
Nouvelles maristes
Frères Maristes - Maison générale - Rome

2 octobre 2009Année II - Numéro 73

XXIe Chapitre général

73

Nouvelles MARIsTes
N.º 73 – Année II – 2 octobre 2009

Directeur technique :
Fr. AMEstaún

Collaborateurs de ce numéro :
Fr. Onorino Rota

Luiz da Rosa
Rédaction – Administration :

Piazzale Marcellino Champagnat, 2
C.P. 10250 - 00144 ROMA

Tél. : (39) 06 54 51 71
Fax : (39) 06 54 517 217
Courriel: publica@fms.it

Web: www.champagnat.org
Édition :

Institut des Frères Maristes
Maison Générale – Rome

02/10/2009 : Galerie de photos : 
Travaux de restructuration de la 
maison de l’Hermitage - 66

02/10/2009 : Galerie de photos du 
Chapitre : Activités - 1 octobre

01/10/2009 : Dernière ligne droite 
avant les élections des Conseillers 
généraux

01/10/2009 : Galerie de photos du 
Chapitre : Activités - 30 septembre

01/10/2009 : Vidéo Chapitre : Acti-
vités 29 septembre

01/10/2009 : Galerie de photos : 
Activités - 29 septembre

01/10/2009 : Vidéo : Backstage du 
Chapitre

01/10/2009 : Vidéo : Fr. Emili Turú

01/10/2009 : Nouveau lien mariste 
- Jeunesse mariste (Canada)

01/10/2009 : Formation sur les 
Droits de l’enfant - Bangkok 2009 
donnée par FMSI, Franciscans 
International et Edmund Rice Inter-
national

30/09/2009 : Reportage d’une 
étape très calme

30/09/2009 : Nouvelles Maristes 72

28/09/2009 : Chapitre - Les travaux 
des groupes avancent

29/09/2009 : Blogue : Laïcs 
maristes en Afrique (Ozoh Rufus 
Chimezie) 

www.champagnat.org

Mises à jour

29 septembre, mardi

L’assemblée capitulaire roule comme 
un peloton compact vers la ligne 
d’arrivée. Il semble qu’aucun groupe 

de travail ne tente une échappée pour se 
présenter sur la ligne d’arrivée, avec le 
travail fini. Les amateurs des courses cy-
clistes parleraient de « calme plat » dans 
le peloton. Mais le travail ne s’arrête pas. 
Les chefs de file ont su placer leurs équi-
piers pour qu’il n’y ait pas de surprise à la 
fin de la journée.

Avancées concernant le travail sur l’appel 
fondamental

Le groupe qui travaille sur l’appel de Dieu 
pour le monde mariste d’aujourd’hui a 
poursuivi ses réflexions, tant sur la forme 
à donner au travail que sur les conte-
nus à transmettre à l’Institut à la fin du 
Chapitre. Le groupe travaille à l’élabo-

ration de diverses formules en vue de la 
présentation de l’appel fondamental de 
l’Institut : devise, prière, message, etc. 
Le groupe étant nombreux, la tâche a été 
répartie et le travail se fait sur trois fronts 
complémentaires. En ce moment il existe 
dans le groupe une grande convergence 
de pensée. Les frères capitulants sont 
conscients que l’Institut mariste a un 
rôle très significatif à jouer, à présent et 
à l’avenir, pour développer de nouvelles 
formes de vie mariste.

Le rapport remis hier à l’assemblée fait 
état des avancées concernant le rattache-
ment au charisme mariste. Il existe une 
grande variété d’expressions de la vie ma-
riste ; quelques-unes sont déjà vécues par 
les laïcs ; d’autres, partagées par frères et 
laïcs. Le groupe se demande ce qu’il faut 
impulser, dans l’aspect charismatique 
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Dernière ligne droite avant les 
élections des Conseillers généraux

Mercredi, 30 septembre

comme dans l’aspect juridique.

Pour aider l’assemblée, le groupe a 
élaboré un texte de dix paragraphes, 
qui est une synthèse des capitulants 
sur le thème de l’appel. Chaque pa-
ragraphe se termine par une recom-
mandation pour que le gouvernement 
de l’Institut puisse agir à l’avenir. La 
synthèse présentée à l’assemblée fait 
état de différentes expressions de la 
vie mariste, chacune faisant partie 
du charisme. Le groupe de travail 
envisage ces expressions de vie tant 
du point de vue du rattachement juri-
dique à l’Institut qu’à partir du ratta-
chement, de la dynamisation et de la 
diffusion du charisme.

