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Mises à jour

Noviciat interprovincial "La Valla", Colombie

Le 2 février 2009, au noviciat interpro-
vincial La Valla, 8 jeunes de « Noran-
dina » et « América Central » ont fait 

un pas de plus dans leur étape de forma-
tion au cours d’une célébration eucharisti-
que très simple et familiale.

Ils étaient accompagnés par les frères Lau-
rentino Albalá, Provincial, et César Rojas. La 
communauté de Santo Domingo, des frères 
formateurs et quelques parents des novices 
s’étaient joints aussi à la cérémonie.

La célébration fut bâtie autour de quelques 
thèmes importants : la simplicité, la mo-
destie et l’amour du Christ comme piliers 
essentiels pour commencer une vie reli-
gieuse mariste. Il convient de relever que 
les nouveaux novices ont choisi comme in-

vocation mariale : « Marie, expérience d’un 
oui simple dont la lumière rayonne sur nos 
vies », ce qui témoigne de la façon dont ils 
veulent vivre cette nouvelle étape de leurs 
vies pour un meilleur discernement de leur 
vocation.

Après la célébration, nous sommes allés 
tout joyeux, en chantant, vers la salle à 
manger où nous avons pris un repas déli-
cieux, un bon vin et un succulent gâteau. 
En fin d’après-midi nous avons fait une 
promenade au centre de Medellín avec les 
frères et les nouveaux novices.

Nous remercions notre Bonne Mère et 
Saint Marcellin pour le don de la vocation 
et pour leur constante invitation à vivre ce 
style de vie mariste.
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Rencontre des représentants des 
organismes maristes de solidarité

Brésil

L’Équipe de Mission pour l’Amé-
rique (dépendant de la Com-
mission de Mission du Conseil 

général) a invité les organismes de so-
lidarité du continent pour sa troisième 
rencontre fin janvier 2009, en rapport 
avec la tenue du Forum Social Mondial 
à Belén (Brésil), comme nous l’avons 
déjà dit dans d’autres chroniques.

Sachant cela, le F. Dominick Pujia, Pré-
sident de la FMSI Onlus (Fondazione 
Marista per la Solidarietà Internazio-
nale), a pensé que c’était une bonne 
occasion pour élargir la rencontre, en 
invitant des représentants des organis-
mes de solidarité maristes des autres 
continents. Voici les objectifs donnés 
pour cette rencontre : a) participer 
au Forum Social Mondial collective-
ment, comme Maristes, en agissant 
avec beaucoup d’autres personnes qui 
croient qu’ « un autre monde est pos-
sible » et qui agissent pour cela ; b) se 
rencontrer avec des représentants des 
organismes maristes de solidarité du 
monde entier, ensemble avec la FMSI 

Onlus, pour se connaître mutuelle-
ment et pour établir un dialogue au 
sujet des possibilités de collaboration 
et de coordination.

La Rencontre des représentants 
d’Amérique a eu lieu du 23 au 27 
janvier ; le dernier jour ils se sont 
joints au groupe des représentants de 
SED (ONG mariste en Espagne), ainsi 
que des Provinces de « Compostela », 
« Mediterránea » et l’Hermitage. Du 28 
janvier au 1° février tous ont pu parti-
ciper aux propres activités du Forum 
Social Mondial, mais le 31 janvier a été 
consacré à la Rencontre mariste avec 
la FMSI Onlus.

Tout au long de ce jour tant le F. Do-
minick que Sara Panciroli (Secrétaire 
générale de la FMSI Onlus) ont facilité 
la connaissance de cette nouvelle Fon-
dation mariste au service de la défense 
des droits des enfants et, par diverses 
activités, ils ont aidé le groupe à pren-
dre conscience de la nécessité de tra-
vailler ensemble et des défis que cela 

suppose. La FMSI Onlus a proposé un 
schéma d’ « Accord de coopération » 
entre cet organisme et les Unités ad-
ministratives ou ONGS maristes, qui 
a été étudié par les participants et 
qui deviendra définitif dans les mois 
à venir.

Cette journée a été jugée très positive 
par tous les participants ; elle s’est ter-
minée par un temps de prière d’action 
de grâces, ainsi que par la promesse 
d’un engagement tant personnel que 
collectif que nous assumerons pour la 
défense des droits des enfants.

