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Entretien avec le Père J. Pedro Alarcón, SM, au-
mônier du Chapitre

Le Père J. Pedro Alarcón, SM, a été l’aumônier du Chapitre pendant les premières semaines des 
travaux. L’assemblée a approuvé qu’il puisse participer, comme technicien, tout en collaborant 
avec les secrétaires du Chapitre. Ses homélies ont fait le lien, jour après jour, entre le rythme de 
la salle capitulaire et le vécu spirituel. Nous le remercions sincèrement d’avoir accepté de nous 
donner ses impressions sur le Chapitre pour nos lecteurs.

Comment voyez-vous le groupe de per-
sonnes qui composent ce Chapitre?

Je suis très reconnaissant du fait d’être 
parmi vous dans la célébration de la fra-
ternité et de l’eucharistie. L’internationalité 
du 21e Chapitre général est une de grandes 
richesses de l’Institut des Frères Maristes. 
Cette internationalité reflète de manière 
très significative les grandes avancées en 
faveur de la mission ad gentes, dans des 
endroits où des frères ayant quitté leurs 
Provinces ouvrent de nouveaux chemins 
pour l’évangélisation. Telle une vraie mo-
saïque ou comme un vitrail avec une infini-
té d’angles et de lumières tamisées en une 
infinité de couleurs, les capitulants – pres-
que 90 – représentant 79 pays, organisés 
en diverses régions, venant de différents 
cultures et situations géographiques, avec 
des langues et des coutumes différentes, 
sont réellement unis autour d’une même 
recherche : vivre la vie mariste avec un 
cœur renouvelé dans un monde nouveau. 
Les laïcs, membres essentiels de l’Institut, 
font aussi partie de ce 21e Chapitre géné-
ral. Ensemble avec les frères, ils cherchent 
la complémentarité afin de s’enrichir mu-
tuellement dans la tâche de vivre, chacun, 
leur identité mariste.

Dès le départ, le Chapitre a adopté une 
nouvelle méthodologie. est-ce un choix 
réussi ?

Il me semble providentiel que le 21e Cha-
pitre ait décidé d’abandonner la méthode 
parlementaire pour adopter celle du dis-
cernement par le consensus. Cette métho-
dologie se révèle constamment capable 
de créer la communion, grâce à l’esprit 
d’écoute qui prévaut dans toutes les dyna-
miques. La méthode offre de nombreuses 
leçons qui peuvent être adoptées dans 
beaucoup de contextes : reconnaître les 
minorités, être attentif aux points de vue 
divergents, reconnaître que le consensus 
peut réellement être obtenu en découvrant 
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Préparation d’une grande 
symphonie pour le monde mariste

Mardi, 22 septembre

des chemins qui mènent à une empa-
thie plus qu’à une simple sympathie. 
Il y a une autre leçon tout aussi im-
portante : la recherche de la volonté 
de Dieu collectivement. Cette volonté 
n’est pas la somme de la sagesse col-
lective des présents, mais elle dépend 
directement de la vie de prière des 
participants. Je suis très heureux de 
constater que le climat de cordialité et 
de prière sont des signes importants 
qui caractérisent la manière dont les 
différentes parties de la démarche sont 
vécues. Je crois que cette méthodologie 
favorise réellement l’émergence d’une 
atmosphère mariste. C’est comme si 
à travers cette méthodologie le style 
mariste se manifestait plus facilement, 
mettant en évidence la manière d’être 
qui surgit des considérations mûries 
par le vécu et la méditation de la Parole 
de Dieu. 

Après deux semaines de travail 
quelques lignes de réflexion se des-
sinent déjà qui laissent deviner 
quel sera le sens de la proposition 
capitulaire à l’Institut mariste. vers 
où s’oriente le Chapitre ?

