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Causes à l’étude

Comme postulateur je dois avouer 
que chaque fois que j’approfondis 
le cas d’un de nos saints maristes 

et qu’il m’est donné de le connaître dans 
son intimité, c’est d’abord le cœur qui 
en est touché. Dans le cœur naissent 
des sentiments d’admiration, de grati-
tude, une poussée vers l’imitation et la 
constatation que la sainteté est beaucoup 
plus commune qu’on ne le pense. Désir 
aussi que nos Frères martyrs ou confes-
seurs soient connus par la famille, Frères 
et Laïcs maristes : elle gagnerait en force 
apostolique et spirituelle.

Bientôt sortira un opuscule sur le groupe 
de martyrs de la période des Boxers, juin à 
août 1900, en Chine. Cette cause est bien 
particulière et vraiment dans le sens de ce 
que veulent les chrétiens d’aujourd’hui. 
Sur les 850 martyrs de cette cause, le très 
grand nombre sont des laïcs : hommes, 
femmes, enfants, le petit peuple des pay-
sans et des ouvriers. Ce groupe de martyrs 
présente le cas du peuple de Dieu fidèle 
au Seigneur jusqu’au sang. Sans doute 
il y a aussi des prêtres et des religieux 
parmi eux : trois prêtres Lazaristes, quatre 
Frères Maristes, une douzaine de Sœurs 
chinoises. Mais la masse est constituée de 
papas, de mamans, de grands-mères, de 
familles entières exterminées simplement 
pour n’avoir pas voulu offrir l’encens aux 
idoles traditionnels. C’est le peuple de 
Dieu qui s’est montré fort et fidèle dans 
la persécution.

Cette publication est une exception. La 
postulation ayant maintenant comme po-

litique de ne pas publier sous forme de 
livres, mais de mettre les documents sur 
internet. Dans notre page www.champa-
gnat.org vous pouvez trouver beaucoup 
d’informations sur les Frs. François, Alfa-
no, Basilio, nos martyrs de Chine, d’Espa-
gne, d’Afrique… Les derniers documents 
à y être mis sont Nos Modèles de Sainteté 
Maristes, (information sur chacune de nos 
causes), et Le Frère Crisanto et ses 67 
compagnons martyrs. Beaucoup d’infor-
mations et de célébrations vous pouvez 
les trouver dans cette page à la rubrique 
Frères : Nos Saints Maristes. C’est toute 
une mine de renseignements, particulière-
ment utiles aux Frères qui travaillent dans 
le domaine de la formation.

Fr. Giovanni Bigotto
 Postulateur
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Mouvement Champagnat d’Italie
Une rencontre pour dynamiser la vie des fraternités

Je reviens sur une invitation déjà faite : 
de toutes nos causes, celle que je sens 
la plus mûre pour une béatification, 
est celle du Fr. François. Il ne cesse de 
donner des signes dans ce sens. Aussi 
n’hésitons pas à lui confier nos mala-
des et à lui demander de rendre forte, 
généreuse et audacieuse notre propre 
vie apostolique mariste.

Présentant le groupe de martyrs du 
Frère Crisanto, tués en Espagne pen-
dant la persécution de 1936-1939, 
je disais qu’ils sont les plus proches 
d’une béatification. En tant que mar-

tyrs cela est vrai, ils n’ont pas besoin 
d’un miracle. Leur cause attend depuis 
neuf ans d’être étudiée par les théo-
logiens et les cardinaux et évêques. 
La période d’attente moyenne est de 
12 à 15 ans. Il est raisonnable de les 
voir béatifiés autour des années 2015-
2017. Ce pourrait être une béatifica-
tion du second centenaire de notre 
fondation.

Restent très vivantes aussi les causes 
du Fr. Basilio à Guadalajara, Mexique, 
et du Fr. Henri Vergès à Alger, Algérie. 
Ce sont deux Frères Maristes bien pré-

sents dans notre mémoire affective. 
Ils sont proches de nous, ils ont vécu 
parmi nous, ils ont taillé leur sainteté 
dans le contexte historique qui est le 
nôtre. Ils nous disent que la sainteté 
est d’aujourd’hui.