La FMSI Onlus veut remercier tous 
les organismes participants pour leur 
disponibilité et leur enthousiasme. Un 
merci spécial à l’équipe organisatrice 
de la Rencontre d’Amérique, qui a 
rendu possible la tenue de cette jour-
née, ainsi qu’à la Province du « Brasil 
Centro-Norte », encore une fois, qui 
a accueilli avec générosité et joie un 
événement mariste international.

De Mendès à Melbourne - 24-26 mars 2009

La Province de Melbourne continue de donner forme à la vision qui est 
née avec son Chapitre provincial de 2007, la Consultation provinciale 
de 2007, l’Assemblée provinciale des Frères en 2008 et la Conférence 

sur la Mission qui s’annonce. Pour cette Conférence Mariste sur la Mission, 
les participants s’inspireront de l’Assemblée Internationale Mariste de 
Mendès de 2007.

Les Maristes de toutes les branches d’apostolat de la Province réfléchiront 
sur leurs progrès dans ces domaines de coresponsabilité et de mission 
partagée, particulièrement sur leur engagement en faveur des jeunes mar-
ginalisés, puisant dans les appels de Mendès pour donner corps à la vision 
de la Province.

Façonner le futur de la Mission Mariste



3

Ma vocation de chercheur
05 mars 2009 Nouvelles Maristes

Un témoignage de Frère Alexandre Balko

La Commission Internationale du Patrimoine, en juin 2008 à Rome, a voulu tenter un « Essai sur l’His-
toire du travail patrimonial de l’Institut » : c’est le sous- titre de l’article de “Cahiers Maristes” n° 26, 
écrit par le coordinateur de cette commission, Frère André Lanfrey. Dans ce but, Frère Alexandre Balko a 

été sollicité sur sa participation au travail patrimonial des Frères Maristes, avec cette précision : « il ne s’agit 
pas ici des résultats de vos travaux mais de votre vie de chercheur en patrimoine de l’Institut ». Vous trouverez 
donc ici son propre témoignage écrit 4 mois avant sa mort, le 31 janvier 2009. Les principaux articles, en 
français, publiés par le Frère Alexandre Balko ont été rassemblés dans “Repensons à nos origines”, publié à 
Rome par la Maison générale en 2001, préfacé par le Fr. Henri Vignau.

L’appel s’est concrétisé par un coup 
de téléphone du Fr Gabriel Michel, 
secrétaire général, vers la fin des 
vacances d’été de 1971. J’ai su, par 
la suite, que le projet occupait de-
puis quelque temps, les membres 
du Conseil général. Personnellement, 
je n’en savais rien et préparais la 
nouvelle rentrée dans notre école se-
condaire de Fribourg, en Suisse. Sous 
l’impression d’une surprise totale, et 
parfaitement convaincu de l’impos-
sibilité d’entreprendre un travail très 
spécial, je rejoignais sans tarder le Fr 
Gabriel Michel à Varennes-sur-Allier 
où il se trouvait en ce moment. Inutile 
d’évoquer le handicap des maux de 
tête. Rome a parlé ...

Je rejoignis donc Rome, par pure 
obéissance. Le Frère Gabriel Michel 
avait déjà pris contact avec le re-
gretté Père Jean Coste, qui promettait 
sa collaboration. Mais, que fallait-
il faire? Le Conseil général désirait 
un travail sous forme de thèse. La 
bonne suggestion a été présentée 
par M. Jourjon, doyen de la faculté 
de théologie de Lyon, où j’avais déjà 
préparé une licence de philosophie, 
et suivi des cours de théologie. Je 
pourrais donc achever également une 
licence de théologie et m’orienter 
vers une thèse dans ce sens. J’ai 
donc suivi de nouveau des cours de 
théologie et des cours préparatoires 
à une thèse ... En automne 1972 j’ai 
pu présenter un mémoire sur les ser-
mons du Père Champagnat. En même 

temps, j’ai trouvé le filon de mes re-
cherches ultérieures.

