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Centenaire du Bulletin de l’Institut
Un siècle d’histoire contenu dans 31 volumes
chronique officielle de l’Institut, le gardien
fidèle de nos traditions, de notre esprit,
de nos travaux et de tout ce qui se passe
d’intéressant parmi nous, de sorte que si
plus tard, comme j’espère, on entreprend
de faire l’histoire de la congrégation, ceux
qui en seront chargés n’auront qu’à l’ouvrir
pour y trouver de quoi la rendre à la fois
complète et instructive. »

e départ de nos frères de France à la
fin du XIX° siècle et au début du XX°
- dispersés dans presque toutes les
régions du monde - a augmenté la distance
géographique de beaucoup d’entre eux par
rapport à la Maison générale. Dans plusieurs Chapitres généraux on avait éprouvé la
nécessité de créer un organe de communication périodique qui serait un lien entre
tous les membres de l’Institut.

Lorsque nous ouvrons les pages du Bulletin aujourd’hui, nous pouvons remarquer
la variété et la richesse des contenus et les
successives adaptations réalisées par les
frères chargés de l’imprimer afin d’utiliser
les meilleures techniques des arts graphiques. Il est intéressant de remarquer comment est mise en relief la première page
en couleur - autre que le noir-, la trame
des premières photos ou la première page
lorsqu’elle est imprimée à quatre couleurs.
À travers la vue d’ensemble des contenus
qu’offre l’édition digitale des tables des
matières des 31 volumes, chacun peut
observer la variété des sujets et des contenus sur la vie spirituelle, la pédagogie ou
l’historie des maisons, des œuvres et des
Provinces ainsi que la variété des données
statistiques ou des cartes. L’information
graphique à travers les photos a fourni aux
archives générales de Rome un important
matériel utilisé pour la confection des pages du Bulletin.

La circulaire du frère Stratonique, du 11
novembre 1908, annonçait sa création :
« Notre revue de famille commencera à
paraître le 1er janvier prochain, sous le
titre de Bulletin de l’Institut des Petits
Frères de Marie. » Et un peu plus loin,
le Supérieur général définissait ce qui
serait un projet ambitieux : « Il sera la

Au cours de son histoire centenaire, 222
numéros ont été publiés, reliés en 31 volumes, qui remplissent des rayons de nos
bibliothèques. Le volume 31 recueille les
numéros publiés de 1978 à 1984. En 1962
le format du Bulletin fut changé;
il devint plus grand que celui qui
avait été proposée dès le premier
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numéro. Petit à petit le Bulletin commença a être publiée dans les quatre langues officielles de l’Institut. De
novembre-décembre 1972 à mai-juin
1985 parut un recueil de nouvelles maristes polycopié, appelé FMS. Au cours
de ces 13 années furent publiés 60
numéros. Au nom de la Commission du
Patrimoine, le Frère Louis Richard a été
chargé d’informatiser la collection des
Bulletins afin de les rendre disponibles
dans la page web. Il en est actuellement au n° 35, T. IV.
En 1986 le Conseil général nomma la
Commission des « Publications et communication », formée par les frères Yves
Thénoz, Secrétaire général ; Richard
Dunleavy, Conseiller général ; Jean Dumortier, directeur de « Présence Mariste
» ; Ignacio Pérez, directeur de la maison
d’édition Luis Vives, et Antonio Sancamillo, d’Italie, afin de définir les caractéristiques de l’information que le Conseil
général devait envoyer à l’Institut. A la
fin des travaux et suite au rapport de
la commission, il fut décidé de publier
une nouvelle revue périodique qui serait
une synthèse ou point intermédiaire
entre les travaux importants et sérieux
du Bulletin et un recueil de nouvelles
maristes. C’est ainsi que parut F.M.S.
Message, publication qui aujourd’hui à
pris la suite du Bulletin de l’Institut.
Après trois ans de « vaches maigres
» du point de vue de l’information,
le 1er janvier 1988 parut le premier
numéro de FMS Échos, dont la vie
se prolongera jusqu’en 1999. A partir de cette année parut une autre
publication adressée en priorité aux
laïcs, « ÉCHOS Maristes ». 49 numéros
furent publiés jusqu’en 2005, date à
laquelle il a été décidé d’arrêter la pu-

