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Q

ui a eu la chance d’être à Rome le
18 avril 1999 n’oubliera pas facilement l’ensemble d’échafaudages
qui assombrissait la façade de la Basilique
Saint-Pierre. Cet ensemble faisait ressortir
l’étendard central qui était suspendu à
l’une des barres : un étendard décoré du
visage de Marcellin Champagnat, prêtre
de la Société de Marie, fondateur des
Petits Frères de Marie, qui serait aussitôt
proclamé saint de l’Église Catholique Romaine.
La foule témoignait d’un grand enthousiasme, alors que le ciel nuageux menaçait
de ternir quelque peu les événements qui
étaient en train de se développer. Et encore aujourd’hui, beaucoup de personnes
sont convaincues que c’est Dieu qui a
arrêté la pluie, jusqu’à ce que la cérémonie
soit finie.
Et alors, aussi rapidement qu’elle avait
commencé, la cérémonie de la canonisation est entrée dans l’histoire, et les
différents rassemblements qui en ont fêté
le sens se sont succédé, tant à Rome que
dans d’autres parties du monde. Ce dixhuit avril, et les années qui ont suivi, je me
suis demandé souvent ce que le Fondateur penserait de toutes ces célébrations.
Ce matin-là, sa présence était ressentie
d’une manière impressionnante, mais que
se passait-il dans son esprit ? que lui disait son cœur ? Plus important encore :

aujourd’hui, dix ans plus tard, Marcellin
a-t-il un message à partager avec nous ou,
mieux encore, un défi à nous lancer ?
Avant tout, cela ne fait aucun doute que
Marcellin serait surpris de voir son visage
suspendu à la façade de Saint-Pierre. Après
tout, étant un homme qui aimait la vie
simple, il pourrait se sentir mal à l’aise en
voyant qu’on faisait tellement attention à lui.
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Deuxièmement, étant un homme avec
un sens pratique de la vie, mon intuition est qu’il aurait oublié rapidement
le gêne de se savoir le centre de tant
d’attention et il aurait saisi l’occasion
pour nous rappeler quelques points
importants. Pour commencer, il nous
inviterait à repenser et à rénover la vie
consacrée de cette époque. Que nous
avancions ou que nous reculions, cela
dépend de nous. Mais il est certain que
nous ne pouvons pas en rester à ce
niveau indéfiniment.
Le travail de rénovation qui nous attend demandera des sacrifices de la
part de tous en même temps que la
conversion du cœur. Faire du Christ
votre passion, nous dirait Marcellin ;
faire de l’Évangile votre règle de vie ;
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du travail de communiquer la Parole
de Dieu aux enfants et aux jeunes
pauvres, votre obsession. Laissons de
côté les excuses, les raisonnements
et les peurs, et embrassons la tâche
qui nous attend. Oui, nous avons parcouru un long chemin de rénovation,
nous dirait notre fondateur ; maintenant un chemin aussi difficile s’ouvre
devant nous. Ensuite, Marcellin partagerait avec le regretté Jean-Paul II
l’enthousiasme avec lequel ce dernier
a affirmé que ce millénaire était le
temps de promouvoir la vocation du
laïc. Marcellin proposerait aussi aux
laïcs maristes les mêmes défis qu’il
lance sans cesse à ses frères : mettre
le Christ au centre, proclamer la Parole de Dieu, avoir les pauvres dans
son cœur.

Enfin, Marcellin nous inviterait à prendre Marie comme modèle de ce que
signifie être un disciple du Seigneur.
Paul VI nous rappelle qu’elle a eu le
bon sens de questionner le messager
de Dieu ; le chemin étant désormais
clair, son fiat à l’invitation de Dieu fut
ferme et transparent. Est-ce que nous
pouvons faire autrement ?
Oui, dix ans après la canonisation,
Marcellin a un message pour nous
tous. Et nous ? Écoutons-le attentivement.
Marcellin Champagnat, prêtre de la
Société de Marie, Fondateur, saint de
l’Église Catholique Romaine, notre frère : intercède pour nous.

