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Mises à jour

10 septembre: écoute de la Parole de Dieu in-
carnée dans les régions maristes du monde

Les lettres écrites par chaque région 
mariste étaient aujourd’hui à l’hon-
neur dans la salle capitulaire. Les 

organisateurs du travail du Chapitre ont 
consacrée toute la journée à la lecture et 
à l’approfondissement de leur message. 
La dynamique de la journée a été envi-
sagée comme un rassemblement eucha-
ristique. La messe a débuté tôt le matin, 
dans la salle capitulaire ; elle s’achèvera 
le soir, auprès de l’autel, dans la grande 
chapelle. La première partie de l’eucha-
ristie est centrée sur la Parole de Dieu. 
C’est ainsi que l’assemblée a commencé 
la réflexion de la matinée en écoutant 
cette Parole, incarnée dans la réalité des 
régions maristes du monde, comme le 
précisent les différentes lettres de cha-
que région. On a choisi dans chaque 
lettre un fragment qui recueille l’essentiel 
des apports et des propositions. Sur les 
quatre écrans de la salle étaient proje-
tées les cartes des régions, indiquant les 
lieux où se développe la mission mariste 
et mettant en évidence la présence des 
frères et des laïcs.

L’évangile de l’annonciation à Marie illu-
minait et soutenait le cœur des capitu-
lants ; il présentait l’attitude de Marie 
face à ce que Dieu propose aujourd’hui 
à l’Institut.

Dans un deuxième temps de travail inté-
rieur et de prière, les capitulants se sont 
demandé: “Comment la carte de ma ré-
gion me parle-t-elle dans le contexte des 
autres lettres régionales? Que me dit le 
Rapport du Conseil général au sujet de 
l’Institut dans son ensemble ? » Ce temps 

de travail personnel étant fini, les capitu-
lants se sont réunis en neuf groupes (les 
sept régions, plus les Conseil général, 
plus le groupe des laïcs) pour partager le 
fruit de la réflexion personnelle.

Au long de la première séance de l’après-
midi les capitulants ont échangé sur ce 
que chacun avait découvert jusqu’à pré-
sent dans les lettres des autres régions. 
La composition de tables – formées par 
les mêmes personnes dès le début du 
Chapitre – a facilité le partage des sen-
timents éprouvés à la lecture des lettres 
régionales dans le contexte des autres 
régions. C’est une manière d’intégrer pe-
tit à petit les apports venant de chacune 
des régions. Cette dynamique s’est ter-
minée par un forum ouvert où les mem-
bres de l’assemblée qui l’ont souhaité 
se sont exprimés librement au sujet des 
thèmes abordés jusqu’à présent.

Certains capitulants demandent d’aller 
à l’essentiel, car c’est là la nouveauté 
du cœur. Il faut laisser les vieux cœurs 
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Message du frère Supérieur 
général au Chapitre

9 septembre

au vieux monde et frayer un passage 
aux cœurs nouveaux pour un monde 
nouveau. Tel était le but à atteindre 
signalé par le frère Seán Sammom, 
Supérieur général, dan ses circulaires 
lorsqu’il parlait de la révolution du 
cœur. Reste ouverte l’invitation à 
entreprendre un chemin de foi risqué 
afin de répondre aux appels profonds 
du cœur.

Dans la deuxième séance de l’après-
midi, les capitulants ont disposé d’un 
large moment pour exprimer leu-
rs dispositions personnelles face à 
l’appel que Dieu fait à l’Institut en 
ce moment. La dynamique proposée 
pour concrétiser ce qu’ils portent 
dans leur cœur a consisté à écrire 
une lettre personnelle qui dit devant 
le Seigneur les sentiments et les 

attitudes qui leur tiennent à cœur. 
L’offertoire de la messe sera le mo-
ment solennel où ils présenteront 
ces lettres comme offrande de toute 
la communauté capitulaire.

La messe s’est poursuivie dans la 
grande chapelle avec l’offertoire so-
lennel, qui avait été préparé tout 
au long de la journée. Au centre de 
l’édifice, un bouton de fleur de lotus 
a ouvert lentement ses pétales, com-
me signe d’ouverture à la vie et à la 
lumière du soleil nouveau qui appor-
te la vie, selon les cultures orientales. 
A l’intérieur des pétales on voyait le 
logo mariste qui avait été utilisé lors 
de la béatification des frères martyrs 
d’Espagne ; le logo du Chapitre était 
au centre de la fleur. Les pétales épa-
nouis ont formé un grand plateau sur 

lequel les frères capitulants ont dé-
posé les lettres personnelles écrites 
pendant l’après-midi d’aujourd’hui. 
La sainteté mariste, représentée par 
le sang de martyrs, a entouré les 
germes de vie nouvelle de l’Institut 
semés dans le cœur des frères et des 
laïcs. Ainsi s’achevait la messe sur le 
monde mariste.