Si le Père Champagnat n’a prati-
quement rien écrit de directement 
théorique, il a laissé pas mal d’écrits, 
qui témoignent, plus ou moins di-
rectement, de ses convictions, de sa 
spiritualité personnelle, de ses orien-
tations pratiques dans la formation 
des Frères, etc. L’ensemble forme une 
masse considérable, qui se présente 
comme un monde à explorer et à 
analyser : lettres, sermons, ébauches 
de règles, notes intimes ... Il s’agissait 
d’extraire « la substantifique moelle » 
de toutes ces données indirectes, 
pour construire une doctrine fidèle 
et originale, sur le charisme et la per-
sonne du Fondateur.

Mon travail sur les sermons du P. 
Champagnat, en me lançant dans une 
recherche bibliographique exigeante 
sur les sources des textes, s’est ré-
vélé fort utile dans la suite. En même 
temps, j’ai été rapidement sollicité 
de présenter le fruit de mon travail. 
On peut dire que les Frères étaient 
assoiffés d’une doctrine mariste re-
nouvelée. En effet, depuis l’édition de 
la vie du P. Champagnat, en 1856, on 
ne faisait que répéter le contenu des 
« livres de l’Institut ». A partir de 1956; 
centenaire de la première édition de 
la « Vie », les Frères Gabriel Michel 
et Pierre Zind ont entrepris des re-
cherches historiques, qui, malgré leur 
qualité, n’ont pas vraiment secoué la 

mentalité des Frères.

Un contact sérieux avec les écrits du P. 
Champagnat me fit entrevoir que leur 
contenu suggérait une image du Fon-
dateur assez différente de celle que 
préconisait son premier biographe. 
Maintenant je pense que bien des 
Frères ont eu cette impression, sans 
l’exprimer clairement. D’ailleurs, les 
premiers résultats de mes recherches 
orientaient dans cette direction.

Un exemple suggestif. M. Etienne Be-
doin, curé de La Valla, ancien condis-
ciple et ami du P. Champagnat, en 
lisant sa biographie, très édifiante, 
note que Marcellin, pendant les deux 
premières années au séminaire, ap-
partenait à « la bande joyeuse », et 
que, c’est la mort d’un ami condisci-
ple qui a été l’occasion de sa conver-
sion. (Je cite de mémoire). J’ai pris la 
peine d’aller à Verrières pour retrouver 
des traces de ce témoignage intéres-
sant. Et j’ai pu lire, dans les registres 
de la paroisse, que Denys Duplay, 
originaire de Jonzieux, est décédé le 
deux septembre 1807, au collège de 
Verrières. Voilà tous les éléments d’un 
témoignage précieux

Au début, je tenais à explorer les 
archives de la région, qui pouvaient 
contenir des renseignements sur Mar-
cellin. J’étais parfois aidé par des Frè-
res originaires de la contrée, comme 
le regretté Frère Marcel Soutrenon, 
le Frère Colombat, ancien Provincial, 
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et d’autres. J’ai évidemment exploré 
les archives départementales, diocé-
saines, les archives et les bibliothè-
ques des Pères Maristes et d’autres 
congrégations, surtout à Rome. Ici, je 
dois une mention spéciale au regretté 
Père Jean Coste, qui a été pour moi 
un maître excellent et dévoué.

C’est au cours de mon travail de re-
cherches que j’ai pris conscience des 
difficultés spéciales de la tâche qu’on 
m’a confiée. Il s’agissait de connaître 
en profondeur M. Champagnat et ses 
écrits, afin de pouvoir les comparer 
avec les éléments correspondants de 
la littérature mariste. On ne pouvait y 
arriver qu’au bout d’examens minu-
tieux et de comparaisons multiples. 
Etant donné que le P. Champagnat 
n’a laissé pratiquement aucun écrit 
directement théorique, il fallait ex-
plorer tous ses écrits pour en tirer 
des éléments de connaissance sur 
différents aspects de sa personne et 
de son œuvre. Disons-le clairement, 
on ne peut pas faire un travail rapide 
sur notre fondateur.

