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Mises à jour

Lettres d’Océanie reçues par les Pères Maristes

Il y a un an nous annoncions l’apparition 
d’une anthologie des lettres les plus 
significatives des missionnaires maris-

tes (SM) en Océanie à leur administration 
générale, pendant le mandat du P. Jean-
Claude Colin. L’édition critique complète 
des 1365 documents la présente mainte-
nant en 10 volumes - le dernier étant des 
index - et un total de 8 mille pages, en 
français, la langue originale. Le P. Charles 
Girard, sm, a dirigé les travaux pendant 
vingt ans jusqu’à leur publication finale. 
La fiche bibliographique indique : Charles 
Girard, sm, (dir.) Lettres reçues d’Océanie 
1836-1854 Éditions Karthala - Société de 
Marie (Pères Maristes), Paris - Rome 2009.

Rappelons ici ce que le F. André Lanfrey, 
commentant l’œuvre complète et l’antho-
logie, signalait il y a un an : « Il convient 
de souligner l’importance de cette double 

publication pour l’ensemble des Maristes. 
Elle nous illustre puissamment, d’une part, 
l’histoire de nos origines, puisque Cham-
pagnat et Colin ont envoyé ensemble des 
Pères et des Frères en Océanie, et d’autre 
part, l’histoire de l’Océanie. »

Le Supérieur général de la Société de 
Marie, le P. Jan Hulshof, se référant à cet 
effort de l’édition disait : « En ouvrant ses 
archives et en présentant cette édition, la 
Société de Marie veut offrir des sources de 
première main. L’historien, l’ethnologue 
et chaque lecteur, qu’il soit d’Océanie, 
d’Europe ou d’ailleurs, trouvera un ma-
tériel pour sa recherche qui lui permettra 
de comprendre le sens de la mission qui 
animait ces hommes qui sont partis vers 
l’autre extrémité du monde, ainsi que les 
réalités qu’ils ont rencontrées. Ainsi l’œu-
vre accomplira son objectif s’il permet que 
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Le Rôle du Laïcat Mariste 
en Grèce

Rencontre du Frère Pau Fornells avec les laïcs

progresse le dialogue entre les cultures 
et les civilisations. »

La Maison générale des Frères Maristes 
a demandé un nombre limité d’exem-
plaires de la collection complète, selon 

les recommandations de la Commission 
internationale du Patrimoine. Ils seront 
envoyés aux centres de formation du 
patrimoine mariste, ainsi qu’aux cen-
tres universitaires d’étude qui veulent 
disposer de cette source précieuse de 

l’histoire mariste en Océanie. Il ne sera 
pas envoyé, à cette occasion un exem-
plaire échantillon aux Unités adminis-
tratives, mais il est à la disposition de 
ceux qui le demanderont, au prix de 
300 €, plus les frais de l’envoi.

Depuis le Concile Vatican II, les 
laïcs, hommes et femmes, sont 
considérés comme ayant la vo-

cation de par leur baptême et ils ont 
ainsi retrouvé leur place spécifique 
dans l’Eglise.

Au sein de notre Institut, le rôle des 
laïcs est déjà approuvé et de plus en 
plus reconnu. Néanmoins, il faut enco-
re des efforts pour clarifier l’identité du 
Laïc Mariste du moment où il partage le 
charisme de notre Fondateur Marcellin 
Champagnat et, par conséquent, il est 
coresponsable de la mission apostoli-
que des Frères Maristes.

Dans le cadre de cette réflexion qui a 
démarré il y a longtemps et qui suit son 
cours dans toutes les Provinces, Frère 
Pau Fornells, qui s’occupe du Bureau 
du Laïcat Mariste et qui a coordonné 
le projet de rédaction du document 
intitulé « Autour de la même table », 
est venu en Grèce le 30 octobre. Lors 
de son séjour à Athènes il a d’abord 
visité les deux Etablissements Maris-
tes, le Lycée Léonin de Néa Smyrni et 
le Lycée Léonin de Patissia, et il a parlé 
aux élèves – jeunes hommes et jeunes 
filles – qui, sensibles aux divers problè-
mes sociaux, avaient déjà participé à 
des réunions et à des activités concer-
nant la défense des Droits de l’Enfant. 
Le lendemain, samedi 31 octobre, il 
a eu au Lycée Léonin de Néa Smyrni 
une rencontre avec cent cinquante en-

seignants, instituteurs, institutrices et 
professeurs des deux Ecoles Maristes, 
qui avaient exprimé leur volonté de 
l’écouter et de lui poser des questions. 
Après un bref discours de la part du 
Directeur Général du Lycée Léonin de 
Néa Smyrni, Fr. Mathieu Lévantinos, 
et la présentation de son œuvre par 
le Représentant du Frère Provincial 
en Grèce, Fr. Ignace Capétanios, Frère 
Pau a abordé le sujet du rôle des Laïcs 
Maristes dans tout le monde. Lors de 
sa causerie, il a souligné la nécessité 
d’une participation de plus en plus 
active des laïcs à la mission mariste 
surtout auprès des jeunes les plus dé-
munis et délaissés, qui ne doit pas se 
borner à la simple collaboration avec 
les Frères ni même au partenariat ; il 
faut que les laïcs se sentent vraiment 
coresponsables dans la tâche d’édu-
quer les enfants et les amener à Jésus-
Christ ayant comme modèle la Vierge 