Nous avons appris aujourd’hui que 
les Pères Maristes, qui tiennent aussi 
leur Chapitre général à Rome, ont élu 
comme Supérieur général le Père Jo-
hn Hannan, Provincial de la Province 
d’Europe jusqu’à maintenant. Vous 
pouvez avoir de plus larges informa-
tions en vous connectant au site : 
www.smchap2009.org.

La journée a commencé dans une 
grande expectative à cause des 
paroles que le frère Seán Sam-

mon, Supérieur général, allait adresser 
au Chapitre. Le frère John Graham 
Neist, qui a coordonné la séance en 
tant que membre du Bureau provisoire, 
a raconté une histoire dans laquelle 
il a présenté les conteurs comme les 
hommes qui élaborent une culture 
impérissable qui nourrit l’espérance. 
Tirant partie de cette métaphore, il a 
présenté le frère Seán comme un « bon 
conteur ».

Paroles du frère seán sammon

L’adresse du frère Seán se composait 
de cinq grandes sections. Dans un 
premier moment il a décrit le contexte 
général où se sont déroulées les huit 
années passées depuis le Chapitre pré-

cédent. Un deuxième espace de sa 
réflexion a porté sur la vie consacrée 
et la formation, sans doute la partie 
la plus vaste et la plus riche de son 
intervention. Dans la troisième par-
tie, il a abordé l’internationalité de 
l’Institut. Dans la quatrième, le frère 
Seán a réfléchi sur le gouvernement 
et l’animation concernant les huit ans 
écoulés depuis le Chapitre précédent. 
Et enfin il a consacré une attention 
particulière aux laïcs maristes. Avant 
d’achever son adresse, le frère Seán 
a exprimé des paroles de gratitude à 
l’égard de ses collaborateurs : « S’il y a 
eu des réussites dans le gouvernement 
et l’animation, c’est à eux que nous le 
devons. Quant aux erreurs, j’en assume 
l’entière responsabilité. » Des applau-
dissements nourris ont accueilli ses 
paroles. Le texte complet pourra être 
lu sur le site dès qu’il aura été traduit 

dans les quatre langues officielles de 
l’Institut.

A la fin de l’intervention on entendait 
des commentaires tels: « Il nous a rap-
pelé que nous devons renforcer notre 
place dans l’Église en tant que person-
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nes consacrées. » Le frère Seán a sou-
ligné sans équivoque que « le moment 
est arrivé d’assumer, frères et laïcs, 
notre place au centre de la vie et de 
la mission mariste. » « Nous avons une 
mission urgente : c’est le moment ! » 
« Le frère Seán m’a rempli d’espérance 
quand il nous a convoqués pour ima-
giner et construire l’avenir que nous 
voulons vivre comme maristes. » « Ce 
fut un discours courageux et réaliste. 
Le frère Seán a signalé les aspects po-
sitifs, mais il a insisté particulièrement 
sur les défis à relever par l’Institut pour 
l’avenir. » « Il a été clair pour tous que la 
présence des laïcs maristes ne dépend 
pas des frères ; ce sont eux qui doivent 
prendre leurs responsabilités. » « Il faut 
mieux élaborer notre programme de 
formation. » « Le frère Seán m’a ému ; 
il m’a profondément impressionné 
pour sa clarté sur le chemin parcouru, 
la conscience de la réalité présente et 
pour le grand discernement qu’il a ef-
fectué sur les limitations et le potentiel 
créatif de l’Institut. »

Plan général du Chapitre

La deuxième partie de la matinée et 
tout l’après-midi ont été consacrés à 

peaufiner le Plan général du Chapitre, 
qui se concrétise à travers ses objec-
tifs et sa dynamique. Quatre critères 
généraux guident la réflexion initiale du 
Chapitre : la recherche du consensus 
plutôt que l’imposition de la majorité ; 
favoriser le travail partagé en assem-
blée plutôt que dans des commissions 
spécialisées, tout en favorisant le dia-
logue dans la salle ; susciter un climat 
de prière et de discernement favorisant 
l’écoute journalière de la Parole ou à 
travers une journée de retraite, et fa-
voriser les relations interpersonnelles 
par des temps et des espaces de célé-
bration, des sorties et des moments de 
convivialité.