Il existe de nombreux éléments qui 
émergent à mesure que le Chapitre 
avance. Le discernement profond grâce 
auquel les capitulants ont cherché à dé-
couvrir « l’Appel fondamental du Cha-
pitre, comme expression de la volonté 
de Dieu pour l’Institut, aujourd’hui », a 
abouti à la reconnaissance des grands 
sujets que l’on retrouvera au long de 
cette démarche. Lorsque « l’Appel fon-
damental » sera formulé, il sera pos-
sible de les reconnaître. A mon avis, 
il a été fondamental que les régions 
aient réfléchi sur place à des sujets très 

concrets ; ces sujets apparaissent dans 
les lettres régionales ; ils ont été l’objet 
d’une large et profonde réflexion pen-
dant les premiers jours. Certains sujets 
ressortent dans les lettres : identité du 
frère par rapport à celle du laïc ; défi 
d’être avec les enfants et les jeunes les 
plus pauvres ; mission ad gentes, avec 
toutes ses exigences et ses possibili-
tés ; spiritualité comme soif de Dieu 
et vie communautaire mariste. Je suis 
heureux de constater l’enthousiasme 
qui accompagne la réalisation de pro-
jets internationaux comme la Rencon-
tre Internationale de Jeunes Maristes, à 
l’occasion de la JMJ 2011, et les études 
au niveau universitaire - Expert univer-
sitaire en « Vision et principes éducatifs 
maristes ». Je pense que le 21e Chapi-
tre général sera décisif pour l’avenir de 
l’Institut.

Le monde mariste veut promouvoir 
le Règne de Dieu, en harmonie 
avec l’Église et avec le monde, 

en vivant le charisme reçu à travers 
Champagnat. Huit ans sont déjà pas-
sés depuis le 20e Chapitre général où 
les voix et les instruments furent accor-
dés. Les capitulants composèrent alors 
une partition intitulée « Choisissons la 
vie ». Et pendant huit ans tout l’Institut 
se mit à interpréter et à vivre cette mé-
lodie, dans le monde entier. Après le 
temps prévu par nos Constitutions, le 
frère Seán envoya une belle circulaire : 
« Venez, réunissons-nous de nouveau 
en Chapitre ! » Les frères délégués 
sont venus des cinq parties du monde 
portant les voix de leurs communautés 
et les vibrations produites par les ins-
truments de leurs œuvres. Les voix et 
les instruments sont arrivés à Rome, 
avec une intonation particulière, nuan-
cée par la sensibilité, la culture et la 

langue. S’étant rassemblés à Rome, 
les capitulants ont décidé de nommer 
un directeur d’orchestre pour harmo-
niser les voix et les instruments, et 
produire une belle symphonie mariste 
qui résonne dans le monde entier. En 
ce moment les capitulants ont décidé 

de faire entendre la mélodie : c’est la 
« vision » du Chapitre concernant la 
présence de l’Institut dans l’Église et 
dans le monde. Pour renforcer cette 
mélodie, six tâches ont été définies ; 
ce sont les six portées où seront placés 
les accords et les clefs qui soutiennent 
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Le Chapitre franchit la ligne de 
l’équateur

24 septembre 2009 Nouvelles Maristes

Mercredi, 23 septembre

la mélodie principale.

La Commission centrale a aidé chacun 
à prendre sa place à partir de laquelle 
il doit faire entendre sa voix et accor-
der son instrument, mais l’orchestre 
n’a pas encore commencé à jouer 
son concert. On perçoit les premières 
mesures et on entend les premiers 
accords, mais il faut donner du temps 
à tous ces « musiciens » pour que la 
composition se termine.

La journée d’aujourd’hui, 22 septem-
bre, a été orientée à organiser les tra-
vaux de l’assemblée. En arrivant dans 
la salle, les capitulants avaient déjà été 
répartis dans huit tables – différentes 
des autres jours – par la Commission 
centrale. Chaque table a choisi un se-
crétaire en vue des sept « tâches » que 
le Chapitre ne peut différer, signalées 
dans la chronique d’hier. Les secré-
taires composent un groupe de travail 
dont le but est de préparer la dynami-
que à présenter à l’assemblée afin de 
dialoguer et trouver un consensus sur 
la tâche choisie. Cette méthodologie 
a donné naissance à sept groupes, 
autant qu’il y a de « tâches ». Un de 
ces groupes travaille le sujet de la « vi-
sion » du Chapitre sur l’Institut, pour 
les 8 prochaines années ; il est formé 
de quelque 24 membres étant donné 
que dans sa composition il y a 3 ou 4 

membres de chaque table.

le pouls de l’assemblée

Dans la salle capitulaire on perçoit un 
changement de rythme par rapport 
à l’étape précédente. « Le Chapitre a 
commencé une nouvelle étape. Le tra-
vail en groupe transmet un nouvel élan 
à la recherche de l’essentiel, mais dans 
un certain brouillard. » Les commentai-
res vont bon train dans les couloirs.

