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Le Guatemala donne suite, à Campinas, à l’étu-
de de la Mission et de la Gestion

Comme annoncé le 19 février, une 
rencontre convoquée sous le thè-
me : « La gestion au service de la 

mission et l’avenir de celle-ci » vient de se 
tenir au Guatemala (11-14 mars 2009), à la 
Maison provinciale de la Province « Amé-
rica Central ». Cette rencontre se situe 
sur la même ligne que celle qui a eu lieu à 
Campinas (Brésil), en novembre 2006, et à 
laquelle ont participé toutes les Provinces 
d’Amérique et quatre d’Europe, avec pour 
thème « Études et propositions de modèles 
de gestion pour l’ensemble des Institutions 
éducatives maristes d’une Province ». Les 
participants à la rencontre ont été au nom-
bre de 75 (59 frères et 16 laïcs), représen-
tant 19 Unités administratives d’Afrique, 
Amérique, Europe et Océanie. De la part 
du Conseil général, les participants étaient 
les frères Pedro Herreros et Emili Turú.

Voilà les objectifs proposés pour la ren-
contre:

• Analyser les modèles de gestion utilisés 
actuellement dans nos Unités administra-

tives pour l’ensemble des œuvres éduca-
tives de chacune de ces Unités, et faire 
en sorte que chaque Province ou District 
puisse trouver le modèle qui lui convient 
le mieux, en vue d’une plus grande vitalité, 
viabilité et dynamisme dans la mission 
menée à bien.

• Présenter au prochain Chapitre général, 
s’il semble opportun, une proposition de 
changement de notre droit propre, pour 
l’adapter à la réalité actuelle de notre 
manière de mener à bien la mission de 
l’Institut.

Les trois premiers jours ont été consacrés 
au premier des objectifs, alors que le der-
nier s’est centré sur le second.

Les participants ont constaté qu'un im-
portant chemim a été fait dans l’Institut 
depuis la rencontre de Campinas, tant en 
ce qui concerne la recherche de modèles 
de gouvernance des œuvres édu-
catives mieux adaptées au moment 
présent, que dans l’usage d’outils 
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de gestion plus efficaces. Conscientes 
qu’il n’existe pas de modèles universel-
lement valables, les Unités administra-
tives se sont écoutées mutuellement, 
ont analysé leur réalité propre et ont 
travaillé à identifier ce qui leur convient 
le mieux.

La rencontre s’est achevée par une 
série de propositions de changements 
dans nos Statuts, qui seront communi-
qués à la Commission préparatoire du 
XXIe Chapitre général.

Un grand merci à la Commission qui a 
préparé la rencontre, composée par les 

Frères Juan Miguel Anaya (Rome), Wel-
lington Medeiros (Brasil Centro-Norte), 
Michael Green (Sydney), Juan Ignacio 
Poyatos (Mediterránea) et Carlos A. 
Huidobro (Cruz del Sur), ainsi qu’à 
la Province “América Central” qui a 
magnifiquement accueilli tous les par-
ticipants.

Marcellin est présent
A dix ans de la Canonisation

Oui, déjà! Et tous ceux qui 
étaient sur la Place Saint 
Pierre, le 18 avril 1999, peu-

vent dire : « C’était hier, la grande 
fête, la grande explosion de joie, 
l’orgueil d’être Mariste! Nous étions 
tous, soudain, redevenus jeunes et 
pleins de rêves. »

L’approche de la canonisation de 
notre Fondateur, Marcellin Champa-
gnat, avait mis le monde mariste en 
ébullition. Le Fr. Benito, Supérieur 
général, envoie aux frères et aux laïcs 
maristes deux lettres coup sur coup: 
La canonisation toute proche, du 24 
octobre 1998 et Lettre avant la cano-
nisation, du 7 avril 1999.

