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D

es échos de l’audience du Pape
résonnent encore dans la Maison
générale. On entend des commentaires dans la salle à manger ou
dans les conversations spontanées. Les
photos prises Place Saint-Pierre passent
d’un courrier à l’autre. Le frère Emili
Turú, Supérieur général, a communiqué
aux capitulants que, lors de sa brève
conversation avec le Saint Père à la fin
de l’audience, il lui avait exprimé la communion et la disponibilité de l’Institut
au service de l’Église. Le Saint Père lui a
répondu avec affection et grand intérêt,
le remerciant du service de l’Institut et lui
donnant sa bénédiction.
Il faut relever la ponctualité des capitulants pour commencer les travaux. Ce
beau trait s’est maintenu tout au long du
Chapitre. La première séance du matin
est consacrée à analyser le contenu de la
lettre que le Chapitre remettra au monde

mariste. Elle est entrée dans la dernière
phase de rédaction, mais le résultat final
ne satisfait pas encore tous les membres
du Chapitre. Cet aller-retour du texte,
des tables au groupe de travail et de celui-ci aux tables, ressemble à un voyage
interminable. Mais l’heure de l’atterrissage est prévue… La gestation d’un bébé
aussi important mérite bien toutes ces
attentions. Les frères capitulants sont
conscients que ces textes deviendront le
pain et le sel de beaucoup de menus spirituels des frères et des laïcs. Il faut qu’ils
mettent à profit le temps qui leur a été
imparti pour essayer d’offrir des apports
aussi riches que possible, le tout étant
intégré dans un texte cohérent.
Les avions commencent à se poser
sur la piste d’atterrissage
La deuxième séance du matin a été un
succès du point de vue du travail ac-
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compli. Trois des sept avions qui
demandaient la permission d’atterrir
se sont posés sur le tarmac : finances, animation et gouvernement
et gestion de la Maison générale.
Finances a sollicité un vote formel,
après quoi l’assemblée a approuvé
le travail réalisé par ce groupe. Les
conclusions détaillées pourront être
consultées dans les Actes du Chapitre. Il faut relever les principes adoptés sur lesquels le groupe a basé sa
proposition. Les ressources servent
la vie et la mission de l’Institut ; le
gouvernement et l’animation de l’Institut sont financés par les Unités administratives, lesquelles supportent
aussi les dépenses de gestion ; il
existe des garanties de transparence
et de responsabilité dans la gestion de l’Administration générale ;
les Unités administratives sont disposées à se soutenir mutuellement
pour atteindre les objectifs fixés par
l’administration et le gouvernement
de l’Institut. Ces principes sont une
attestation du bon esprit qui a caractérisé les travaux du groupe.
En remettant ses apports, le groupe
d’animation et gouvernement a défini le sens de ces deux termes : par
« animation et gouvernement » il faut
entendre le service que le Conseil gé-
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néral offre aux Unités administratives
pour mener à bien le projet d’animation et de vitalité. Le Conseil général
réalise l’animation à l’aide de moyens
très divers, un des plus significatifs
étant les visites des frères effectuées
par le frère Supérieur général, son
Vicaire ou les Conseillers.
Le troisième à atterrir dans la matinée a été le groupe qui travaille sur
l’analyse de la gestion de la Maison
générale. La complexité du fonctionnement de la Maison a orienté les
travaux du groupe vers l’élaboration
de quelques recommandations visant
à trouver les meilleures solutions aux
problèmes posés. Après quelques
séances de travail.
Les rédacteurs remettent leur
première version
La séance de l’après-midi a commencé par la prière mariale, en contemplant et en goûtant les versets du
Magnificat. Puis le groupe de la vision
a remis un écrit de quatre pages. On
y recueille une devise, une prière
et des propositions concrètes pour
dynamiser la vie des frères, celle des
frères et des laïcs dans un nouvel
esprit de communion, et la mission
mariste dans le monde. Suite à de

longs échanges dans les tables, de
nombreux apports de toute sorte ont
été proposés. Quelques-uns se réfèrent à la formulation, à des expressions à améliorer, à la consistance
du texte dans son ensemble, etc. Il
convient de rappeler que ce texte est
une synthèse réalisée par le groupe
des rédacteurs. On perçoit dans la
salle une satisfaction généralisée. Les
capitulants commencent à voir leurs
apports recueillis dans un ensemble
cohérent. C’est à partir des réactions
de la salle que le groupe entreprendra la rédaction définitive du texte,
avant de le présenter demain, pour
approbation finale.
Préparation du bilan du Chapitre
Au début de la deuxième séance de
l’après-midi, les capitulants ont reçu
en texte contenant des pistes et des
indications pour évaluer le Chapitre.
Chacun remettra son évaluation demain. Le temps restant de l’aprèsmidi a été organisé de manière que
les capitulants puissent consacrer
un long moment au silence et à la
prière. Chacun était invité à recueillir
dans son cœur ce que le Chapitre
a signifié pour lui et ce que Dieu lui
demande d’apporter dans son Unité
administrative.

