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Le frère Seán Sammon, Supérieur 
général, vient d’envoyer une let-
tre adressée “à mes frères d’âge 

moyen”. Le frère Seán, en utilisant la 
métaphore de l’automne, s’adresse à 
un vaste secteur de l’Institut. Les li-
mites d’âge, que recouvre l’expression 
“l’âge moyen” se repèrent plus par la 
maturité de vie que par la chronologie 
des calendriers. Parmi les destinataires 
on peut inclure de nombreux frères qui 
liront avec intérêt et profit l’expérience 
réalisée tout au long de son chemin 
de quelqu’un qui est allé de l’avant. 
La lettre de Seán présente clairement 
sa propre biographie, vécue avec des 
compagnons de chemin qui sont ses 
frères.

Après avoir associé la phase mo-
yenne de l’existence humaine 
à l’automne, il cherche à offrir 

au lecteur une révision sereine sur un 
ton aigre-doux de l’automne carac-
térisé par des signes de mort et par 
la plénitude de la vie. Une étape de 
l’existence qui comporte des moments 
de récolte, d’abondance et en même 
temps quelques changements essen-
tiels et l’épreuve de la foi. “L’étape 
moyenne de la vie - affirme Seán - est 
un temps favorable pour l’action de 
grâces, pour approfondir l’expérience 
de la foi, pour assumer nos responsa-
bilités devant la génération suivante, 
pour estimer le cadeau que suppose 
pour nous de pouvoir nous connaître 
plus à fond, et de nous ouvrir aux do-
ns qui nous viennent de l’indifférence 
personnelle”.

La lettre arrive maintenant, en mai. 
Elle mesure le délai entre la date 
de réception et celle d’envoi. La 

rédaction de la lettre est datée du 2 
janvier 2008 comme référant histori-
que utilisé par le frère Seán Sammon 
pour partager ses sentiments et ses 
réflexions. Cette date coïncidait cette 
année avec le 191e anniversaire de la 
fondation de l’Institut. Quand les lettres 
manuscrites passent par la technologie 
et deviennent des lettres avec des po-
lices aux caractères numériques, bien 
qu’elles soient en retard, elles arrivent 
toujours au moment opportun pour 
le cœur. Les frères remercieront, sans 
doute, pour l’effort du frère Seán pour 
partager cette confidence qui donne 
courage et espoir.
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Le Rosey
Cinquantenaire de la chapelle

Le Rosey est le lieu de naissance 
de Marcellin Champagnat, petit 
village dépendant de la com-

mune de Marlhes. En 1958, trois ans 
après la béatification de Marcellin, 
on a construit près de sa maison 
natale une petite chapelle, payée par 
les dons de tout le monde mariste. 
Cette année c’est le cinquantième 
anniversaire de la création de cette 
chapelle-monument dédiée à Mar-
cellin.

La chapelle du Rosey a été un 
centre de pèlerinage des frères, 
professeurs, élèves, anciens 

élèves et dévots de Champagnat 
pendant ces cinquante ans. Grâce 
aux services et installations d’accueil 
on peut passer une belle journée 
dans le village natal de Marcellin 
pour connaître les lieux où il est né 
et a passé son enfance, sa chambre 
quand il était étudiant, le lieu où il 
faisait le catéchisme aux gens du 
village, etc., en même temps qu’on 
peut célébrer l’eucharistie ou avoir 
des réunions de groupes dans les 
vastes locaux dont dispose la cons-
truction.

Quelques anciens rappellent 
qu’après la béatification du 
Fondateur, les frères Provin-

ciaux qui avaient assisté aux céré-
monies de Rome ont participé à une 
retraite de l’Administration générale 
à la Maison Mère. Suite à cette re-
traite, un pèlerinage des supérieurs a 
été organisé sur les lieux historiques 
où l’Institut a trouvé son origine et 
a fait ses premiers pas : Marlhes, La 
Valla, l’Hermitage, Fourvière.