Alors les articles se multiplient dans 
nos revues ; un nouveau portrait de 
Marcellin, le jeune Fondateur, com-
mence à circuler; puis des images 
et des icônes, qui se font présentes 
aussi un peu partout sur des t-shirts, 
à la joie des jeunes maristes. Puis 
très vite, le portrait du jeune Mar-
cellin s’auréole de jeunes joyeux, 
car Marcellin a plus de sens avec les 
jeunes. De nouveaux livres sur Saint 
Marcellin paraissent : Un cœur sans 
frontières, du F. Seán Sammon, et 
avec le même titre, Un cœur sans 
frontières, en langue espagnole, du 
Fr. Alberto Arrieta García ; puis en-
core Marcellin Champagnat, un cœur 
sans frontières, du Fr. Édouard Blon-
deel. De Rome venaient Un homme 
pour notre temps et Cinq minutes 
avec Marcellin. Robert Masson, de 

son côté, nous offrait Les impro-
bables de Dieu : œuvre maîtresse, 
regard nouveau et profond sur notre 
Fondateur. Les écrits des Supérieurs 
généraux précédents sont revisités : 
le Fondateur interpelle ses frères, du 
Fr. Charles Howard, et Les appels du 
Fondateur, du Fr. Basilio. Trois numé-
ros de FMS-Message, le 26, 27, 28, 
préparent puis informent sur l’événe-
ment. Nous repartions à la conquête 
de notre Fondateur.

Une réflexion du moment disait : « À 
l’approche de la canonisation il y a 
eu une activité fébrile dans l’Institut. 
Elle a révélé combien les frères sont 
attachés à Marcellin, combien il est 
présent dans leur cœur, discrètement 
peut-être, mais fortement : admiré, 

regardé comme un modèle, aimé 
comme un père. S’il est quelqu’un 
dont nous sommes fiers et que nous 
pouvons proposer à tout le monde 
comme modèle d’humanité et de 
sainteté, c’est bien notre Fondateur, 
Marcellin Champagnat. (Cinq minu-
tes avec Champagnat, p. 11). Mar-
cellin est un saint, tellement actuel, 
tellement proche ; il a gardé toute sa 
jeunesse et sa force et sa fraîcheur 
d’attraction.

Oui. Une grande joie parcourait les 
boulevards de la vie, de la prière et 
de l’activité du monde mariste.

_________________

Fr. Giovanni Bigotto
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Session sur L’Eau 
du Rocher
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Pakistán

Le lundi 2 mars, Frère Seán Sam-
mon a été invité à faire un 
exposé lors d’une réunion de 

l’Union internationale des Supé-
rieures généraux (UISG). Son sujet 
était : La vie consacrée aujourd’hui 
et demain. Ce groupe qui se ren-
contre chaque premier lundi du 
mois avait invité Fr. Seán il y a déjà 
un an. Plus de cent supérieurs ont 
participé à la rencontre.

Le programme comprenait deux ex-
posés, une discussion de groupe 
et un forum ouvert pour des ques-
tions.

L’exposé a touché plusieurs domai-
nes dont une brève histoire du re-
nouveau depuis Vatican II. Il portait 
spécialement attention au fait que 
le monde moderne anticipé par le 
Concile n’existait plus, cinq ans après 
la clôture de ce rassemblement his-
torique. Les manifestations d’étu-
diants en Europe, en Amérique du 
Nord et ailleurs dans le monde, la 
révolution sexuelle, Humanae Vitae, 
le mouvement d’indépendance qui 
avait balayé l’Afrique, la naissance 
et l’expansion rapide des technolo-
gies de l’information, etc. ont donné 
naissance à un monde que le Concile 
n’avait pas prévu et qu’il n’aurait pas 
pu anticiper.

La question suivante a été posée : 
Qu’est-ce que le dialogue avec le 
monde moderne signifie dans ce 
nouveau contexte ? On a traité de su-
jets comme la modernité et la post-
modernité à la lumière du travail de 
renouveau qui doit être réalisé de nos 
jours. D’autres thèmes abordés ont 
été : le charisme et le leadership, une 
nouvelle compréhension des conseils 
évangéliques et notre besoin d’espé-
rance pour faire face à l’avenir.

