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Chronique d’un moment « exceptionnel »

Joan Puig-Pey est l’architecte qui dirige les 
travaux de réamenagement de notre maison 
de l’Hermitage. Depuis deux ans il se rend 

presque chaque semaine de Barcelone à l’Her-
mitage. Il y passe deux ou trois jours, vivant 
en communauté avec les frères qui sont restés 
pour faire le suivi des travaux, dans un bâti-
ment contigu, « Les Sources ». À chaque fois 
qu’il me parle de cette expérience, il se montre 
plein d’admiration et de reconnaissance. Joan a 
suivi aussi les premiers pas de la nouvelle com-
munauté de l’Hermitage : une communauté 
internationale composée de 8 frères, 4 laïcs 
– dont un couple – et un prêtre père mariste. 
Huit nationalités et neuf langues différentes, 

Le lundi, 8 mars, fut une journée spéciale 
pour tous ceux qui, comme moi, se sen-

tent maristes. J’aimerais évoquer les paro-
les de Neil Armstrong, le premier homme 
qui a marché sur la lune le 21 juillet 1969 : 
« C’est un petit pas pour l’homme, mais un 
pas de géant pour l’humanité. »

En effet, la nouvelle communauté de l’Her-
mitage vient de s’installer au Rocher et c’est 
aujourd’hui qu’elle a marqué ce premier 
pas. Son séjour au Rocher est provisoire, 
l’espace de quelques semaines, en atten-
dant la fin des travaux dans l’ensemble. 
Mais les douze sont là ! Seul John manque, 
le père mariste qui rentrera sous peu, car il 
se trouve en Nouvelle Zélande en train de 
finir une retraite qu’il anime.

Le bâtiment du Rocher tout entier est « leur 
maison ». Chacun a pu choisir sa chambre 
parmi les 31 disponibles. Il y a des bureaux, 
un oratoire très simple, une cuisine-salle-à-
manger, la salle de séjour, un espace pour 
la presse et la TV, une salle d’informatique, 

un même cœur. La communauté aurait dû ar-
river à l’Hermitage le 8 décembre dernier, mais 
suite à des impondérables, les travaux avaient 
pris du retard. C’est donc le 8 décembre que la 
communauté a démarré à La Neylière, près de 
Lyon, sanctuaire spirituel des Pères Maristes. 
Les membres de la communauté ont décidé que 
le 8 mars serait la date de départ à l’Hermi-
tage. L’hiver a été spécialement rude, mais tous 
étaient là, ponctuels. Pour l’instant la com-
munauté vivra au Rocher, l’ancien Scolasticat. 
Joan a voulu être là à cette occasion, et il a mis 
par écrit son expérience « exceptionnelle ». Je 
vous la livre. Vous ne manquerez pas de vibrer 
comme de bons maristes.

et la buanderie, avec une machine à laver 
et les étendages… Bref tout ce qu’un cou-
ple de jeunes mariés souhaiterait trouver 
dans sa nouvelle maison. Tout et simple 
et austère, mais splendide et bien équipé, 
pour que tous se sentent « à la maison ». 
Comme il faut !

Il est inutile de vous faire part des an-
goisses de ces dernières semaines, que le 
froid et la neige ont transformées en une 
épopée. Et que dire des efforts du F. Ton, 
transformé en vrai père et mère de tous, 
avec le F. Heribert à ses côtés ? Toujours 
est-il qu’ils sont tous installés ici, contents 
et pleins d’espoir.

Ce soir j’ai prié avec eux et cela fait quel-
ques instants que le souper est terminé. La 
communauté prend ses repas à côté, dans 
la Maison des Sources : on y cuisine plus 
facilement pour tout le groupe. Nous som-
mes un peu à l’étroit dans la salle à manger, 
mais en des circonstances pareilles on 
accepte tout.
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Le groupe est content et, en même 
temps, dans l’attente… L’aventure qui 
commence en impose à tous, même si 
la préparation a duré pas mal de temps. 
Il y a de la bonne volonté et un excel-
lent esprit et, heureusement, ce côté 
s’avère décisif. C’est ce que demandait 
notre bon père Marcellin lorsqu’un 
postulant arrivait dans la « maison 
mère ». Les neuf nationalités, la diffé-
rence d’âge et la pluralité des langues 
– un signe prophétique d’ailleurs – tout 
cela fait que la « communion » soit plus 
longue et difficile.