A Marlhes, les pèlerins ont pu 
admirer l’École Champagnat 
fréquentée par tous les ga-

rçons du primaire de la localité. Ils 

ont aussi été émerveillés par l’église 
paroissiale belle et majestueuse 
avec les améliorations réalisées en 
vue de la béatification de Marcellin. 
Mais ils ont été un peu déçus au 
Rosey. A part une modeste plaque 
placée sur la porte d’entrée de la 
ferme, rien ne leur rappelait qu’ils 
se trouvaient devant l’un des hauts 
lieux de l’Institut. Le fait est que 
toutes les démarches entreprises 
à différentes époques pour essayer 
d’acquérir cette maison ont été 
vaines. On a seulement pu acqué-
rir la chambre de Champagnat et 
sa partie inférieure où il faisait le 
catéchisme aux garçons du village 
et une partie du terrain contigu à 
la ferme.

Les frères Provinciaux sont 
revenus très motivés dans 
leur Province et ont grande-

ment contribué à l’admiration et à 
l’affection pour les lieux maristes. 
Peu de temps après on a décidé 
de construire une chapelle au Ro-

sey et tout l’Institut a été heureux 
d’apprendre cette nouvelle.

Les plans ont été réalisés par 
monsieur Moreau, architecte 
de Saint Chamond, qui avait 

déjà dessiné ceux de l’annexe 
de la chapelle de l’Hermitage où 
reposent les restes de Marcellin. 
La ligne architecturale de la cha-
pelle du Rosey a été conçue dans 
un style semblable à celui des 
églises voisines de montagne et 
en harmonie avec le paysage et 
les habitations voisines. Les murs 
ont été construits en granit gris 
qui abonde dans la région et la 
façade a été ornée par une statue 
de Saint Marcellin.

La communauté des frères 
du Rosey a préparé avec 
soin un programme sim-

ple à cette fête d’anniversaire 
qui se terminera le dimanche 1 
juin par une messe et diverses 
activités.
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Du 5 au 10 mai 2008 
s’est réuni à Rome le 
Conseil internatio-

nal des sujets économiques 
(CIAE). Ce Conseil est com-
posé par les frères Alberto 
Oribe (Ibérique), Darío Bor-
tolini, (Brésil Centro-Sul), Joël 
Capon-Thiebaut, (Hermitage), 
Víctor Preciado (Mexique oc-
cidental), Antonio Martínez 
Fernández (Économe général 
- Rome) et Guy Palandre (Ro-
me). Ils ont aussi participé à 
la rencontre comme spécia-
listes les frères Yvon Bédard 
(Canada) et Benedict Lo Bal-
bo (USA).

L’objectif principal de la 
convocation de cette 
rencontre est d’aider 

le frère Économe général à 
appliquer la politique éco-
nomique du Conseil général 
par rapport aux Provinces. 
Pendant la réunion on a étu-
dié les sujets relatifs aux ra-
pports financiers de 2007, 
les budgets et les prévisions 
pour 2008, le financement 
de l’Administration générale 
avec la collaboration des Pro-
vinces, les fonds de pensions 

et d’autres sujets relatifs à 
l’Administration générale. Les 
9 et 10 mai 2008, ont aussi 
participé à la rencontre les 
économes provinciaux de la 
région d’Afrique, les frères 
Anthony Bridge (Aidan), Afri-
que Southern, Francisco Bae-
za (Kiko), Afrique East Cen-
tral, Matthew Mary Ogudu et 
Basil Dominic Nwude, Nigeria, 
José Antonio Ruiz Abeijón, 
District d’Afrique West. Ces 
séances de travail ont permis 
de découvrir la réalité éco-
nomique de chaque Province 
et de consolider les relatio-
ns que les Économes Pro-
vinciaux maintiennent avec 
l’Administration générale.

À l’occasion de cette 
rencontre de travail les 
participants à la ren-

contre ont aussi pu jouir des 
beautés de Rome et goûter à 
la gastronomie italienne. Le 
Conseil international des su-
jets économiques (CIAE) a pré-
vu d’organiser une rencontre 
avec les Économes Provinciaux 
d’Asie et du Pacifique sembla-
ble à celle qui a eu lieu à Rome 
à cette occasion.

