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18 septembre - Le voyage de recherche se poursuit

La journée ouvre ses portes à l’Esprit 
avec un temps consacré à la « lectio 
divina ». La Parole de Dieu, incarnée 

dans la vie, est nourriture de l’esprit pour 
le chemin. Le document de Mendès a 
rappelé aux capitulants les pas de com-
munion que l’Institut a faits ces dernières 
années. Les chemins de la vie spirituelle 
des frères et des laïcs se sont rejoints, 
impulsés par l’appel à partager les mêmes 
dons charismatiques. Avec ce ‘tapis’ pour 
les pas intérieurs, le chemin spirituel du 
Chapitre s’ouvrait, en cette matinée du 18 
septembre.

Pour marquer une coupure avec les acti-
vités habituelles de la salle, le frère Tony 
Leon a animé une dynamique stimulante : 
« Je m’appelle Tony et j’enseigne l’art dans 
mon école. » C’est ainsi qu’il s’est présenté 
aux capitulants. C’est lui qui a décoré la 
salle du Chapitre. « Nous allons faire un 
exercice pratique pour essayer de changer 
la manière de voir les choses. » Et Tony 
de remettre aux capitulants une feuille 
banche et une autre feuille jaune, compor-
tant un dessin dans la partie supérieure 
(la visitation de Marie à Élisabeth). « En 
deux minutes vous devez dessiner dans la 
moitié inférieure ce que vous voyez dans la 

partie supérieure. » Soudain la salle capitu-
laire est devenue une salle de dessin… La 
proposition a suscité un moment d’hilarité 
parmi les capitulants. Deux minutes plus 
tard l’exercice était fini, avec des résultats 
plutôt acceptables. Certains s’en sont très 
bien tirés. Il y a eu des félicitations pour 
tous. La deuxième partie de l’activité à 
consisté à réaliser le même exercice, sur 
la feuille jaune cette fois, mais en renver-
sant l’original. La surprise a été grande. La 
plupart des ‘élèves occasionnels’ ont amé-
lioré leur performance. L’artiste a quitté la 
scène, laissant à chacun le soin d’en tirer 
la leçon pertinente.

La Commission centrale a résumé le tra-
vail réalisé jusqu’à présent en disant qu’il 
y a déjà de nombreux points communs 
partagés à travers le consensus, mais que 
l’on ne connaît pas encore le sentiment 
et la volonté de l’assemblée capitulaire. 
Le dialogue sur les apports de la salle se 
poursuit. Il est proposé aux secrétaires de 
partager avec les membres de leur table ce 
qu’ils ont entendu dans la réunion de se-
crétaires d’hier après-midi. Un membre de 
la Commission centrale explique à son tour 
ce que ladite Commission a ressenti dans 
cette même réunion. Les membres des 
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Les laïcs remettent leur message au Chapitre
Samedi, 19 septembre

différentes tables ont déjà entre leurs 
mains un document, composé à partir 
des apports présentés à la réunion des 
secrétaires.

Dans la deuxième session la Commis-
sion change de tactique et de métho-
dologie. Elle formule une hypothétique 
formulation de l’appel fondamental : 
« Venez vite, Maristes de Champa-
gnat. Mes enfants ont besoin de vous 
maintenant. C’est là que vous me trou-
verez, et Marie vous dira ce que vous 
devez faire. » La Commission centrale 
demande aux capitulants d’indiquer 
les valeurs contenues dans cette hypo-
thétique formule d’appel fondamental. 
Ils échangent pendant une vingtaine 
de minutes. Les réactions sont vairées 
mais, dans l’ensemble, on entend de 
nombreuses propositions d’améliora-
tion. Certaines appréciations portent 
sur les verbes utilisés, sur l’attitude 
de Marie décrite dans la proposition ; 
d’autres disent qu’il faudrait mettre 
davantage l’accent sur l’évangélisation, 
etc. Quelques intervenants se réfèrent 
aux richesses et aux manques de la 
formule.

Après avoir écouté les réactions des ta-
bles, un tour de table libre commence. 
Les intervenants soulignent l’importan-
ce de certaines images qui émergent ; 
elles peuvent être un référent pour ré-
diger l’appel fondamental, qui doit être 
collectif, adressé à tout l’Institut et pas 
seulement aux individus.

