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L

’agenda du Chapitre a mis à l’ordre
du jour d’aujourd’hui, 11 septembre,
la réalisation du consensus concernant le « Plan global » du Chapitre. On
entend par « Plan global» la concrétisation
des réalisations à mener à bien entre tous
pendant la durée du Chapitre, la répartition
du temps demandé par chaque réalisation
et la date finale de clôture de la rencontre.
Les responsables pour conduire la réalisation du « Plan global » du Chapitre sont les
membres de la Commission centrale, qui
doivent être élus parmi les capitulants.
Le modérateur de la séance de ce matin a
expliqué que le « Plan global» répond à une
question qui se pose à l’assemblée : Que
voulons-nous faire pendant le Chapitre ?
Cette question dérive du processus de préparation que l’Institut a vécu. La Consultation initiale, les Orientations envoyées
ultérieurement et les Lettres provinciales
et régionales ont mis en évidence certains
« sujets » significatifs qui intéressent particulièrement. C’est au Chapitre de définir la
manière de les traiter et de chercher ce qui
les agglutine. L’élément agglutinant semble
être « l’appel fondamental » que Dieu fait
aux Maristes, aujourd’hui. Pour saisir ce

que Dieu nous demande à travers la réalité
il faut une attitude d’écoute et une ouverture du cœur pour accueillir les nouveaux
défis. Après avoir écouté et défini l’appel
central et les sujets à traiter par l’assemblée capitulaire, il faut déterminer ce qui
sera transmis à l’Institut et commet on va
s’y prendre. De cette manière on a fait la
synthèse du chemin à parcourir par le Chapitre jusqu’au jour de sa clôture.
La proposition élaborée est la suivante :
« Le Chapitre recommande à la Commission centrale d’utiliser la méthode du
consensus pour le travail du Chapitre, le
vote étant utilisé pour vérifier le degré du
consensus obtenu. » Les suggestions émises pour être présentées à la Commission
centrale ont porté sur la manière d’appliquer le « Plan global » avec souplesse. Et
enfin l’assemblée capitulaire a rappelé que
le 10 octobre est la date choisie pour achever les tâches capitulaires.
La séance de l’après-midi a commencé par
une brève prière mariale. Puis les capitulants ont consacré un temps à échanger
au sujet de la Commission centrale, car
il fallait trouver un consensus : nom des
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membres élus qui devront former cette
Commission, leur nombre, méthode
pour la proposition des candidats et
modalité d’élection.
Un système pratique pour indiquer le
degré de consensus atteint, tant dans
les tables que dans la salle, consiste
à utiliser trois cartons de couleur. Le
carton vert indique que la personne
est d’accord avec la proposition ou la
décision à prendre. Le jaune indique
qu’elle aimerait continuer à échanger
sur quelque point qui n’est pas suffisamment clair. Le carton rouge indique
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que la personne est en désaccord avec
ce qui est proposé. Cette méthode
concernant l’avancement dans le dialogue n’est qu’un sondage indicatif du
consensus atteint. Les votes qui confirment les décisions des capitulants s’effectuent électroniquement, une fois
terminée la démarche du consensus.
C’est ainsi qu’il a été décidé que chaque table proposera quatre noms en
vue de composer la liste des personnes
éligibles en vue de constituer la Commission centrale. Une liste comprenant
ces noms sera présentée à l’assemblée

capitulaire par les membres du Bureau
provisoire ; elle servira de base pour
l’élection de la Commission centrale.
Le Bureau provisoire a décidé que les
anniversaires et les fêtes des frères
qui tombent durant la semaine seront
célébrés le vendredi après le souper. Ce
soir, 11 septembre, on a donc fêté l’anniversaire du frère Oscar Martín Vicario,
la fête de l’indépendance du Brésil et la
fête nationale de la Catalogne. Chacun
a pu déguster des liqueurs typiques et
un succulent gâteau.

12 septembre
Rencontre de la Famille Mariste et election de la Commission centrale

E

t le nom de la vierge était Marie ». C’est ainsi que l’évangile
de Luc identifie l’humble personnage du moment historique qui
a changé le cours de l’histoire avec
son oui à Dieu. Aujourd’hui, vint et
un siècles plus tard, l’Église célèbre
cette femme dont le nom est devenu
célèbre à cause de sa totale confiance
en Dieu. Comme chrétiens et comme
Petits Frères de Marie, nous avons été
engendrés dans la famille des fils de
Dieu, et nous nous réjouissons d’avoir
une sœur dans la foi, appelée Marie,
qui a été la mère de Jésus, notre Dieu et
notre Seigneur. Consacrer une journée
de fête à célébrer son nom, c’est fêter
tout ce que Dieu a fait en la personne
de cette « humble servante »..
Depuis longtemps l’Institut a célébré le
nom de Marie avec joie et reconnaissance, car c’est lui qui a donné son
nom à notre institution. L’union du M
et du A en un seul symbole est à l’origine de l’anagramme de Marie. C’est une
des expressions de Marie et de Mariste
les plus répandues et ayant adopté
les formes les plus variées. Cette expression graphique du nom de notre
mère remonte aux icônes grecques qui
synthétisent en une seule expression
le commencement de deux paroles :
Ἁγία Μαρία (Sainte Marie).

