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Une réalité qui nous remplit de joie
Rencontre d’un groupe de frères et de laïcs de Catalogne

L

e week-end des 21 et 22 mars,
onze laïcs et dix frères de Catalogne se sont retrouvés à Les Avellanes (Lérida – Espagne), pour partager
en profondeur la manière de vivre leur
vocation personnelle, comme chrétiens
et comme maristes.
Cela fait déjà quelques années qu’un
groupe de frères et de laïcs avance dans
une réflexion conjointe : commission de
mission partagée, groupe de coordination des laïcs qui se réunissent au niveau
local, rencontres générales, assemblée
internationale de la mission mariste,
etc. ... Dans la plupart de ces domaines
le besoin de clarifier davantage le thème
des laïcs est devenu plus manifeste :
spécificité de ceux-ci, relation avec le
charisme et bien d’autres aspects qu’il
faut continuer d’approfondir, petit à petit, en communion avec ce qui se vit au
niveau de l’Institut.
Au-delà de ces aspects, le but de l’expérience de ce week-end était surtout
de vivre dans la joie ce qui est déjà
une réalité évidente : le charisme de
Marcellin Champagnat a été répandu
dans le cœur de beaucoup de personnes – frères et laïcs – tant en Catalogne
que dans d’autres parties du monde.
Pour quelques-uns c’est une découverte,
pour d’autres, une prise de conscience,
voire un réveil ! Au cours de ce week-end
nous avons mis de côté les projets et les
réflexions " sur " le thème. Nous avons
partagé… la vie, chacun à partir de sa
propre expérience.
Les frères et les laïcs qui ont participé à
ce week-end vivent leur quotidien dans
des réalités de mission différentes, à
partir de leurs choix et de leur état de vie
personnel : éducateurs, parents d’élèves, anciens élèves, mariés, célibataires,
frères… Le samedi nous avons partagé
– à partir du cœur et face à face – la
propre histoire mariste ; et le dimanche,
son rattachement réel – et rêvé – avec
le charisme. Il y a eu de longs moments

de partage (les laïcs avec les frères, les
laïcs avec les laïcs et les frères avec les
frères), des temps personnels d’intériorisation et des espaces de célébration,
tous ensemble.
Bref, ce fut un temps privilégié, un vrai
cadeau pour ceux qui ont eu la chance
de le vivre, un nouveau repère sur ce
chemin que nous faisons ensemble.
Nous aimerions témoigner notre reconnaissance aux personnes qui ont rendu
possible cette expérience, remercier
pour la disponibilité de ceux qui y ont
participé, mais nous n’oublions pas les
personnes qui, pour quelque raison que
ce soit, n’ont pu être des nôtres.
Ci-après nous offrons le témoignage de
Joan Puig-Pey : une chronique sortie du
cœur.
Autant de questions et de réponses qui
prennent tout leur sens à partir de la
proximité, de la rencontre intime, cœur
à cœur, des choses impossibles à expliquer. « Viens et tu verras ! »
« Oh ! quelle joie, quelle allégresse, pour
les frères, de vivre ensemble ! » disionsnous à la fin de ces journées. Quelle


émotion, presque imperceptible, dans
la voix de Pep lorsqu’il nous invite à
contempler et à partager notre vocation
chrétienne et mariste ! « Déchausse-toi,
car tu foules une terre sacrée » dit la Voix
à Moïse. Les Avellanes, terre sacrée…
Ramon ne chante pas avec sa guitare,
il prie. Dolors dessine une deuxième
jeunesse… Église, Peuple de Dieu. Le
charisme de Marcellin, un don offert
aussi aux laïcs.
À une époque où un modèle d’Église agonise, où l’on voudrait nous voir
rattachés à des institutions et à des
structures plus qu’à l’action créatrice
et libre de l’Esprit, Jordi tente de faire
une prévision. Et il n’aperçoit qu’un
soleil radieux ! « Un soleil qui vient d’enhaut », qui nous pousse à vivre notre
christianisme, notre spiritualité et notre
mission à la manière mariste. Laïcs et
frères cherchant et ouvrant des espaces
partagés de qualité.
Notre salle est une roseraie. Vingt-etune vies silencieuses qui, d’une manière
infiniment douce, en s’ouvrant, se projettent alentour, coulant depuis leurs espaces intérieurs vers la lumière
du jour....
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75e Anniversaire de
présence mariste
en Uruguay