Quelques ajustements des Constitu-
tions

La première séance de l’après-midi 
a cheminé sur les sentiers arides de 
la légalité, incontournables pour ar-
river au bout du voyage, mais peu 
attrayants pour ceux qui ne sont 
pas habitués à l’arrière-boutique des 
lois. Lorsque nous voyageons sur une 
belle autoroute, le trajet nous semble 

confortable et beau parce que tout a 
l’air d’être en place. Mais pour qu’il en 
soit ainsi, il a fallu auparavant que les 
ingénieurs tracent les trajectoires, dé-
limitant pentes et niveaux, déplaçant 
des terres, construisant des ponts 
ou perçant des montagnes. Hier l’as-
semblée a parcouru l’autoroute des 
Constitutions et des Statuts maristes 
pour les soumettre à un travail d’ajus-
tement et de finition. Certains articles 
n’étaient pas numérotés car ajoutés 
au fur et à mesure, lorsque la gran-
de autoroute était déjà construite ; 
d’autres manquaient de cohérence, 
ce qui se disait à un endroit ne s’ac-
cordant pas très bien avec ce qui était 
dit à un autre, etc. Après ce travail 
d’harmonisation et d’ajustement, le 
texte des Constitutions, que seul le 
Chapitre peut changer, avec l’appro-
bation de la Congrégation pour les 
Instituts de Vie Consacrée et les So-
ciétés de Vie Apostolique, deviendra 
plus cohérent et consistant.

Gouvernement et animation de l’Ins-
titut

Le groupe qui étudie l’animation 

et le gouvernement de l’Institut a 
consacré la deuxième séance de 
l’après-midi à déterminer le nombre 
de Conseillers du prochain Conseil 
général. L’assemblée a discuté une 
proposition élaborée par l’équipe 
de travail, qui se composait de qua-
tre parties. Après avoir écouté les 
apports de l’assemblée, le groupe 
de travail a décidé de remanier son 
texte pour qu’il puisse être étudié 
dans une autre séance.

Tel est l’état des avancées du Chapi-
tre. Les Saints Anges ont été rappe-
lés et invoqués par les capitulants au 
début des travaux. Un bon nombre 
des frères présents dans la salle por-
te le nom d’un ange ou de quelque 
autre membre de la hiérarchie céles-
te : Michel, Gabriel, Raphaël… Alors 
que certains regards se portent vers 
le ciel en demandant la protection 
et les encouragements d’en-haut, 
d’autres regardent le calendrier… 
La ligne d’arrivée est signalée : le 10 
octobre. Ne faudra-t-il pas courir à 
la fin ?

Les agences de nouvelles ont 
commencé très tôt leur travail, 
aujourd’hui, mercredi : un puis-

sant séisme de magnitude 7,9 – 8,3 
venait de frapper, ce 29 septembre, 
les Îles Samoa Occidentale, Samoa 
Américaine et Tonga, dans le Pacifique. 
Aussitôt s’est déclenché un violent 
tsunami qui a tué plus de 100 person-
nes, chiffre qui pourrait s’accroître au 
cours des prochaines heures. Le frère 
Carl Trapp - actuel Provincial de New 
Zealand (Fiji, Kiribati, New Zealand 
et Samoa) - originaire de l’Île Sud de 
Nouvelle Zélande, qui a vécu plus de 

20 ans à Samoa, a animé la prière du 
matin, rappelant les victimes de cette 
catastrophe naturelle : « J’ai parlé avec 
les frères qui se trouvent sur place ; ils 
m’ont dit qu’ils vont bien, mais que 
de nombreuses personnes ont tout 
perdu. »

Les travaux du jour ont commencé par 
une planification de chacun des thè-
mes, faite dans les différents groupes. 
Les secrétaires de chaque thème ont 
travaillé avec leur groupe pour pré-
ciser les propositions de dialogue à 
présenter à l’assemblée au cours de 
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la journée. Le premier à intervenir a 
été le groupe qui prépare la métho-
dologie et la procédure pour l’élection 
des Conseillers généraux, celle-ci étant 
prévue pour les 2 et 3 octobre pro-
chains. Tous les capitulants disposent 
du document élaboré par le groupe de 
travail, envoyé à chacun par courrier 
électronique. A partir de ce document 
chaque table échangera sur la métho-
dologie et la procédure proposées en 
vue de l’élection des Conseillers géné-
raux. Les capitulants ont eu l’occasion 
d’échanger à ce sujet, puis d’envoyer 
leurs observations au groupe de travail. 
C’est demain qu’aura lieu le vote pour 
concrétiser la modalité de l’assemblée 
concernant la proposition de candidats 
et la nomination des Conseillers.