blication. La diffusion de nouvelles à
travers le site web a entraîné d’autres
politiques de communication avec
l’Institut. Aujourd’hui, « Nouvelles Maristes » rassemble chaque semaine les
événements les plus significatifs du
monde mariste.
Cet anniversaire nous remplit de satisfaction. En effet, nous voyons que
l’initiative prise en son temps par le
Conseil général afin de répondre aux
besoins concrets de l’Institut à un moment déterminé, a évolué petit à petit,
s’appuyant sur les nouvelles technologies de la communication qui ont surgi
sur le chemin de l’historie.
Les mots que le Pape a adressés aux
cadres et aux techniciens de Radio
Vatican et du Centre de TV du Vatican
en décembre 2008, peuvent être appliqués à la réalité de notre Institut :
« Internet appelle aujourd’hui à une
intégration toujours grandissante de
la communication écrite, sonore et
visuelle ; il nous met donc au défi
d’élargir et d’intensifier les formes
de collaboration entre les moyens de
communication qui sont au service
du Saint-Siège. » Et dans notre cas,
au service de l’Institut. Et nous qui
sommes au service de l’information
au niveau de l’Institut, nous sentons
réconfortés par les paroles d’encouragement que le Pape lui-même adressait à ses collaborateurs du Vatican :
« Ne vous laissez pas effrayer par la
modeste entité de la structure qui est
à votre disposition comparée à l’importance des tâches. Grâce à votre
travail, beaucoup de personnes peuvent se sentir plus proches du cœur
de l’Église. » Et de l’Institut, ajoutonsnous.

'Se former'
Chemins de croissance
personnelle et mariste
Guatemala

Pour la sixième année consécutive,
un groupe de 55 participants, enseignants, non enseignants, membres
de fraternités et frères, des cinq pays
de notre Province, a vécu l’expérience de suivre une formation (cours
de formation mariste). Conçue pour
approfondir les éléments fondamentaux de la spiritualité mariste,
c’est un moment clef pour connaître
Champagnat et le charisme mariste.
La communauté qui se forme vit pendant 16 jours, en régime d’internat,
des expériences qui vont au-delà du
théorique. SUIVRE UNE FORMATION.
Elle cherche à être un espace de
communion entre laïcs – hommes et
femmes - et frères, en réfléchissant
sur des chemins de croissance personnelle et mariste. La rencontre de
diverses nationalités et de différents
profils individuels, d’âge et d’humble
condition, ont offert la possibilité
d’un échange varié et riche entre les
participants. L’accueil des communautés éducatives du Salvador et du
Guatemala (lieux de la rencontre à
tour de rôle) nous ont aidés à identifier la diversité de la vie mariste et
de sa mission. Après ce temps, les
participants ont été réconfortés par
cette rencontre et enrichis dans leur
vocation. Actuellement, 38 % des
d’enseignants de nos centres ont
vécu l’expérience et nous sommes
prêts à commencer le second niveau
d’approfondissement.

La Valla - 2 janvier 1817
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Renouveau 3e âge. Manziana
Octobre - Décembre 2008

L

’histoire de la rencontre d’Emmaüs en St Luc nous fournit
une belle image de notre temps
de renouveau. Notre groupe a commencé par le partage de nos expériences et par la connaissance de
nos diverses personnalités. Chacun
s’est donné à fond dans cet exercice et nous avons aussitôt senti nos
liens forts de fraternité. Nous étions
quatorze Maristes et cinq Marianistes
rassemblés pour ce temps de renouveau sous la direction des Frères
Barry Burns et Antoine Kazindu, avec
notre prêtre accompagnateur, le Père
Mariste Desmond Hunt et le Frère
José Descarga comme économe.
D’excellents intervenants nous ont
parlé des caractéristiques du 3e âge,
du Royaume de Dieu, de la prière et de
la spiritualité, de l’Église, de l’Eucharistie, de Marie dans nos vies, des choix
du cœur, des problèmes de santé et de
bien-être. Nous avons eu neuf jours de
pèlerinage en France où nous avons
retrouvé l’esprit de foi de nos fondateurs Maristes et les lieux dans lesquels ils ont vécu. Des Maristes locaux,
profondément habités par l’histoire
et le charisme de nos Instituts, nous
ont communiqué une profonde estime
de notre héritage spirituel. L’échange
prolongé avec le groupe a été très enrichissant. Nous avons également fait à
Assise et Subiaco des pèlerinages plus
courts où nous avons trouvé l’esprit de
saint François, de sainte Claire et de
saint Benoît. Notre communauté a encore connu la joie d’une visite à notre
Maison générale et la participation à
l’audience papale. Il nous a été donné
aussi de voir les sites touristiques de
la région, de trouver une interprétation
musicale dans le restaurant où nous
mangions.
Dès le début de notre rencontre, à la
recherche du sens de nos vies et de
l’appel reçu, Jésus était présent dans la