L

e 2 février 1934 les frères Macario Luis, Eugenio Luis, Ciro José,
León Vidal et Félix Bernardino
sont arrivés à Montevideo (Uruguay)
pour ouvrir un collège (Santa María).
Ce 2009, l’Uruguay mariste est en fête
pour célébrer le 75e Anniversaire de
cette arrivée, laquelle a marqué le
début de la présence mariste dans ce
pays.
À l’occasion de cet événement on
a conçu un programme d’activités
conjointes qui se dérouleront tout au
long de l’année scolaire. D’abord est
prévue une rencontre générale à la
Maison San José avec les éducateurs et
les fonctionnaires. Un pèlerinage à La
Florida réunira toute la famille mariste
d’Uruguay. Et finalement, les organisateurs veulent réaliser une initiative
solidaire qui engagera tout l’Uruguay
mariste.
En plus de ces initiatives qui concernent
toute la Famille mariste uruguayenne,
chaque collège aura son propre temps
de célébration pour partager cette joie
avec les familles, les élèves et les collaborateurs dans chaque centre éducatif.
Cet heureux anniversaire est une occasion extraordinaire de renforcer l’union
entre tous les membres de la famille
mariste uruguayenne, de remercier le
Seigneur des bénédictions répandues

sur l’œuvre mariste d’Uruguay et de
fêter joyeusement ces 75 années pleines de vie, de dons et de fécondité
apostolique. Tant de frères et de laïcs,
en effet, ont semé et continuent de
semer aujourd’hui la graine mariste
sur ces chères terres orientales ! Cette
terre bénie attend du Seigneur le don
de vocations abondantes de frères et
de laïcs maristes qui continueront à
donner vie au charisme de Marcellin
pour les enfants, les adolescents et les
jeunes uruguayens.

Que signifie pour l’institution mariste la canonisation de son Fondateur?
La reconnaissance officielle de l’Église fait que notre Fondateur est un homme
de Dieu, qu’il a été suscité par l’Esprit Saint pour conduire à la sainteté tous
ceux qui suivent ses traces.
Fr. Gabriele Andreucci - Postulateur général - 1999



Communauté éducative
mariste d’Athènes
Grèce

L

a spiritualité mariste pourrait-elle
aider à notre mission d’éducateurs chrétiens? C’est la question
débattue le 7 février 2009 lors d’une
journée de réflexion à Athènes organisée par l’ Equipe de Formation des
Écoles Maristes en Grèce. Frères et
laïcs, membres des communautés éducatives de nos deux Écoles, du lycée
Léonin de Patissia et du lycée de N.
Smyrni, 300 participants environ, nous
nous sommes rassemblés pour travailler sur notre spiritualité mariste, sur
notre mission et nos engagements. Répartis en groupes de réflexion, chaque
participant devait présenter un ou deux
paragraphes du livre “L’eau du Rocher”.
Notre objectif était clair : réfléchir,
approfondir notre compréhension sur
la spiritualité, nous exprimer sur les
idées et les points essentiels repérés
et les partager avec les autres. La lecture préalable du livre était considérée
nécessaire. En effet, son contenu nous
a aidés à mieux apprécier la spiritualité mariste dans notre mode de vie
d’aujourd’hui, dans nos rapports avec
nos collègues et avec nos élèves et
surtout dans nos rapports avec notre
Créateur.
Les Frères nous ont montré le chemin ;
nous laïcs, nous devons le suivre. Tout
d’abord il faut que nous nous connaissions bien. Puis, notre coeur doit être
rempli d’amour pour autrui. Nous
devons apprendre à nous offrir aux
autres, à aider les personnes qui ont
besoin d’aide, nos élèves en difficulté,
les personnes âgées, les malades, les
hommes seuls et les marginalisés. Nous
devons aussi pouvoir demander pardon
et l’offrir volontairement à tous. Amour
et pardon, soutien et entraide, respect
et ouverture aux autres vont constituer
la force motrice de nos actions. C’est
ainsi que nous serons en paix avec
nous-mêmes et avec les autres et que
notre image ressemblera à l’image de
Dieu. C’est alors que nous pouvons
transmettre la spiritualité mariste aux
autres.
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Mais aujourd’hui, que reste-t-il de la flamme ?
À dix ans de la Canonisation

