordial et fraternel. Au cours des jours
nous faisons connaissance et la confiance grandit, ce qui
permet de vivre plus profondément l’expérience. Les frères
participants se rencontrent dans cette possibilité de regarder avec sérénité le chemin parcouru, et de se situer dans la
réalité de leurs vies et de se projeter vers l’avenir. Plusieurs
ont exprimé dans leur présentation la reconnaissance à
Dieu et à la Congrégation de pouvoir y participer.
Nous avons passé deux semaines à travailler l’histoire de
notre vie comme Histoire Sacrée, et nous avons cherché à
grandir dans la connaissance de nous-mêmes et de nous
accepter comme nous sommes. Une phrase justificatrice
des premiers jours fut : “Dieu nous aime tels que nous
sommes, mais il nous veut différents”.
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Cœurs nouveaux pour
un nouveau monde
Devise du 21e Chapitre général

L

ors de sa troisième
réunion tenue à Rome, la Commission
préparatoire du 21e Chapitre général a conçu un
ensemble de réalisations
qui vont servir à dynamiser
l’étape préalable à la tenue
du Chapitre. En attendant
la publication de la lettre de
convocation du Chapitre,
dans laquelle le frère Seán
Sammon, Supérieur général, indiquera la date et le
lieu de la session, la Commission a déjà pris quelques initiatives. On prépare
un agenda ou “un guide
du pèlerin” pour frères et
laïcs dans lequel on trouvera des sujets de réflexion et
de prière pour chaque jour
pendant un an. Il sera édité
au Brésil puis distribué dans
tout le monde mariste.

D

e même, on a rédigé
le texte de la Consultation que la Commission adressera à tout
l’Institut. Il est destiné aux
communautés, organismes,
laïcat et jeunes maristes. Il
se compose d’une présentation, d’une introduction
signée par la Commission

où sont indiqués le sens
et la portée de cette consultation, un guide didactique dans lequel on trouve
l’usage du document, douze sujets de réflexion et un
guide de discernement pour
les communautés, les œuvres, le laïcat et les jeunes
maristes. Ce document est
imprimé à Rome et pourrait
être terminé fin mai 2008.

nouveaux pour un nouveau
monde. À cette expression
on a essayé d’associer le
monde et le cœur intégrés
dans la même composition.
Le logo plus la devise évoque, avec son intégration
harmonieuse, la dynamique
du 21e Chapitre général.

L

a sémiologie du logo est à interpréter à
partir de la figure d’un
cœur qui contient en lui
divers cœurs qui marquent
aussi davantage la forme du
M (Marie, Marcellin, mariste,
une mission, un monde ...)
et un soleil qui se lève. En
plus de s’associer au globe
terrestre, le vert fait allusion au bicentenaire de la
fondation de l’Institut mariste, (2017) qu’on aperçoit
à l’horizon de l’histoire. Le
trait bleu, couleur liée à
l’Institut, fait allusion à la
présence mariste dans le
monde en même temps
qu’aux nouveaux horizons
qu’on propose à la vie de
l’Institut.

I

l y a aussi quelques supports audiovisuels pour
compléter la méthodologie de la réflexion de la
Consultation et une prière
préparatoire au Chapitre.
Tous ces matériels seront
envoyés aux Provinces
quand ils seront finis.

L

a Commission a élaboré un slogan et un
logo qui présentent
les lignes-force proposées
aux frères et aux laïcs. La
forme du logo est travaillée
à partir des lignes qui délimitent la figure d’un cœur
traversé par une ligne courbe bleue qui contraste avec
les lignes rouges. Le symbolisme se réfère à l’idée proposée par la devise : cœurs

A

ussitôt qu’on aura fini de rédiger le texte
définitif des explications qui accompagnent le
graphique et résolu quelques questions techniques
de son élaboration, nous le
distribuerons à tous, sur une
page Web, le logo étant aux
formats faciles à utiliser.

L


a Commission prévoit sa
proche réunion du 21 au
26 juillet 2008.

Maison générale

L

es 19 Frères qui suivent les cours sur le
Patrimoine de l’Institut en langue anglaise se
sont déplacés, pendant dix
jours, vers les lieux maristes. Habituellement on
les voit très peu dans la
maison. Ils sont comme les
abeilles d’une ruche active,
appliqués à leurs travaux
de recherche dans leurs
chambres ou dans la bibliothèque. Récemment ils
sont allés en France et ont
parcouru les lieux maristes avec le désir de mieux
connaître les origines de
l’Institut. Ils n’ont pas pu
être logés à l’Hermitage où
les travaux de restructuration ont déjà commencé.
Ils ont été logés à Valpré
d’où ils ont visité La Valla,
l’Hermitage, Marlhes, Cerdon, Le Puy, Ars, etc.

Ad Gentes

L

e Conseil qui suit
mission ad gentes
s’est réuni. Le but de
ce Conseil est de réfléchir
sur les problèmes relatifs
au projet de missions qui
se réalise en Asie et il offre
ses conseils à l’équipe de
personnes qui le portent
en avant. Le projet prend
corps jour après jour dans
des situations pas du tout
faciles, mais toujours avec
espoir et optimisme.