Ce soir, pendant le souper, j’étais assis 
dans un coin de la table, à côté de 
Ton. Je pouvais voir tout le monde : Er-
nesto et Norma, le couple argentin qui 
prépare les repas de la semaine et qui 
allait et venait dans la cuisine ; Annie et 
María Élida, qui parlent en espagnol… 
Et les autres frères qui échangeaient 
en petits groupes, passant du français 
à l’anglais ou à l’espagnol… Quel défi 
à affronter par tous pour que chacun 
puisse donner la mesure de ce qu’il 
est et enrichir le groupe à partir de 
son identité et de l’état de vie qui est 
le sien !

J’avais une sensation bizarre, incon-
nue… Je commence aujourd’hui ma 
quatrième communauté ici, au Sour-
ces, en ces 21 derniers mois. Je suis, de 
loin, le plus vétéran de la maison. Mais 
je pensais : c’est la première fois qu’il y 
a des laïcs dans ‘ma communauté’, des 
personnes comme moi !

Cependant, je vous assure que je n’ai 
pas eu de peine à me sentir « chez 
moi » au milieu de frères, avec qui 
j’ai passé de longs moments pendant 

presque deux ans, même si je n’avais 
pas de projet commun avec eux. Nous 
partagions le temps, la vie, la prière, 
la table, les frais… mais je me sentais 
« différent » ! C’était bien une commu-
nauté de Frères Maristes « avec » Joan. 
Aujourd’hui je me suis senti autrement. 
J’étais « un » membre de plus au sein 
d’une communauté mariste plurielle, 
unie par un même sentiment. Il me 
reste encore quelques semaines pour 
approfondir cette perception.

En faisant la vaisselle, Norma, la dame 
argentine, me disait qu’elle a cinq en-
fants et cinq petits-enfants; c’est là le 
point le plus difficile pour elle : « Ils me 
manquent », disait-elle. Et moi qui suis 
père, je la comprenais parfaitement. Er-
nesto, qui essuyait la vaisselle, a ajouté 
que ce qui pose le plus problème, pour 
le moment, c’est de changer les routi-
nes de la « communauté de frères » : « A 
présent nous sommes très divers, mais 
eux (les frères) sont plus nombreux et 
ont plus l’habitude et la préparation 
pour vivre en communauté. Notre Pro-
vincial nous a dit, lorsqu’il nous a dit au 
revoir : Tâchez de ne pas devenir des 
frères ! » Et nous avons tous ri.

Comme il est habituel dans de nom-
breuses communautés, après le sou-
per les gens disparaissent rapidement. 
Le travail étant fini, chacun regagne sa 
chambre. Je suis sorti avec le F. Ton 
pour éteindre les lumières du nou-
veau bâtiment. Depuis la terrasse, Le 
Rocher se dressait devant nous. Dans 
l’ancien scolasticat, vide depuis tant 
d’années, les fenêtres étaient éclai-
rées ; l’escalier et le hall resplendis-
saient de lumière… Dans le bâtiment 
il y a de la VIE. Quel est son avenir ? 

Comment se développera-ti-il?

L’expérience de l’Hermitage est ex-
ceptionnelle. En Catalogne quelque 
chose de semblable ne me paraît pos-
sible que si une communauté de ce 
style s’établit à Les Avellanes ; il me 
semble en effet que c’est un endroit 
approprié pour affronter un tel défi. 
Mais il faudrait encore voir quel projet 
missionnaire pourrait assumer cette 
communauté. Comme disait Ernesto : 
« Nous sommes très bien les uns avec 
les autres, mais il faudra voir mainte-
nant comment nous commençons et 
développons notre travail pastoral ici. 
Jusqu’à présent nous avons été des 
nomades en formation. »

Il reste un mois à peine avant l’ouver-
ture du Chapitre provincial. Et il y a 
encore beaucoup de travail à faire. 
Mais nous y arriverons. Personne ne 
croyait non plus que la communauté 
viendrait, et elle est là ! Je vois de petits 
« miracles ». Et je sens Marcellin de plus 
en plus vivant : je l’entends répéter 
inlassablement : « Si le Seigneur ne 
bâtit la maison… » L’on devient ce que 
l’on prie.

C’est un rêve. Il me semble que c’était 
hier, ce 10 novembre 2004, lorsque le 
F. Josep Maria Soteras m’a appelé au 
téléphone pour me dire qu’il y avait 
des toilettes à réparer à l’Hermitage… 
et d’autres bricoles.

