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Mises a jour

La vocation des laïcs maristes de Champagnat

Le Conseil général des Frères Maristes 
a approuvé, lors de ses dernières 
sessions plénières, juin 2009, le do-

cument “ Autour de la même table – La 
vocation des laïcs maristes de Champa-
gnat ". Ce document a été préparé par une 
commission internationale composée de 7 
laïcs et de 3 frères, entre avril 2006 et mai 
2009, après avoir consulté les laïcs et les 
frères de toutes les unités administratives 

de l’Institut.

C’est avec une grande joie que nous pou-
vons, aujourd’hui, l’offrir à tous les laïcs et 
frères de l’Institut, demandant à Dieu qu’il 
soit utile pour une plus grande vitalité du 
charisme mariste.

H. Pau Fornells
Secrétaire des Laïcs

Présentation du Fr. Seán

QuChers membres de la famille ma-
riste. Le campus de l’Université 
newyorkaise de Columbia est le 

lieu choisi par Chaim Potok pour son roman 
The Promise. Le livre raconte l’histoire de 
Reuven Malter, un jeune à l’esprit curieux 
et réfléchi, étudiant pour devenir rabbin, et 
de son ami Danny Saunders qui, par suite 
des décisions qu’il a prises dans sa vie, a 
fini par se séparer de la communauté juive 
hassidique dont il est membre.

Au cours du récit, Potok invite les lecteurs 
à se faire pèlerins avec Reuven et Danny 

dans les luttes et conflits qui surgissent, 
inévitablement, lorsque les traditions de 
leur foi s’opposent aux valeurs du monde 
des années 50. The Promise est un conte 
concernant l’identité, même si l’auteur 
n’emploie jamais le mot, et il décrit le vo-
yage que chacun de nous doit faire pour y 
parvenir.

Depuis la fin du Concile Vatican II, de 
nombreux laïcs catholiques, qui luttent 
pour trouver un nouvel espace au sein de 
l’Église, ont réalisé un voyage qui n’est pas 
très différent de celui des personnages du 
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livre de Potok. Les raisons sont claires. 
Avant cette rencontre historique de 
l’Église, seuls les prêtres, les religieux 
et religieuses, étaient considérés com-
me ayant une « vocation », ainsi que 
l’on disait alors ; les laïcs, hommes 
et femmes, étaient regardés comme 
n’étant pas l’objet d’un véritable appel 
les concernant. Heureusement, avant 
que le Concile soit terminé, cette vi-
sion fausse avait été corrigée et le laï-
cat, au moins en théorie, avait retrouvé 
sa place spécifique dans l’Église.

À partir de ce moment, beaucoup 
d’efforts ont été faits pour clarifier 
l’identité des laïcs, hommes et femmes, 
ainsi que leur place et leur rôle dans 
notre Église. Quel que soit le prix à 
payer, c’est une tâche que nous devons 
mener à bien. En effet, les documents 
conciliaires sont d’une grande clarté : 
l’appel à la sainteté est universel ; de 
par son baptême, chacun de nous est 
responsable de la mission de l’Église 
qui est de proclamer le Royaume de 
Dieu et sa venue.

Au cours des années qui ont suivi le 
Concile, bien des personnes, qui vo-
ulaient être au clair sur leur identité, 
ont trouvé dans le charisme de telle ou 
telle congrégation religieuse un havre 
de sécurité. Les religieux, hommes et 
femmes, ont aussi pris conscience que 
les charismes qui avaient inspiré leurs 
Instituts depuis si longtemps étaient, 
de fait, des dons de Dieu pour l’Église 
universelle.

Je crois que le document Autour de 
la même table – La vocation des laïcs 
maristes de Champagnat contribuera 
grandement à alimenter nos échan-
ges sur la vocation du laïcat dans 
l’Église. Et, ce qui importe davantage, 
il nous aidera tous à marcher résolu-
ment vers une plus grande estime du 
rôle important que le laïcat mariste 
joue aujourd’hui dans la vie de l’Institut 
et de l’Église, en partageant avec les 
frères le vécu du charisme et l’élan 
apostolique qui ont été donnés à notre 
Église dans la personne de saint Mar-
cellin Champagnat.

Le document, composé par une petite 
commission de rédaction, présente les 
réflexions d’un groupe bien plus nom-

breux de laïcs maristes. Son contenu 
est basé aussi sur l’expérience quoti-
dienne vécue par des hommes et des 
femmes de toutes les parties du mon-
de. Cela donne au texte une saveur 
riche et internationale ; les nombreux 
témoignages personnels qui en jalo-
nnent les pages amènent le lecteur 
à s’identifier davantage aux thèmes 
abordés.

