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"

C’est à l’heure où vous n’y pensez pas que
le Fils de l’Homme va venir." (Mt. 24.44).

Ce mot de Jésus nous vient spontanément à l’esprit devant le brusque départ de
notre Frère Gabriel, ce lundi 17 novembre.
Gabriel est né le 6 avril 1920 à Chazelles
sur Lyon dans une famille de cultivateurs. Il
vivait heureux avec son frère et sa sœur, fréquentant l’école des Frères Maristes du lieu.
Dès l’âge de 12 ans, séduit par l’exemple de
ses maîtres, il a senti l’appel vers une vie
de religieux enseignant, et en septembre
1932 il est parti au juvénat de La Valla. Le
14 février 1936, à l’orée de ses 16 ans, il fait
partie du groupe de jeunes en route pour
Santa Maria, près de Turin, en Italie, où la
Province de N.D. de l’Hermitage avait établi
le noviciat que la France ne tolérait pas.
Dès qu’il a achevé les six mois de postulat
et l’année de noviciat, le voilà de retour
au scolasticat de l’Hermitage pour la préparation du brevet élémentaire et celui du
baccalauréat qu’il achèvera tout en faisant
la classe à Tence de 1939 à 1941.
Le scolasticat et le noviciat de l’Hermitage
l’accueillent ensuite comme jeune profes-

seur plein de dynamisme et d’entrain, avant
de le voir repartir pour les « chantiers de
jeunesse », de juillet 1942 à mars de l’année
suivante. La France est alors sous occupation allemande. Ces 9 mois sont pour lui un
temps d’épreuve. Ensuite, il va rester 6 années au scolasticat de l’Hermitage, comme
professeur cette fois, menant de front des
cours qu’ils donne aux jeunes Frères et des
cours qu’il reçoit à l’Université catholique
de Lyon en vue de l’obtention d’une licence
de lettres classiques qu’il achève en 1950.
Il convient de signaler son rôle d’exception
dans l’équipe des enseignants qu’il marque
de sa personnalité déjà rayonnante : c’est
un entraîneur enthousiaste, un travailleur
acharné, un « merveilleux compagnon » . Il
se dépense beaucoup pour apporter une
riche documentation aux jeunes Frères,
et déjà, enrichir la bibliothèque de N.D.
de l’Hermitage. Il met sa culture musicale
et sa belle voix au service de la liturgie et
de l’éducation musicale des scolastiques,
et ensuite des juvénistes. Nombreux sont
ceux qui sont heureux et fiers de rappeler
l’empreinte reçue de lui comme d’une personnalité d’exception.
Après cette période de 15 ans qu’il partage entre le scolasticat et le juvénat de
l’Hermitage, il est nommé, en 1956, directeur du grand collège de N.D. de Valbenoîte. A 36 ans donc, à l’âge où l’homme
est capable de donner toute sa mesure, il
prend la succession d’un Frère directeur
âgé. Il n’a pas révolutionné le gouvernement. Son tempérament ne le portait pas
à modifier ce qui fonctionnait bien. Il a cependant fallu faire beaucoup de démarches
pour l’obtention des contrats avec
l’État ; l’arrivée des inspecteurs
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de l’Éducation nationale l’inquiétait, mais
fut l’occasion d’amélioration et de progrès qu’il a
lui-même beaucoup promus
avec prudence et détermination. Son gouvernement fut
une très belle période pour
l’établissement : en même
temps que l’animation pédagogique, il a particulièrement
soigné l’animation religieuse
aussi bien sur le plan culturel
que cultuel. En particulier, il
met l’accent sur le mois de
Marie, en dépit des objections qu’on a pu lui faire.
En 1965, il retourne dans ce qui constitue davantage son élément, la maison
de formation, en l’occurrence le juvénat de l’Hermitage. Deux années plus
tard il est délégué au Chapitre Général de 1967. Très vite, à cause de sa
nationalité française et de sa culture
littéraire on lui demande de rédiger
le compte-rendu de sa commission.
Il est aussi le rédacteur principal d’un
essai de Constitutions qui est plus un
chef d’œuvre littéraire qu’un code qui
doit susciter l’obéissance. Les capitulants le désignent comme Secrétaire
général de l’Institut pour la période
1967-1976.
On peut dire que c’était l’homme juste
à la place qui lui convenait. Une relation très libre et familière, mais intime
et forte sur un fond d’admiration, de
haute estime et d’amour s’est nouée
entre lui et le Frère Basilio Rueda, Supérieur général. De son côté, ce dernier
louait sa compétence, sa fidélité dans
son travail et son esprit profondément
religieux.

revues diverses. A la fin de son
mandat comme Secretaire général, il a publié aussi « la Chronologie de l’Institut des origines
à 1976 » . Grand fut son désir de
faire connaître saint Marcellin
par sa biographie certes, mais
aussi par le contexte historique
dans lequel elle baigne.