Qu’est-ce que le dia-
logue avec le monde 
moderne signifie ?

Union internationale des Supé-
rieures généraux - Rome

Pakistan ! 
Un pays qui 
semble bien 

dangereux sur le plan 
international. Un re-
fuge d’extrémistes 
et de terroristes ! 
Un pays qui sem-
ble bien peu sécuri-
taire pour ceux qui 
tiennent à leur vie. 
Pourtant, c’est aussi 
un paradis pour les 
audacieux prêts à 
découvrir Dieu dans 
l’agitation et les défis 
quotidiens.

Nous avons passé quelques jours 
avec le présentateur du document 
L’Eau du Rocher. Il est venu au Pa-
kistan, à un moment de tension 
et d’agitation dans le pays. Du 
fond du cœur, nous le remercions 
d’être venu nous présenter ses 
réflexions sur cet important do-
cument.

Nous remercions le F. Sunanda 
Alwis, qui a fait les démarches, 
et nous avons été très heureux 
et privilégiés d’avoir la personne 
qu’il nous fallait pour nous parler 
de ce livre. Nous voulons remer-
cier également la Commission de 
la vie religieuse, surtout le F. Peter 
Rodney, qui a mis à notre disposi-
tion ce présentateur.

Bien que nous ayons été plusieurs 
à avoir lu le livre, ou à avoir parti-
cipé à une retraite à ce sujet, nous 
avons tous profité des qualités du 
présentateur.

Les présentations étaient ema-
gnifiques, avec du bon matériel, 
des images, etc. Néanmoins, cela 

ne restera que du matériel et des 
images si nous ne passons pas à 
la pratique. Ce temps avec le pré-
sentateur a ouvert de nouvelles 
perspectives au F. Noel Forsaka. 
Il sent le besoin de vivre et d’in-
corporer le document dans ses 
prières personnelles et commu-
nautaires.

Ces pensées semblent si perti-
nentes et inspirantes que le F. Paul 
Bhatti ne pouvait s’empêcher de 
dire qu’il vivait un temps de grand 
renouveau et d’inspiration. Il est 
enthousiaste à le vue de ce que le 
monde mariste a fait pour donner 
vie à ce document. Il se sent défié 
pour faire les pas nécessaires et 
pour apporter la richesse du do-
cument à tous ceux qui partagent 
le charisme de Marcellin Champa-
gnat au Pakistan.

Nous avons pu faire l’expérience 
de la rencontre avec Dieu du-
rant les présentations, les histoi-
res partagées par l’animateur, la 
présence et le partage de chaque 
Frère, et cela malgré les troubles 
du pays.
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Réunion du Bureau des Laïcs Élargi au Guatemala

Le Bureau des Laïcs Élargi, formé 
par les laïcs Tony Clark (Sydney), 
Linda Corbeil (Canada) et Ana 

Sarrate (Ibérica), et les frères Afonso 
Murad (Brésil Centro-Norte) et Pau 
Fornells (directeur du Bureau), tient sa 
réunion annuelle pendant laquelle est 
programmé tout ce qu’elle va animer 
pendant le reste de l’année. Cette fois 
la réunion a eu lieu au Guatemala, la 
première semaine de mars.

Nous avons pu apprécier l’accueil, 
l’affection et les attentions des frères 
et des laïcs de la Province d’ « América 
Central » ; nous voulons les remercier 
de nous avoir rendus si heureux d’être 
en famille.

Nous avons profité de notre séjour 
sur ces belles terres pour rencontrer 
quelques représentants des laïcs de 
la Province. Ce fut un échange d’ex-
périences, de soucis et d’espoirs qui 
nous a mutuellement aidés à chemi-
ner ensemble, frères et laïcs. La qua-
lité des processus de formation mis 
en œuvre dans les différents secteurs 
de la Province et l’implication des 
laïcs dans leur développement nous 
ont impressionnés : des processus 
bien structurés, tournés vers l’avenir, 
et des laïcs maristes très branchés sur 
le charisme créateur et engagé.