Il est clair que Dieu a suscité, à notre 
époque, des vocations de laïcs maris-
tes. Le document Autour de la même 
table sera, pour ses lecteurs, un guide 
qui les aidera à apprécier plus pro-
fondément le cadeau reçu de Dieu au 
bénéfice de notre Église et de l’Institut. 
En même temps, ils auront l’occasion 
d’analyser plus à fond au moins trois 
éléments significatifs qui caractérisent 
leur appel : l’apostolat, la spiritualité et 
la vie partagée.

Je vous encourage à lire et à étudier 
ce document, à y réfléchir soit per-
sonnellement, soit avec d’autres. Dieu 
fasse qu’il soit le premier de beaucoup 
d’autres documents écrits par des laïcs 
maristes du monde entier. Qu’il soit 
pour tous un rappel de la vitalité et de 
la réussite du charisme donné à l’Église 
et au monde par Marcellin Champag-
nat, charisme qui donne à chacun son 
identité de frères et de laïcs maristes.

Je remercie les membres de la com-
mission de rédaction pour leur exce-
llent travail : Annie Girka (L’Hermitage), 
Bernadette Ropa (Melanesia), Carlos 
Navajas (América Central), José María 
Pérez Soba (Ibérica), Sergio Schons 
(Rio Grande do Sul), et les frères Afon-
so Murad (Brasil Centro-Norte) et Ré-
my Mbolipasiko (Afrique Centre-Est). 
Merci, également, à Anne Dooley (Mel-
bourne) qui a fait partie de la com-
mission pendant une bonne partie du 
travail, de même que Noël Dabrera 
(Asie Sud) qui a aussi collaboré à cette 
tâche mais qui est mort avant d’en voir 
l’achèvement.

Un merci tout particulier au frère Pau 
Fornells qui a coordonné ce projet 
du début à la fin. Sans ses efforts et 
ceux des membres de la commission, 
je pense que ce document n’aurait ja-
mais vu le jour. Tous ont travaillé avec 

beaucoup de constance et de patience 
à l’élaboration du texte, à son suivi et 
à sa révision, dans les délais prévus. 
Vraiment, ils ont travaillé avec beau-
coup d’amour.

Je remercie également le frère Pedro 
Herreros et les membres de la Commis-
sion du Laïcat du Conseil général et, 
venus plus tard, les frères Emili Turú, 
Pedro Herreros, Juan Miguel Anaya et 
César Henríquez, membres de la Com-
mission Mission et Laïcat, pour leurs 
conseils avisés et le constant appui do-
nné à ceux qui participaient au projet. 
Merci encore au frère Antonio Martínez 
Estaún, Directeur des Communications 
de l’Institut, qui a traduit en images les 
travaux de la Commission et réalisé la 
mise en pages de la publication.

Reuven Malter et Danny Saunders, les 
deux jeunes amis, héros du roman de 
Chaim Potok, ont fait un long et diffi-
cile pèlerinage à la recherche de leur 
identité. Le chemin parcouru depuis 
le Concile Vatican II par tous ceux 
qui aiment le style de vie mariste et 
sa mission, pour affirmer leur propre 
identité commence, juste maintenant, 
à porter du fruit. Le document Autour 
de la même table – La vocation des 
laïcs maristes de Champagnat n’est 
qu’un exemple de cette réalité. Puisse-
t-il enrichir votre compréhension de la 
vie mariste et de sa mission, et stimuler 
votre foi.

Avec ma bénédiction et mon affection,

Frère Seán D. Sammon, FMS
Supérieur Général

Rome, le 6 juin 2009
Saint Marcellin Champagnat 
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Profession religieuse au Ghana

23 juillet 2009 Nouvelles Maristes

3 novices de la Province du Nigeria et 11 du District d’Afrique 
de l’Ouest - Noviciat de Kumasi

Trois novices de la Province du Ni-
geria et onze du District d’Afrique 
de l’Ouest ont fait leur première 

consécration religieuse au Noviciat de 
Kumasi au Ghana. Il s’agit d’un jour 
mémorable pour le nombre de pro-
fessions puisque c’était la première 
fois que 11 novices du District d’Afri-
que de l’Ouest faisaient leur première 
profession ensemble (8 Camerounais, 
2 Libériens et 1 Ghanéen). Malheureu-
sement, un des profès avait une jambe 
cassée, mais cela n’a pas perturbé la 
cérémonie.

Le célébrant principal, Mgr Gabriel Ano-
kye, Évêque d’Obuasi, a pressé les jeu-
nes hommes à entreprendre leur tâche 
sans peur. Il les a appelés à devenir des 
religieux zélés et fidèles. Il les a égale-
ment invités à vivre comme notre Père 
Champagnat qui était un homme de 
grande piété et de forte dévotion en-

vers notre Bienheureuse Mère. Plusieurs 
prêtres, religieux et laïcs ont pris part 
à la cérémonie. Les nouveaux Frères 
profès ont maintenant quitté le noviciat 
et sont rentrés dans leurs régions res-

pectives au Liberia, Ghana, Cameroun 
ou Nigeria. C’est notre vœu que le Sei-
gneur qui a appelé ces jeunes hommes 
les conduira fidèlement jusqu’au 
terme de leur aventure.

