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L

e XXIe Chapitre général, dans sa
dernière séance du 10 octobre 2009,
a chargé le Conseil général de la publication officielle des textes capitulaires.
Le Document du XXIe Chapitre général
– « Avec Marie, partez en hâte vers une
terre nouvelle » - était déjà publié en décembre 2009.
Nous publions maintenant dans ce volume les Actes du XXIe Chapitre général.
Plus tard nous présenterons une édition
actualisée des Constitutions, comportant
tous les changements introduits par les
Chapitres généraux tenus après leur première édition, en 1985. Pour ce faire nous
compterons sur une équipe nommée à cet
effet par le Conseil général, selon ce qui a
été établi par le Chapitre.
Ces Actes, réalisés sous la responsabilité
du Fr. Supérieur général et de son Conseil,
constituent le document de référence pour
le Conseil général lui-même, pour les gouvernements provinciaux et pour tous les
membres de l’Institut, au service de la
mémoire, de la compréhension et de l’application des intuitions et des décisions du
Chapitre dans sa totalité.
Ces Actes sont divisés en cinq sections :
1. Déroulement du XXIe Chapitre général
Cette section présente la préparation du
Chapitre et son déroulement dans les séan-

ces journalières. Elle aide à comprendre les
pas faits par l’assemblée capitulaire et à
situer les définitions dans leur contexte.
2. Document officiel du XXIe Chapitre
général : « Avec Marie, partez en hâte
vers une terre nouvelle »
Nous reproduisons ici le Document officiel
avec ses différentes parties, tel qu’il a été
publié et distribué dans tout l’Institut,
comme première divulgation pastorale des
décisions capitulaires. On peut trouver
aussi la version digitale sur notre page web
www.champagnat.org
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3. XXIe Chapitre général : autres
textes et décisions

utilisés comme base pour le début du
XXIIe Chapitre général.

Dans cette section on peut trouver le
Rapport du Comité de vérification de
l’élection, ainsi que tous les changements des Constitutions et des Statuts
approuvés par le Chapitre et les méthodes d’élection utilisées pendant le
XXIe Chapitre général.

5. Annexes

4. Normes concernant le Chapitre
général
Ces Normes se composent de deux
documents : les Statuts du Chapitre
général et le Règlement du Chapitre
général. Tels qu’ils ont été approuvés
par le XXIe Chapitre général, ils seront

Cette section comprend cinq parties.
Les quatre premières sont des textes
qui expriment beaucoup du vécu du
Chapitre. Ce sont : les Lettres Régionales envoyées au XXIe Chapitre général,
le Message d’ouverture du Fr. Seán
Sammon, le Message des Laïcs maristes invités et les mots de conclusion
du Fr. Emili Turú. La dernière partie est
un ensemble de listes des personnes
directement impliquées dans le déroulement du XXIe Chapitre général.

langues officielles de l’Institut : français, anglais, espagnol et portugais. La
langue originelle change selon les documents, mais c’est elle qui sert de référence pour les trois autres versions.
Le Fr. Supérieur général et son Conseil
ont décidé que les modifications introduites dans les Constitutions et les
Statuts, approuvées par le XXIe Chapitre général, et le cas échéant, par le
Saint-Siège, entreront en vigueur le 6
juin 2010. Disciples de Saint Marcellin
Champagnat, nous voulons vivifier et
rendre toujours actuelle sa manière de
suivre Jésus, au service du Royaume.

Ces Actes sont publiés dans les quatre

Calendrier du
Fr. Supérieur général
juin – décembre 2010
Juillet
• 13-18 Rencontre des jeunes Frères,
Brésil. Belo Horizonte
• 19-21 Rencontre des Directeurs
maristes. Brasilia
• 23 Clôture du cours de renouveau
des quatre branches maristes. Manziana
Août
• 01-07 Retraite de la Province de
Madagascar

Juin
• 30-02 Assemblée de la Région
Océanie, Mittagong
• 03-05 Réunions de la Province de
Sydney
• 06-07 Réunions de la Province de
Melbourne
• 08-13 Mission Ad gentes Asie

