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Chers frères, laïcs et jeunes maris-
tes,
Recevez une salutation fraternelle 

et mariste au cœur du XXIe Chapitre 
général. Que la présence de Jésus, la ten-
dresse de notre Bonne Mère et l’audace 
de Marcellin Champagnat accompagnent 
notre vie et notre mission.

Depuis quelques mois nous nous som-
mes mis en route pour préparer cet évé-
nement. Nous sommes arrivés à Rome 
touchés par l’enthousiasme de nom-
breuses personnes – frères, laïcs et jeu-
nes – qui ont été partie prenante dans 
cette démarche : « Cœurs nouveaux pour 
un monde nouveau ! »

Maintenant nous nous adressons à toi, 
frère, laïc, jeune mariste, pour te commu-
niquer et te faire part de la bonne nou-
velle que nous avons vécue, souhaitant 
te remplir de passion et d’espérance. 
Avec Marie nous disons : Magnificat !

« voici que je fais toutes choses nou-
velles » (Ap 21,5)

Nous avons laissé pour quelques jours 
nos tâches quotidiennes ; ensemble 
nous avons dressé la tente. Frères et 
sœurs, nous nous sommes accueillis 
et reconnus dans la joie de faire partie 
d’une même famille, la famille de Marcel-
lin Champagnat.

La diversité de nos vocations et de nos 
cultures nous a permis de rendre grâce à 
Dieu pour la richesse de nos vies et de 
nos missions, expression du charisme 
de Marcellin Champagnat dans le monde 
d’aujourd’hui. Dans le discernement, la 
prière et le partage, nous nous sommes 
mis à l’écoute de Dieu qui transforme 
nos cœurs et nous permet de lire sa pré-
sence dans les signes des temps et dans 
la vie de nos frères.

Assis autour d’une table ronde, la dy-
namique et la pédagogie de ce Chapitre 
nous ont aidés à vivre l’écoute évangé-
lique de l’autre pour parvenir, à travers 
un dialogue fraternel, à prendre des 
décisions et à les mettre en pratique. 
La richesse de notre vie communautaire 
nous a fait prendre conscience de la joie 
de vivre comme frères et sœurs, dans la 
simplicité et la joie partagées. Oui, cela 
vaut la peine d’être mariste aujourd’hui.

Nous sommes heureux d’accueillir Frère  
Emili Turu comme Supérieur général avec 

Avec Marie, partez en hâte 
vers une terre nouvelle!

Lettre du XXIe Chapitre général
aux frères, laïcs et jeunes maristes 
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toute son équipe d’animation et de 
gouvernement. Pour cela nous ren-
dons grâces à Dieu.

Marie a été présente au milieu de 
nous. Elle nous a pris par la main 
pour nous montrer son amour mater-
nel et nous pousser dehors.

un Dieu qui nous surprend... (lc 
1,29)

Dieu a un projet pour chacun de 
nous, pour l’humanité et pour no-
tre Institut. En écoutant nos cœurs, 
nous découvrons son amour, sa mi-
séricorde et sa tendresse comme un 
Dieu Père et Mère. En même temps 
nous reconnaissons nos faiblesses et 
nos incohérences. 

Cette même expérience a poussé 
Marcellin à devenir un homme en-
treprenant, courageux et audacieux. 
Son rêve a été de « faire connaître 
et aimer Jésus » aux enfants et aux 
jeunes. Nous voulons être des conti-
nuateurs de son rêve. Hommes et 
femmes passionnés de Dieu, prophè-
tes de la fraternité dans un monde 
déshumanisé, à la recherche de sens, 
et assoiffé de Dieu. Nous nous sen-
tons appelés à donner une réponse, 
comme frères et sœurs, en rendant 
présent cet amour et ce visage ma-
ternel de Dieu.