De tout ce travail de la postulation, 
le plus important, est de nous aider 
nous-mêmes à faire quelque pas de 
plus vers la sainteté, ou simplement, à 
mettre encore davantage au centre de 
nos vie le Seigneur, et le souci de « le 
faire connaître et aimer ».

Les 20 et 21 mars 2010 s’est 
tenue la première réunion des 
Fraternités maristes italien-

nes. La rencontre a eu lieu dans 
la Maison générale des Frères Ma-
ristes à Rome, située dans l’EUR, 
au milieu d’un beau paysage de 
verdure.

Les fraternités de Giugliano (Na-
ples) et de Cesano Maderno (Milan) 
ont participé à la rencontre. Il y 
avait en tout 50 personnes, dont 
une quinzaine d’enfants et de jeu-
nes, fils des participants. L’accueil 
de la communauté de la Maison 
générale et de son supérieur, le 
frère Pietro Bettin, a été excellent. 
Les participants ont pu bénéficier 
de la qualité des services offerts par 
la maison. Une excellente ambiance 
de confiance s’est vite installée, 
si bien que tous se sont sentis en 
famille.

Au moyen de dynamiques adéqua-
tes les membres des deux fraterni-
tés ont réfléchi aux apports que le 
XXIe Chapitre général a faits au laï-
cat mariste et à leur possible appli-
cation à la vie des fraternités. Dans 

un deuxième moment le travail a 
porté sur le « Projet de Vie » du 
Mouvement, qui a été approfondi.

Les frères Fernando Hinojal, dé-
légué du MCHFM de la Province 
« Mediterránea », et Pau Fornells, 
du Bureau des Laïcs de l’Institut, 
ont participé aussi à la rencontre. 
Les participants ont pu bénéficier 
de la présence du frère Emili Turú, 
Supérieur général, qui a abordé très 
volontiers toutes les questions qui 
lui ont été présentées sur le Mou-
vement Champagnat de la Famille 

Mariste. La rencontre s’est termi-
née par la célébration de la Sainte 
Messe dans la Salle Champagnat, à 
laquelle se sont unis quelques frè-
res de la communauté de la Maison 
générale.

Grâce à l’excellent résultat et à la 
magnifique expérience vécue, sur 
proposition du Délégué de la Pro-
vince « Mediterránea » il a été 
décidé de renouveler ce genre de 
rencontres chaque année.
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L’Hermitage : 
un nouveau but atteint

8 avril 2010 Nouvelles Maristes

Dans l’ « esprit de l’Hermitage »

Le lundi 29 mars un nouveau pas 
a été franchi dans la « revendica-
tion de l’esprit de l’Hermitage », 

proclamée par le F. Seán Sammon lors 
de la Conférence générale tenue au Sri 
Lanka en 2005. Le réaménagement des 
structures physiques de notre « Maison 
mère » - signe du renouveau spirituel 
– a reçu l’accord et l’approbation des 
autorités civiles française responsables 
: la maison est habitable et agréée offi-
ciellement pour accueillir les milliers de 
pèlerins qui en bénéficieront dans les 
prochaines années.

Mais laissons plutôt Joan Puig-Pey, l’ar-
chitecte en chef de ce réaménagement, 
nous dire ses impressions sur cette 
nouvelle :

« J’ai la joie immense de pouvoir partager avec 

vous ce moment unique. Quelle joie après 
tant d’efforts et de difficultés ! L’examen final 
d’aujourd’hui, où étaient présentes les com-
missions possibles et imaginables, a été une 
grande réussite : nous avons obtenu la note 
« cum laude ». Même les pompiers ont loué 
l’architecture des bâtiments…

L’espace, la lumière et les matériaux… la 
beauté : tout au service de la personne. Ce 
sont des outils pour faire résonner la sensibi-
lité que nous, les Maristes, portons dans notre 
intérieur. Peu de gens le croyaient possible. 
Seuls les plus « fous »… comme Marcellin.