M

ais aujourd’hui ,que reste-t-il
de la flamme allumée les jours
de la canonisation? La grande
émotion s’est apaisée, les articles se
sont tus, les prières suscitées par l’événement se sont raréfiées, certains qui
jubilaient sur la place Saint Pierre, le 18
avril 1999, ne sont plus des nôtres. La
canonisation fait partie du passé et de
l’oubli. Dans l’humain, c’est normal…
Mais si le grain tombé en terre meurt,
il porte beaucoup de fruits.
Notre Famille mariste est sortie de la
canonisation avec un sens de responsabilité plus fort : responsable du Fondateur, de sa sainteté à faire rayonner,
de sa spiritualité à vivre, de sa mission
à porter vers de nouveaux horizons.
Les fruits de la canonisation se déclinent en beaucoup d’initiatives que
nous sommes en train de vivre.
Cette responsabilité se dit dans le
message du XXème Chapitre général
qui a suivi la canonisation. Ce Message reconnaît être influencé par la
canonisation, la preuve qu’il brosse
un portrait de Marcellin d’une richesse
surprenante:
« Nous regardons Marcellin, comme
l’enfant regarde son père, et apprend
de lui les valeurs essentielles. En lui
nous voyons :
– Un homme de foi qui vit dans la
présence de Dieu et qui regarde le
monde en Lui. Un homme épris par
Jésus et par Marie. Un homme de
prière. Un pèlerin de la foi. Un cœur
passionné pour Dieu.
– Un père qui prend soin des Frères,
comme de ses enfants. Un homme
plein de vigueur et de tendresse,
qui sait cultiver la joie et la bonne
humeur. Un cœur paternel et maternel.

– Un pasteur qui écoute et accueille
les personnes. Un apôtre au cœur
brûlant pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus. Un ami des enfants
et des jeunes. Un éducateur qui sait
être miséricordieux et exigeant. Une
personne créative et audacieuse. Un
cœur d’apôtre.
– Un homme qui voit au-delà de son
époque. Un homme qui embrasse le
monde entier dans ses vues et prépare des missionnaires. Quelqu’un qui
vit son idéal avec une telle intensité
que beaucoup d’autres veulent lui
ressembler et vivre avec lui. Un cœur
sans frontières. »
Le document du Chapitre général nous
invite à « centrer passionnément nos
vies sur le Christ ». Invitation qui rebondit dans toutes les circulaires de Seán :
Une révolution du cœur, Compagnons
merveilleux, Annoncer Jésus Christ, Revendiquer l’esprit de l’Hermitage.
Les frères qui s’offrent pour le projet
Mission ad Gentes, redonnent vie à
l’audace et à l'ambition de Marcellin :



« Tous les diocèses du monde entrent
dans nos vues ! ».
La spiritualité de Marcellin et des premiers Frères est reprise, précisée, approfondie, actualisée dans L’Eau du
Rocher.
Le sanctuaire même de Marcellin
Champagnat, l’Hermitage, est en train
de recevoir de nouvelles structures,
un visage nouveau, une communauté
internationale.
La Famille mariste ouvre de plus en
plus décidément ses espaces aux laïcs
attirés par la sainteté de Marcellin.
Dans les vieilles Provinces maristes
bourgeonnent des nouveaux apostolats, plus proches des enfants moins
favorisés.
La canonisation a rendu les familles
maristes plus attentives aux appels
de l’Esprit. Immense chantier où nous
sommes tous engagés.
Fr. Giovanni Bigotto