… et qui transforme nos cœurs ! 
(Éz 36, 26)

Nous avons entendu le Seigneur nous 

dire : « Il vous faut naître de nouveau » 
(Jn 3,7). La proposition de Jésus est la 
conversion du cœur, qui implique une 
décision profonde et une ouverture à 
la gratuité de Dieu, pour être trans-
formés par Lui. C’est Dieu qui nous 
convertit s’il y a ouverture de l’esprit 
et du cœur, car Il nous apprend à 
vivre avec ses yeux et son cœur. 
L’amour de Dieu nous presse à nous 
convertir  et à retrouver le cœur de 
nos vocations respectives. Le monde 
a soif de témoins authentiques qui 
risquent leur vie pour que la Bonne 
Nouvelle soit annoncée à tous : « Le 
Règne de Dieu est au milieu de vous : 
convertissez-vous… » (Mc 1,15)

Avec réalisme nous avons pris 
conscience de nos possibilités, mais 
aussi de nos limites et de nos pau-
vretés. Nous percevons des cœurs 
endurcis par la routine et le confor-
misme. La diminution numérique et 
le vieillissement nous pèsent. Surgit 
la préoccupation pour notre iden-
tité et pour ce que sera notre style 
de vie future. Nous éprouvons de la 
difficulté à modeler des communau-
tés prophétiques. Les processus de 
restructuration n’ont pas encore été 
pleinement assumés. Notre pauvreté 
spirituelle est toujours évidente : 
nous ne savons pas encore placer 
Jésus et son Évangile au centre de 
notre vie. Le monde changeant est 
un défi constant pour nos structures 
et nos projets.

Mais comme Marie à l’Annonciation, 
Dieu est venu à notre rencontre et 

nous a surpris. Il nous a invités à partir 
pour une terre nouvelle. Dans notre 
petitesse et notre faiblesse, nous nous 
sommes demandé : Comment cela se 
fera-t-il à ce moment de notre his-
toire ? Et en pensant à Champagnat 
nous avons repris courage : « Si le 
Seigneur ne bâtit la maison… » Nous 
avons découvert que la force de Dieu 
se cache dans notre petitesse, et que 
la main affectueuse du Dieu-amour se 
trouve dans notre faiblesse.

ensemble nous avons rêvé notre futur. Au travers de ces rêves nous avons découvert l’appel fondamental 
que Dieu nous fait aujourd’hui :

Avec Marie, partez en hâte vers une terre nouvelle!

Nous nous sentons poussés par Dieu à partir vers une terre nouvelle qui facilite la naissance d’une ère nou-
velle  pour le charisme mariste.
Cela suppose que nous sommes prêts à bouger, à nous détacher, à nous engager dans un itinéraire de 
conversion personnelle et institutionnelle, dans les huit prochaines années.
Nous faisons ce chemin avec Marie comme guide et compagne. sa foi et sa disponibilité à Dieu nous en-
couragent à réaliser ce pèlerinage.
la « nouvelle terre » d’un authentique renouveau de l’Institut nous demande un vrai changement du cœur.
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L’esprit de ce XXIe Chapitre, l’horizon 
du Bicentenaire et une plus grande 
conscience de notre internationalité 
nous pressent à vivre :

A. une vie consacrée nouvelle, en-
racinée fermement dans l’Évangile, 
qui promeuve une nouvelle manière 
d’être frère.

Durant ce Chapitre l’Esprit nous a 
poussés à accueillir la nouveauté de 
« notre être de frère ». Nous sommes 
invités à retrouver la fraîcheur du nom 
que nous a donné Marcellin : « Petits 
frères de Marie ». 

Frères, fils d’un même Père, ap-
pelés par Lui à vivre le don total 
de notre vie par la consécration 
religieuse ; centrant notre vie en 
Christ. Chaque frère est le premier 
responsable de son itinéraire de 
conversion. 

Frères parmi nos frères, appelés 
avec eux à être signes du Royaume 
de Dieu dans la simplicité, le par-
tage de la vie et de la foi, dans une 
prière renouvelée et le pardon mu-

•

•

tuel. Communauté de frères visible 
et ouverte, inspirée par l’enthou-
siasme de la première commu-
nauté de La Valla et revendiquant 
l’esprit d’audace de l’Hermitage. 
Encouragés par le témoignage de 
fidélité de nos frères martyrs.