La session de l’après-midi débute par 

l’expression du consensus autour de 
six éléments qui apparaissent fréquem-
ment : conversion, cœurs nouveaux-
terre nouvelle, urgence et appel à se 
déplacer, mission tournée vers les en-
fants et les jeunes pauvres, frères et 
laïcs ensemble, et aspect marial. Ayant 
reçu confirmation de la salle sur ces 
éléments, la Commission centrale ex-
prime la motivation suivante : « Nous 
commençons un voyage imaginaire 
vers 2016. Il reste une année pour le 
prochain Chapitre général. L’Institut a 
vécu une démarche de renouveau et 
de transformation, à partir des valeurs 
proposées par le 21e Chapitre général. 
Frères et laïcs ont répondu à l’appel 
à aller vers les enfants et les jeunes 
pauvres. En priant et en travaillant en-
semble l’Institut s’est multiplié. Jésus 
est le centre de nos vies. Marie est 
intimement présente parmi nous. Nous 
venons de recevoir, par mail, un mes-
sage de la Commission préparatoire du 
22e Chapitre général nous demandant 
de l’informer sur la manière dont vous 
avez vécu les défis lancés par le 21e 
Chapitre général. Pas seulement sur la 
manière dont vous les avez affrontés, 
mais comment vous les avez menés 
à bien et quels moyens vous avez uti-
lisés.

Nous sommes le 6 juin. Quelques an-
nées sont passées. Les élections en 
vue du Chapitre viennent d’avoir lieu 
et vous voilà rassemblés autour des 
mêmes tables qu’à l’occasion du 21e 
Chapitre général. Nous demandons à 
chaque table d’écrire une lettre à la 

Commission centrale en indiquant les 
réalisations les plus importantes de 
votre Province et comment vous avez 
fait pour y parvenir. »

La proposition de travail de la Com-
mission centrale pour cet après-midi 
est ainsi formulée : « Votre tâche est 
d’écrire cette « Lettre à la Commission 
centrale » de façon qu’elle puisse être 
présentée demain au cours de la pre-
mière session de travail. Il ne s’agit 
pas d’un long texte ; une page suffit 
largement. Vous avez jusqu’à la messe 
de ce soir. »

Certains groupes n’ont pas eu le temps 
de rédiger cette feuille de route concer-
nant le chemin à parcourir pour entrer 
dans la célébration du deuxième cente-
naire de la fondation de l’Institut, avec 
un cœur nouveau.

C’est vendredi. En accord avec les 
directives de la Commission centrale, 
les capitulants se rassemblent dans 
la salle Champagnat pour fêter les 
anniversaires de la semaine. C’est 
l’occasion de fêter l’indépendance de 
l’Amérique Centrale, du Mexique, de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Chili, 
ainsi que l’anniversaire de Fernando 
Larrambebere (Cruz del Sur) et d’Albert 
Nzabonaliba (Afrique Centre-Est). Ce 
fut un beau moment de fraternité. Le 
frère Seán Sammon a saisi la l’occasion 
pour offrir une belle image de Marie 
de l’Annonciation aux laïcs, avant leur 
départ.

Plusieurs Provinces ont profité des 
minutes qui précèdent le début 
des travaux de l’assemblée pour 

offrir aux capitulants quelque souvenir 
de la Province ou du pays d’origine 
de chacun. Aujourd’hui les frères de 
l’Hermitage ont offert aux capitulants 
une clé USB où l’on peut trouver quel-
ques présentations animées du projet 

de réaménagement de l’Hermitage – y 
compris les nouveaux services – que 
cette maison de spiritualité mariste 
veut offrir à l’avenir.

La proposition méthodologique faite 
à chaque table de rédiger une « Lettre 
à la Commission préparatoire » est 
devenue un exercice d’imagination où 

chacun a pu se représenter les projets 
que l’Institut fera dans les huit pro-
chaines années. A mesure que chaque 
table partageait les contenus de sa 
lettre avec l’assemblée, de nouveaux 
éléments voyaient le jour qui réchauf-
faient le cœur de tous. Ç’a été un 
moment important du cheminement 
du Chapitre. Cette acticité a mis en 
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évidence une grande unité concernant 
la vision d’avenir pour l’Institut, et un 
niveau de consensus très élevé. Beau-
coup ont avoué avec satisfaction que 
cet exercice leur a ouvert des horizons 
et les a remplis d’enthousiasme à la 
vue de tout ce qui peut être construit 
ces prochaines années. Même s’il 
s’agissait uniquement d’un exercice 
théorique, il faut espérer que certaines 
initiatives surgies pendant la rédaction 
de la lettre, seront prises en compte au 
moment de la prise de décisions.

