
Nouvelles Maristes
Frères Maristes - Maison générale - Rome

8 septiembre 2009Année II - Numéro 65

XXIe Chapitre général
65

Nouvelles MARIsTes
N.º 65 – Année II – 8 septembre 2009

Directeur technique :
Fr. AMEstaún

Collaborateurs de ce numéro :
Fr. Onorino Rota

Luiz da Rosa
Rédaction – Administration :

Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 - 00144 ROMA

Tél. : (39) 06 54 51 71
Fax : (39) 06 54 517 217
Courriel: publica@fms.it

Web: www.champagnat.org
Édition :

Institut des Frères Maristes
Maison Générale – Rome

08/09/2009 : Galerie de photos: 
Travaux de restructuration de la 
maison de l’Hermitage - 63

08/09/2009 : Galerie de photos 
- Chapitre: Essais et informations
08/09/2009 : Noviciat de Matola, 
Mozambique

07/09/2009 : Chapitre général : 
Entrée en fonctions du Comité de 
vérification de l’élection

07/09/2009 : Chapitre général : 
La salle capitulaire

06/09/2009 : Galerie de photos : 
Bienvenue

05/09/2009 : Galerie de photos : 
La Maison générale se prépare pour 
le Chapitre général

07/09/2009 : Une proposition de 
la Province « México Occidental »

06/09/2009 : La Maison générale 
accueille le Chapitre

05/09/2009 : Chapitre général : 
Ressources pour le chemin

04/09/2009 : Le service des com-
munications pendant le Chapitre

04/09/2009 : Frère défunt : Fi-
nian O’Byrne (Europe Centre-Ouest)

04/09/2009 : Histoire du V Chapi-
tre général de l’Institut

04/09/2009 : Commission pré-
capitulaire de révision des Constitu-
tions et Statuts

03/09/2009 : Nouvelles Maristes 
64

www.champagnat.org

Mises à jour

Le service des communications pendant le Chapitre

Le service d’information qu’offrira la 
Direction des communications pen-
dant toute la durée du Chapitre gé-

néral s’étoffera dans plusieurs directions. 
En premier lieu, le site web recueillera une 
chronique journalière de ce qui se pas-
sera dans la salle capitulaire, accompagnée 
d’un album-photos correspondant. Cette 
information sera complétée par l’édition 
et la publication d’une vidéo journalière de 
deux minutes qui reflètera les événements 
de la vie du Chapitre. Le service de NM, qui 
parvient actuellement à nos destinataires 
le jeudi de chaque semaine, sera doublé 
d’une information qui sera envoyée le 
mardi et le vendredi, avec le même nombre 
de pages, en principe.

Le site web présente, en première page, 
une nouvelle entrée qui conduit à l’es-
pace consacré au Chapitre. On y voit les 
nouveautés du jour et, en plus, une série 
d’onglets qui renvoient aux différentes 
sections que l’on trouve dans cet espace. 
Les contenus de la page du Chapitre ont 
été remaniés afin de les inclure dans une 
structure plus cohérente, susceptible d’en 
faciliter la localisation. Parmi les nouveau-

tés de cette page, il y a l’histoire des 
Chapitres généraux, des photos, les noms 
des Conseillers généraux issus de chaque 
Chapitre général, ainsi que la référence 
aux Papes vivants lors de la célébration de 
chaque Chapitre.

Pedant le Chapitre les frères Feliu Martín 
et Toni Torrelles filmeront des séquences-
vidéo des moments les plus significatifs, 
pour composer, à la fin des séances capi-
tulaires, une vidéo de 30 minutes environ, 
recueillant les moments les plus 
importants.
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Le chemin caché de la 
préparation intérieure

Histoire des Chapitres généraux

En révisant les écrits qui narrent 
l’histoire des Chapitres généraux 
célébrés dans l’Institut, on peut 

vérifier que dans les Chapitres qui ont 
précédé Vatican II on accordait une 
grande d’importance à la convocation 
du Chapitre pour l’élection des Supé-
rieurs. Lors des dernières convocations, 
par contre, les priorités changent ; le 
Chapitre est perçu et vécu comme un 
moment spécial pour animer la vie et la 
mission de l’Institut. La préparation du 
XXIe Chapitre général a été marquée 
par cet esprit d’animation.

La Consultation initiale suscitée par la 
Commission préparatoire pour engager 
un processus de discernement person-
nel et communautaire, afin d’orienter 
l’esprit et la procédure de la consul-
tation, a été le point de départ d’une 
démarche collective de préparation du 
XXIe Chapitre général.

Toute la démarche de préparation a 
été orientée par un slogan qui propose 
les attitudes de fond afin de parvenir 

à un but vital : « Cœurs nouveaux 
pour un monde nouveau ». L’étude des 
apports venant du monde mariste en 
réponse à la consultation initiale, a été 
à l’origine d’un nouveau document de 
réflexion, intitulé « Orientations pour 
la réflexion », élaborée par la Commis-
sion préparatoire. Dans ce document 
quatre grands thèmes ont été propo-
sés à la réflexion des frères : 1. Identité 
du frère. 2. Le laïc mariste. 3. La mis-
sion mariste. 4. La spirituailité mariste. 
Il a été proposé, en même temps, une 
nouvelle dynamique pour les appro-
fondir et pour partager la réflexion.

