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L

e groupe des capitulants et des invités a commencé et a terminé la journée de retraite ensemble. La rencontre a débuté par un moment d’adoration
dans la grande chapelle et s’est terminée
par l’Eucharistie.
Les objectifs de la journée
Au moment d’annoncer les objectifs de la
journée, la Commission centrale a souhaité
que les capitulants vivent un jour de repos,
de prière, de réflexion et de discernement ; elle a encouragé chacun à prendre
le temps nécessaire pour parvenir au repos
du corps et de l’esprit. Un climat de profond silence s’est installé dans la maison,
pour favoriser des moments de silence
intérieur. L’objectif de la retraite était que
chacun puisse concrétiser deux aspects
clefs où les réflexions et les échanges du
Chapitre doivent se centrer en profondeur,
afin de définir les invitations que les Seigneur fait aux Maristes en ce moment de
l’histoire. Le regard tourné vers Marie qui
dit : « Qu’il me soit fait selon ta Parole »,
les frères capitulants ont essayé de concrétiser, premièrement, quelles sont leurs attitudes personnelles face à l’appel de Dieu,
et ensuite, à quoi chacun se sent appelé.

Ressources pour la journée
La Commission centrale a rappelé, une
fois encore, qu’il s’agit de recueillir le
meilleur des lettres régionales, du Rapport
du Conseil général, de l’adresse d’ouverture du frère Seán, de la réflexion personnelle
et la discussion du groupe régional sur les
lettres régionales, de la lettre que chacun a
déposée sur la fleur du lotus de la chapelle,
au moment de l’offertoire de la messe, des
visites qui ont été faites dimanche dernier
dans différentes communautés ecclésiales,
et des exposés et présentations d’hier. La
journée d’aujourd’hui est importante pour
la dynamique du Chapitre ; c’est une occasion pour que chacun soit attentif aux
pensées, aux sentiments, aux attentes et
aux craintes des jours précédents.
Sur le chemin d’Emmaüs
Certains membres de l’assemblée capitulaire ont partagé leur discernement en petit
groupe, comme les disciples d’Emmaüs. La
dynamique comprenait trois moments :
constituer un groupe de personnes ne se
connaissant pas encore très bien, mais
capables de communiquer entre elles malgré les difficultés de la langue. La tâche a
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consisté à partager un moment - ou
plusieurs - de leur vie, où ils ont été
saisis par la bonté de Dieu à leur égard,
les menant vers une attitude de grande
confiance. Dans un deuxième temps
– toujours avec les mêmes personnes
– partager, « à la manière de Marie », ce
qui préoccupe chacun en ce moment
où commence une partie importante
du Chapitre, et partager aussi l’attitude
de foi avec laquelle on l’affrontera. Et
troisièmement, parler de deux ou trois
aspects clefs que le Chapitre devrait
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aborder, dans une discussion et un
échange profonds, afin de promouvoir
des « cœurs nouveaux pour un monde
nouveau ».
Préparation et vécu de l’Eucharistie
La journée de retraite s’est achevée
par la rencontre fraternelle autour de
l’autel. L’Eucharistie a été précédée de
moments personnels d’adoration du
Saint-sacrement, de prière contempla-

tive et de longs moments de silence.
Avant le début de l’Eucharistie, chacun
a écrit deux questions qui traduisaient
l’état de son cœur à la fin du discernement réalisé tout au long de la journée.
Au moment de l’offertoire, cinq boîtes
de différentes couleurs ont été aménagées pour récolter les apports des
capitulants. Cela suppose déjà un premier classement des intérêts suscités
dans le cœur des membres du Chapitre
en vue du partage de demain.

Ce que Dieu veut des
Maristes aujourd’hui
Mercredì, 16 septembre

A

partir de ce jour l’assemblée capitulaire avance sur
deux fronts à un rythme lent en apparence, mais
effectif. Les efforts se portent sur l’élaboration d’un
consensus collectif comme instrument qui guidera la vie de
l’Institut ces prochaines années, mais en même temps on
construit la communion des cœurs des capitulants. Une
démarche lente, en apparence, surtout pour ceux qui sont
habitués à organiser des activités sur des processus d’efficacité et de productivité. L’assemblée avance au rythme
marqué par l’Esprit. Au début de la séance du matin, la
Commission centrale a expliqué la méthodologie qui serait
employée pendant la journée. Cela a consisté essentiellement à recueillir les sujets qui ont le plus touché les
cœurs pendant la journée de retraite. C’est à partir de ces
éléments que commencera la construction collective de
l’appel fondamental. La démarche suscitée après la journée de retraite répond aux quatre questions suivantes :
Qu’est-ce que Dieu veut de nous, Maristes, aujourd’hui ?
Comment nous appelle-t-il ? Comment reconnaîtrons-nous
cet appel ? Comment répondrons-nous à ce que Dieu nous
demande? Cette boussole marquera la route des jours
prochains dans la salle capitulaire. Dans cette même optique la Commission centrale a annoncé que l’assemblée
consacre son temps à réfléchir sur certaines questions qui
sont pertinentes pour les laïcs maristes ou qui touchent les
frères et les laïques.