Après une brève pause, les laïcs ont 
partagé leur message avec les capi-
tulants : « Pèlerins au cœur nouveau 
pour un monde nouveau ». Le message 
commence « en remerciant de tout 
cœur pour la possibilité d’être ici, 
parmi nos frères… pour partager la 
vie de la Communauté et faire ensem-
ble ce chemin spirituel unique. » Les 
laïcs reconnaissent que ce Chapitre a 
fait qu’ils se sentent plus fortement 
engagés envers la mission, à partir de 
leur vocation propre, ensemble avec 
d’autres laïcs maristes ; ils repartent 
chez eux en portant dans leur cœur 
« les conversations et les sentiments 
que nous avons partagés ici. »

Le message recueille ensuite les « pré-
occupations et les espérances » et il 
ajoute trois suggestions : « Reconnaître 
et impulser de façon déterminée la vo-
cation des laïcs maristes ; favoriser des 
rencontres dans tout l’Institut entre 
frères et laïcs maristes, pour partager 
notre vie en profondeur, et renforcer 
les structures de coresponsabilité du 
charisme. » L’avant-dernier paragraphe 
affirme : « Et nous nous engageons ré-
solument à travailler ensemble, frères 
et laïcs, pour la réalisation de toutes 
ces initiatives. » Des applaudissements 
nourris ont accueilli cet apport des 
laïcs.

Dans la salle il y a dix tables, mais seu-
lement neuf laïcs, Agnes Reyes (East 
Asia) n’ayant pu venir à la rencontre. 
Les capitulants qui étaient à des tables 
où il n’y avait aucun laïc sont allés vers 
d’autres tables, pour que dans cha-
cune il y ait un laïc avec qui pouvoir 
échanger sur les contenus du message. 
Cet exercice s’est prolongé pendant 
quelques minutes.

Cette session s’achève par un tour de 
parole ouvert. Quelques frères remer-
cient pour le témoignage des laïcs dans 
le Chapitre ; ils avouent avoir décou-
vert une nouvelle manière de voir la 
réalité du laïcat mariste.

Les laïcs, par la bouche de Chema, 
ont remercié les capitulants de toutes 
leurs attentions et de l’accueil dont ils 
ont été l’objet. Et Chema de conclure : 
« Courage ! Nous repartons tranquilles 
et confiants car vous allez faire un tra-
vail spectaculaire. »

La journée et la semaine s’achèvent 
par la messe, célébrée avant le déjeu-
ner. L’eucharistie a commencé devant 
la porte de la salle capitulaire. Après la 
proclamation de la Parole de Dieu, les 
laïcs ont distribué des semences à tous 
les capitulants, qui ont été répandues 
aux quatre vents alors que la proces-
sion montait de la salle capitulaire 
jusqu’à la grande chapelle.

Avant l’homélie, Dilma (Brasil Centro-
Norte) a expliqué la portée du geste 
réalisé, en union avec la Parole de 
Dieu. L’homélie étant terminée, les 
neuf laïcs se sont mis sous la pro-
tection de Marie en disant un Ave 
ensemble, au milieu de l’assemblée 
eucharistique. Les intentions de la 
prière universelle, proclamées elles-
aussi par les laïcs, ont témoigné de la 
pluralité du charisme incarné dans le 

monde mariste. Après la communion, 
des visages d’enfants de différents 
pays et ethnies ont été projetés sur 
un écran. Ces images, telle une rivière 
humaine d’yeux expectants, ont des-
siné l’horizon qui sera celui de l’Église 
et de l’Institut dans les prochaines 
années. Cette mosaïque de visages 
d’enfants et de jeunes est le destina-
taire de la mission des frères et des 
laïcs ensemble.

Après la communion, c’est le mo-
ment de la reconnaissance envers le 
Seigneur et envers les frères. Erica 
(Sydney), au nom de Linda, Rufus, An-
gela, Fernando, Arturo, Irma, Chema 
et Dilma, a remercié de pouvoir être 
là parmi les frères, consciente, a-t-elle 
dit, que « nous sommes en train de 
donner une nouvelle vie à ce charisme 
dynamique et précieux. » Elle a conclu 
en exprimant une parole de gratitude 
au Conseil général, et au frère Seán en 
particulier, pour l’invitation au Chapi-
tre, pour le magnifique cadeau de Ma-
rie de la Visitation reçu hier soir lors de 
la fête, et pour toutes les possibilités 
qui leur ont été offertes au cours de 
ces dernières années.