Annonce de la fête de fin de parcours
Vendredi 9 octobre

N

os cœurs sont réveillés. Ainsi pel, y compris par un chant. La prière

commence, en anglais, le chant
que le frère Nicholas Fernando
a répété d’abord, puis chanté, avec
tous les capitulants. Accompagné à
la guitare par le frère Miquel Cubeles,
Fernando a partagé avec l’assemblée
capitulaire cette belle mélodie, née
au cours du Chapitre (vidéo). Lorsque
les premières propositions furent faites en vue de transmettre le vécu du
Chapitre, quelques-uns parlèrent déjà
de susciter la créativité et chercher
plusieurs manières de transmettre l’ap-

du matin a été l’occasion d’étrenner
cette mélodie et de la partager avec
les frères. Le chant parle de partir pour
une terre merveilleuse et inexplorée,
comme témoins d’une vie porteuse de
bonnes nouvelles. L’habileté des maîtres de musique et la qualité des élèves
ont été mises en lumière. Quelques minutes ont suffi pour que les capitulants
apprennent la mélodie.
Il faut aussi relever d’autres échantillons de la créativité de l’assemblée.


Le texte qui a aidé les frères à prier est
une création du frère Oscar Vicario ; il
s’agit d’une prière semblable à celle qui
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semblée a donné son accord sur les
lignes et les contenus de la lettre, bien
que pour quelques frères il faille encore
nuancer des expressions ou préciser
davantage certains éléments du texte.
La lettre est donc prête à l’envoi.

est adressée à Marie, approuvée comme texte officiel du Chapitre, et qui, à
cette occasion, est adressée à Jésus :
« Seigneur Jésus, nous voici devant toi,
le cœur ouvert et reconnaissant. Marie,
notre Bonne Mère, a été notre compagne de chemin et notre inspiration en
ce XXIe Chapitre général. Aujourd’hui,
nous l’accueillons de nouveau chez
nous, surpris et reconnaissants pour
son ouverture, sa foi et sa créativité
qui nous invitent à nous ouvrir, avec
elle, à l’Esprit que tu nous donnes. Seigneur, forts de ton aide, nous voulons
changer… »
Le regard posé sur les Provinces et
les Régions
Le travail de la première séance du
matin s’est fait en deux parties. Dans
un premier moment les frères ont mis
en commun les sentiments, le vécu et
les expériences recueillies hier, en fin
d’après-midi, pendant le temps personnel de silence. Dans un deuxième
moment les capitulants ont échangé
sur la manière de transmettre ce qu’ils
ont vécu aux frères de leurs Provinces.
Dans la deuxième séance matin les capitulants se sont retrouvés par région
afin de partager des initiatives concernant la transmission et l’animation des
dynamismes que l’Esprit a suscitées
dans le Chapitre.
La session de l’après-midi a commencé
par un temps de partage dans les
groupes régionaux. Chaque Région a

exprimé la manière de porter au monde
mariste la richesse du Chapitre. Les
régions qui ont déjà une longue expérience de collaboration et dont les
structures fonctionnent de manière satisfaisante, ont manifesté leur intention
de continuer à renforcer ces moyens
d’animation. D’autres Régions se réfèrent à des initiatives plus récentes qui
seront renforcées suite au Chapitre. Le
fait d’adapter les ressources au style
de chaque Région facilitera la transmission du Chapitre aux plus petites
des communautés et des œuvres maristes. Dans certaines Régions il a été
question de dates et des réalisations
concrètes. Une des initiatives les plus
intéressantes vise la continuité de la
transmission. La préparation du Chapitre a été un long et beau chemin. On a
entendu aujourd’hui dans la salle capitulaire un avis très intéressant : il serait
bon que la démarche qui a impliqué
toute l’institution dans la préparation
et la réalisation du Chapitre, puisse se
poursuivre dans les Provinces, comme
fruit du vécu capitulaire.
La lettre du Chapitre à l’Institut
L’équipe de rédaction de la lettre que
le Chapitre veut adresser au monde
mariste a présenté aujourd’hui son travail à l’assemblée. De la même manière
que chaque Région est arrivée dans la
salle capitulaire portant une lettre à
l’intention des capitulants, le Chapitre
à son tour veut remettre à chaque Région, à travers ses délégués, une lettre
adressée à tout le monde mariste. L’as