Ensuite, le Frère Basilio n’hésitera pas
à lui confier des travaux ponctuels. Par
ailleurs cela lui laissait le champ libre
pour avancer sur la voie qu’il avait
ouverte : celle de la recherche sur nos
origines à partir de documents relevés
dans les archives municipales, diocésaines et départementales. Déjà dans
sa fonction de Secrétaire général, qui
comporte la responsabilité des archives, il a photocopié un nombre impressionnant de pièces. De cette manière il
avait à portée de main une masse de
documents qui lui permettaient de rédiger les fruits de ses recherches. Pour
le grand public, il a publié ce qu’il a
appelé le roman biographique « Né en
89 » en 3 volumes et plus récemment
la biographie de Frère François ou «
60 ans de vie mariste ». Plus modestement, à l’usage interne de la congrégation, il nous laisse sa recherche sur
« La reconnaissance légale de l’Institut
» , un ouvrage sur « Les années obscures de Marcellin Champagnat ou la
Révolution à Marlhes », puis un agenda
de « Champagnat au jour le jour » et
de nombreux articles parus dans des

N. D. de L'Hermitage



Il comptait alors, en effet, parmi
les membres de l’équipe du Centre Champagnat de l’Hermitage
qui lui demandait principalement de guider les pèlerins pour
leur faire connaître les lieux fréquentés par le Fondateur. Il l’a toujours
fait à la grande satisfaction des visiteurs
dans leur langue, en anglais, en italien,
même en espagnol, langue qu’il avait
apprise tard pour les besoins de la cause. Dans les nombreux trajets en car qui
conduisaient les groupes d’un lieu à un
autre, il était intarissable pour partager
de très nombreuses anecdotes ou réflexions, et tous les membres pouvaient
jouir de l’étendue de ses connaissances
sur le Fondateur et sur le contexte géographique, social, politique et religieux
dans lequel il a vécu.
Quand l’âge l’oblige à se ménager, il
se consacre à des traductions. Cela
sera son activité principale durant les
4 dernières années de sa vie dans la
maison de Saint Genis Laval. Ainsi,
jusqu’au dernier jour donc il poursuit
son activité intellectuelle, toujours au
service d’autrui, convaincu qu’il continue de la sorte à développer jusqu’au
plein épanouissement de son devenir,
les talents dont Dieu l’avait doté pour
son amour et pour sa gloire. Il a donc
pu s’entendre dire : « Entre dans la joie
de ton maître ! »
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Avent et solidarité mariste 2008
Convention relative aux Droits de l’Enfant

L

a réflexion de cette année commémore le 20ème Anniversaire
de la Convention des Nations
Unies sur les Droits de l’Enfant, traité
international qui fixe des mesures
de protection pour les enfants et
les jeunes. Ce texte a été préparé et
édité par le Frère César Henríquez qui
est notre agent pour la défense des
Droits de l’Enfant à Genève. Nous
espérons que la réflexion de cette
année permettra à ceux qui l’utiliseront de se familiariser avec certains
problèmes concernant les enfants et
aussi avec les groupes qui travaillent
pour la cause des jeunes à un niveau
international.
Ces trois dernières années, le Frère
César a travaillé dans deux domaines
pour faire avancer le travail du BIS et
de la Fondation pour les enfants et
les jeunes. Son premier domaine de
travail a été à Genève devant les organisations internationales. Genève
est le siège du Conseil des Nations

Unies pour les Droits de l’Homme et
de plusieurs organismes des Nations
Unies comme la Commission des
Droits de l’Enfant. La Commission
contrôle la conformité des actions
menées dans les nations qui ont
signé la Convention des droits de
l’Enfant. A Genève, le Frère César
s’est joint à plusieurs instances et
groupes qui étudient et analysent les
problèmes significatifs dont souffrent
les enfants, comme la violence ou le
droit à l’éducation.

Le deuxième domaine d’action du
Frère César est à l’intérieur même
de l’Institut des Frères Maristes et
dans son vaste réseau de collaborateurs laïcs dans le monde. L’essentiel de l’action a été de faire
prendre conscience de la Convention, du travail de la Commission et
des problèmes actuels auxquels les
enfants et les jeunes ont à faire face
dans le monde. Plusieurs parmi vous
ont assisté aux présentations qu’il a
faites et lu notre Lettre dans
laquelle il parlait des travaux

de la Commission sur les Droits de
l’Enfant.
Je veux remercier le Frère César d’avoir
réalisé le Texte de l’Avent de cette année et aussi pour son travail comme
agent de la défense des Droits à Genève.
Il finira son mandat à la fin novembre, quand commencera l’Avent. Nous
tous, ici au Bureau du BIS, lui souhaitons le succès dans toutes ses entreprises, au moment où il retourne dans
sa Province d’Amérique Centrale pour
une mission qui le mettra plus directement en contact avec les enfants et les
jeunes. Nous croyons que l’expérience
de ces trois dernières années comme
agent du BIS/Fondazione Marista per
la Solidarietà Internazionale Onlus, à
la défense des Droits de l’Enfant, lui
permettra d’être encore plus efficacement l’avocat des droits des enfants.
Fr. Dominick Pujia
Président/Directeur
Bureau International de la Solidarité.