Marie. A la fin de son discours il a fait 
référence au chemin commun que par-
courent main dans la main, frères les 
laïcs, dans des communautés mixtes, 
dans des œuvres éducatives ou dans 
des activités de solidarité sociale.

Ensuite, Frère Pau s’est entretenu avec 
les membres des quatre Fraternités 
Maristes en Grèce, il s’est informé sur 
leurs activités et il a encore une fois 
exprimé son admiration pour leur com-
position mixte (orthodoxes et catholi-
ques) et pour leur esprit œcuménique.

Tous les membres, frères et laïcs, de la 
Communauté Mariste en Grèce, nous 
remercions Frère Pau de sa visite chez 
nous et de sa contribution à la clarifi-
cation de l’identité et du rôle du laïcat 
et nous lui souhaitons bon courage 
dans sa mission.
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Projet Ad Gentes au Cambodge

12 novembre 2009 Nouvelles Maristes

La camionnette des « Nations Unies »

Elle n’est pas un puissant 4x4 aux 
verres fumés, aux jantes radiales 
et à la cabine blindée … Elle n’a 

pas sur ses portes de « logos » caracté-
ristiques graffités, ni des plaques bleues 
avec des lettres blanches … Elle n’a 
pas non plus d’antenne puissante de 
télécommunications et encore moins 
de « Casques Bleus » dedans …

Mais c’est la vraie expression de ce 
que ce pourraient être les « Nations 
Unies » puisqu’il y a deux passagers 
sud-coréens, un Ghanéen, trois Fran-
çais, deux Colombiens, un Équatorien, 
un Zimbabwéen, deux Italiens, quatre 
Cambodgiens (deux d’entre eux d’origi-
ne vietnamienne) et un Indien…, tous 
bien serrés ! Les diverses couleurs de 
peau, la forme des visages et le genre 
de cheveux des personnes présentes 
dans le groupe s’harmonisent avec le 
concert des langues qu’il est possible 
d’écouter : leur propre langue et les 
langues étrangères articulées avec des 
accents particuliers, mais tous s’effor-
çant au maximum d’être compris et 
surtout de comprendre l’autre !

L’objectif est simple : visiter les bâti-
ments qui vont se dresser peu à peu 
pour abriter une école, une biblio-
thèque et un centre de formation de 
travail. Dans ce cadre on donnera la 
connaissance capable d’offrir des rêves 
d’espoir et un meilleur lendemain pour 
les enfants et les jeunes des environs.

Avec les FF. Francis Attha (leader du 
projet Ad Gentes au Cambodge), Leo-
nard Brito et Diego Zawadzky nous 
sommes dans la province Prey Veng, 
invités par Mgr Antonysamy Susairaj, 
préfet apostolique de Kompong Cham, 
pour participer à la réunion mensuelle 
des animateurs pastoraux des commu-
nautés chrétiennes de la Préfecture. 

Cette animation est à la charge des 
Sœurs de la Croix de Thaïlande, des 
Sœurs de la Providence de Portieux, de 
la Société des Missions Étrangères de 
Paris, des Missionnaires Xavériens de 
Yarumal, de la Société Missionnaire de 
Corée du Sud et de la Société Italienne 
des Missions.

Notre intention est de nous faire 
connaître et d’exprimer notre inten-
tion de réaliser quelques visites aux 
différentes communautés comme un 
moyen pour avancer dans l’apprentis-
sage de la langue Khmer, et pour ex-
plorer les possibilités d’une présence 
mariste dans ce secteur nord-est du 
Cambodge qui va des bords du Mékong 
à la frontière du Laos et du Viêt-Nam.

En participant à la réunion, nous avons 
eu la chance d’assister à la cérémo-
nie de consécration de la nouvelle 
église paroissiale de Prey Veng (struc-
ture simple en bois dans laquelle on 
a réutilisé quelques piliers d’une autre 
construction qui datait du XIXe siècle). 