C’est ainsi, qu’à côté des recherches 
historiques j’ai entrepris des analyses 
de textes longues et minutieuses. 
J’ai rédigé une étude complète d’une 
centaine de lettres plus significatives 
du Fondateur. J’ai également accom-
pli une analyse détaillée de ses no-

tes intimes et résolutions. J’ai étudié 
systématiquement les ébauches de 
règles. L’étude des sermons a été 
l’objet de mon mémoire de licence 
en théologie.

Ce travail, qui demandait beaucoup de 
temps, devait servir à la rédaction d’une 
thèse sur le P. Champagnat. Des problè-
mes de santé ont fini par compromettre 
le résultat final de tous ces efforts.

Cependant, il faut souligner que j’ai 
consacré beaucoup de temps aux 
conférences demandées un peu par-
tout par les Frères. Ces causeries fa-
milières, tendant toujours au dialogue 
avec l’auditoire, ont été probable-
ment plus utiles que la présentation 
d’une thèse en bonne et due forme. 
Habituellement, je distribuais égale-
ment un texte de référence permet-
tant d’approfondir le sujet. J’écrivais 
également dans les revues maristes. 
Il y eut aussi des éditions de recueil 
réalisées au Brésil et en Espagne. 
D’ailleurs, on peut affirmer que la 
thèse a également vu le jour, mais 
réalisée par le Frère Manuel Meso-
nero de la Province de Madrid, qui a 
beaucoup travaillé avec moi.

Quand j’ai quitté la communauté de 
Rome, en 1983, je pense, mon travail 
consistait, surtout, à accompagner 
les pèlerins et les visiteurs de tous 

pays qui se rendaient à N-D de l’Her-
mitage. Les conférences formelles se 
faisaient plus rares, mais les contacts 
directs avec frères et laïcs, en géné-
ral très motivés, m’offraient encore 
l’occasion de présenter directement 
Saint Marcellin Champagnat, surtout 
aux laïcs. Cette forme d’apostolat 
m’a procuré bien des jours heureux, 
et, peut-être, aussi aux visiteurs.

A présent, je bénéficie d’une retraite 
studieuse dans notre maison de Varen-
nes-sur-Allier. J’ai amené avec moi mes 
livres et mes notes, travaillant tou-
jours, dans le but de pouvoir encore, 
si Dieu le permet, continuer la mission 
qu’on m’a confiée. Le P. Champagnat 
reste toujours en chantier.

Ce ne sont pas les sujets qui man-
quent. J’aimerais encore présenter 
des lettres du Fondateur. Il y a un tra-
vail complet sur les notes intimes du 
P. Champagnat qui pourrait être édité 
après révision. Je rêve aussi de réali-
ser un texte de portée plus générale 
sous le titre « La vocation mariste ». 
J’ai aussi des notes abondantes de 
réflexion sur les thèmes importants 
de notre vie religieuse ...

Mais cessons de rêver! J’ai 84 ans.

Frère Alexandre Balko
08/09/2008

Fonds mariste d’aide aux victimes des feux de brousse

Nous avons tous été pro-
fondément affligés par les 
tragiques pertes de vies et 

de biens durant les derniers feux 
de brousse à Victoria. Toutes nos 
écoles maristes de Victoria ont été 
affectées. Les directeurs et leurs per-
sonnels ont été extraordinaires pour 
l’aide apportée aux communautés 
scolaires. Des familles ont perdu des 
êtres chers, des possessions et bien 
davantage.

En même temps, nous avons été com-
blés par le soutien reçu. Il nous est 
parvenu de nos écoles maristes, de nos 
amis en Australie et d’autres endroits 
aussi éloignés qu’Auckland en Nouvelle-
Zélande, Sargodha au Pakistan et New 
York aux États-Unis. Le rêve de Marcellin 
Champagnat d’une communauté ma-
riste internationale est bien vrai.

En réponse aux nombreuses deman-
des, nous avons établi un Fonds ma-

riste d’aide aux victimes des feux de 
brousse qui recevra avec reconnais-
sance les dons de ceux qui peuvent 
y contribuer. L’argent sera remis aux 
parents, aux membres du personnel 
et aux familles d’associés maristes 
qui sont les plus affectés. Vous pou-
vez faire parvenir vos dons au F. Mark 
Paul,
106 Holden Street, 
North Fitzroy, Vic 3068
MarkPaul@maristmelb.org

Australie


