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06/08/2008: Espagne - Première 
communion en solidarité

06/08/2008: Nouveau lien mariste: 
Portal Marista Uberlândia e Patos de 
Minas (Brésil)

05/08/2008: Icône de St Marcellin 
- A contempler et à méditer

05/08/2008: Nouveau lien mariste: 
Fraternidad Hno. Gregorio Pastor 
(Chili)

05/08/2008: Galerie de photos: 
Année de la Spiritualité - General 
Santos City

05/08/2008: Maristes des Philip-
pines

04/08/2008: Galerie de photos: 
Travaux de restructuration de la 
maison de l’Hermitage - 19

04/08/2008: Présence mariste dans 
le monde - Galerie de photos n. 190

04/08/2008: Présence mariste dans 
la Journée Mondiale de la Jeunesse

01/08/2008: Galerie de photos: 
Travaux de restructuration de la 
maison de l’Hermitage - 18

01/08/2008: Calendrier mariste 
- Août 2008

01/08/2008: Argentine - Rencontre 
des animateurs de communauté de 
Cruz del Sur

31/07/2008: Galerie de photos: 
Province de Brésil Centre-Nord 

www.champagnat.org

Mises à jour

Notre plan de préparation au Cha-
pitre se compose de deux phases, 
les deux comportant un processus 

de consultation. Nous vous invitons à 
participer pleinement à chacune d’entre 
elles. Afin que chaque phase se déroule 
d’une manière adéquate, il a été demandé 
au Frère Supérieur général de se mettre en 
contact avec les Provinciaux et Supérieurs 
de District pour qu’ils désignent dans cha-
que Unité administrative une personne qui 
coordonnera les travaux de préparation au 
Chapitre. Dès que nous aurons la liste de 
tous les coordinateurs, les membres de la 
Commission préparatoire se chargeront de 
les orienter dans la tâche qui leur revient.

La première phase de préparation (de 
juin à octobre 2008) concernera tous les 
frères de l’Institut et les personnes qu’ils 
souhaitent incorporer à cette tâche. Nous 
recommandons de développer cette pre-
mière phase au niveau communautaire 

et provincial. Bien évidemment, chaque 
Province et District est libre d’adapter les 
processus aux coutumes locales et aux 
calendriers propres. De la même manière, 
nous espérons qu’au moment d’effectuer 
cette adaptation, ils sauront profiter des 
structures dont ils disposent déjà, par 
exemple : rencontres des supérieurs de 
communauté, assemblées régionales, réu-
nions des laïcs maristes, rencontres de 
jeunes, etc.

Lors de la deuxième phase de préparation 
(de janvier à mai 2009), les membres de 
la Commission préparatoire travailleront 
d’une manière plus directe avec les délé-
gués au Chapitre. Ceux-ci, à leur tour, se 
mettront en rapport avec les membres de 
leur Province sur qui ils comptent pour la 
préparation de leurs tâches capitulaires, 
ou avec d’autres personnes pressenties 
dans le même but. Dans cette seconde 
phase nous travaillerons les résultats de la 
consultation initiale, que nous utiliserons 
comme instrument pour approfondir notre 
réflexion auprès des nouveaux délégués. 
Ce faisant nous espérons recueillir non 
seulement vos nombreuses attentes et vos 
rêves, mais aussi les craintes et les inquié-
tudes que nous avons en ce moment sur le 
style de vie mariste et sur notre mission.

Commission Préparatoire
Consultation initiale

La préparation au Chapitre

Le personnel de la Direction des Communications prendra quelques jours de 
congé pendant la deuxième moitié d’août. Les publications reprendront les Nou-
velles Maristes et le service habituel de la page WEB à la fin du mois d’août.



Année I - Numéro 12Nouvelles Maristes

2

Les Educateurs maristes 
d’Afrique Australe

Le cinquième atelier du program-
me « Partager l’appel », prévu 
pour les éducateurs maristes 

d’Afrique Australe, a eu lieu au Centre 
Bon Pasteur, avec un total de 43 par-
ticipants. Dans l’équipe d’animation 
il y avait Adrienne Egbers, membre 
du Conseil des écoles maristes, le 
Fr Joe Walton, vice-provincial et Neil 
Mitchell, éducateur mariste qui en ce 
moment travaille dans les bureaux 
des écoles catholiques du diocèse de 
Johannesburg-Pretoria ; il y avait aussi 
les responsables, le Fr. Mario Colussi 
et Mike Greef, directeur du collège 
mariste Saint David de Inanda, à Jo-
hannesburg.