Une première dynamique a consisté à échanger avec les
compagnons de table sur ce qui est apparu comme étant le
plus important pendant la journée de retraire d’hier, 15 septembre. Cela a été une première mise en commun du vécu
de la retraite ; un peu comme on échange ses impressions
au retour d’une fête.

Le travail dans la salle

Un deuxième moment de la séance du matin a été consacré
au partage par groupes de deux ou trois sur le vécu de la
retraite, sur les questions clés qu’il a découvert et sur les
motivations de fond de chacun en ce moment. Tous ces apports personnels ont été exposés et mis en commun dans
les différentes tables de la salle.

Une première dynamique depuis le début de la journée
d’aujourd’hui a été de présenter des nouvelles tables. En
plus chacun a partagé comment il se sentait dans les premiers jours du Chapitre.

Dans la séance de l’après-midi il a été demandé aux capitulants de définir les sujets qui apparaissent afin de nommer
les urgences ressenties. Cet exercice a été comme une première concrétisation, sur le papier, de tout ce qui bouillonne
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dans le cœur de l’assemblée. Chacune des dix tables de la
salle a nommé un secrétaire qui a recueilli les apports des
participants et le consensus qui s’est dégagé dans cette
table.

identité du frère et du laïc, des cœurs mariaux, animation
et gouvernement au service de la mission, etc. Ces expressions, un peu vagues sans doute, annoncent peut-être ce
qui constituera le noyau de la réflexion des prochains jours.
Il faudra attendre encore un peu jusqu’à ce que l’assemblée
concrétise mieux ces sujets et précise lesquels sont prioritaires. Le travail vient de commencer.

En fin d’après-midi un rapport a été fait à l’assemblée, à
partir des différents apports. La méthode consistait à énoncer trois sujets que la table estimait importants et à donner
les raisons pour lesquelles ils le sont. Ce même groupe de
secrétaires se chargera, en fin de journée, de synthétiser les
apports des tables, afin de les proposer demain aux capitulants, au début de la séance du matin.

Notes prises au bord du chemin
Aujourd’hui l’assemblée a vécu joyeusement la persévérance dans la vocation du frère Felim McCrann, de la Province
Europe Centre-Ouest, décédé à Athlone hier, 15 septembre,
à 95 ans. Il avait fêté ses 80 ans de profession religieuse. On
a souhaité un joyeux anniversaire à Fernando Larrambebere,
laïc argentin, Directeur du Bureau provincial de Solidarité de
la Province « Cruz del Sur » (Argentine). Les frères du Canada
ont annoncé la célébration du 125e anniversaire de l’arrivée
des premiers frères dans leur pays. Les frères mexicains,
à leur tour, ont fêté comme il se doit l’indépendance du
Mexique. Ils ont porté un toast à leur pays, en offrant du
« tequila » bien frappé au début du dîner.

Les tables s’expriment
En entendant les apports présentés par les secrétaires dans
la salle, on constate que certains mots reviennent fréquemment à chacune des interventions, mais avec des nuances
différentes : conversion du cœur, vocation du laïc mariste,
attention aux pauvres, consécration religieuse, identité du
frère, vivre en radicalité, spiritualité, authenticité de vie,
Marie comme modèle, cheminer ensemble frères et laïcs,

Premiers pas du consensus sur
l’appel fondamental
Jeudì, 17 septembre
« Dix jours de Chapitre et toujours
rien! » C’est ainsi que s’exprimait quelqu’un qui ne fait pas partie du Chapitre.
Les semences restent longtemps cachées sous la terre jusqu’à l’apparition
des premières pousses qui, en grandissant, donneront de belles couleurs aux
champs. Le Chapitre est en période de
gestations. La Commission centrale ne
serait donc pas de l’avis que, après dix
jours, on n’a encore rien récolté… En
effet, elle a annoncé aujourd’hui avec
joie qu’un premier consensus a déjà
été obtenu, bien qu’encore sur des
lignes très peu définies. Cette appréciation ressemble à une première écographie faite à une maman en attente
de l’heureux événement : on se saurait
encore définir le sexe du bébé à naître,
mais on perçoit déjà les contours du
corps en gestation. La vie avance dans
son processus créateur.
La méthode de réflexion avait démarré