Le culte du nom de Jésus s’est propagé
en Europe grâce au monogramme de
son nom, répandu par saint Bernardin
de Sienne (1380-1444). Au long du XVIe
et du XVIIe siècle, la vénération du nom
de Marie se propage aussi, en même
temps que le monogramme du nom de
Jésus. La médaille miraculeuse (1830)
porte le M de Marie dans son revers.
Le monogramme de Marie arrive à
la connaissance des Maristes pour la
première fois, selon les recherches du
frère Pierre Zind, au grand séminaire de
Lyon. A la fin du XVIIe siècle, le Supérieur, François Rigoley, obtient de pouvoir placer le monogramme marial sur
les portes des armoires du séminaire.
Il sera ensuite adopté par la Société de
Marie et surtout par les Petits Frères
de Marie. Depuis lors le monogramme
de Marie a connu une grande diffusion
dans l’Institut et à travers celui-ci.
Documents, papiers à en-tête, écus,
timbres, tableaux, etc. sont des pistes
pour étudier son évolution.
La célébration du nom de Marie a été la
motivation centrale qui a rassemblé les
différentes branches de la Société de
Marie dans la maison des Frères pendant la journée du 12 septembre.
Les Frères ont été réunis toute la mati

née en séance capitulaire pour adapter
le Règlement du Chapitre à la nouvelle
méthodologie qu’ils sont en train d’appliquer dans leurs travaux. La Commission préparatoire avait prévu de
faire, pendant ce temps, l’élection des
membres la Commission centrale, mais
le temps a manqué et cette élection a
été reportée à l’après-midi
La messe a été une belle rencontre des
Pères Maristes – qui célèbrent aussi
leur Chapitre – des Sœurs Maristes
(SM), des Sœurs Maristes Missionnaires (SMSM) et des Laïcs maristes.
Les intentions de la messe expriment
bien le sentiment des participants. On
a prié « pour les Congrégations issues
de la société de Marie ici rassemblées
et pour toutes celles qui portent le
Saint Nom de Marie : qu’elles soient
animées du zèle de faire connaître et
aimer Jésus et qu’elles développent le
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culte marial dans les missions où elles
sont à l’œuvre. Nous prions pour que
notre fidélité à suivre Jésus comme Marie l’a fait, nous obtienne un surcroît de
vitalité et de viabilité
Une intention a aussi été exprimée «
pour ceux qui, en ce moment, sont
réunis en Chapitre général », et l’on a
rendu grâce « pour l’élection du Père
John Hannan comme Supérieur général
des Pères Maristes ».
L’assemblée a aussi demandé au Seigneur : « que le partage de la Mission et
de la Spiritualité avec les laïcs renforce
et promeuve le témoignage d’une vie
authentique, simple et évangélisatrice
au milieu de nos Frères et Sœurs. » Et
la prière d’intercession s’est terminée
en demandant au Seigneur que « Marie
redevienne pour nous, une fois encore,
la source de foi et d’espérance qu’elle
fut pour nos fondateurs / fondatrices,
le modèle et l’inspiratrice d’une vie
nouvelle dans le Christ. Qu’elle continue à prier pour nos communautés,
nos paroisses et nos œuvres : pour que
nous ne venions pas à manquer de vin
et pour que nous fassions tout ce que
Jésus nous dira. »

Après la célébration eucharistique, les
capitulants et les invités de la grande
Famille mariste se sont retrouvés dans
les jardins de la Maison générale pour
un repas festif, dans un climat de
concorde et de fraternité.
L’après-midi les capitulants ont poursuivi leurs travaux ; ils ont procédé à
l’élection des huit membres de la Commission centrale. L’assemblée capitulaire leur a confié la tâche d’élire parmi
eux le Commissaire, le Vice-Commis-

saire et le Secrétaire du Chapitre. La
Commission est constituée par les frères suivants : Maurice Berquet (L’Hermitage), Commissaire du Chapitre ;
Graham Neist (Sydney), Vice-Commissaire ; Josep Maria Soteras (L’Hermitage), Secrétaire ; Ben Consigli (United
States of America) ; Ernesto Sánchez
(México Occidental) ; João Carlos do
Prado (Brasil Centro-Sul) ; Manuel de
León (East Asia) et Yao Kouassi Kan
Sylvain (West Africa).