Frères des enfants et des jeunes 
pauvres, au milieu de ceux qui 
cherchent un sens à leur vie. Pas-
sionnés pour dire l’amour de Dieu 
et assez audacieux pour se dépla-
cer aux marges, là où les autres ne 
vont pas.

Frères sans frontières, ouverts et 
disponibles pour accueillir l’univer-
salité de notre Institut. Poussés à 
aller au-delà de nos horizons, nous 
laissant évangéliser par l’autre.

Frères de Marie, en chemin avec 
elle. Invités à découvrir le visage 
de Marie de l’Évangile, la première 
sur le chemin de la foi. Comme 
Marcellin, nous la prenons com-
me Mère et modèle. « Et depuis 
cette heure-là, le disciple la prit chez  
lui. » (Jn 19,27)

Revenons au cœur de notre vie de 
frères, de religieux consacrés, pour 
devenir mémoire évangélique pour le 
monde.

B. une nouvelle relation entre frè-
res et laïcs, basée sur la commu-
nion, cherchant ensemble une plus 
grande vitalité du charisme mariste 
pour notre monde.

Nous reconnaissons et soutenons la 
vocation du laïc mariste. Nous croyons 
que c’est une invitation de l’Esprit à 
vivre une nouvelle communion entre 
frères et laïcs, apportant une meilleure 
vitalité au charisme mariste et à la mis-
sion dans notre monde. Nous croyons 
que c’est un “Kairos”, une chance pour 
partager et vivre avec audace le cha-
risme mariste, formant tous ensemble 
une Église prophétique et mariale.

L’assemblée internationale de la 
Mission à Mendés nous as permis, 
frères et laïcs, de vivre une expé-
rience de communion et de sentir 
l’appel pour revitaliser notre vie et 

•

•

•

•

notre mission mariste : « Un cœur, 
une mission ! »

Nous accueillons avec satisfaction 
le nouveau document « Autour de 
la même table », comme une source 
de réflexion et de discernement 
pour les prochaines années.

Nous misons sur des processus 
et des expériences de formation 
conjointe, frères et laïcs, qui ga-
rantissent une bonne formation et 
nous gardent  fidèles aux intuitions 
de notre fondateur.

Nous soutenons le Mouvement 
Champagnat de la Famille Mariste 
et d’autres formes nouvelles  de 
vie et d’appartenance  mariste 
qui  se développent de différente 
manière dans le monde. Nous sen-
tons la nécessité de développer 
des processus qui permettent à 
tous les maristes d’être corespon-
sables de la vie, de la spiritualité et 
de la mission.

Frères et laïcs, nous partageons la 
responsabilité de chercher de nou-
velles vocations maristes. Le cri de 
Marcellin Champagnat : « Il nous 
faut des frères ! », nous interpelle 
encore aujourd’hui. Que chacun 
de nous, frère ou laïc mariste, ose 
appeler les jeunes à devenir frère 
mariste ou laïc mariste.

C. une présence fortement signi-
ficative parmi les enfants et les 
jeunes pauvres

Voir le monde à travers les yeux des en-
fants pauvres

Partons rapidement avec Marie de la 
Visitation et Marcellin Champagnat à 
la rencontre du jeune Montagne. Por-
tons les enfants et les jeunes à Jésus, 
spécialement les plus pauvres, « dans 
tous les diocèses du monde ». Dans 
leur  visage  nous découvrons le visage 
même de Dieu.

Nous invitons tous ceux qui tra-
vaillent dans nos établissements 
éducatifs et centres sociaux, à 
éduquer leurs élèves et à trans-
former leur cœur, leur vie et leurs 

•

•

•

•

•
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activités, pour qu’ils grandissent 
comme personnes engagées dans 
la construction d’une société juste 
et solidaire, respectueux de la vie, 
attentifs à l’écologie afin de par-
venir à un monde meilleur et du-
rable. Aller vers une nouvelle terre 
implique : de partager la responsa-
bilité dans la mission, de donner 
la priorité à l’évangélisation et à 
l’option pour les pauvres et d’avoir 
également le souci de transmettre 
le charisme mariste à une nouvelle 
génération d’éducateurs.