Septembre
• 05-07 Cours « Umbrales ». L’Escorial
• 08-10 Centenaire de Les Avellanes
• 11-12 125 ans du Canada mariste
• 13-15 Provinciaux Arco Norte, Canada
• 15-20 Visite en Haïti
• 22 Inauguration officielle de l’Hermitage rénové
Octobre
• 05-06 UMBRASIL. Conseil Supé-



rieur. Porto Alegre
• 07 Rencontre des Universités maristes. Porto Alegre
• 08-09 Rencontre avec des groupes
de Rio Grande do Sul.
Novembre
• 10-12 Cours « Horizontes ». L’Escorial
• 19- Conseil de l’Union des Supérieurs généraux + UISG
• 20 Écoles Catholiques. Madrid
• 22 Conseil Exécutif de l’Union des
Supérieurs généraux
• 24-26 Assemblée de l’Union des
Supérieurs généraux
Décembre
• 10-12 Symposium sur la vocation
du frère. Madrid
• 15-18 New Zealand
• 19-22 Chapitres provinciaux de
Sydney, Melbourne et New Zealand,
à Sydney

Nouvelles Maristes

27 mai 2010

Affiliation à l’Institut de
Hans Wennink
Association avec la Famille Mariste
Les premières rencontres avec les Frères Maristes datent du temps où il était
séminariste. La résidence des séminaristes était voisine de la résidence et
de l’école des Frères et ils se rencontraient souvent. Parmi ses premières
récollections il faut signaler celle où les
Frères lui apparurent actifs, pratiques
et d’un total dévouement.

L

e mardi 27 avril, à Rome, au cours
de l’Eucharistie, en présence du
Conseil général et de treize nouveaux Provinciaux venus à Rome pour
rencontrer le Conseil général, le Frère
Emili Turú à remis à Hans Wennink, en
présence aussi de Paulien, son épouse,
le Certificat d’affiliation à l’Institut.
Hans est lié depuis longtemps à la

Famille Mariste. Après ses études secondaires, il est entré chez les Pères
Maristes. Pendant son noviciat, il a
commencé ses études de théologie à
l’Université catholique de Nimègue.
C’est alors qu’il a décidé de ne pas
continuer chez les Pères Maristes. Il
a cependant poursuivi ses études de
théologie à l’Université, où il a obtenu,
d’abord sa licence, puis son doctorat.

La plus récente association de Hans
avec les Frères Maristes date de 1994.
Peu après avoir intégré une fondation
familiale hollandaise, il reprit contact
avec le frère Jacques Scholte, alors
provincial de Belgique et des Pays Bas,
qu’il avait connu alors qu’il était séminariste. Ils formèrent ensemble un projet pour les jeunes sortant de prison. Il
avait aussi de larges contacts avec les
Maristes en dehors des Pays Bas.
Dans sa nouvelle mission, il avait la
responsabilité de l’Afrique du Sud, des
Hautes Études en Education dans le
monde et des projets internationaux.
Dans ce rôle, il était en contact avec
les Frères d’Afrique du Sud, du Mozambique, du Zimbabwe, de Zam-

Rencontre des jeunes
frères brésiliens
Construire des chemins nouveaux pour un monde nouveau

L

’Union Marise du Brésil réalisera, du
13 au 18 juillet, la Rencontre nationale des jeunes frères brésiliens à Belo
Horizonte (MG). Cet événement vise à
fournir aux jeunes frères brésiliens un
espace de partage de la vie et des rêves,
qui favorise la réflexion au sujet de leur

être en tant que « frères ». Il s’agit de chercher à construire des chemins nouveaux
pour un monde nouveau.

aujourd’hui, à partir des trois grands
axes de la vie consacrée : mission, spiritualité et vie communautaire.

Face aux appels du XXIe Chapitre général,
les participants à la rencontre réfléchiront sur ce que signifie être frère mariste

Vous pouvez prendre connaissance de la
programmation de la rencontre à travers
le blog www.marista.edu.br.
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bie, de Madagascar et du Collège International de Nairobi, au Kenya. Hans
manifesta un vif intérêt pour les Frères
et leur travail et devint un inappréciable partenaire dans un grand nombre
de projets. Il était toujours disponible
pour conseiller sur nombre de sujets,
depuis les programmes de formation
pour les écoles rurales jusqu’aux instituions d’enseignement supérieur, depuis les programmes d’éducation et
d’information jusqu’à la catéchèse.
Hans a été un vrai partenaire dans notre mission de faire connaître et aimer
Jésus. Nos valeurs sont largement les
siennes. Son humilité et sa simplicité,
son amour du travail, son esprit marial
et son souci des pauvres sont bien
connus de ceux qui l’ont approché.
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L’affiliation à l’Institut a été un geste
significatif de reconnaissance à celui
qui s’est très étroitement associé aux
Frères et à leur apostolat. Il a très
fortement contribué à notre travail,
non seulement par l’obtention d’aides
financières pour de nombreux projets,
sans lesquelles beaucoup de ce qui a
été réalisé n’aurait pas abouti ou serait
resté inachevé, mais parce qu’il croit
aux Frères et à leur travail. Il nous a
pleinement encouragés, soutenus de
sa participation. Il est vraiment un
associé des Frères dont nous sommes
très fiers.

m’avoir accordé l’honneur de devenir l’un des
vôtres comme membre affilié à l’Institut.