CIAE
Réunion du Conseil  
international des  
sujets économiques

29 mai 2008 NOUVELLES MARISTES

Cruz del Sur
Profession perpétuelle 

Marie a été suivie avec 
un intérêt singulier par 
plus de deux cents per-
sonnes que nous avons 
retrouvées dans la gran-
de salle. Dieu, toujours 
fidèle à sa promesse, 
continue d’appeler à la 
vie mariste, soit pour 
se consacrer par des 
vœux, comme Jorge et 
les nombreux frères pré-
sents, soit aussi com-
me les nombreux laïcs 
qui se sentent appelés 
à vivre l’expérience de 
Marcellin Champagnat 
de manière concrète 
dans une œuvre mariste.

Rendons grâce à 
Dieu pour la con-
sécration de notre 

frère, qui continue d’être 
dans les moments de la 
congrégation où nous 
nous trouvons, une ma-
nifestation joyeuse de 
la fidélité à Jésus-Christ 
qui continue d’appeler 
de nombreux jeunes à 
une consécration défi-
nitive au service du Ro-
yaume. Que Marie de 
Luján, des Treinta y Tres 
et de Caacupé continue 
de bénir le cheminement 
mariste au pays du Plata.

ELe frère Jorge Wal-
der a fait ses vœux 
perpétuels à la fin 

de l’Assemblée provincia-
le de mission. L’Eucharistie 
qui a clôturé l’Assemblée 
a eu comme broche d’or 
la profession de notre je-
une frère Jorge. S’unirent à 
cette célébration de nom-
breux jeunes et frères. Ont 
aussi été présents les frères 
de la communauté de la 
résidence des frères retrai-
tés, apportant leur riches-
se humaine et motivant les 
nombreux laïcs présents.
Ses parents, Anselmo et Si-
llage ; ses oncles, les frères 
maristes Juan et Pablo Wal-
der ont accompagné Jorge. 

Le père Raúl Mel-
garejo, qui a animé 
l’Assemblée non 

seulement par sa sympa-
thie mais aussi par sa ré-
flexion mesurée et savan-
te, a été aussi le chapelain 
qui a présidé la cérémonie 
de l’émission des vœux. 
Le groupe de jeunes qui 
a animé l’Assemblée, par 
sa musique et ses chants, 
a été aussi présent à la 
cérémonie de profession 
avec son enthousiasme 
et son apport musical.

Cette cérémonie 
faite dans un ca-
dre réduit et privé, 

a rappelé aux frères leur 
première consécration re-
ligieuse et pour les laïcs 
ce fut une expérience in-
tense de la vocation. La 
profession de Jorge au mo-
ment de l’offertoire et à 
la fin sa consécration à 
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Les membres de la com-
mission de rédaction du 
document sur « la voca-

tion du laïc mariste » ont tenu 
leur dernière rencontre à la 
Maison générale du 5 au 10 
mai 2008. Cette commission 
est formée actuellement par 
Anne Dooley (Melbourne), An-
nie Girka (L’Hermitage), Berna-
dette Ropa (Melanesia), Car-
los Navajas (América Central), 
Chema Pérez Soba (Ibérica) et 
Sérgio Schons (Rio Grande do 
Sul), laïcs ; et par Afonso Mu-
rad (Brasil Centro-Norte), Ré-
my Mbolipasiko (East-Central 
Africa) et Pau Fornells (Secré-
tariat des Laïcs), frères. Était 
aussi présent comme asses-
seur le frère Juan Miguel Ana-
ya (Procureur général). Tout le 
long de la rencontre nous avo-
ns beaucoup pensé à M. Noël 
Dabrera (Sri Lanka), décédé le 
6 décembre 2007 dernier, et 
membre de la commission dès 
ses débuts, en février 2006. 
Sa présence toujours affable, 
profonde et constructive a 
accompagné notre intense 
travail de tous ces jours, ainsi 
que les moments de prière 
partagée. Merci beaucoup, 
Noël, pour ton témoignage de 
vie mariste !