L

a brochure de l'Avent contient des réflexions écrites par des personnes, avec lesquelles nous partageons le travail de promotion
et de défense des droits de l’enfant à Genève. Ainsi, nous manifestons notre intention de travailler et d’unir nos efforts au travail que
depuis déjà quelques années beaucoup d’organismes font pour les
enfants, et avec ceux-ci. Nous espérons que cette brochure aidera à
la réflexion personnelle et communautaire, que cette réflexion pourra
nourrir notre prière, et que, finalement, l’Esprit de Dieu reçu par la
prière nous fera agir pour les enfants et les adolescents de notre entourage et de nos pays afin de leur apporter des mots et des projets
d’espoir.
Les enfants et les adolescents continuent à avoir besoin de notre présence et de notre action éducative, dans les différents lieux où nous
nous trouvons … surtout ceux-là “où l’attente de Christ se révèle dans
la pauvreté matérielle et spirituelle” (Cf. C 83). Ils espèrent une meilleure vie. Nous l’attendons avec eux.
Que la nôtre ne soit pas une attente les bras croisés. Bon Avent !
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XIVe Rencontre nationale
des Fraternités Maristes
Mexique

D

u 17 au 19 octobre, à Puerto Vallarta, se sont retrouvées les Fraternités de tout le Mexique Mariste, pour
réfléchir et partager sur le vécu de l’année, puisque
la réunion précédente avait lieu à San Juan de los Lagos, en
octobre 2007.
Étaient représentées les villes de : Monterrey, Tijuana, Los
Mochis, Guadalajara, Tepatitlán, Aguascalientes, Toluca,
Irapuato, Uruapan, México, Mérida, Morelia. Au total il y
avait 200 personnes. Ce fut très agréable de nous réunir et
de partager ce que chacun fait, ses défis, ses besoins, etc.
On peut mentionner l’accompagnement de deux Conseillers
Généraux, les Frères Antonio Ramalho du Brésil et Pedro
Herreros du Chili. Étaient aussi présents 22 Frères Maristes
du Mexique accompagnant leurs Fraternités respectives.

Champagnat nous a remplis d’enthousiasme. Le dimanche
19, le F. Enrique Escobar nous a aidés à réfléchir sur la
nécessité ou non d’un coordinateur national des Fraternités pour leur animation. Nous avons tous participé avec
enthousiasme et nous avons donné nos points de vue. Ils
trouvent sur la page Web de la Rencontre.
Une page Web a été faite pour donner tous les résultats de
la réunion. Vous pouvez les lire à : www.colontepic.com/fraternidad. Vous y trouverez tous les sujets traités, ainsi que
des photographies de l’événement, afin d’être informés et
de partager la réflexion de tous les participants.

Nous avons travaillé une matinée sur la réflexion que nous
propose le XXIe Chapitre général qui se tiendra à Rome
l’année prochaine. L’après-midi du samedi, le F. Aureliano
Brambila nous a parlé de la Spiritualité Mariste : le fait de
partager cette grande Spiritualité que nous a léguée le P.

Animateurs de pastorale et responsables des
départements de religion se rencontrent à Chicago
États-Unis

L

a troisième session annuelle de Partager notre Mission est devenu un
Partager notre Mission pour les programme de formation permanente
animateurs de pastorale et les pour nos animateurs de pastorale et
responsables des départements de religion a eu lieu du 4 au 6 octobre, à
la Maison de prière de Portiuncula à
Frankfort, Illinois. Les participants provenaient de neuf écoles maristes des
États-Unis. Ils ont écouté le théologien
et auteur de réputation nationale Robert Ludwig qui a traité de « La jeunesse
et l’Église : un défi actuel et une promesse d’avenir. »



nos responsables de départements de
religion. En 2006, Michael Thiesen de la
Fédération nationale des animateurs de
pastorale, avait parlé du Rapport national sur les Jeunes et la Religion (2004)
et de ses implications pour les écoles
catholiques. En 2007, Bob McCarty,
directeur du NFCYM, avait parlé d’ «
Évangéliser la génération Y. » Le thème
de l’évangélisation des jeunes a pris un
élan neuf cette année grâce aux idées
pénétrantes et innovatrices de Bob
concernant les besoins des jeunes.