e

Durée du XXI Chapitre général
Comimission préparatoire

F

ace à la proposition faite par
la Commission préparatoire du
XXIe Chapitre général sur la durée de celui-ci (du 8 septembre au 10
octobre), les capitulants ont exprimé
leur avis dans un forum et en répondant à un sondage qui a duré du 4 au
21 mars dernier.
En général les avis sont favorables
à cette proposition ; sur 69 votants,
62 sont pour, 2 contre, 5 n’ont pas
d’avis à ce sujet. Les raisons exposées pour appuyer la durée proposée

coïncident sur un point : un mois de
travail, dans un groupe grand et hétérogène, permet de récolter de bons
fruits, en allant à l’essentiel. Le fait
d’avoir fixé la date de clôture aide à
se discipliner en allant droit au but.
Tout Chapitre est un travail de discernement, une occasion de renouveau,
un temps pour recevoir des grâces ; il
faudra, en effet, entrevoir les grandes
lignes d’action qui marqueront notre
chemin les huit prochaines années,
susceptibles de renouveler l’enthousiasme de notre consécration. Là il
faut se donner le temps nécessaire
pour aller au fond de ces thèmes, car
il y en a de très importants.
Certains affirment également qu’on
ne part pas de « zéro » en venant au
Chapitre : il y a déjà eu plusieurs rencontres régionales, l’échange à travers la page web du Chapitre s’avère
très riche, ainsi que les communica-



tions que nous recevons continuellement.
Il existe aussi la préoccupation de ne
pas se sentir bousculé par le temps,
ce qui pourrait amener à prendre
des décisions précipitées. Pour éviter
cet écueil, il est suggéré de ne pas
consacrer trop de temps à des questions d’organisation, de règlements,
etc., qui peuvent être étudiées auparavant. Si en agissant de la sorte il
restait encore des questions importantes à traiter, certains sont de l’avis
que, dans des cas extrêmes, le Chapitre pourrait être prolongé et, voire
même, qu’on pourrait penser à une
seconde session. Pour quelques-uns,
le fait d’ignorer le plan de travail a été
un obstacle pour se prononcer sur la
date de la fin des travaux. La décision
définitive à ce sujet sera prise par le
Chapitre, lorsque les capitulants se
retrouveront dans la salle
capitulaire.
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L'Assemblée réunit frères et laïcs
Province “Rio Grande do Sul”

D

u 27 au 29 mars dernier, 118 frères de la Province « Rio Grande do
Sul » se sont réunis en Assemblée
provinciale à Recanto Marista Medianeira, Veranopolis. L’événement fait partie
de la préparation au 21e Chapitre général
et au 3e Chapitre provincial.
Deux moments ont marqué la rencontre.
Dans le premier, le F. Pedro Ost, au nom
du Conseil général, a parlé sur l’usage
évangélique des biens. Ce thème a été
travaillé par le frère Pedro dans toutes
les Provinces depuis l’année dernière. Il
s’agit d’une proposition pertinente, qui
suscite une réflexion au-delà des biens
matériels, englobant, par exemple, les
biens intellectuels et les personnes qui
font partie de l’Institut.
La journée du 29 mars a été marquée par
une expérience inédite. Pour la première
fois, des laïcs ont participé activement à

l’Assemblée provinciale : 53 personnes
venant du Mouvement Champagnat de
la Famille Mariste, de la Pastorale Mariste
des Jeunes et des Organismes provinciaux. À cette occasion les participants
ont pu prendre connaissance de la synthèse de la consultation initiale pour le
Chapitre général.

La Rencontre a été aussi l’occasion
pour que les frères capitulants - Lauro
Hochscheidt, Inácio Etges et Pedro
Ost – écoutent les opinions des frères et des laïcs au sujet des thèmes
prioritaires du 21e Chapitre général :
identité du frère mariste et identité du
laïc mariste.

Rencontre de laïcs et de frères en Équateur
spécialement dans l’Institut Mariste,
ainsi que leur raison d’être, à partir de
la spiritualité, inspirée du document
« L’Eau du Rocher », document qui a
orienté profondément l’Année de la
Spiritualité Mariste, en 2007.

