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Mises à jour

Infrastructures pour la célébration du Chapitre

La Commission préparatoire du Cha-
pitre s’est retrouvée à Rome du 9 
au 14 février 2009 pour résoudre 

des points importants d’un agenda serré. 
Cette rencontre fait suite à celle qui s’est 
tenue du 28 novembre au 3 décembre 
2008, où furent élaborées les « Orienta-
tions pour la réflexion face au XXIe Cha-
pitre général ». Ce texte, qui recueille la 
synthèse des apports venant des frères 
et d’autres personnes, a été distribué à 
tout l’Institut pour étude, à partir de la 
seconde semaine de février. Il peut être 
consulté sur le site web aux formats 
Word, PDF A3 y PDF A4.

Les deux thèmes principaux de l’agenda 
de la réunion de février ont été le 
soutien que la Commission doit offrir 
aux frères lors de la seconde phase de 
préparation et la réalisation du Chapitre 
lui-même. La seconde phase de prépa-
ration a déjà commencé avec la publi-
cation sur le site web du document : 

« Orientations pour la réflexion face au 
XXIe Chapitre général ». Ce document 
est un guide pour susciter le dialogue et 
l’échange au sujet des thèmes les plus 
sensibles recueillis par la Commission 
préparatoire lors du sondage préalable. 
La méthodologie prévue pour cette 
étape envisage la possibilité d’organiser 
des rencontres entre les frères capitu-
lants et d’autres frères, laïcs et jeunes, 
afin de les écouter et saisir la réalité ma-
riste. De cette manière les capitulants 
pourront faire écho à ce que pense la 
Province ou la Région et le faire réson-
ner dans la salle capitulaire.

Le deuxième thème a été la réflexion sur 
le Chapitre général lui-même, sa dynami-
que et les processus à mettre en route. 
Il s’agit de préparer le déroulement des 
premiers jours jusqu’à ce que le Chapi-
tre élise la Commission centrale qui se 
chargera de diriger les travaux de 
l’assemblée. Ces propositions ainsi 
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que la date de clôture seront présen-
tées sous peu aux capitulants afin 
que ceux-ci expriment leur avis. Pour 
ce faire, on utilisera les services infor-
matiques et la page web consacrée 
au Chapitre général. Il est aussi prévu 
d’utiliser notre site web pour organi-
ser des forums de discussion, des es-
paces pour la connaissance mutuelle 
des capitulants, des échanges de ma-
tériaux de réflexion et d’animation, 
des questionnaires, etc. ...

Lors de cette réunion de la Commis-
sion préparatoire, des décisions de 
type pratique devaient être prises se 
rapportant aux infrastructures de la 

Maison générale. Il faut organiser 
des espaces, des structures et des 
services qui seront mis à la disposi-
tion des frères capitulants. Au cours 
des mois précédents une étude a 
été faite portant sur les besoins et 
le budget. Les travaux commen-
ceront sous peu. L’éclairage et le 
son de la grande chapelle seront 
améliorés. La salle capitulaire, inau-
gurée lors du Chapitre de 1967, fera 
l’objet d’un important réaménage-
ment. Les marches actuelles seront 
éliminées afin d’obtenir une surface 
plane. Il est prévu d’aménager la 
salle selon les exigences du Chapi-
tre, mais on voudrait aussi qu’elle 

devienne une salle multi-usages. 
Les espaces de réunion, d’accueil et 
de vie commune ont aussi été étu-
diés. Le pavillon de l’ancien « Co-
llegio Internazionale » connaît à son 
tour quelques aménagements au 
niveau surtout du mobilier et des 
chambres (peinture). Les échéances 
approchent et tout doit être prêt 
début septembre.

Les membres de la Commission 
se retrouveront une nouvelle fois 
à Rome du 31 mai au 5 juin pro-
chains, afin de poursuivre le travail 
d’organisation préalable aux 
séances capitulaires.

Le Guatemala donne suite à Campinas 
à l’étude de la Mission et de la Gestion
Les préparatifs d’une nouvelle rencontre avancent 

Du 27 au 29 janvier 2009 
un nombre réduit d’ex-
perts s’est réuni, à Rome, 

pour préparer la rencontre sur la 
Mission et la Gestion qui 
aura lieu au Guatemala du 
10 au 15 mars 2009. Cette 
équipe d’experts, sous la 
conduite du frère Juan Mi-
guel Anaya, Secrétaire de 
la Commission pour la Mis-
sion et composée de Mau-
reen Cleary (Australie), Ma-
nuel Portero (Espagne) et 
Fernando de Barros Barreto 
(Brésil), a élaboré quelques 
directives pour organiser la 
rencontre du Guatemala.