Après la prière d’ouverture et les 
premières présentations, vinrent les 
causeries qui ont traité de la vocation. 
On a commencé avec une réflexion 
personnelle sur l’itinéraire de vie per-
sonnel, puis suivirent quelques consi-
dérations sur la vocation de Champa-
gnat et de la Vierge Marie.

Puis, à chaque école fut assignée une 
des cinq caractéristiques de l’édu-

cation mariste, telles qu’elles sont 
présentées dans le document Mission 
Educative Mariste : présence, simpli-
cité, esprit de famille, amour du travail 
et le style de Marie. En présentant le 
thème on a donné une explication 
sur le rosaire et dans le même temps 
ont remettait le matériel pour faire 
un rosaire de grandes dimensions 
dans chaque école. Une professeur, 
venant de l’Eglise calviniste, com-
menta qu’elle n’avait aucune idée de 
ce qu’était le rosaire, mais qu’après 
l’atelier elle en achèterait un pour 
elle-même. Il y eut aussi la projection 
d’un vidéo sur la nouvelle chapelle en 
l’honneur de Marie dans l’école. Elle 
était accompagnée de commentaires 
sur le sens de la figure de Marie pour 
les élèves du primaire et du secon-
daire. Une autre causerie s’intéressait 
à l’attention aux élèves qui ont des 
besoins particuliers.

Adrienne Egbers a parlé de l’assem-
blée sur la mission qui a eu lieu l’an 
dernier à Mendes, à laquelle elle a 
participée comme déléguée de la Pro-
vince.

Le cinquième atelier du programme « Partager l’appel »

Le dernier jour, dans la matinée, 
Mike Greef a commenté avec en-
thousiasme l’impact qu’avait eu 
sur lui le pèlerinage à Rome et 
dans les lieux des origines maris-
tes. A la suite Neil Mitchell pré-
senta une vision de la personne, 
à partir de la pastorale éducative 
catholique, soulignant la situation 
actuelle des écoles catholiques en 
général.

Pour terminer, on prit du temps 
pour faire une synthèse finale des 
contenus, suivi d’une évaluation 
de l’atelier réalisé. Les travaux 
s’achevèrent avec une célébration 
d’envoi dans laquelle le père Cha-
ka a imposé l’onction aux deux 
frères et ceux-ci aux autres parti-
cipants.

L’impression des trois journées vé-
cues a été très positive. Une ensei-
gnante âgée a dit que cet atelier 
avait été pour elle l’expérience 
la plus enrichissante de toute sa 
carrière.
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Année de la spiritualité mariste 
L’Eau du Rocher

7 août 2008 Nouvelles Maristes

Réflexions des Scolastiques de 2e année – Bogotá

Le frère Teófilo nous a présenté 
le document L’Eau du Rocher 
comme une source solide de 

spiritualité « marcellinienne » qui 
nous invite à nous désaltérer dans 
notre cheminement comme Petits 
Frères de Marie. Nous avons beau-
coup apprécié sa passion, sa maniè-
re d’exprimer et de rayonner l’esprit 
de Champagnat à travers son travail. 
L’enthousiasme de Frère Teófilo est 
contagieux : il transmet non seu-
lement la lettre de ce précieux do-
cument, mais avec son exemple, il 
donne vie à cette spiritualité et nous 
la transmet, nous qui avons fait le 
choix de la vie religieuse, à la suite 
de Jésus et de son Évangile

Nous sommes appelés à grandir 
comme personnes, spécialement en 
tant que Frères, en relevant un vrai 
défi : marcher sur les traces de Jé-
sus. Cela nous donne des forces et 
nous confirme dans la conviction 
qu’il est possible « d’orienter notre 
action vers des endroits où d’autres 
préféreraient ne pas aller, pour être 
au contact de la souffrance, comme 
Marie au pied de la croix, et pour 
être une présence et un service qui 
demeure fidèle, malgré les risques. » 
(AdR, n° 149). Ce numéro se termine 
par les paroles suivantes : « Quand 
nous avons fini notre mission, nous 
allons vers de nouveaux endroits qui 
exigent notre présence. » (Id). Nous 
sommes en présence d’une « spiri-
tualité itinérante », expression ori-
ginale que nous entendions pour la 
première fois ; ce n’est que la dimen-
sion missionnaire de notre spiritua-
lité, telle que présentée par le n° 150 
de L’Eau du Rocher qui nous rappelle 
que « c’est cette dimension de la 

spiritualité mariste qui 
a inspiré des milliers de 
maristes pour répondre 
généreusement à l’ap-
pel AD GENTES ». Marie 
nous invite aujourd’hui 
à nous mettre en route 
(cf. AdR, n° 27) ; elle est 
la Mère qui nous révèle 
simplement notre che-
min ; à son exemple, 
nous sommes appelés 
à être des pèlerins dans 
la foi (Cf. AdR, n° 29) ; 
comme elle, nous som-
mes invités à accueillir 
et à vivre avec enthousiasme notre 
mission de « faire connaître et aimer 
Jésus ».