La nuit est froide; il fait -5° et il y a en-
core beaucoup de neige. Mais le prin-
temps est là et, avec lui, la fin de mon 
chemin à l’Hermitage, au moins pour 
l’instant. J’entrevois le « Jourdain »…

Joan Puig-Pey 
8 de mars 2010
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Un nouveau disque de Kairoi
25 mars 2010 Nouvelles Maristes

Centenaire de l’arrivée des Maristes au 
monastère de les Avellanes 

2010 sera l’année du centenaire 
de la présence mariste au mo-
nastère de les Avellanes (Lérida). 

A cette occasion, Kairoi sort un nouvel 
album, qui évoquera la vie de la mai-
son-mère des Maristes en Catalogne. 
Écho et regard vers l’avenir, qui profite 
de l’expérience vécue, si importante 
pour l’Église et pour la vie de nom-
breux jeunes et frères maristes.

Là sont nées des expériences comme 

la « Pâque de les Avellanes » ; la mai-
son a été témoin de nombreux choix 
personnels, de nombreux moments de 
célébration et de prière, de rencontres 
de braves gens et de nombreux projets 
d’avenir, remplis d’espoir.

C’est pour Pâques que Kairoi sortira le 
nouveau disque. Il sera édité en cata-
lan et en espagnol, avec pour titre En 
Marche. Après près de 25 ans d’activité 
- le groupe a été fondé en 1979-, c’est 

le vingt-huitième disque d’un groupe 
qui est resté fidèle à sa vocation d’of-
frir d’excellentes chansons chrétien-
nes dans un langage alerte et engagé. 
Sur ce disque Kairoi offre douze nou-
veaux thèmes : Cœurs nomades ; De la 
main ; Prière ; Nous sommes Église ; 
Dire ton nom, Marie ; Plus que des 
noms ; Pardonne–moi de te dire cela ; 
Père de l’homme ; Champagnat ; Je 
sens ta douleur ; Si je changeais et Rien 
ne se passe.

Les éditions « San Pablo », présentes 
dès les débuts de Kairoi en éditant 
en 1992 l’un de ses disques les plus 
populaires (Jésus de Nazareth), fait de 
nouveau un pari audacieux en diffu-
sant un type de musique qui continue 
à avoir de nombreux adeptes et qui 
répond encore à une forte demande 
sociale et ecclésiale. Vous pouvez trou-
ver plus d’informations sur Kairoi et 
son nouveau disque dans le page offi-
cielle du groupe : http://www.maristes.
org/kairoi/

Province « Mediterránea »
Le frère Daniele Pardo émet ses vœux à perpétuité

La célébration de la profession 
perpétuelle du frère Daniele Par-
do a eu lieu dans la chapelle de 

l’école de Giugliano (Naples), le 27 fé-
vrier 2010. Parmi les présents il y avait 
sa maman et d’autres personnes de sa 
parenté, des élèves et des amis, ainsi 
que de nombreux frères de la Province 
et de la Maison générale.

La fête a été précédée d’une intense 

semaine de réflexion sur ce que signifie 
l’appel à une vocation spéciale. Dans 
toute l’école on a parlé de la vocation, 
des trois vœux, de leur portée et des 
quelques éléments spécifiques de la 
vocation mariste : les jeunes, la simpli-
cité, Marie. Partout on voyait des signes 
de ce travail, surtout des panneaux ac-
crochés aux murs, pleins de couleur, 
portant des phrases inventées par les 
enfants. Le frère Daniele a partagé la 

signification de sa consécration à Dieu 
avec les classes, les enseignants, les 
parents, la fraternité et avec tous les 
groupes des jeunes. Pour Daniele, cela 
a été l’occasion de témoigner de son 
choix et de répondre aux nombreuses 
questions posées par les enfants.

La profession perpétuelle du frère Da-
niele a été un moment de vraie fête et 
de grande joie pour tous.
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Province « Ibérica » 
Lettre des nouveaux éducateurs à Marcellin 

Au Collège de Saragosse a eu lieu l’envoi du groupe de cin-
quante-cinq nouveaux professeurs des écoles de la Province. 
La journée a débuté par une visite à l’ « Éditorial Edelvi-

ves » où les Directeurs, Fr. Luis Sanz et M. Javier Cendoya nous 
ont expliqué les processus requis pour la publication d’un livre. 
Nous avons réalisé la première activité prévue : écrire une lettre à 
Champagnat.