Quelqu’un dit : « La nouveauté est 
grande. La tentation de revenir aux mé-
thodes connues nous guette. La confu-
sion normale des premiers essais ne 
nous aide pas beaucoup. Malgré tout, 
la confiance dans la méthode de tra-
vail et les possibilités de participation 
qu’elle offre, l’emporte. » Et un autre 
d’ajouter : « La méthode du consensus 
et de travail simultané en groupe nous 
permet d’écouter beaucoup de monde 
et de nous sentir écoutés en même 
temps. Cette méthode est, sans aucun 
doute, favorisée par le nombre des ca-
pitulants : 83. »

Les membres de l’assemblée sont fort 
satisfaits des matériaux qui leur ont été 
offerts pour composer la symphonie 
que le monde mariste doit interpréter 
dans les prochaines années. « Le travail 
préparatoire mené à bien au long de 

la dernière année dans les Provinces a 
été très important du point de vue de 
la motivation de la part des frères. En 
plus, ce travail s’est concrétisé dans 
les lettres régionales ; elles constituent 
un matériel de première main où les 
capitulants cherchent la direction à 
prendre par l’Institut dans les huit pro-
chaines années. »

L’acceptation de la part de l’assemblée 
de la méthode utilisée est grande ; 
le consensus le prouve largement. 
Certaines appréciations personnelles 
abondent dans le même sens : « L’am-
biance générale du Chapitre est très 
fraternelle. Tous les capitulants sont 
prêts à accepter un service susceptible 
d’apporter vie nouvelle à l’Institut. Il y a 
un certain souci au sujet du temps qui 
reste, étant donné la tâche à réaliser. 
Certains ont peur de devoir travailler 
à marche forcée les derniers jours. » 
D’autres ont le regard scintillant à la 
vue de ce qu’ils perçoivent dans la 
salle : « Lorsque je regarde la salle ca-
pitulaire et les frères réunis autour de la 
table, deux scènes marquées du senti-
ment de communion viennent à mon 
esprit: Champagnat à Lavalla, autour 
de la table avec ses frères, partageant 
ses projets à lui, ses sentiments, son 
expérience de Dieu ; puis les premières 
communautés chrétiennes qui met-
taient tout en commun. »

Le passage de la ligne imaginaire 
qui divise en deux l’agenda du 
Chapitre a été vécu dans un cli-

mat de sérénité et de tranquillité. Il 
n’y a pas eu de célébrations spéciales 
pour autant. La fête de la fraternité se 
poursuit. Les capitulants ne sont pas 
embarqués dans une croisière de plai-
sir mais dans un bateau qui doit faire la 

traversée de l’histoire en tenant le bon 
cap. Journée de travail silencieux, mais 
efficace. C’est une journée de « vaches 
maigres » pour les chroniqueurs. Rien à 
communiquer, si ce n’est le travail d’une 
ruche qui s’active. Les capitulants ont 
investi toutes les petites salles de la 
maison. Les salles Basilio, Silvestre, 
Francesco, Lorenzo… accueillent les 

petites communautés des temps nou-
veaux. Les groupes parlent des langues 
différentes. Le problème des traduc-
tions a été résolu pour le mieux. Les 
traducteurs officiels du Chapitre sont 
arrivés à la rescousse, partout où ils 
étaient demandés.