Nous voulons promouvoir le dialo-
gue interculturel et interreligieux, 
basé sur le respect, la croissance 
mutuelle et les relations d’éga-
lité entre les différentes religions, 
cultures et ethnies. (Mendès)

Nous voulons développer une 
mentalité internationale et inter-
culturelle de la mission mariste. 
Le projet Ad Gentes nous invite à 
renforcer notre effort missionnaire  
dans l’Institut.

Rappelons-nous Marie et Joseph 
fuyant rapidement en Égypte pour 
protéger l’enfant Jésus. Cette ima-
ge nous encourage à devenir ex-
perts dans la défense des droits 
des enfants et des jeunes, d’une 
manière courageuse et prophéti-
que devant la société.

Nous nous sentons poussés à aller 
à l’encontre des politiques sociales, 
économiques, culturelles et religieu-
ses qui oppriment les enfants et les 
jeunes. C’est le moment pour nous 
tous de nous unir aux efforts de la 
Fondation Mariste pour la Solidarité 
Internationale (FMSI).

•

•

•

•

En tant qu’Institut international, 
nous nous sentons responsables 
des Unités Administratives qui vi-
vent dans des situations écono-
miques difficiles. Nous sommes 
appelés à vivre la solidarité par le 
partage de nos ressources et nos 
personnes.

Avec Marie, partons en hâte vers 
une terre nouvelle (lc 1,39)

En cet instant de notre histoire mariste, 
Dieu nous a donné de vivre le moment 
extraordinaire de ce Chapitre pour re-
venir aux éléments fondamentaux de 
notre charisme. Comme les disciples 
d’Emmaüs, après cette expérience, nos 
cœurs sont tout brûlants : « Notre cœur 
ne brûlait-il pas en nous tandis qu’il 
nous parlait en chemin… ? » (Lc 24,32)

Nous avons été transformés et envoyés 
pour annoncer au monde mariste la 
bonne nouvelle. 

Une partie de notre pèlerinage est 
terminée, mais elle doit se poursui-
vre ; maintenant cette expérience doit 
s’étendre à l’Institut tout entier. Aussi 
nous, membres du XXIe Chapitre géné-
ral, nous disons :

A toi, frère aîné qui as donné le 
meilleur de ta vie à la mission de 
l’Institut ; merci pour ta fidélité. 
Une fois de plus nous comptons 
sur toi, sur ton témoignage, ta pré-
sence, ta joie  et sur ta prière !

A toi, frère d’âge mûr, poursuis 
ta marche. N’aie pas peur de la 
nouveauté qui est devant toi. Jé-
sus, Marie,  Champagnat et tes 
frères marchent avec toi. Le temps 
presse, va de l’avant avec un cœur 

•

•

•

nouveau pour un monde nou-
veau !

A toi, jeune frère qui viens de com-
mencer la vie mariste. Vis dans la 
joie et l’espérance d’un avenir où 
le don et le sacrifice de ta vie à 
Dieu aideront à changer le monde 
des enfants. Nous comptons sur 
toi, sur ton dynamisme et ta foi ! 
Le futur de la vie mariste est entre 
tes mains. 

A toi, jeune en formation dans nos 
postulats et noviciats. Vis géné-
reusement le don de ta vie à Jésus 
qui t’appelle. La vie mariste est 
un chemin de bonheur ! Dieu est 
fidèle et il t’aime sans cesse. Ré-
jouis-toi d’être mariste ! 

A toi, laïc mariste qui, en ton cœur, 
désires vivre la plénitude de ton 
baptême dans le charisme de Mar-
cellin Champagnat. Viens marcher 
avec nous !

A toi, jeune mariste qui rêves d’un 
monde meilleur. Prends le temps 
d’ouvrir les yeux à la réalité du 
monde qui t’entoure. Écoute ton 
cœur, là où Dieu te parle. Viens 
marcher avec nous !

Marie et Marcellin ont vécu  ce  pèle-
rinage !
Maintenant c’est le temps pour chacun 
de  prendre la route !

Maristes nouveaux vers une « terre 
nouvelle » !

Fraternellement,
Frères du XXIe Chapitre général

Octobre 2009

•

•

•

•