Le repas a eu lieu au Collège qui nous a accueillis portes ouver-
tes. Dans l’après-midi nous nous sommes réunis dans la chapelle 
de l’établissement et j’ai entendu la réponse que Marcellin a 
apportée à notre lettre. Le F. Moisés, vice-provincial, a clôturé la 
cérémonie par des paroles sincères qui nous ont encouragés à con-
tinuer et à grandir en tant qu’individus et en tant qu’éducateurs 
maristes.

lettre des nouveaux éducateurs à Marcellin 

Cher Marcellin,
Il ya trois ans, nous avons com-

mencé notre formation d’éducateurs 
maristes et pendant tout ce temps, ta 
présence nous a toujours accompa-
gnés. En ce moment où nous terminons 
notre formation initiale nous t’écrivons 
pour partager avec toi ce que nous 
avons ressenti, ce que nous avons ap-
pris , ce que nous avons vécu, et pour te 
dire nos attentes face à l’avenir.

Les Maristes ont eu le plus grand souci 
de nous former. Cette formation a servi à 
mieux connaître ta personne et ta péda-
gogie qui ont suscité en nous une pro-
fonde admiration pour ton dévouement 
auprès des enfants les plus démunis, 
pour ton esprit visionnaire et ton esprit 
de lutte qui nous encouragent à t’imiter. 
En outre, le système d’enseignement à 
distance nous a permis de nous adapter 
à l’éducation du XXIe siècle.

Nous avons expérimenté l’esprit de 
famille que nous avons perçu dès notre 
arrivée au Collège et nous l’avons inté-
riorisé pour transmettre à nos élèves 
toutes les valeurs que tu as vécues et 
que tu as voulues comme éléments 
essentiels et distinctifs de la Famille 
mariste.

Tout au long de ces trois années, nous 
avons eu l’occasion de découvrir l’iden-
tité mariste, de l’intérioriser pour la 
rayonner dans notre vie quotidienne. 
Nous avons constaté que les valeurs 
qui t’ont animé sont encore vivantes 

aujourd’hui et donnent un sens à notre 
travail éducatif. En partageant ces mê-
mes valeurs nous sommes plus qu’un 
Collège : nous faisons partie de la Fa-
mille mariste.

Nous avons approfondi et intégré en 
nous la Mission mariste et nous nous 
y sentons partenaires. Chacun à notre 
place, nous sommes confrontés à des 
réalités différentes, mais nous y répon-
dons avec des caractéristiques commu-
nes comme la proximité, la présence, 
l’attention aux familles et aux élèves 
qui ont le plus de difficultés, sans pour 
autant négliger l’évangélisation.

Nous sommes très satisfaits de notre 
travail. Nous croyons qu’il est im-
portant de transmettre à nos élèves 
des valeurs qui les aideront à bâtir 
un monde meilleur. Toutefois, nous 
sommes préoccupés par les difficul-
tés rencontrées par certaines familles 
déstructurées, des élèves démotivés 
... Notre vocation nous permet d’af-
fronter ces difficultés chaque jour 
comme un nouveau défi, avec opti-
misme et la volonté de nous renou-
veler en tant qu’éducateurs.

Et qu’est-ce qui va nous arriver demain ? 
Nous espérons continuer avec entrain, 
enthousiasme et esprit de travail afin 
d’accueillir l’évolution constante des 
générations futures. Nous rêvons d’une 
école ouverte à tous, dans laquelle nous 
sommes membres d’une même famille 
travaillant pour le même but.

Ces rêves, comme un défi, nous invitent 
en tant qu’éducateurs à montrer de 
l’humanité, à répondre aux besoins de 
nos élèves et à rendre tout proche le 
message de l’Évangile.

Eh bien, Marcellin, ce sera la dernière 
lettre que nous t’adressons ; la suivante 
sera un courriel. Tu te souviendras com-
bien il a été difficile de transmettre ton 
message, combien les lettres mettaient 
du temps pour arriver. Si tu as le temps, 
pour te faire une idée de ce qu’est de-
venue ton œuvre, va visiter www.maris-
tasiberica.es, puis donne-nous ton avis 
sur Facebook.

Aujourd’hui nous voulons donner davan-
tage d’amour et pour cela, nous allons 
mener à bien les orientations qui nous 
ont marqués pendant ces trois cours. 
Nous nous engageons à être l’exemple 
d’une éducation aux valeurs, en incul-
quant à nos étudiants l’importance de 
l’effort et du travail personnel.

Dans cet esprit, nous continuerons 
sur la ligne que tu as commencée, au 
service des enfants et de l’éducation. 
Nous espérons que là où tu es, ton 
visage puisse s’illuminer d’un sourire, 
cela signifiera que nous faisons bien les 
choses.

Avec amour, tes élèves, nouveaux éduca-
teurs maristes de la Province « Ibérica ».

PS : Seul celui qui aime éduque.
Saragosse, le 13 mars 2010. 