La rencontre du Guatema-
la a pour but de donner 
suite à celle qui a eu lieu 
à Campinas (Brésil) du 16 
au 18 novembre 2006 et à 

laquelle ont participé toutes les 
Provinces d’Amérique et quatre 
d’Europe, sur le sujet « Étude et 
propositions de modèles de ges-

tion pour l’ensemble des Institu-
tions éducatives maristes d’une 
Province ». Après la rencontre 
de Campinas, la Commission de 

Mission du Conseil général 
a nommé une sous-commis-
sion, composée des frères : 
Juan Miguel Anaya (Rome), 
Wellington Medeiros (Brasil 
Centro-Norte), Michael Green 
(Sydney), Juan Ignacio Poya-
tos (Mediterránea), Luis C. 
Gutiérrez (América Central) et 
Carlos A. Huidobro (Cruz del 
Sur), pour préparer la convo-
cation de la deuxième ren-
contre sur le sujet, si possible 
dans les premiers mois de 
2009, de manière des que 
apports puissent être faits au 
XXIe Chapitre Général, si les 
participants à la rencontre 
l’estiment convenable.

Maison générale
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Lettres des missionnaires maristes
en Océanie 1836-1854 
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Une œuvre qui éclaire l’histoire de nos origines et l’histoire 
de l’Océanie

Les Pères Maristes viennent de publier ce livre 
que nous avons présenté en novembre 2008. Il 
s’agit d’un volume de 750 pages qui rassemble 

quelques-unes des lettres les plus significatives des 
missionnaires maristes (sm) à leur Administration gé-
nérale, pendant le mandat du P. Jean Claude Colin. 
Elles sont présentées en langue originale, le français. 
Il s’agit donc d’une anthologie qui précède la publica-
tion complète de toutes les lettres envoyées par les 
missionnaires maristes depuis l’Océanie et conservées 
dans les Archives de la Société de Marie. Cette édition 
complète prévoit 10 volumes, d’environ 8 mille pages, 
avec l’édition intégrale de 1365 lettres et elle sera dis-
ponible à partir de mars 2009.

Le P. Charles Girard, sm, a dirigé l’ensemble du tra-
vail. Comme lui-même le signale dans la présentation, 
pour cette anthologie on a utilisé comme critères 
de sélection : une variété de thèmes (ethnographie, 
géographie, politique, missions et religion) ; un clas-
sement par lieux d’origine (les divers archipels qui dé-
limitent l’Océanie) ; une séquence chronologique ; et 
une diversité d’auteurs (parents, frères, missionnaires, 
autochtones, etc.). Cette œuvre aidera à se débarras-
ser des stéréotypes sur les habitants d’Océanie, ainsi 
que sur les caricatures des missionnaires qui sont allés 
à leur rencontre avec la bonne nouvelle de l’Évangile. 
Après avoir mis le lecteur en contact avec le document 
original, on lui permet de se faire « sa propre idée sur le 
vécu de ce groupe bien défini en contact avec d’autres 
groupes que, à son tour, il essaiera de définir ».

De son côté, le F. André Lanfrey, en commentant cette 
œuvre, signale « qu’il convient de souligner l’impor-
tance de cette double publication pour l’ensemble des 
Maristes. Elle illustre puissamment, d’une part, l’histoi-
re de nos origines, puisque Champagnat et Colin ont 
envoyé d’un commun accord des Pères et des Frères 
en Océanie, et d’autre part, l’histoire de l’Océanie ».

L’actuel Supérieur général de la Société de Marie, de P. 
Jan Hulshof sm, en présentant ce travail signale : « En 
ouvrant ses archives et en présentant cette édition, la 
Société de Marie veut offrir quelques sources de pre-
mière main. L’historien, l’ethnologue et chaque lecteur, 

qu’il soit d’Océanie, d’Europe ou d’ailleurs, trouvera 
un matériel pour sa recherche qui lui permettra de 
comprendre le sens de la mission qui animait ces 
hommes partis à l’autre extrémité du monde, ainsi que 
les réalités qu’ils ont trouvées. De cette façon, l’œuvre 
atteindra son objectif si elle permet le progrès du dia-
logue entre les cultures et les civilisations ».