Le Collège Champagnat de l’Arbresle

Le 29 juin dernier, une vingtai-
ne d’élèves de 5ème du Collège 
Champagnat de L’Arbresle (près de 

Lyon), se sont rendus sur les lieux ma-
ristes avec leur animatrice en pastorale. 
Cette visite était l’aboutissement d’un 
travail de sensibilisation et d’informa-
tion sur Marcellin Champagnat, mené 
dès novembre 2008. D’ailleurs, quand 
on est dans un collège Champagnat, la 
connaissance de celui qui a donné son 
nom à l’établissement s’impose natu-
rellement, et une visite des lieux où il a 
vécu est un passage obligé.

Le périple débuta à l’endroit même 
où Marcellin commença sa vie, au 
hameau du Rosey à Marlhes. Tout 
le monde trouva les explications du 
guide, fr Jean-Claude, très claires et 
intéressantes. Et la video remit en 
place beaucoup de faits quelque peu 
oubliés. Le site dans son ensemble, 
la maison et la chambre en particulier, 
premiers « documents authentiques 
», marquèrent les esprits des jeunes 
visiteurs. Dans le même registre, à 
La Valla, ils furent très sensibles à la 
vie rude des premiers frères dans la 

chambre de Marcellin, avec la table 
fabriquée de ses mains et la pierre à 
clous.

La journée se termina à la chapelle de 
Notre-Dame de L’Hermitage par une 
courte célébration autour du reliquaire 
contenant les restes du Père Champa-
gnat. Tous furent très impressionnés 
par cette présence posthume. « On 
avait l’impression d’être avec Champa-
gnat lui-même » (Apolline). « Il était là, 
réellement ? » (Marion).

Lyon, France



4

Ad Gentes
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Le 12 juin, F. Seán Sammon a en-
voyé en mission le dernier groupe 
de Frères du programme de Mis-

sion ad gentes de son terme de Supé-
rieur général. Ces dix Frères provien-
nent d’Espagne, du Brésil, d’Argentine, 
de Malaisie, d’Allemagne et d’Italie. 
Ils se rendront dans quatre pays pour 
renforcer la présence des frères de la 
Mission ad gentes déjà établis dans ces 
pays. En plus de l’équipe du program-
me d’orientation, Frères Luis García 
Sobrado, VG, Mike de Waas (Supérieur 
du Secteur) et Michael Flanigan étaient 
présents pour manifester leur appui et 
leur encouragement.

Un des grands avantages d’avoir ce pro-
gramme à Davao a été le lien étroit avec 
les Frères des Philippines, les Sœurs 
Maristes, les Sœurs Missionnaires et 
les Pères qui vivent près de Davao ou 
dans des villes voisines. Le Centre de 
retraite qui nous servait de maison est 
un bon endroit pour faire un arrêt. C’est 
ainsi que les quatre branches maristes 
se sont retrouvées pour manifester leur 
soutien à nos Frères et leur souhaiter 
un bon départ dans leur vie mission-
naire. Un cadeau tout spécial était la 

présence des novices des Sœurs, des 
Frères et des Pères maristes. Douze des 
novices des Frères ont formé la chorale 
qui a accompagné la messe présidée 
par le Père Joe Rooney, SM.

Durant la soirée, les propriétaires du 
Centre de retraite, les Sœurs de la 
Charité de Saint Charles Borromée, ont 
célébré les Frères. Sœur Amy a exprimé 
ses remerciements pour notre présen-
ce au cours des trois dernières années 
et elle a exprimé d’heureux souhaits 
pour l’avenir. Les deux jours suivants 
ont été marqués par des adieux émou-
vants, alors que les Frères se prépa-
raient à rentrer dans leurs Provinces 
respectives pour saluer leurs confrères 

Philippines : Envoi en mission d’un 6e groupe de Frères de Davao

avant de partir pour leurs nouvelles 
missions.

Au moment où nous célébrons cet 
envoi missionnaire, F. Santos García 
aménage une des fraternités du MA-
PAC pour accueillir quatre Frères qui 
débuteront leurs études de la langue 
anglaise à Manille, en vue de se prépa-
rer à la session d’orientation de Davao 
de juin 2010. Deux frères qui connais-
sent déjà bien la langue anglaise se 
joindront à eux.

Nous souhaitons à nos dix nouveaux 
missionnaires la meilleure des chances 
et nous les assurons du secours de nos 
prières. 

Participantes en el XXIer Capítulo (miembros e invitados)
85 frères et 10 laïcs