A

vec de « beaux rêves », des doutes et des questions, mais aussi
avec grand enthousiasme, s’est
déroulée la rencontre de frères et de
laïcs en Équateur (4 et 5 avril 2009).
Au total, 34 participants. La difficulté
fut de nous organiser d’une manière
plus structurée, en veillant soigneusement à l’esprit de famille mariste.
On a retracé le parcours historique de
la présence des laïcs dans l’Église et

Le document qui nous a aidés, « Orientations pour la réflexion face au 21e
Chapitre général », nous a invités à
poursuivre le discernement sur notre
identité et notre engagement volontaire dans le partage de la Mission, de
la Foi et de la Vie avec les frères. De
plus, l’accent a été mis sur un travail
liée à la vocation, non seulement des
frères, mais aussi des laïcs qui désirent
suivre Jésus de plus près dans leur
réalité quotidienne, en s’inspirant du
charisme de Marcellin Champagnat.
La formation est le « combustible » qui



nous anime et nous pousse à connaître Jésus-Christ et à le faire aimer des
gens qui non seulement ont besoin
de notre soutien économique ou de
nos prières quotidiennes, mais de
notre dévouement personnel, volontaire et cohérent au service de
l’humanité et de notre « chez soi »,
appelé terre.
Nous, les laïcs, sommes invités à la
table commune du partage : prière,
expérience, repos, délassement, formation … avec les frères. Tout cela
animé par un projet de vie commun,
pour nous aider mutuellement et fortifier notre identité dans la communion et le respect, en considérant les
spécificités de vie qui sont les nôtres
et spécialement en tenant compte
que tout est pour la plus grande gloire
de Dieu.
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De Mendès à Melbourne et au-delà !
Conférence mariste sur la mission à Melbourne

L

’Assemblée de Mendès sur
la Mission a développé de
solides racines à Melbourne
(24-26 mars 2009) lorsque nous
avons réfléchi aux cinq appels du
Document de l’Assemblée de 2007
pour nous donner une vision dans
la Province de Melbourne. Plus de
75 personnes, reflétant toutes les
missions et les œuvres de la Province, ont participé à la Conférence. Elles ont travaillé dur pour
actualiser l’appel mariste international de Mendès à la réalité australienne. La fierté était évidente
durant les présentations, le partage
d’idées stimulantes et les engagements concrets pris en présence
du Conseil pastoral de la Province.
Ce nouveau Conseil, formé du Frère
Provincial, de Frères et de Laïcs,
supervise et inspire toutes les activités apostoliques de la Province
et s’intéresse surtout aux appels
surgis du milieu.
Comme nous étions réceptifs au
souffle de l’Esprit ! C’est résolument
que les participants ont décidé de
relever les défis de solidarité énoncés à Mendès. Ils sont encouragés
et ils sont prêts à s’engager dans
des apostolats négligés dans la Province : s’intéresser davantage aux
défavorisés, adopter des modèles
d’action qui ont fait leurs preuves,
ouvrir de nouvelles missions pour
les plus démunis et les aborigènes.
La bonne volonté des participants

faisait chaud au cœur tout comme
leur détermination pour développer
et maintenir ces missions. Le choc
des idées sur l’appui à la mission
et aux communautés maristes a
suscité de nouveaux modèles pour
explorer l’avenir. Il s’agit de soutenir le personnel qui assure les missions dans la Province sur une base
volontaire à plus ou moins long terme. Nous avons aussi parlé du partenariat avec d’autres organisations
qui pourraient partager notre mission pour la faire progresser.
Les participants ont ressenti le
besoin d’être mieux formés pour
pouvoir transformer la jeunesse. Ils
ont voulu soutenir et développer
ce qui se fait déjà pour la formation
dans la Province. Il a été suggéré
d’améliorer les stratégies de communication pour mieux éduquer et
informer. Un nouveau centre sera
établi pour regrouper les œuvres de

la Province. Nous utiliserons davantage les moyens techniques pour
améliorer la communication. Nous
voyons dans le mouvement REMAR
une force de transformation, à la
fois pour les jeunes et les responsables, d’où notre appel à la Province
pour développer ce mouvement et
construire sur ses bases.
Nous estimons important de dépasser les frontières de notre pays pour
l’évangélisation. Notre engagement
vis-à-vis des missions extérieures
est perçu comme un moyen efficace pour évangéliser dans nos écoles et nos œuvres provinciales.
Les participants ont terminé la conférence un peu fatigués mais satisfaits. Ils ont l’impression d’avoir
été entendus et d’avoir cheminé
pour établir une vision d’avenir qui
rendra le royaume présent, ici et
parmi nous.

Publications reçues
15 días con Champagnat - Fr. Jean
Roche (Traduction du Fr. Teodoro
Alonso Cabria) - Ciudad Nueva

Rosário - Orações de outubro - Fr.
Édison Hüttner - Editora Universitária
PUCRS - Porto Alegre, Brésil



Uso Evangélico dos Bens - Fr. Pedro Ost - Editora CMC - Porto Alegre,
Brésil