la mission mariste dans un monde 
nouveau

Le groupe de travail qui étudie l’appel 
fondamental par rapport à la mis-
sion, a remis aux frères capitulants 
seize propositions concrètes en vue 
d’approfondir « la mission mariste dans 
un monde nouveau ». Elles font ré-
férence à l’internationalité de la mis-
sion et aux domaines où il faut créer, 
développer ou renforcer les réseaux 
maristes internationaux ou régionaux 
pour la mission, dans les champs de 
l’évangélisation, l’éducation, les œu-
vres sociales et la solidarité. Ces pro-
positions suggèrent aussi quelques 
moyens pour mener à bien cette mis-
sion, tels que la pastorale des jeunes, 
le volontariat ou la mission ad gentes 
ouverte à la participation des laïcs. 
Il est question aussi de la possibilité 
d’organiser une nouvelle assemblée de 
la mission, similaire à celle de Mendès, 
ou de renforcer l’action de la « Fonda-
zione Marista per la Solidarietà Interna-
zionale » et la promotion des droits des 
enfants. Il est suggéré d’entreprendre 
des actions pour que la gestion des 
œuvres éducatives soit organisée de 
manière que les frères impliqués dans le 
travail auprès des enfants et des jeunes 
soient de plus en plus nombreux. Il est 
souhaité que la mission mariste dans 
un monde nouveau transforme les œu-
vres éducatives de manière que frères 
et laïcs accompagnent les enfants et 
les jeunes, pour que ces derniers de-

viennent des personnes engagées dans 
la construction d’une société juste et 
solidaire. Ces propositions ayant été 
présentées, elles pourront être amélio-
rées et complétées par la suite, grâce 
aux apports de tous.

Avancées du travail capitulaire : sprints 
intermédiaires

La première séance de l’après-midi a 
débuté par la prière mariale. Les frères 
chargés de l’animation et de la liturgie 
du jour ont proposé la contemplation 
de cinq dons : esprit de famille et sens 
d’appartenance, unification du cœur, at-
tention confiante et discernement, être 
des hommes et des femmes de Dieu, 
et être des prophètes de tendresse. 
Chacun de ces dons a été illustré avec 
des textes des Constitutions ou d’autres 
documents maristes. Les frères ont prié 
à l’aide de l’Ave Maria ou de chants ma-
riaux se rapportant à ces dons.

La première séance de l’après-midi a 
été consacrée à l’analyse des finances. 
Le frère Économe général a présenté 
une rapide synthèse de thèmes et 
de chiffres qui a servi à susciter le 
dialogue dans les tables. La situation 
financière de l’Institut concerne, spé-
cialement, l’organisation des finances 
de l’Administration générale, mais elle 
implique aussi toutes les Unités admi-
nistratives. Les finances seront traitées 
de nouveau dans d’autres séances.

La deuxième séance de l’après-midi a 
porté sur quelques changements dans 
le texte des Constitutions, un peu 
comme si l’on arrivait à un sprint inter-
médiaire dans les travaux du Chapitre. 

Le groupe qui étudie les Constitutions 
a terminé une partie de ses travaux. La 
majorité des changements approuvés 
dans cette séance concernant le tex-
te des Constitutions, se rapporte à 
la numérotation, aux références ou à 
une harmonisation interne des articles, 
afin de leur donner une plus grande 
cohérence. D’autres changements plus 
importants, ne font que légaliser ce qui 
est déjà en usage habituellement dans 
l’Institut, comme ce qui concerne les 
« frères responsables des œuvres ».

Un second thème de travail proposé 
par le groupe se réfère à un man-
dat à l’intention du prochain Conseil 
général : celui-ci devrait chercher la 
manière d’enrichir les Constitutions 
dans les prochaines années, avec des 
textes qui reflètent la manière actuelle 
de comprendre l’Église et la vie du 
frère consacré. Le chemin à parcourir 
par l’Institut comme préparation à la 
célébration du second centenaire de sa 
naissance, en 2017, peut être l’occasion 
d’un rapprochement des valeurs vitales 
proposées par les Constitutions. Tels 
sont les sujets qui cuisent dans le four 
de la salle capitulaire. Pourvu que la 
fournée donne un pain savoureux à 
partager, à la table des frères et des 
laïcs, en communion !
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Aux portes de l’élection des 
Conseillers généraux

Année II - Numéro 73Nouvelles maristes

Deux groupes ont joué un rôle 
important, aujourd’hui : celui 
qui travaille sur l’appel fonda-

mental de Dieu au Chapitre et celui qui 
a préparé la méthodologie et la pro-
cédure pour l’élection des Conseillers 
généraux.