Pendant les premiers mois de l’année 
2009, la réflexion a porté sur la Cir-
culaire de convocation au Chapitre, 
sur les « Orientations » venant de 
la Commission préparatoire et sur le 
« Rapport » élaboré par le Conseil 
général pour être remis au Chapitre. 
Dans la deuxième phase du processus 
de réflexion sur ces trois documents, 
l’attention s’est portée sur une atti-
tude d’écoute mutuelle pour recueillir 

les réactions et les sentiments des 
membres des Unités administratives 
de chaque Région. Dans un troisième 
moment, les membres du Chapitre ont 
écrit une lettre aux frères de la Région, 
dans laquelle sont identifiés les pro-
blèmes et les priorités pour l’action. 
La Commission préparatoire à son tour 
recueille toutes ces lettres régionales 
à travers lesquelles le Chapitre sera en 
mesure d’apprécier l’état de l’Institut 
au niveau mondial.

En attendant, dès leur élection, les 
capitulants ont pu maintenir le contact 
entre eux grâce à la page web consa-
crée au Chapitre général. C’est à tra-
vers cet instrument de communication 
que la Commission préparatoire a en-
voyé neuf lettres aux capitulants pour 
leur offrir des lignes de travail commu-
nes. Tout ce processus a forgé, petit 
à petit, un sens profond de fraternité 
et de communion. La célébration du 
Chapitre annonce des matins de ré-
surrection et une vie nouvelle pour un 
monde nouveau.

Comité de vérification de l’élection

Le 25 juin 2009, le frère Seán Sam-
mon, Supérieur général, a nommé 
les frères Juan Miguel Anaya, Ni-

colás García Martínez, Pedro Vilmar Ost 
et Patrick McNamara comme membres 
du Comité de vérification de l’élection 
des capitulants.

Les compétences des membres du Co-
mité de vérification de l’élection sont 
précisées dans les Statuts capitulaires 
n° 26 : « Un comité de vérification de 
l’élection de chaque délégué donne 
connaissance aux Capitulants des pro-

cès-verbaux de l’élection des délégués. 
Ce comité est composé de Frères Ca-
pitulants nommés au préalable par le 
Frère Supérieur général et son Conseil. 
(C 137.4.8)

Si ces procès-verbaux laissaient ap-
paraître des irrégularités ou si, par 
d’autres voies, s’étaient manifestés des 
agissements pouvant infirmer une élec-
tion, le Chapitre en discuterait et en 
déciderait. Au besoin, celui-ci nomme-
rait une commission pour faire un exa-
men plus approfondi. La commission 

présenterait son rapport et les Capitu-
lants prendraient une décision.

La vérification des pouvoirs étant faite 
et le procès-verbal ayant été approuvé, 
le Frère Supérieur général déclare le 
Chapitre général régulièrement
 constitué. »
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La Maison générale accueille le Chapitre
8 septiembre 2009 Nouvelles Maristes

Espaces pour la rencontre et la vie commune

Nous consacrons quelques li-
gnes pour décrire comment la 
Maison générale s’est organi-

sée pour les besoins du Chapitre géné-
ral. Les participants au Chapitre, à leur 
arrivée à Rome, sont reçus à l’aéroport 
par les frères de la communauté de 
l’Administration générale. Dès que le 
voyageur arrive à l’accueil de la maison 
on lui remet les clefs et on l’accompa-
gne jusqu’à sa chambre.

A partir de l’accueil trois trajets pos-
sibles pour arriver aux trois grands 
espaces de la maison. Chacun de ces 
espaces a été nommé d’un nom de 
lieux maristes. Le premier grand espace 
ce sont les chambres de l’hôtel “Villa 
EUR” appelé “ La Valla ”. Le deuxième 
regroupe les espaces de la communau-
té de la Maison générale ; il est nommé 

“Roma“. Et, enfin, le nom “Hermitage” 
désigne le bâtiment consacré ces der-
nières années au Collège international.

La salle “Champagnat“ sera un lieu 
de rencontre, de repos, de presse, de 
café, de vie commune, etc. Depuis les 
espaces adjacents à l’escalier central 
de la maison on accède aux quatre sal-
les destinées aux réunions de groupes 
et de commissions. Ces salles portent 
le nom des frères François, Laurent, 
Sylvestre et Stanislas. Les frères Vergès 
et Basilio donnent aussi leur nom à 
deux salles auxquelles on accède par 
le couloir des supérieurs.

Une brochure de renseignements a été 
composée, en quatre langues que l’on 
remettra aux participants au Chapitre 
à leur arrivée à la maison. Dans cette 

petite brochure sont expliquées les 
choses pratiques à savoir, l’usage des 
clefs, le service des repas, la blanchis-
serie, l’usage du téléphone, le courrier, 
le change des devises, etc.., ou bien 
comment les divers services sont orga-
nisés et qu’elles en sont les personnes 
responsables.