A partir de ces critères, le Chapitre 
doit se donner la méthode à suivre 
pour découvrir l’appel fondamental de 
Dieu aux frères et aux laïcs maristes 
d’aujourd’hui, et les conséquences qui 
s’ensuivent. Ces tâches étant réalisées, 
il faudra nommer les personnes qui vont 
diriger les travaux du Chapitre. Elles 
constitueront la Commission centrale.

La seconde phase du Chapitre sera 
marquée par l’approfondissement de 
l’appel de Dieu à l’Institut ; il faut déter-

miner les conséquences et les priorités 
en vue de définir les pistes de gouverne-
ment et d’élire le frère Supérieur général 
et le Vicaire général ; ce sont eux qui 
doivent impulser la réalisation de cet 
appel dans la vie de l’Institut.

Pour tenter de découvrir ce que Dieu 
veut pour les Maristes d’aujourd’hui, 
deux ressources ont déjà été utilisées 
au niveau de tout l’Institut : les Lettres 
régionales et le Rapport du Conseil 
général. Il faudra y ajouter maintenant 
l’adresse au Chapitre du frère Seán 
Sammon, Supérieur général.

Une autre tâche à définir dans le Plan 
du Chapitre est la transmission à l’Ins-
titut des décisions capitulaires. Pour ce 
faire il faudra préciser le type de trans-
mission souhaitée et élaborer des res-
sources appropriées pour la réaliser.

Le Chapitre a commencé ses travaux 
dans un climat de sérénité, joie et 
convivialité fraternelle. Les premiers 
pas relèvent plutôt de la technique et 
de l’organisation, mais ils constituent 
le fondement pour qu’ensuite on abou-
tisse aux résultats escomptés.

L’inauguration du 21e Chapitre gé-
néral a été signifiée par un geste 
qui symbolise la fin du chemin 

parcouru par tout l’Institut comme 
temps de préparation. Les capitulants, 
suivant des routes différentes et por-
tant dans leurs mains les lettres écrites 
dans chaque région du monde mariste, 
se sont rassemblés devant la porte de 
la salle capitulaire. Le long chemin de 
préparation de cette rencontre a passé 
par les chemins et les cœurs du monde 
mariste pendant presque deux ans. 
Les questionnements qui bouillonnent 
dans le cœur des œuvres et des com-
munautés maristes sont entrés dans 

la salle capitulaire comme les eaux de 
différentes rivières se rencontrent en 
un point, ou comme les grains de blé 
répandus dans les champs s’entassent 
en un seul grenier.

L’aumônier a béni l’eau à l’entrée de la 
salle capitulaire, et le frère Seán Sam-
mon, Supérieur général, a aspergé la 
tête de tous les présents, comme signe 
de purification, d’accueil et de bienve-
nue. Les lettres régionales sont ensuite 
entrées dans la salle, portées par les 
délégués de chaque Région. Les frères 
et les laïcs ont déposé l’apport de 
toutes les Unités administratives dans 
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un lieu bien en vue de la salle et se sont 
fondus dans une accolade fraternelle 
de bienvenue, tout en se souhaitant 
une heureuse vie en commun.

Le moment de prière a commencé par 
une brève intention, proclamée par un 
représentant de chaque continent qui, 
lorsque c’était son tour, allumait une 
bougie. Tous ensemble ont allumé le 
cierge pascal symbolisant la présence 
du Seigneur au milieu de l’assemblée. 
La Parole de Dieu (Actes 1, 12-14. 2, 
1-4), a centré la pensée et le cœur des 
assistants, dont les sentiments ont 
accompagné le chant du « Veni Creator 
Spiritus ».

Le frère Tony Leon, tel un facteur, s’est 
présenté dans la salle, chargé de colis 
qui représentaient l’apport que chaque 
Région de l’Institut a réalisé durant 
le temps de préparation du Chapitre. 
En guise d’exemple, il a ouvert une 
des boîtes qui contenait d’autres colis 
plus petits. Chaque colis portait une 
étiquette faisant allusion aux grands 
thèmes à traiter par les membres de 
ce Chapitre. A travers de belles images 
projetées sur les quatre grands écrans 
de la salle, on a présenté une synthèse 
du chemin parcouru par l’Institut com-
me préparation au Chapitre qui a com-
mencé aujourd’hui à Rome. Ce rappel 
du chemin parcouru a aidé l’assemblée 
à prendre conscience de tout le travail 
réalisé.

Les membres de l’assemblée ont par-
tagé pendant quelques minutes sur 
ce qui a été le plus significatif pour 
chacun.