Un exemplaire de l’anthologie a été envoyé aux Pro-
vinces de langue française, espagnole et portugaise. 
(On fera de même avec les Provinces de langue an-
glaise quand on disposera de la version dans cette 
langue). Des exemplaires supplémentaires sont dis-
ponibles pour les communautés ou les maisons de 
formation.
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Des orientations pour la réflexion 
face au XXIe Chapitre général
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Pendant la deuxième semaine de 
février 2009 on a mis à la dis-
position du monde mariste le 

deuxième document que la Commission 
préparatoire du Chapitre propose pour 
préparer collectivement cet événement 
institutionnel. Il s’agit des « Orientations 
pour la réflexion face au XXIe Chapitre 
général » où sont rassemblés les apports 
du monde mariste adressés à la Com-
mission préparatoire. Dans ces pages 
on a fait la synthèse des contributions 
de près de 6000 personnes qui ont ré-
pondu à l’invitation à participer au pro-
cessus de discernement. Parmi elles, il y 
a 2500 frères, 2100 laïcs, 550 personnes 
qui travaillent aux organismes maristes 
et 820 jeunes. Ces chiffres montrent 
l’intérêt suscité par le prochain Chapitre 
général, ce qui suppose une motivation 
pour tous. L’ensemble des documents 
arrivés de chaque Province, déjà le fruit 
d’une synthèse locale, représente un 
rapport de presque 400 pages.

Le document « Orientations pour la 
réflexion face au XXIe Chapitre gé-
néral », joint à la circulaire du frère 
Seán, « Cœurs nouveaux pour un 
monde nouveau » et le « Rapport 
du Conseil général au Chapitre », 
est l’un de trois documents propo-
sés comme instruments de réflexion 
pour la deuxième phase préparatoire 
au Chapitre. 

Le document présent rassemble dans 
la première partie une synthèse des 
réponses que le monde mariste a 
données sur la Consultation initiale 
de mai 2008. La deuxième partie pro-
pose des pistes pour approfondir la 
réflexion et pour susciter le dialogue 
à partir des idées qui apparaissent 
dans la synthèse. Et la troisième par-
tie présente un plan d’action pour 
le développement de la deuxième 
phase, qui s’étend de février 2009 à 
la tenue du Chapitre général.

La consultation initiale invitait à par-
ticiper à la réflexion à partir d’un pro-
cessus de discernement en groupes 
et d’une synthèse provinciale. Dans 
la deuxième phase ce sont les frè-
res capitulants qui ont une mission 
spécifique : écouter chacun au nom 
de l’Institut. Pour réaliser ce proces-
sus chaque Province s’organise libre-
ment, d’accord avec le coordinateur 
régional, qui est membre de la Com-
mission préparatoire.

Avec la publication des résultats de la 
consultation initiale et l’élection de 
délégués au Chapitre, l’Institut tout 
entier est entré dans la dynamique 
du Chapitre général.

Le document peut être téléchargé 
depuis le site web consacré au Chapitre:

http://21.champagnat.org

Forum sur le XXIe chapitre général

Le Chapitre général des Frères maristes est une assemblée représenta-
tive de tout l’Institut, qui a lieu tous les huit ans. C’est une expression 
de la participation de tous les frères à la vie et à la mission de l’Ins-

titut, ainsi que de la coresponsabilité dans le gouvernement. Le Chapitre 
élit le Supérieur général et les autres membres du Conseil, et se préoccupe 
de la rénovation et de l’adaptation de l’Institut.

Le Chapitre est un voyage significatif pour tous et pour chacun des frères ; 
il peut le devenir aussi pour nos amis et compagnons dans la mission. 
C’est un pèlerinage de foi au cours duquel nous réfléchissons et prions 
ensemble. Il est important de maintenir une attitude d’écoute et de discer-
nement à une époque où nous sommes bombardés et menacés sans cesse par la grande superficialité qui existe aujourd’hui 
dans les sociétés modernes. Les moyens de communication dont nous disposons actuellement nous permettront de suivre 
de plus près le déroulement du Chapitre tout en nous donnant de nouveaux motifs pour la réflexion et la prière.

Quelles sont tes attentes par rapport au Chapitre général de septembre prochain? 

Vous pouvez participer à http://21.champagnat.org

Un document qui rassemble les voix du monde mariste