A partir d’aujourd’hui la Maison Mère, No-
tre-Dame de l’Hermitage, peut de nouveau 
accueillir officiellement des personnes. Il reste 
encore, certes, quelques semaines de retouches 
et de finitions, le nouvel « historial » entre 
autres, qu’il faut rebâtir et mettre en route… 

Mais aujourd’hui, le rêve est devenu une belle 
réalité.

Cet après-midi de printemps je constate 
une fois de plus que la foi fait bouger les 
montagnes. Que les rêves et les projets les 
plus audacieux se concrétisent lorsque nous 
y croyons, nous y engageant de toutes nos 
forces, lorsque nous aimons passionnément 
ce que nous sommes et ce que nous faisons, 
lorsque nous sommes non-conformistes, créa-
tifs au travail et que nous rencontrons des 
compagnons de route qui veulent partager 
avec nous les risque d’aller jusqu’au bout. 
Notre force est celle du Dieu des petites choses, 
Celui d’Élie, de Marie, de Marcellin l’ ‘Abba’ 
de Jésus ! »

Cette rédaction se réjouit avec Joan 
et avec tous ceux qui ont travaillé ces 
dernières années au coude à coude 
pour arriver à cette reconnaissance 
« officielle » des autorités françaises, 
condition nécessaire pour l’inaugura-
tion officielle qui aura lieu dans quel-
ques mois. Pour l’instant, la nouvelle 
communauté internationale de l’Her-
mitage a pris possession des lieux, et 
les participants au Chapitre provincial 
de l’Hermitage (6-10 avril) seront les 
premiers pèlerins qui en bénéficieront.

A Dieu la louange et la reconnaissance 
! Notre Dame de l’Hermitage, 
prie pour nous !

Droits des Enfants 
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale (FMSI) 

Les 17, 18 et 19 mars derniers a 
eu lieu à « L’Istituto Marista Sant 
Leone Magno », de Rome, une 

semaine culturelle ayant pour thème 
« Les droits des Enfants ». La « Semai-
ne Culturelle » est une initiative promue 

chaque année par l’Association des 
Anciens Élèves de San Leone Magno, 
en collaboration avec le Directeur Fr. 
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Province « Brasil Centro-Sul »
Diffusion du document « Autour de la même table »

La Province Mariste « Brasil Centro-
Sul » a commencé la diffusion du 
document « Autour de la même 

table » et elle a voulu le faire à tra-
vers un signe qui parle par lui-même 
de l’importance de l’événement : ils 
ont commencé avec les frères supé-
rieurs des communautés. Ainsi donc, 
le dimanche 21 mars, 22 frères « ani-
mateurs de leurs frères » se sont réunis 
à Curitiba (Paraná) pour approfondir le 
document sur « la vocation des laïcs 
maristes Champagnat ». Le laïc mariste 
Sérgio Luís Schons, un des membres 
de la Commission internationale qui a 
rédigé ce document, a été l’animateur 
de une part de la rencontre.

Ci-après vous trouverez quelques im-

pressions des frères :

« Je suis content d’avoir devant les 
yeux un document facile à compren-
dre et ayant une logique littéraire. A 
la différence d’autres documents de 
l’Institut (qui sont tous bons, même si 
leur rédaction n’est pas aussi fluide), 
AUTOUR DE LA MÊME TABLE pourra 
être approfondi dans sa totalité avec 
les laïcs (et par les laïcs). »

« Le document est excellent pour les 
frères. Il ouvre des chemins. Il aide au 
discernement dans la fréquentation et 
l’accompagnement des laïcs. Il est là 
pour nous mettre au défi de nous ouvrir à 
cette révélation des temps nouveaux. Il me 
semble que nous devons faire deux mouve-

ments : ouvrir davantage nos communau-
tés pour que les laïcs viennent vers nous, 
et aller à la rencontre des laïcs maristes là 
où ils se trouvent. »