Le groupe qui harmonise la vision d’ensemble sur la motivation à proposer
pour le cheminement de l’Institut au
cours des huit prochaines années, a
remis aussi le fruit de son travail à l’assemblée. L’œil critique et avisé de l’assemblée demande encore aux rédacteurs d’améliorer le style, d’harmoniser
le texte pour qu’il soit plus cohérent,
de rendre la présentation graphique la
plus didactique possible, etc. Une fois
effectuées ces retouches, le texte sera
fin prêt pour la typographie.
Fête et remerciements
L’ambiance de fête a commencé au
cours de l’eucharistie du soir. Le frère
Tony Leon a surpris tout le monde
avec une nouvelle initiative. En plus
du portrait des Supérieurs généraux,
il avait élaboré celui des nouveaux
Conseillers. Au début de l’eucharistie
on pouvait voir un mur compact avec,
au premier rang, de grands cartons.
L’une des faces présentait le portrait
des Supérieurs généraux. Sur le rang
supérieur étaient alignés les nouveaux
membres du Conseil général. La composition est restée ainsi jusqu’à la fin
de l’eucharistie. Peu avant l’envoi, les
cartons ont été retournés : ce geste a
fait apparaître les visages de tous les
capitulants et invités au Chapitre. Une
agréable surprise !
La fête s’est poursuivie dans la salle
capitulaire après le repas du soir. La
veillée festive – qui intégrait des chants
et d’autres dynamiques – avait prévu les
remerciements à toutes les personnes
qui ont collaboré au bon déroulement
du Chapitre : traducteurs, auxiliaires,
chauffeurs, techniciens, organisateurs,
etc. Tous ont reçu un cadeau personnel
de la main du frère Supérieur général
ou de son Vicaire, accompagné d’affectueuses paroles de remerciement. Les
frères Francisco Castellanos et AMEstaún ont aussi été fêtés, à l’occasion
de leur anniversaire.
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Clôture du XXIe Chapitre général
Samedi 10 octobre

L

e dernier vote des capitulants
concernait la proposition de la
Commission centrale de clôturer
le Chapitre. Le vote s’est fait, une fois
de plus, électroniquement. L’accord
de l’assemblée ayant été obtenu, le
frère Emili Turú, Supérieur général
et Président du Chapitre, proclama :
« Le XXIe Chapitre général est clos ».
La rencontre avait duré 33 jours. En
guise de cadeau, les frères ont échangé de petits sacs contenant de la terre
de l’Hermitage et de Davao. Ainsi se
concrétisait l’invitation que le Chapitre fait à tout le monde mariste :
« Avec Marie, partez rapidement vers
une terre nouvelle ».
Les dernières minutes précédant la clôture du Chapitre ont été intensément
vécues dans la salle capitulaire. On a
d’abord terminé le vote qui approuve
la lettre et le message qui l’accompagne. C’était le moment de mettre un
point final aux apports et aux nuances
de l’assemblée. Il ne reste plus que la
touche finale du rédacteur. Dès que la
version officielle de la lettre sera achevée, elle sera communiquée via notre
site web. Ce vote a été suivi d’autres
décisions concernant l’approbation
des actes de la rencontre et l’usage
des informations obtenues pendant le
Chapitre.
Le photographe a profité du moment
de la pose pour faire la photo officielle du groupe ainsi que celle des
membres de chaque Région du monde
mariste. Le Conseil général était sur
chacune des photos. Cette minute
historique a été immortalisée devant
la croix capitulaire, où tous les capitulants s’étaient groupés. Parmi eux les
vétérans qui avaient participé à quatre,
voire cinq Chapitres généraux. Puis les
capitulants par Province ou Région ont
posé pour le photographe, ainsi que
d’autres groupes qui témoignaient de
l’amitié liée durant les 33 jours de la
rencontre…