communauté. Par les interventions et
les expériences, Il nous a doucement
ouvert les yeux et les cœurs. Nous
avons perçu l’appel inconditionnel de
Dieu qui nous appelle à lui ouvrir nos
cœurs et, avec l’Eucharistie au centre
de nos vies, à être témoins de la Bonne
Nouvelle du Royaume de Dieu. Nous
avons mieux compris le rôle de Marie
et sa place au centre de l’Église. Cette
Église mariale qui ne juge pas et qui
nourrit est plus accueillante pour les
non catholiques et les non chrétiens.
C’est la nouvelle image de l’Église que
vivaient nos Fondateurs quand ils ont
fondé la Société de Marie.
Pour notre dernière liturgie d’action de
grâce, nous avons choisi dans l’évangile de saint Luc la rencontre d’Emmaüs
parce qu’elle rend bien compte de ce
que nous avons vécu.
En partageant nos expériences personnelles et en reconnaissant nos liens
d’engagement commun, nous avons
senti la réalité de la communauté une fraternité dans l’unique volonté
de nous engager totalement. Jésus
était présent dans notre groupe alors



que nous tâchions de mettre à profit
toutes les possibilités offertes en ce
temps de transition dans nos vies. A
travers les intervenants et les pèlerinages, Jésus nous a doucement donné la
vision du Dieu qu’il veut nous révéler : le
plan d’amour inconditionnel que Dieu
a pour chacun de nous et le chemin
qu’il nous invite à suivre.
Les membres de chaque Institut ont
fait un pèlerinage aux lieux les plus
marquants de leur fondation en France
et en Espagne. La compétence et la
conviction profonde de nos guides
nous ont aidés à nous pénétrer de l’esprit de nos Fondateurs et des lieux où
ils ont vécu.
Comme Marie, il nous est demandé
de laisser Dieu vivre en nous, et de témoigner de son Amour pour le monde.
L’Eucharistie est au centre de nos vies
parce qu’elle nous associe à l’action
du Christ qui glorifie le Père. Marie est
notre mère qui nourrit la vie de Dieu
en nous ; elle est active au Calvaire et
à l’autel où elle nous reçoit avec Saint
Jean comme ses enfants. C’est la dimension mariale de l’Église.
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Un coup de pioche au cœur du rocher
Geste symbolique à Notre-Dame de l’Hermitage

L

a fin de la « déconstruction » et le début de la reconstruction, deux étapes charnières dans la transformation de la maison de Notre-Dame de L’Hermitage,
berceau des Frères maristes, ont été marquées hier matin
par un geste symbolique.
Mgr Dominique Lebrun, évêque de Saint-Etienne, et le
frère Xavier Barceló, supérieur provincial, ont porté un
coup de pioche au cœur du rocher, là même où, en 1824,
Marcellin Champagnat a choisi de bâtir son œuvre. Car,
depuis le début de l’année, ce vaste chantier, qui verra
son aboutissement d’ici un an, va transformer la vocation
des lieux. Davantage ouverte sur le monde, la maison de
Notre-Dame de L’Hermitage se voudra, avec une communauté permanente d’une douzaine de personnes, un toit
pour l’accueil et la formation.
dont l’objectif est bien de donner à ce lieu tout son
rayonnement spirituel dans le monde.

Fr. Xavier Barceló a souligné l’importance de cette ouverture
sur l’avenir sans perdre de vue l’aspect historique des lieux
puisque beaucoup de choses, comme la chambre occupée par Marcellin Champagnat, rappelleront sa présence.
Tour à tour, M. Philippe Kizirian, maire, et Mgr Dominique
Lebrun ont salué l’importance de cette transformation,

L’acte s’est achevé par une présentation des données techniques du projet, expliquées par l’architecte catalan Joan
Puig-Pey. M. Puig-Pey a œuvré avec ses collègues Jaume
Pujol, Stéphane Roulleau et Yves Poncet.

Fraternités de la Province Méditerránea
Une rencontre pour grandir

L

es 6 et 7 décembre, nous, Fraternités de la Province « Mediterránea » du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste, avons eu
notre Première Rencontre provinciale
depuis la Restructuration. Nous nous
sommes réunis au Collège Mariste de
Grenade environ 150 personnes (120
adultes et 30 enfants et adolescents).
Ce furent deux jours de partage sur
la vie qui anime les 26 fraternités qui
existent dans la grande province « Mediterránea ». Nous avons aussi pu nous
écouter les uns les autres, partager
nos expériences, nos rêves et choisir
quelques personnes qui nous ont en-

couragés à continuer notre marche et à
envisager notre avenir avec imagination
et espoir. Le frère Pau Fornells - directeur du Bureau des Laïcs de l’Institut
- nous a ouvert à une réalité qui surgit
déjà dans le monde mariste et qui nous
a enthousiasmés pour penser à l’avenir
qui est déjà bien présent : « récréer le
charisme mariste là où nous sommes ».
Les membres de la fraternité de Badajoz
nous ont encouragés par leur précieuse
expérience. Chema Pérez Soba, avec
sa riche expérience de vie en fraternité
dans la Province « Ibérica », nous a aidés
à percevoir un avenir optimiste pour
le MCHFM : la nécessité du frère pour
vivre et pour grandir.