Cette dimension missionnaire de 
notre spiritualité à été fortement 
soulignée, comme étant une partie 
intégrante et fondamentale de no-
tre vie apostolique. Nous sommes 
conscients que cela nous porte à 
avancer avec joie, le cœur rempli de 
zèle, pour mener à bien le projet de 
Jésus à la manière de Champagnat.

Nous devons relever un défi impor-
tant (cf. AdR. N° 42) : être capables 
de porter témoignage devant le 
monde, en laissant de côté les va-
leurs contraires à l’idéal de Jésus 
et, de cette manière, vivre notre 
spiritualité. Nous savons que « si 
nous pouvons porter témoignage 
de la vitalité de cette spiritualité, les 
gens…se sentiront attirés et invités 
à la prendre comme leur propre ma-
nière de devenir ‘l’eau vive’ ». Cette 
invitation à « porter témoignage 
» est fondamentale, comme une 
dimension sacramentelle de notre 

spiritualité : nous nous abreuvons 
aux fleuves d’eau vive et les autres 
nous découvrent comme étant des 
fleuves d’eau vive pour eux. Le n° 
14 en fait une synthèse très simple 
et vraie : « En vivant notre spiritua-
lité nous étanchons notre soif aux 
fleuves ‘d’eau vive’. En retour nous 
devenons ‘l’eau vive’ pour d’autres. 
»

Une fois de plus, nous avons en-
tendu l’importance de la dimen-
sion mariale de notre spiritualité. Le 
thème de Marie est probablement 
celui qui revient le plus souvent 
dans le document. Petits Frères de 
Marie, nous ne devrions pas nous 
en étonner ! Notre bonne Mère 
nous apprend à être des modèles 
d’écoute, à aimer le pauvre et à res-
ter ouverts au message de Dieu. Sa 
manière de vivre la Parole de Dieu 
nous interpelle et nous encourage 
à ne pas en rester à ce que nous 
disons ou pensons, mais à vivre en 
attitude de « visitation » (cf. AdR. n° 
75, n° 131, n° 134 et n° 151).
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Prière pour le XXI Chapitre général
Année I - Numéro 12Nouvelles Maristes

Nous te louons, Seigneur notre Dieu,
Père, Fils et Esprit Saint.

Tu as inspiré à Marcellin Champagnat
de travailler pour ton Royaume,
afin de faire connaître et aimer Jésus Christ
dans les circonstances concrètes 
des gens de son époque,
spécialement aux pauvres.

Tu lui as donné Marie 
comme ressource ordinaire
et modèle du « oui » illimité
pour répondre à ton appel 
avec courage et décision.

Tu as accordé à des générations 
de frères et de laïcs
le même zèle pour travailler
à faire naître la vie du Christ
en ce monde aux changements constants.

Nous te rendons grâce
pour les bénédictions abondantes
que tu répands sur notre Institut
dans tous les aspects de sa vie 
et de sa mission.

Nous te rendons grâce
parce que le charisme mariste
a grandi au fil des années,
devenant de plus en plus significatif.

Nous nous réjouissons 
avec tous les hommes et les femmes
qui partagent et maintiennent vivant

le rêve de Marcellin
de conduire les jeunes à Jésus et à 
Marie.
« Champagnat » des temps modernes,
nous sommes conscients 
des défis à relever
dans les réalités du monde 
et des jeunes.

Remplis-nous de prudence 
pour que nous voyions clairement
le chemin sur lequel tu nous conduis,
afin que nous soyons toujours
des signes de ta présence aimante 
en notre temps.

Donne aux délégués d
e notre XXIe Chapitre général
un esprit ouvert et un coeur généreux
pour qu’ils sachent interpréter 
les signes des temps.
Inspire-les pour qu’ils 
discernent sincèrement
ce que Tu veux pour notre Institut.

Et alors que nous avançons 
dans la foi, l’espérance et l’amour
vers les deux cents ans 
de présente mariste
au milieu des jeunes,

Crée en nous 
des coeurs nouveaux 
pour un monde nouveau.

Amen