Au Bureau des Laïcs Élargi, nous 
avons évalué ce qui a été fait l’an der-
nier et les défis d’avenir. Nous som-
mes conscients de l’étendue de nos 
objectifs, mais nous voyons que, peu 
à peu, plusieurs des projets envisagés 
se sont déjà réalisés.

Nous avons spécialement apprécié 
la mise en oeuvre d’expériences de 
formation conjointe et la vitalité cha-
rismatique en juillet 2008 à Quito, en 
janvier 2009 à Chosica, et celle de 
mai de cette même année, en France, 
pour les Provinces du secteur anglo-
français, qui est déjà dans son pro-

cessus final de préparation. À côté de 
celles-ci, nous retenons l’atelier sur 
Spiritualité et Laïcat Mariste qui s’est 
tenu pour toute l’Afrique Mariste à 
Nairobi (Kenya), en même temps que 
le Bureau de la Vie Religieuse. Nous 
voyons que ces expériences sont un 
chemin nouveau et vital dans la re-
création du charisme mariste : tel est 
l’avis des frères et des laïcs maristes 
qui y ont participé. Après l’expérience 
internationale de St-Paul-Trois-Châ-
teaux, une évaluation globale de ces 
expériences sera faite, pour détermi-
ner les éléments communs qui ont 
surgi avec plus de force.

Nous avons aussi collaboré avec la 
commission de rédaction du docu-
ment « La vocation du laïc mariste », 
apportant quelques idées et sugges-
tions sur la diffusion de ce document. 
C’est l’un de nos prochains objectifs : 
faciliter son accueil et une réflexion à 
ce sujet dans tout l’Institut.

D’autre part, le Conseil générale nous 
a demandé de réfléchir et de faire 
des propositions concernant lien ou 
l’appartenance des laïcs maristes à 
l’Institut. Cela nous a pris assez de 
temps d’étude et d’échange. Jusqu’à 
présent, il y a peu de réflexion dans 
l’Institut sur ce sujet, bien que cela in-
téresse beaucoup de frères et de laïcs, 
et s’avère très important pour la vita-
lité future du charisme. Nous avons 
décidé d’entreprendre une réflexion 
sur ce sujet, ensemble avec la Procure 
générale, pour pouvoir l’aborder au 
prochain Chapitre général.

Nous allons aussi collaborer, pour la 
première fois, à l’animation de quel-
ques retraites provinciales, sur le thè-
me « Église Communion et Cheminer 
ensemble, frères et laïcs maristes ».

En résumé, les objectifs les plus im-
portants pour les prochaines années 
2009-2010 sont :

• suggérer et apporter des dynami-
ques pour la réflexion du nouveau 
document sur les laïcs maristes 
dans tout l’Institut,
• stimuler et encourager des ren-
contres de formation conjointe 
aux niveaux régionaux et provin-
ciaux,
• apporter des matériaux et des 
aides pour des retraites ou des 
rencontres sur le cheminement 
conjoint de frères et laïcs,
• continuer un contact régulier 
avec les réalités maristes des laïcs 
qui existent et leur divulgation,
• s’occuper des besoins et de l’ar-
ticulation du MCHFM,
• mettre en route le réseau des 
contacts des laïcs pour les Pro-
vinces,
• et réfléchir aux formes de lien et 
d’appartenance des laïcs maristes 
avec l’Institut ou le charisme.

Nous cinq qui formons ce Bureau, 
nous sommes une petite commu-
nauté qui partage non seulement le 
travail, mais aussi notre propre vie, 
nos soucis et nos espoirs. La diffé-
rence de langue n’est pas un obstacle 
pour nous sentir unis (bien que nous 
remerciions beaucoup les traducteurs 
pour leur aide pendant les réunions) 
et nous formons des projets les uns 
pour les autres sur ce qui va se réa-
liser dans nos Provinces ou nos Ré-
gions. Le « rêve » de Marcellin est 
très présent dans notre famille, et 
la Bonne Mère continue à tout faire 
chez nous.