La commission a tenu sa 
première rencontre en 
avril 2006. De commun 

accord, elle a posé les bases 
de ce que devait être le do-
cument quant aux objectifs, 
destinataires, style et conte-
nus fondamentaux. Dès les 
premiers moments nous avo-
ns pensé à tous les laïcs sym-
pathisants et collaborateurs 
du charisme et de la mission 
mariste, mais nous avons visé 

spécialement ceux qui vivent 
leur relation avec l’esprit et 
la vie mariste comme une vo-
cation chrétienne spécifique : 
laïque et mariste. Bien que le 
document soit adressé à tous 
les laïcs et frères impliqués 
dans la spiritualité et la mis-
sion maristes, il mettra donc 
l’accent sur la vocation du 
laïc, entendue comme appel 
de Dieu et réponse conscien-
te de certains hommes et fem-
mes qui se sentent maristes.

La commission a aussi 
décidé de ne pas parler 
de la vocation du laïc 

mariste dans l’abstrait, uni-
quement à travers des con-
cepts théologiques, mais à 
partir de récits de vocation. 
Pour ce faire il a été demandé 
à chaque Unité administra-
tive de l’Institut d’envoyer 
des témoignages de vocation 
mariste laïcale, écrits par les 
personnes concernées. Nous 
avons reçu 92 histoires de vie, 
de 49 femmes et 43 hommes, 
appartenant à 25 Provinces 
et 3 Districts (publiées ici). 
La commission les a étudiées 
afin d’en extraire les éléments 
fondamentaux qui consti-
tuent l’objet de notre docu-
ment. Ce travail s’est prolon-
gé jusqu’à fin février 2007, 
lorsque la commission s’est 
retrouvée pour la deuxième 
fois. L’objectif principal de 
la troisième rencontre était 
de se mettre d’accord sur les 
principales modifications à 
introduire dans le document, 
afin de commencer la rédac-
tion d’un troisième brouillon 
qui prenne en compte les 
modifications les plus im-
portantes échangées entre 

les membres de la commis-
sion, le Bureau des Laïcs 
élargi et autres personnes. 
Le document a été étudié 
une nouvelle fois dans son 
ensemble - objectifs, desti-
nataires, style et structure 
des contenus - pour passer 
ensuite à l’analyse des con-
tenus, chapitre par chapitre. 
Un rédacteur unique a été 
choisi en vue des versions 
suivantes, et les membres de 
la commission ont arrêté un 
nouveau calendrier jusqu’à 
l’achèvement du document, 
prévu, en principe, pour la 
fin 2009.

Le rythme a été très in-
tense. Nous avons tra-
vaillé personnellement, 

par groupes linguistiques et 
en séance plénière, débor-
dant largement les horaires 
acceptés initialement dans 
la méthodologie approuvée. 
Nous étions conscients de la 
responsabilité de notre tâche 
et de la nécessité de parvenir 
à des consensus.  À la fin nos 
visages paraissaient fatigués, 
mais très satisfaits. Nous 
avons toujours été convain-
cus que nous donnions le 
meilleur de nous-mêmes et 

La vocation du laïc mariste
Troisième rencontre de la commission
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que Dieu était très présent 
parmi nous tout au long de 
ces journées. Nous réali-
sions avec joie que, petit 
à petit, le document deve-
nait plus vivant, attrayant, 
prophétique, plus neuf en 
somme.

Nous espérons que le 
troisième brouillon 
sera prêt et traduit 

dans les quatre langues 
officielles de l’Institut pour 
novembre prochain. Il sera 
ensuite envoyé au Conseil 
général et à quelques laïcs 
et frères de chacune des 
Unités administratives de 
l’Institut pour être étudié, 
complété et étoffé ; ain-
si pourrons-nous disposer 
d’un quatrième brouillon 
vers la fin avril 2009, lors 
de notre quatrième et der-
nière rencontre.  Nous de-
mandons des prières aux 
laïcs et aux frères de par 
le monde pour que nous 
poursuivions nos efforts 
sans relâche, nous ouvrant 
à la grâce de Dieu, pré-
sent dans la commission 
et dans tous ceux et celles 
qui vont collaborer avec 
nous.