les jours précédents par la recherche
des sujets qui préoccupent le plus
l’Institut. Aujourd’hui le travail se poursuit en essayant de définir le centre de
l’appel, ce qui donne une unité à tous
les sujets et les agglutine. La première
séance n’a pu se réaliser selon le plan
prévu (synthèse des apports d’hier).
C’est pour cela que la première heure
du matin a été consacrée au travail
personnel. Pendant que l’assemblée
réalisait ce travail, les secrétaires et
la Commission centrale ont achevé
la synthèse des apports de la journée
précédente.
Le sentiment et l’avis des tables
Les apports des tables se sont groupés autour de trois référents dont les
nuances ont été exprimées à l’aide
de différentes formules. Un premier
bloc se référait à ce que signifie la
nouveauté du cœur. En voilà quelques
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unes des expressions : « Nous avons à
être des signes visibles et à retrouver
sens et prophétisme. » « Il faut que la
dimension de consacrés l’emporte sur
le professionnalisme. » « Il nous faut
des cœurs nouveaux pour raviver notre
identité : passionnés de Dieu, amis et
frères des enfants et des jeunes, bâtissant des communautés fraternelles
simples et pauvres. »
Le second référent faisait allusion à
Marie et à l’Église : « Partir avec Marie
de la Visitation, en hâte, vers la maison
des enfants et des jeunes pauvres, frères et laïcs ensemble. » « Avec Marie de
la Pentecôte, créer le visage marial de
l’Église, reçu de l’Esprit Saint. » « Marie
nous apprendra comment découvrir
Dieu incarné dans les gens et dans la
vie de tous les jours. »
Et autour du troisième référent s’est
groupé tout ce qui a trait à la mission, c’est-à-dire à la présence que
Dieu veut des Maristes dans le monde
d’aujourd’hui. « Nous, les frères, ne
sommes pas assez présents parmi les
jeunes. » « Il nous faut trouver une
nouvelle spiritualité apostolique, une
nouvelle forme de mission et de relation, frères et laïcs ensemble. » « Briser
les frontières et découvrir les implications de l’internationalité de notre
mission. » « Créer en nous, frères et
laïcs maristes, le cœur missionnaire de
Champagnat. » Célébrer notre vocation partagée et rappeler ainsi à l’Église
ce qu’elle désire être. » Exprimer une
Église-communion. »
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Dans un deuxième moment on a relu
les apports faits par les tables hier,
si différents soient-ils, afin d’y déceler l’écho de fond qu’ils apportent à
l’assemblée. Cet exercice avait pour
but de parvenir à une vision globale
du chemin par lequel dieu mène l’Institute. La démarche méthodologique
du matin s’est terminée par un tour de
table ouvert à l’intention de ceux qui
souhaitaient s’exprimer.
Travaux de l’après-midi
La première séance de l’après-midi a
commencé par une belle prière mariale litanique, en quatre langues, pris
de la circulaire du frère Seán sur
Marie. Il a été proposé ensuite de
prendre quelques minutes de temps
personnel pour synthétiser le travail
de la matinée. Chaque table dialogue
pour parvenir au consensus sur l’appel
fondamental. Le climat est serein et
tranquille. Dans la salle on écoute un
bourdonnement d’abeilles au travail.
Après la pause l’assemblée a écouté
chacune des tables pour avoir une
idée du rythme du travail accompli.
A ce moment de l’après-midi dans
certaines tables s’était déjà concrétisé ce qu’est pour chacun l’appel
fondamental. Mais l’assemblée dans
son ensemble témoigne encore d’une
certaine insatisfaction quant aux résultats obtenus ; c’est ainsi que la
deuxième séance a commencé, à la
recherche du consensus.

« Frères et laïcs de Champagnat, saisis
par l’amour de Dieu, partons ensemble avec Marie, vers les enfants et les
jeunes pauvres, pour être signes de
fraternité. » « Frères et laïcs, inspirés
par Marie et Marcellin, comme maristes de Champagnat, soyons présents
parmi les enfants et les jeunes pauvres,
avec un cœur nouveau. » « Présents
dans le monde entier, avec un cœur
marial, nous sommes appelés, comme
Maristes, à créer de nouvelles modalités d’animation, de formation, d’organisation et de renouveau de tous ceux
qui se sentent attirés à partager notre
mission. » « Laisser l’Esprit convertir
nos cœurs pour rebâtir ensemble le
nouvel Hermitage. » « Partez en hâte
avec Marie vers la nouvelle terre que je
vous prépare. »
En fin de journée, l’eucharistie

Premières approches à l’expression
de l’appel fondamental
Enfin de journée, les apports des tables sur la manière d’exprimer l’appel
fondamental étaient ainsi exprimés :
« comme Marie pèlerine, nous nous
sentons appelés à nous mettre en
route vers une terre nouvelle. Frères
et laïcs, comme Marie de la Visitation,
partez en hâte vers la maison des enfants et des jeunes pauvres ; dites-leur
combien Jésus les aime ; c’est là que
vos (leurs ?) cœurs brûleront. » « Comme Abraham et Marie, frères et laïcs
nous nous mettons en chemin vers
une terre nouvelle, animés du charisme
de Champagnat. Avec Marie, soyons
de prophètes d’un monde nouveau. »



Au cours de la célébration de l’eucharistie, les capitulants ont présenté au
Seigneur les travaux de la journée ainsi
que l’âme du papa du frère Fermando
de la Fuente, martyr au Zaïre, qui vient
de mourir. Trois gestes ont centré la liturgie d’aujourd’hui : se laver les mains
en signe de pardon, s’oindre de parfum
les uns les autres à la fin de la messe et
chanter ensemble « Un cœur nouveau
», composé spécialement à l’occasion
du Chapitre par les frères Miquel Cubeles et Maurice Goutagny. On peut
trouver les paroles et la musique sur la
page du Chapitre : www.champagnat.
org