En fin d’après-midi il était prévu que le 
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Un rapide coup d’œil au site www. champagnat.org nous per-
met de relever quelques détails intéressants. Notre page 

est passée de 1.200 visites journalières en moyenne – avant 
le Chapitre – à 6.500 pendant les deux premières semaines du 
Chapitre. Quelque 360 messages sont arrivés de toutes les par-
ties du monde, comme réponse « interactive » à l’intérêt suscité 
par l’événement. Derrière ces messages se cachent des visages 
et des cœurs d’amis, de frères, d’anciens élèves, des membres 
des fraternités, de la famille mariste, etc. Nous suivons avec un intérêt particulier les expressions manifestées par les 
sentiments. Dans l’ensemble ils témoignent d’une profonde communion avec les capitulants et d’une union d’esprit à 
travers la prière. L’allusion sympathique à la qualité de la pizza romaine du Trastevere a été une heureuse trouvaille ! 
Gand merci à tous. En vous exprimant notre reconnaissance pour votre proximité, nous voulons vous encourager à 
maintenir votre intérêt jusqu’à la fin.

groupe qui a réfléchi à la modalité de 
« l’élection du frère Supérieur général 
et de son Vicaire » présente le fruit de 
son travail à l’assemblée. Chacun a re-
çu une proposition écrite sur son ordi-
nateur personnel. Le papier n’est guère 
utilisé. Les messages et les documents 
parviennent à leurs destinataires via le 
courrier électronique. Pas un papier par 
terre ! Cela explique l’étonnement de 
la femme de ménage en arrivant dans 
la salle : « Je viens nettoyer par convic-
tion, parce qu’il faut le faire, mais les 
frères tiennent la salle très propre ! » 
Les membres du groupe mentionné 
ci-avant avaient la tâche de « définir le 
processus d’élection du frère Supérieur 
général et de son Vicaire » selon le 
« Plan général » élaborée par la Com-
mission centrale. La proposition sou-
mise à l’assemblée a été approuvée. Il 
s’agissait de se mettre d’accord sur le 
changement de certaines expressions 
du Règlement pour l’élection du frère 
Supérieur général. L’assemblée a résolu 
les obstacles légaux et le règlement 
est à jour. Les normes à ce sujet se 
trouvent dans les Constitutions, dans 
le Règlement pour les élections et dans 
la procédure utilisée par les Chapitres 
précédents. C’est demain que sera dé-
finie la modalité pratique de proposer 
des listes avec les noms des candidats 
et la manière concrète de réaliser les 
élections. La proposition de la moda-
lité des élections ayant été approuvée, 
cela veut dire que le calendrier pour 
l’élection du Supérieur général et de 
son Vicaire est maintenu, à savoir le 
25/09, journée de retraite ; le 26/09 
dans la matinée, élection du Supérieur 

général, et dans l’après-midi celle du 
Vicaire général. Suivra une eucharistie 
d’action de grâce et un repas festif.

Une autre avancée dans les travaux a 
été l’apport du groupe chargé d’étu-
dier les dynamiques de travail et de 
consensus, afin de concrétiser la ma-
nière pratique de mener à bien « l’ani-
mation et le gouvernement de l’Insti-
tut » dans les huit prochaines années. 
Ce groupe a soumis, à son tour, une 
question à l’assemblée : « Quel peut 
être le meilleur modèle d’animation 
et de gouvernement répondant aux 
besoins de l’Institut aujourd’hui ? » 
Les apports de chaque groupe ont 
été envoyés par écrit, via Intranet, au 
secrétaire du groupe cité. Les résultats 
seront connus demain.

Notre rédaction s’est entretenue 
aujourd’hui un long moment avec le 

groupe qui étudie la manière de trans-
mettre les décisions du Chapitre et 
du vécu des capitulants. Il été aussi 
question des prévisions concernant les 
publications, l’édition des ressources 
et les possibilités que le web offre pour 
diffuser rapidement le message du Cha-
pitre dans tout le monde mariste.

un compagnon de route quitte le 
Chapitre

Le Dr. Bruce Irvine a collaboré avec le 
Bureau provisoire et avec la Commis-
sion centrale. Son travail a consisté à 
observer les processus qui sont inter-
venus dans les groupes humains qui 
participent au Chapitre.  Sa prépara-
tion technique lui a permis de recom-
mander les dynamiques les plus appro-
priées pour le bon fonctionnement du 
grand groupe. 