Avant le dernier au revoir et la dernière 
accolade, les laïcs ont offert à tous 
les présents une bougie en forme de 
cœur, un cœur qui devient une lumière 
partagée.
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Changement de rythme et de conte-
nus dans le travail des capitulants
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La journée d’aujourd’hui a été tran-
quille. Le début de cette semaine a 
suscité dans l’assemblée l’impres-

sion que les préparatifs pour un nouvel 
effort vont commencer ; aussi la journée 
s’est-t-elle passée dans un climat de tra-
vail personnel spécial. La session du ma-
tin débute par un regard rétrospectif sur 
le chemin parcouru : la première semaine 
a été consacrée à organiser l’assemblée, 
à faire connaissance et à s’ouvrir à 
l’écoute de l’autre. La deuxième semaine 
a servi à mettre en relief les sujets-clé 
qui peuvent avoir une incidence sur la 
vie de l’Institut dans la situation actuelle 
où il se trouve, à la croisée des chemins. 
Des annonces ont été faites aujourd’hui 
au sujet de changements importants 
dans la manière d’organiser le travail de 
l’assemblée et dans le calendrier d’ac-
tivités. Au cours des trois semaines à 
venir, les capitulants doivent développer 
la « vision » du Chapitre pour la vie et 
la mission de l’Institut dans les 8 pro-
chaines années. Outre ce sujet central, 
il faut tenir compte des apports réalisés 
par tout l’Institut mariste avant la tenue 
du Chapitre, c’est-à-dire les sujets do-
mestiques, tels ceux qui sont en rapport 

avec les Constitutions ou l’économie, 
la vie de prière et la communauté, le 
gouvernement et l’animation des Unités 
administratives, etc. Et enfin, procéder 
aux élections et à la prise de décisions 
face à l’avenir.

La proposition méthodologique pour 
cette nouvelle étape capitulaire conti-
nue de privilégier la dynamique qui 
favorise le dialogue fraternel et le 
consensus, pour aller de l’avant. Pour 
cette méthode il va de soi que la vérité 
doit être partagée et que le dialogue 
conduit à la conversion de l’esprit et 
du cœur. C’est pour cela que la parti-
cipation de tous est favorisée au maxi-
mum. La Commission centrale est un 
instrument de médiation qui soutien le 
dialogue fraternel.

La méthode que la Commission cen-
trale a soumise aux capitulants est 
structurée de la manière suivante : 
la Commission centrale a identifié et 
délimité sept « tâches » qu’on ne peut 
différer, émanant de toute la démarche 
vécue au cours des deux semaines 
précédentes : développer la « vision » 
du Chapitre pour les 8 prochaines an-
nées, concernant l’avenir de l’Institut ; 
développer les structures de gouver-
nement les plus appropriées ; révision, 
correction et actualisation des Consti-
tutions ; élection du gouvernement 
central ; finances et comptabilité ; 
rapport sur la Maison générale et de 
celle de Manziana, et enfin comment 
transmettre l’esprit et les décisions du 
Chapitre à tout le monde mariste.

Pour étudier ces tâches la Commission 
centrale organisera de nouvelles tables 
de dialogue et de consensus. Cha-
cune des tables choisira un secrétaire 
pour chacune des sept tâches citées 
ci-avant. En plus, pour chacune des 
tâches on comptera sur l’aide d’un des 

membres de la Commission centrale. 
C’est aux secrétaires de préparer le 
travail à réaliser en assemblée et la mé-
thodologie de consensus à appliquer, 
pour chacune des tâches énoncées 
précédemment. Leur mission consiste 
donc à susciter la plus grande partici-
pation et le plus grand consensus de la 
part de l’assemblée et à faire en sorte 
que les capitulants aboutissent à des 
conclusions pratiques.

La méthode proposée par la Com-
mission centrale prévoit que le sujet 
de la « vision » doit toucher tous les 
autres. Pour ce faire l’assemblée avan-
cera ensemble dans le dialogue et le 
consensus, en traitant les sujets en 
parallèle. La procédure prévoit donc la 
démarche suivante : la première séance 
du matin sera consacrée à la rencontre 
des secrétaires des tâches, dans le but 
de s’accorder sur la méthode à propo-
ser à l’assemblée pour les trois autres 
séances journalières de travail. Grâce 
au dialogue et au consensus ils doivent 
parvenir à ce que l’assemblée avan-
ce en parallèle dans les sept tâches 
proposées. Dans la deuxième séance 
du matin, l’assemblée est dirigée par 
le groupe de secrétaires chargés de 
l’étude et du consensus à obtenir sur 
la « vision ». De cette manière, l’as-
semblée préparera son esprit et son 
cœur pour étudier les autres sujets qui 
seront abordés dans les deux séances 
de l’après-midi.

La Commission centrale a présenté un 
plan général de travail pour les trois se-
maines qui restent. L’élection du Supé-
rieur général et de son Vicaire est prévue 
pour le samedi 26 septembre ; celle du 
nouveau Conseil général pour les 2 et 3 
octobre, et l’audience papale pour le 7 
octobre, fête de la Vierge du Rosaire. La 
date de clôture du Chapitre est mainte-
nue au 10 octobre 2009.

Lundi, 21 septembre