« Entre ses bras ou dans son cœur »
Marie, notre Bonne Mère

Comme Frères de Marcellin nous 
nous souvenons de Marie, qui 
ne nous oublie jamais. Quand 

nous oublions notre caractère de fils et 
filles de Dieu, elle nous rappelle notre 
vraie identité. 

De même, la mère de Jésus a donné 
à notre Fondateur de bien saisir la 
mission qu’elle lui avait confiée. C’est 
son œuvre à elle et non la sienne qu’il 
a exécutée. 

Aujourd’hui, nous devons imiter sa 
confiance dans la mère de Jésus et une 
fois encore lui confier notre Institut, sa 
mission et ses membres. Si nous vou-
lons bien faire ainsi, elle nous montrera 
le chemin à suivre. Elle l’a fait pour 

Marcellin ; pourquoi penserions-nous 
qu’elle ne voudrait pas le faire pour 
nous aujourd’hui ? 

Je ne doute pas qu’elle voudrait, tout 
d’abord, nous aider à voir un certain 
nombre de sujets dans une lumière 
nouvelle ; et tout particulièrement celui 
de notre identité apostolique. Nous 
sommes censés, vous et moi, être 
des hérauts de la Parole de Dieu, des 
hommes pour qui la vertu de zèle est 
centrale.

Marie a été la première missionnaire, 
la première messagère de l’évangile, 
la première personne qui a porté la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à 
une autre. Et elle le fit simplement, 

en emportant le Seigneur en et avec 
elle. 

Fr. Seán Sammon - Supérieur général
Circulaire Vol. XXXI, V - Page 42.
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Une ambiance de rencontre 
et de travail 
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La salle capitulaire

La salle capitulaire où se tien-
dra le XXIe Chapitre général est 
la même que celle où ont eu 

lieu tous les Chapitre généraux depuis 
1967. L’adaptation physique à consisté 
à niveler le sol, qui était organisé en 
petites plateformes échelonnées, afin 
d’obtenir une seule surface plane. À 
la grande salle s’est ajouté, au même 
niveau, un autre espace latéral, déjà 
existant, qui servira d’entrée et aidera 
à la distribution des personnes. De 
la structure antérieure on a conservé 
l’estrade et les cabines destinées à la 
traduction simultanée.

La salle a été rafraîchie en ayant re-
cours à des tons de peinture vert-
clair, à une structure métallique qui 
supporte l’éclairage, à des équipes de 
vidéo et de son, et à un ensemble de 
tissus disposés de manière à empêcher 
l’écho et la réverbération du son dans 
la salle. Plusieurs équipes de renouvel-
lement de l’air et de chauffage permet-
tent d’améliorer la température de la 
salle au besoin.

Répartition et accommodation des 
participants

La salle capitulaire a été aménagée avec 
dix tables circulaires pouvant accueillir 
dix personnes chacune ; une table de pré-
sidence pour sept personnes ; un ambon, 
près de la table de la présidence, et une 
table pour les secrétaires - quatre per-
sonnes (une par langue officielle) - plus 

un secrétaire qui tiendra le décompte 
électronique des différents intervenants. 
Les quatre cabines pour la traduction 
simultanée peuvent abriter huit per-
sonnes au total. Dans le même espace 
des cabines de traduction se trouve le 
contrôle audio, vidéo et l’illumination 
de la salle. Quatre grands écrans, deux 
sur chaque mur, permettront à tous 
les participants de voir le visage des 
intervenants ainsi que les projections 
qui seront réalisées.

C’est dans la zone de distribution atte-
nante à la salle capitulaire qu’aura lieu 
le service de remise et de ramassage 
des récepteurs de radio pour la traduc-
tion simultanée.

le net capitulaire

Tous les participants au Chapitre ont 
accès à un réseau interne, élaboré ex 
professo, pour maintenir la communi-
cation nécessaire pendant la tenue du 
Chapitre.

Chaque capitulant ou participant au 
Chapitre pourra lire sur l’écran de son 
ordinateur portable, dans l’une des 
quatre langues officielles de l’Insti-
tut, les textes qui seront discutés ; il 

pourra demander la parole, indiquer 
le sujet dont il veut parler, voter (qu’il 
s’agisse d’un vote à proposition sim-
ple ou à proposition multiple), voir 
les résultats des votes, consulter les 
horaires des voyages à l’aéroport, les 
photos et les vidéos qui seront pu-
bliées, utiliser un traducteur automa-
tique pour de petits textes, écouter 
de la musique ou consulter le temps 
qu’il fait à Rome ou encore consulter 
une large collection de documents au 
format numérique.

Il est possible de faire une visioconfé-
rence avec quelqu’un d’externe à l’as-
semblée, l’image étant projetée sur les 
quatre écrans, écouter le son et réagir 
interactivement par des questions en 
direct.

Il est prévu de distribuer les maté-
riaux de travail au format numérique 
afin d’utiliser le moins de papier 
possible.

Les traducteurs simultanés pourront 
voir, sur un petit écran situé près 
du micro, l’intervenant ou les do-
cuments qui seront projetés sur les 
quatre écrans.