Voici les mots que Hans Wennink a prononcés à cette occasion :
« Je suis reconnaissant à vous tous et tout
particulièrement à Dieu et à Marie pour

Paulien et moi-même continuerons à prier
pour vous, afin que vous gardiez cet esprit
toujours vivant au service des peuples du
monde entier. »

Pendant longtemps, j’ai eu l’honneur de
travailler avec beaucoup d’entre vous dans le
monde. J’ai appris à vous connaître comme
des hommes de compassion, des hommes qui
prennent au sérieux la dignité de chaque
être humain. Vous changez les structures qui
excluent. J’ai vu votre solidarité surtout pour
les jeunes en difficulté. Et je sais d’où votre
spiritualité tire son origine. J’aime cet esprit
déterminé, cette manière pratique d’agir pour
le bien commun à l’exemple de votre fondateur
Marcellin Champagnat.

« Je choisis de devenir laïque mariste »
Solonirina Jeanne Christophine Rahantamalala, Madagascar

U

ne femme chrétienne, protestante, m’a élevée. Mon père
est catholique, ma mère est
protestante. J’avais seize ans quand j’ai
commencé à enseigner le catéchisme,
le dimanche. Quand j’avais l’âge de me
marier, j’ai rencontré un homme qui
avait la même religion que moi. Nous
nous sommes mariés le 7 septembre
1977. J’ai retrouvé donc la belle voie
qui est de vivre sa foi catholique.
Avant l’année 2000, mon mari a travaillé à l’école Saint Pierre Chanel. Je
ne vais entrer dans les détails mais tout
ce que je sais c’est que l’école mariste
existe. Mes relations avec les Frères
ont commencé en 2001 au Collège. Je
ne faisais que des préjugés envers eux
car je ne voyais que de l’extérieur. J’ai
commencé à travailler chez les Frères
en octobre 2001 pour remplacer une
professeur qui était enceinte. A partir
de ce moment, j'ai noué de bonnes
relations avec eux. Je m’habituais à les
rencontrer et depuis j'ai pris la résolution de rester à mon poste. Pourquoi ?

J’ai trouvé que les Frères sont des
gens simples, abordables, francs. Mais,
j’aimerais les connaître plus : leur vie,
leur façon de vivre, etc… Ce qui m’a
amenée à poser des questions à un
Frère. Il m’a offert la vie du Père Champagnat et il m’a ouvert les yeux sur la
vie communautaire des Frères. Comme
j’ai pris goût à savoir la vie des Frères,
je ne cessais de lui demander de plus
amples explications. A partir de ce
moment, nos relations deviennent plus
profondes, plus franches, plus vraies
surtout que nous avons la même tâche
qui est l’éducation des jeunes. Nous
travaillons ensemble d’une façon cordiale. Notre collaboration est devenue
étroite. Je me sentais à l’aise à travailler
avec eux, avec leur mode de vie, de
penser de prier, avec leur amour de la
prière. Tout ce contact me permettait
d’améliorer ma propre vie et m’aidait à
remplir le devoir qui m’incombe.
A partir du mois d’Août 2002, le Père
curé m’a invité d’enseigner le catéchisme aux enfants de la paroisse de



l’Eglise Saint de Paul les samedis et les
dimanches. J’ai accepté ce travail et le
cours se passait au collège des Frères.
Cela m’a permis de connaître un peu
plus les Frères Maristes, là où ils sont.
Ils nous prêtaient des livres de lecture
et nous donnaient de bons conseils. Ils
nous parlaient aussi des vocations, de
la vie religieuse etc… C’est ici que j’ai
commencé à aimer la Sainte Vierge.
Nous prenons comme modèle le
Père Champagnat dans l’éducation
des enfants et ne cessons de lui demander de l’aide. Depuis, j’étais très
contente d’éduquer les enfants. Je leur
conseillais de prier et de demander au
Père Champagnat pour qu’ils aient une
vie meilleure. Le nombre des élèves ne
cessaient d’augmenter car ils étaient
fiers de nous. Enfin de compte, parmi
nos enfants du catéchisme, une fille a
demandé d’entrer dans une congrégation des Sœurs Maristes, deux garçons
au petit séminaire, et une autre fille
chez les Filles de la Charité.