Quels sont nos chemins d’avenir ?
Les communautés visitent trois communautés ecclésiales

L

e premier jour de repos pour
les capitulants est arrivé. C’est
dimanche. Les membres de la
Commission centrale profitent de la
journée pour s’organiser et confectionner leur agenda de travail afin de
diriger l’assemblée. Les capitulants
sont allés en excursion dans trois endroits différents. Il faut dire que dès
le début du Chapitre il était prévu de
faire une sortie ensemble pour mieux
se connaître. L’assemblée capitulaire
avait souhaité que cette journée de
loisir s’intègre dans la dynamique du
Chapitre. Le groupe étant nombreux,
trois lieux de visite ont été proposés.
Le choix des lieux visait à ce que la

visite puisse apporter des expériences
de vie ecclésiale.
La première proposition consistait à
passer quelques heures à Loppiano,
une communauté située à 272 km de
Rome, née du charisme de Chiara Lubic. La fondatrice proclame avec sa vie
qu’ « un monde fraternel est possible ».
Le mouvement des Focolarini englobe
quelque 240 groupes et communautés
dans le monde qui mettent en valeur «
l’unité dans la diversité »
La deuxième proposition était la visite
de Nomadelfia, à 184 km de Rome, où
50 familles, composées de 340 person

nes, mettent leurs biens en commun.
La troisième proposition était de connaître la Communauté de Sant’Egidio,
située dans la ville de Rome elle-même.
Les membres de cette communauté
chrétienne sans frontières proposent
de vivre l’esprit des Apôtres et de saint
François d’Assise. Ils sont présents
dans 70 pays.
A la tombée du jour, les trois groupes
se sont de nouveau rassemblés dans
la maison. Les visages rayonnaient du
bonheur d’avoir trouvé quelque chose
de neuf.
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Quelque chose est en train de bouger
dans l’Institut
13 septembre : Des traits du monde mariste

L

es membres du Bureau provisoire
avaient prévu que la Commission
centrale puisse travailler le samedi
après-midi, le dimanche et le lundi. C’est
pour cela que l’agenda des activités capitulaires comprenait, pour le lundi 14 septembre, des exposés dynamiques présentés par les Provinces qui voudraient
y participer. En plus, différents éléments
représentatifs des Provinces ont été placés dans le couloir dit des « Supérieurs
», en guise d’exposition permanente,
pendant toute la durée du Chapitre.
Cette initiative remplace la coutume héritée d’autres Chapitres, de consacrer le
temps de repos d’après le souper à offrir
diverses informations sur les Provinces
relatives à certaines initiatives ou propositions. Cette fois-ci les informations ont
été rassemblées en une seule journée
afin que la Commission centrale puisse
avancer dans son agenda de travail.
La Commission préparatoire avait demandé à ceux qui étaient intéressés à
faire quelque présentation sur ce qui se
passe dans l’Institut, de se mettre en
contact avec elle. Onze propositions ont
été présentées, qui ont été réparties sur
la journée : « Les laïcs maristes » (Chema
Pérez Soba) ; « Mission ad gentes » (F.
Michael de Waas) ; « Horizon provincial
de la mission mariste » (F. Demetrio
Espinosa, Cruz del Sur) ; « Symposium :
Maisons de spiritualité mariste » (F. Pere
Ferré, L’Hermitage) ; « Travail à Genève »
(F. Dominick Pujia, Commission Mission)

; « WYD Madrid 2011 – Formation mariste
» (F. Emili Turú) ; « Lieux maristes » (F. Luis
García Sobrado et Joan Puig-Pey, architecte) ; « Formation conjointe de frères et
laïcs » (F. Pau Fornells, Bureau des Laïcs)
; « Œuvres sociales » (F. Inácio Etges, Rio
Grande do Sul) ; « Nouvelle organisation
de la Province » (F. Tercílio Sevignani, Brasil Centro-Sul) et « Projet Huelva + Syrie
» (F.Manuel Jorques, Mediterránea).
Chaque présentation a duré une heure.
L’assistance était libre. Les deux premières présentations ont été faites à deux
reprises, pour faciliter la présence de
ceux qui voulaient y assister. La dynamique demandait aux capitulants de repé-

rer ce qui les surprend, ce qui les inspire,
ce qui leur donne espoir ou les interpelle,
à travers la vie de l’Institut, reflétée par
les différentes interventions
Avec cette abondance de données du
monde mariste se termine une étape de
la méthode, dont le but est de saisir la
réalité. La Commission a annoncé une
journée de retraite pour demain. Les capitulants pourront intérioriser et « filtrer
», à travers le tamis de la prière et du
cœur, la vie que l’Institut a mis entre leurs
mains. Voici que commence, maintenant,
le temps capitulaire de l’écoute : quel
est l’appel que Dieu fait, aujourd’hui, à
l’Institut ?

Messages reçus

L

e nombre de personnes qui envoient des messages à
travers le site web augmente de jour en jour : plus de 200
dans cette première semaine de Chapitre. Ils arrivent de
tout le monde mariste, même si certaines régions sont en tête
! C’est là un des thermomètres qui mesure l’intérêt suscité
par le Chapitre dans le monde mariste. Tous les messages

expriment l’union avec les capitulants ainsi que des encouragements à être audacieux et résolus par rapport aux choix
d’avenir à prendre. Transparaît aussi une explicite union de
prière et de cœur avec ce qui se vit à Rome. Un grand merci
à tous pour votre participation, même à distance, à la vie
capitulaire qui se déroule dans la salle du Chapitre.