« J’ai senti comme un mouvement naturel 
en lisant les chapitres 1, 2, 3 et 4. Il m’a 
semblé que ce rythme se brisait en arri-
vant au chapitre 5. Mais, quoi qu’il en 
soit, le document me paraît très bon. »

« J’ai beaucoup aimé le contenu du docu-
ment… C’est un signe de la présence de 
Dieu dans l’Institut ! Avec tout le prophé-
tisme dont il est chargé, nous savons que 
ce qui a été dit ne se réalisera pas à court 
terme, mais j’ai senti l’Esprit-Saint dans 
ces lignes. »

Mario Meuti et les enseignants de la-
dite école. Elle prévoit la réalisation de 
diverses activités où sont impliqués les 
étudiants, leurs parents, l’association 
ainsi que des personnalités du monde 
de la culture et du spectacle.

Cette année, c’est la Fondazonie Ma-
rista per la Solidarietà Internazionale 
(FMSI) qui a animé la semaine. Elle a pu 
compter sur la précieuse collaboration 
de quelques Frères de la Maison géné-
rale. Des jeux ont été organisés, ainsi 
que des réflexions et des dynamiques 
par tranche d’âge, sur le thème des 
« Droits des Enfants ».

Este año la Fondazione Marista per 
la Solidarietà Internazionale (FMSI) 
ha sido invitada a animar la semana. 
L’équipe, coordonnée par Angela Pe-
tenzi, de la FMSI, était formée par les 
frères Richard Carey, président de la 
FMSI, Jim Jolley, responsable du bureau 
de la FMSI à Genève, Agustín Acevedo, 
Marcelo De Brito, George Fontana, 
Juan Miguel Anaya, Juan Carlos Vil-
larreal, Daniel Martín de Paz, et par 
Dorotea Cinanni et Lucia Distefano, 

employées de la Maison générale (ar-
chives). Cette équipe a organisé des 
jeux, des réflexions et des dynamiques, 
selon l’âge des élèves, sur le thème des 
Droits des Enfants.

Au cours de ces journées nous avons 
voulu présenter le travail de défense 
et de formation sur les Droits des En-
fants que la Fondazione mène é bien 
à travers son bureau de Genève. Le Fr. 
Jim Jolley a parlé avec les élèves de la 
Convention sur les Droits des Enfants 
et de l’engagement de la FMSI, en tant 
que représentant de la Congrégation 
mariste auprès de l’ONU, pour la dé-
fense de ces droits.

Le Fr. Jim a présenté ensuite aux gar-
çons et aux filles quelques projets 
concrets que les Frères Maristes réali-
sent dans le monde pour garantir aux 
enfants et aux jeunes les moins favori-
sés l’accès à de meilleures conditions 
de vie et à l’instruction.

L’excellent groupe de jeunes acteurs 
du « Teatro 7 » a aussi participé à 
l’animation de la semaine. Ils ont pré-

paré, avec les enfants et les jeunes, 
des sketchs sur les Droits des Enfants, 
en utilisant différents techniques du 
théâtre, telles la chorégraphie et le 
mime, le « complein choir » (chorales à 
râler), etc. La semaine s’est terminée, 
en effet, par un spectacle où les élèves 
ont joué les sketchs qui rappelaient 
les principaux droits prévus par la 
Convention. Mais celle-ci n’a pas été 
la seule performance artistique des 
élèves. Reste comme trace du travail 
accompli, des dessins, des peintures 
murales, des affiches portant des phra-
ses importantes sur leur idée au sujet 
des Droits des Enfants.

Le travail se poursuivra maintenant 
dans les classes, et l’on pense déjà à 
de nouveaux parcours à réaliser en-
semble sur le sujet « Solidarité et mon-
dialisation ».

Pour avoir le schéma des activités pro-
posées et de la documentation supplé-
mentaire, on peut se mettre en contact 
avec la FMSI, à l’adresse suivante : 
solidar@fms.it.