Dynamique d’intégration

Après un bref moment de repos, la 
deuxième séance du matin a été con-
sacrée à favoriser les relations parmi 
les participants et à approfondir la 
connaissance mutuelle. Pendant un 
long moment chacun a pu partager 
des traits de sa personne, des intérêts 
personnels, des expériences vécues et 
des attentes relatives à la rencontre 
capitulaire.

Dans un second moment, la compo-

sition d’un puzzle par les membres 
de chacune des dix tables, a mis en 
relief les mots-clés résumant les sujets 
qui préoccupent le plus l’Institut en 
ce moment. Sur les pièces du puzzle 
chaque frère et chaque laïc a collé une 
étiquette portant le nom de chacun 
des participants. Les pièces du puzzle 
ont été apposées sur un grand logo du 
Chapitre, placé en un lieu bien en vue 
de la salle. La dynamique s’est achevée 
par cette annonce : « Comme Cham-
pagnat plaçait les noms des frères dans 
le cœur de Marie, nous avons mis les 
nôtres dans le cœur du Chapitre. »

Défis et interpellations

L’après-midi a commencé par la prière 
mariale. Aujourd’hui, fête de la nativité 
de Marie, c’est en plus l’anniversaire 
de la vêture ou de la première pro-
fession religieuse de nombreux frères. 
L’assemblée a mis entre les mains de 
notre Bonne Mère tous les travaux que 
le Chapitre mènera à bien durant les 
jours prochains.

Puis les capitulants ont pris un temps 
pour concrétiser personnellement les 
interpellations que suscite ce Chapitre 
et pour les partager avec les personnes 
de la même table. En guise de résumé 
un membre de chaque table a fait à 
toute l’assemblée une synthèse de ce 
qui avait été partagé. Voilà quelques-
uns des sentiments exprimés : nous 
sommes pleins d’espérance car quel-
que chose de neuf va naître ; Dieu est 
avec nous, c’est lui qui suscite la vie ; 
nous ne devons pas laisser passer 
cette chance : nous en sommes res-
ponsables ; nous sommes contents de 
pouvoir bâtir un monde nouveau ; nous 
souhaitons que le cœur aille au-delà 
des mots ; nous souhaitons qu’il n’y 
ait pas d’agendas cachés ; on sent un 
grand désir d’entrer dans un esprit de 
discernement ; sentiment de responsa-
bilité, car il faut donner des réponses 
aux attentes de tant de personnes qui 
regardent avec espérance vers le Cha-
pitre ; certains sujets annoncent une 
naissance imminente, etc. Quelqu’un 
a terminé en posant cette question : 
comment seront les cœurs nouveaux 
à naître ?

Questions réglementaires

Dans la deuxième partie de l’après-
midi le Chapitre a reçu le rapport du 
Comité de vérification de l’élection 
des délégués, qui terminait « en 
recommandant aux capitulants 
d’accepter tous les délégués élus 
comme étant validement élus. » 
L’assemblée a voté et approuvé cet-
te recommandation. Le vote étant 
terminé, le frère Seán Sammon, Su-
périeur général, a déclaré ouvert le 
XXIe Chapitre général. Des applau-
dissements nourris ont accueilli ses 
paroles. Il était 17 h 30.

Un autre aspect réglé à ce moment 
a été l’approbation, moyennant le 
vote des capitulants, de la présence 
d’experts au Chapitre. La proposi-
tion incluait l’aumônier, le Père Jesús 
Pedro Alarcón, mariste ; le faciliteur, 
M. Bruce Irvine ; quatre frères secré-
taires – un par langue -, et le frère 
Teodoro Grageda, coordinateur des 
travaux.

eucharistie

Les travaux de ce jour se sont ache-
vés près de l’autel, avec la célébration 
eucharistique. L’aumônier a exprimé 
sa reconnaissance pour l’acceptation 
de sa personne et de ses services de 
la part de l’assemblée capitulaire : « 
Aujourd’hui je me sens un peu moins 
nerveux qu’hier, car je compte sur 
l’acceptation explicite de ma person-
ne de la part de vous tous. » Au mo-
ment de l’offertoire la statue de notre 
Bonne Mère a été mise en relief : une 
laïque invitée au Chapitre l’a déposé 
au milieu de l’assemblée, alors que 
quatre frères, un par langue officielle, 
apportaient un exemplaire de la cir-
culaire du frère Seán sur Marie.

La journée s’est terminée par un 
repas du soir, servi dans le jardin 
central de la maison, et suivi d’un 
moment festif. Depuis la salle de ré-
daction de cette chronique on enten-
dait les échos lointains d’un chœur 
d’hommes qui chantaient d’une voix 
forte : « Ay, ay, ay, ay!, canta y no 
llores… »