Adresse de clôture du frère Emili
Turú, Supérieur général
Dans son adresse de clôture, le frère
Emili Turú, nouveau Supérieur général, s’est référé aux expériences les
plus significatives vécues pendant
le Chapitre. A la manière du bon
professeur qui sait utiliser les ressources didactiques, il a commencé
par indiquer les quatre référents qui
allaient former le cadre de son intervention. La première partie de sa
réflexion a tourné autour d’une belle
métaphore : « Le froid modifie la trajectoire des poissons ». L’ambiance
qui a régné pendant le Chapitre peut
être un référent pour indiquer l’orientation de nombreuses activités qui
sont menées à bien dans l’Institut. Le
« changement de température » dans
la méthodologie, le fait de favoriser le
dialogue, le consensus et l’ouverture
à l’internationalité, tout cela reste
comme des appels ouverts.
La deuxième partie s’est inspirée des
paroles que le frère Seán avait prononcées lors de l’ouverture du Chapitre :
« Voir le monde à travers les yeux d’un
enfant pauvre ». Cette phrase a vibré
dans le cœur des capitulants à la me

sure des attentes et de la sensibilité de
chacun. Pendant les séances de travail
les yeux des enfants pauvres ont été un
sujet récurrent. Le frère Emili a rappelé
que l’Institut doit faire tout ce qui est
possible pour eux : « Nous devons être
des experts dans l’évangélisation des
enfants et des jeunes, et dans la défense de leurs droits. »
En reprenant la figure de Marie à la Visitation, à laquelle on s’est si souvent
référé pendant le Chapitre, le frère
Emili a invité les capitulants à vivre une
spiritualité remplie de vie intérieure.
Marie part à la rencontre des personnes dans le besoin, mais elle porte
Jésus dans son cœur. Marie, compagne
de chemin du frère dans le vécu de la
foi, nous invite à être des mystiques
dans l’action, sachant harmoniser la
vie intérieure et l’activité apostolique.
Pour maintenir cette attitude vitale il y
a un prix à payer.
La diapositive projetée sur les écrans
de la salle indiquait la dernière partie
de l’adresse: « Tous nous sommes
un ». La citation est prise des lettres
de Paul. L’unité du Corps mystique est
fruit de la force qui vient du Seigneur.
En achevant son adresse, le frère Emili
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a laissé cette question en suspens :
« Pouvons-nous commencer le changement par nous-mêmes ? » Et il a cité
une affirmation du Pape Benoît XVI lors
de son récent voyage en Tchéquie :
« Ce sont les minorités créatives qui
déterminent l’avenir. »
Lors de son intervention au début du
Chapitre, le frère Seán fut présenté
comme un bon « conteur ». Le frère
Emili, en achevant ses premières paroles adressées aux capitulants et au
monde mariste, a affirmé que « dans la
ligne de mon prédécesseur, je terminerai par un conte. » Quelqu’un – dit-il –
demanda à un sage : « L’oiseau que j’ai
dans les mains, derrière mon dos, est-il
vivant ou mort ? » Et le sage de dire :
« La réponse est entre vos mains ».
Les paroles du frère Emili étant terminées, les portes de la salle se sont
ouvertes et les frères ont commencé à
prendre le chemin du retour.

Réunis autour de la même table
pour rendre grâce pour le Chapitre

collaborateurs qui le secondent pour
réaliser l’œuvre commune.

L’Eucharistie célébrée en fin de matinée
a pris des accents festifs ; les cœurs
étaient remplis de reconnaissance. Au
début de la messe, le frère Emili Turú,
Supérieur général, a exprimé sa reconnaissance la plus sincère aux membres
de la Commission centrale. Le frère
Tony Leon a présenté la collection de
tableaux des Conseillers généraux nouvellement élus, en même temps que six
autres tableaux – trois de Champagnat
et trois de Marie – peints durant le Chapitre. L’ensemble composait un retable
autour du maître-autel. A un moment
donné, il a tourné de 180° les tableaux
des Conseillers et toute l’assemblée a
pu voir le visage de chacun des capitulants, sortis de ses mains d’artiste. Il a
été fortement applaudi. Dans sa brève
intervention il a signalé que derrière
chaque dirigeant il y a de nombreux

Merci de nous avoir suivis à travers
le site web



Et le chroniqueur clôture ici le service
d’information en remerciant sincèrement pour l’accueil du monde mariste
à l’information parue sur le site web. Le
nombre de messages reçus, le contenu
fraternel des adhésions aux travaux
du Chapitre, l’harmonie du cœur mariste avec celui des frères du Chapitre,
l’intérêt suscité par cet événement
dans tout le monde mariste, mesuré
à travers les visites réalisées via le site
www.champagnat.org, tout cela nous
remplit de satisfaction. Nous rendons
grâce à Dieu pour le don de la fraternité
que nous avons pu partager si intensément à travers le monde merveilleux de
l’électronique.