Le premier groupe a présenté un rap-
port, dans la seconde séance de travail 
du matin, où se dessinent les conte-
nus qu’aura l’apport du Chapitre au 
monde mariste. Ce groupe de travail 
est une grande famille qui s’est réparti 
la tâche en trois chantiers. Le rapport 
d’aujourd’hui a été présenté par ceux 
qui recueillent les grandes intuitions 
exprimées par l’assemblée. Le matériel 
prend forme petit à petit. L’informa-
tion donnée ce matin tournait autour 
des quatre grandes lignes qui laissent 
entrevoir déjà l’aspect final du tra-
vail : une première ligne fait allusion 
au cœur du frère ; la deuxième se 
centre sur le cœur de la communauté 
mariste ; la troisième développe la re-
lation et l’ouverture au monde contem-
porain, et la dernière recueille tout ce 
qui concerne la spiritualité. Ces quatre 
sentiers permettent d’avancer, avec 
quelque imprécision, vers ce qui sera 
l’apport final.

L’axe central qui donne cohésion à 
toute cette thématique est la mariolo-
gie. Les rédacteurs de cette proposi-
tion ont bien compris que le Chapitre 
souhaite que le référent commun du 
style de vie mariste soit la vie de Marie. 
La mariologie se profile d’ores et déjà 
comme un des grands axes de la vie 
mariste pendant les huit prochaines 
années, au seuil du second centenaire 
de la fondation de l’Institut. Frères et 
laïcs trouveront dans la vie de Marie, 
de l’Annonciation à la Pentecôte, le 
référent pour dynamiser leurs cœurs, 
leurs communautés et leurs œuvres. 
L’assemblée a réagi très positivement à 

ce rapport qui, petit à petit, s’approche 
de sa forme définitive.

La prière de l’après-midi a été animée 
avec une nouvelle proposition graphi-
que du frère Tony Leon. Il a présenté 
deux nouveaux tableaux à l’assemblée. 
Le premier représente Marie partant 
en hâte vers la maison de sa cousine 
Élisabeth. Ce sens du déplacement et 
de l’urgence a été présent au cœur 
du Chapitre dès le début. Dans le 
deuxième tableau Champagnat part en 
vitesse au secours du jeune Montagne. 
Les deux tableaux expriment le dyna-
misme interne vécu par l’assemblée 
capitulaire dans ses travaux : suivre 
Champagnat à la manière de Marie. 
Grâce à ces deux apports, Tony a su 
exprimer graphiquement ce que les 
textes recueillent par le biais des paro-
les, parfois moins précises que ce qui 
est exprimé par une image. Le groupe 
chargé d’étudier l’appel de Dieu à 
l’Institut avait suggéré, précisément, 
de représenter cet appel par une image 
qui aide à le comprendre.

La session de l’après-midi prépare 
les élections de demain

Le groupe de travail dont la mission 
est de préparer la démarche et la mé-

thodologie en vue de l’élection des 
Conseillers, a consacré les deux séan-
ces de l’après-midi à harmoniser les 
critères de l’assemblée pour parve-
nir à un consensus final. La première 
proposition au sujet de laquelle les 
capitulants ont échangé se rapporte 
au nombre de Conseillers à élire. Les 
Constitutions indiquent que c’est le 
Chapitre général qui fixe le nombre de 
Conseillers généraux qu’il doit élire, 
quatre au moins, et la manière de les 
élire (Cf. C 136). L’assemblée a décidé 
– d’abord par le consensus, puis par 
un vote – que le prochain Conseil gé-
néral se composera de six conseillers, 
tel que décidé par le Chapitre général 
précédent.

Dans la deuxième séance de l’après-
midi l’assemblée a arrêté la manière 
de procéder en vue de susciter des 
noms de possibles candidats. Dans les 
discussions les capitulants ont tenu 
compte de la réalité mondiale de l’Ins-
titut, ainsi que de celle des Régions 
et des Provinces qui le composent du 
point de vue administratif. Plusieurs 
formules ont été proposées afin de 
veiller à une meilleure représentativité 
de la réalité complexe du monde ma-
riste.

Jeudi, 1 octobre