Nous avons écouté aussi la proposi-
tion du père Charlie Dietmeier, associé 
au groupe Laïc de Maryknoll, un projet 
de travail avec les sourds que les Laïcs 
de Maryknoll cherchent à développer 
dans cette partie de pays. Selon ses 
données, quelque 49 mille personnes 
sourdes au Cambodge (90 % du total) 
ne reçoivent pas la moindre attention, 
n’ayant pu développer aucun type de 
langage qui leur permette de commu-
niquer, ce qui fait d’eux une popula-
tion hautement vulnérable : pauvres 
parmi les pauvres. Et dans le cadre 
des activités de l’agenda il y avait la 
visite déjà mentionnée de l’école en 
construction.

Ce fut une nouvelle occasion d’éprou-
ver la présence du Royaume « ici et 
maintenant » : Les Nations toutes Unies 
dans l’amour de Dieu, en réponse à 
leur envoi missionnaire et dans le désir 
d’être présence fraternelle et solidaire 
de l’Église parmi les pauvres.
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Semaine de réflexion et 
de retraite à Valcartier, Canada
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Les membres des conseils d’admi-
nistration du Mouvement Cham-
pagnat de la Famille Mariste Ca-

nada (MCFMC) et du Mouvement Ma-
riste Québec (MMQ) avec quelques frè-
res se sont donné une fin de semaine 
de réflexion et de retraite à Valcartier, 
les 30, 31 et 1er novembre dernier. 
La nouveauté est dans le fait que ces 
deux groupes se rencontraient ensem-
ble pour la première fois pour partager 
et pour échanger sur le Laïcat mariste à 
partir du document Autour de la même 
table. Dans le texte qui suit, je vous 
partagerai, non pas le déroulement 
complet de cette rencontre habilement 
animée par quelques membres, mais 
simplement quelques échos de ce que 
j’ai vu et entendu.

Nous sommes venus pour vivre un 
temps de partage et de réflexion à 
partir du document Autour de la mê-
me table. Au moment du départ, nous 
constatons que nous avons fait plus 
que vivre ensemble. Nous avons vécu 
l’EXPÉRIENCE commune de se mettre 
ensemble pour :

* Cuisiner notre pain, autant le pain 
qui a nourri le corps en l’absence 
d’électricité au souper du samedi que 
le pain de l’amitié et de la solidarité 
que nous avons rompu avec quelques 
invités, samedi soir, à la chandelle.
* Mettre en commun ce qui consti-
tuait notre farine (qualités, étapes de 
notre parcours…), le sel qui donne 
sens et goût à notre vie et le levain 
qui est source de croissance tant hu-
maine que spirituelle.
* Mieux prendre conscience du cha-
risme mariste qui a pris naissance 
dans nos cheminements respectifs 
comme laïcs ou comme religieux et 
d’y préciser ce que je recevais des 

autres et ce que j’y apportais.
* Réaliser que la lecture partagée d’un 
chapitre du Document était tellement 
plus riche et plus vivante qu’une sim-
ple lecture personnelle.

Vivre au cours du week-end plusieurs 
adaptations nos prévues à l’horaire :

* L’utilisation d’un nouveau poêle 
pour la cuisson du pain qui a amené 
des ajustements.
* Le manque d’électricité pendant 14 
heures qui a chamboulé le souper et 
la soirée et non pas la communication 
et l’écoute.
* L’accueil de nos frères visiteurs 
au souper avec une nouvelle sensi-
bilisation au projet de solidarité de 
Vallée-Jeunesse.
* Le souper et la soirée à la chandelle 
qui a créé une atmosphère très cha-
leureuse et conviviale.
* Une longue réflexion ensemble sur 
l’avenir du MMQ et de son implica-
tion possible dans un projet de soli-

darité plus vaste.
* Un questionnement sur la vocation 
spécifique du MMQ comme Mouve-
ment qui désire rassembler et soli-
dariser toutes les entités maristes du 
Québec Autour de la même table.

Nous sommes venus pour VIVRE en-
semble. Nous repartons, enrichis d’une 
EXPÉRIENCE DE VIE. C’est plus qu’une 
nuance stylistique. C’est une réalité 
que chacun et chacune de nous avons 
ressentie. Nous avons tissé des liens 
qui ont toutes les chances de demeu-
rer et de nourrir notre vie. Et si c’était 
ça apprendre à devenir mariste ? Il ne 
nous reste qu’à relire cette expérience 
et à l’intégrer dans notre vie. Nous y 
découvririons certes, des signes de la 
présence de Dieu toujours vivant et 
agissant. Mais nous y expérimenterions 
le fait de former une famille, animé 
d’un même esprit autour de Marie et 
de Champagnat, tous égaux avec nos 
vocations respectives, autour d’une 
même tablen !

Une première dans notre Province mariste !


