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Mises à jour

Inauguration de l’Hermitage

Le 22 septembre dernier a eu lieu 
l’inauguration officielle de la maison 
rénovée de l’Hermitage. Étaient pré-

sents frères, autorités, amis et sympathi-
sants de l’œuvre mariste, travailleurs et 
entreprises, accueillis par une communauté 
mixte internationale composée de frères et 
de laïcs.

Ceux qui sont arrivés un peu avant ont pu 
jouir d’une matinée tranquille au cours de 
laquelle l’architecte Joan Puig-Pey les a ac-
compagnés dans les nouvelles installations. 
Il a mis en relief de nombreux détails du tra-
vail réalisé et a agrémenté ses explications 
techniques de quelques réflexions à partir 
de la personne et du charisme de Champa-
gnat ainsi que d’anecdotes savoureuses.

En fin de matinée a eu lieu la messe d’action 
de grâce pour la conclusion des travaux. De 
nombreuses personnes sont intervenues à 
travers des signes et au moment de la prière 
des fidèles. Le frère Jean-Pierre Destombes, 
durant l’homélie, a souligné la portée et le 
sens de la célébration.

La réunion spéciale de l’après-midi a débuté 
par des mots de bienvenue du frère Jean-
Pierre Destombres, supérieur de la commu-
nauté. Il s’est référé au beau cadre architec-
tural où se trouvaient les participants – la 
cour saint Joseph – qui est l’endroit à partir 
duquel on accède aux différentes parties de 
la maison rénovée, le lieu où se croisent de 
nombreux itinéraires, lieu plein de lumière 
et de symboles.

Lors de son intervention, le frère Maurice 
Berquet, Provincial de la Province de l’Her-
mitage, a remercié toutes les personnes qui 
sont intervenues dans les travaux de réno-
vation de la maison. Il a cité, en particulier, 

parmi les présents, les frères Seán Sammon 
et Luis García Sobrado, Supérieur général et 
Vicaire général respectivement, au moment 
du lancement du projet, « reçu par les Pro-
vinciaux avec enthousiasme mais aussi avec 
quelques questionnements ». En inaugurant 
le nouvel Hermitage, le frère Maurice Ber-
quet a affirmé que « nul parmi les membres 
du Conseil provincial de l’époque ne pou-
vait imaginer l’ampleur du soutien que nous 
avons reçu. »

Ce furent ensuite les mots de remerciement 
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à la communauté internationale qui ac-
cueille les pèlerins, « signe de fraternité 
sans frontières ». Sans eux, « les murs 
ne seraient rien ». A Joan Puig-Pey et aux 
architectes de son équipe, il a exprimé 
son admiration et sa reconnaissance 
parce qu’ils ont su « mettre en valeur 
l’aspect historique du bâtiment tout 
en l’adaptant aux nécessités du monde 
actuel. » Fr. Maurice a exprimé aussi sa 
gratitude aux volontaires qui ont contri-
bué au fonctionnement de la maison et 
à l’Association des Amis de l’Hermitage 
qui s’occupent de l’environnement. Il 
a remercié également les Provinciaux 
d’Europe, les personnes et les frères 
arrivés de divers pays qui « manifes-
tent le caractère à la fois familial et 
international de cette maison. » Et frère 
Maurice de conclure le chapitre de la 
gratitude en s’adressant à l’évêque de 
Saint-Étienne, Mgr Dominique Lebrun, 
le remerciant de sa participation à la 
bénédiction du nouvel Hermitage, sanc-
tuaire où reposent les restes d’un saint 
du diocèse où viennent en pèlerinage 
« des frères et des laïcs de tous les 
coins du monde ». « Je suis très heureux 
de vous accueillir dans la maison rénové 
de Marcellin Champagnat ». C’est par 
ces mots que le Fr. Provincial a achevé 
son intervention.

Le député, M. Rochebloine, ancien élè-
ve des frères, a dit sa satisfaction de 
pouvoir participer à cet acte et a insisté 
sur le fait « qu’il avait été profondément 
marqué par la pédagogie des ‘frères 
bleus’, comme on appelait les frères 
dans la région. »

Puis ce fut M. Philippe Kizirian, maire 
de Saint-Chamond, qui prit la parole. Il 
a souligné l’importance de l’Hermitage 
« dans la diffusion culturelle et spiri-
tuelle de notre ville ». Il a adressé ses 
félicitations à l’architecte « qui a si bien 
su retraduire dans les espaces, dans la 

disposition, dans l’agencement, dans 
les couleurs les attentes à la fois de la 
communauté des Frères Maristes, avec 
des espaces d’intimité propices au re-
cueillement, mais aussi des espaces de 
convivialité, des espaces de rencontre 
ouverts à tous ceux qui veulent réfléchir 
individuellement ou collectivement. » 
Il l’a remercié aussi « d’avoir su garder 
cette belle rivière, ce Gier qui et symbole 
de notre ville ». La gratitude s’est aussi 
étendue à tout l’Institut puisque « des 
personnes du monde entier connais-
sent Saint-Chamond grâce à vous », 
a-t-il dit. Et M. le Maire de conclure en 
souhaitant que « ce bel équipement 
soit un lieu de spiritualité, un lieu de 
convivialité, un lieu de concorde, mais 
aussi un lieu polyvalent très pratique 
pour des échanges culturels avec un 
rayonnement international.… »

Les participants ont ensuite effectué 
une visite guidée des différentes parties 
de la maison où l’aspect historique a 
été mis en relief dans le cadre des lieux 
mêmes où se sont déroulés les événe-
ments depuis la construction.

La visite de la maison étant ache-
vée, Mgr Dominique Lebrun, évêque de 
Saint-Étienne, a béni le nouvel Hermita-
ge. C’est alors qu’il a rappelé que cette 
maison internationale est le sanctuaire 
du seul saint canoniquement reconnu 
dans son diocèse. C’est pour cela que 
cette maison est perçue dans le dio-
cèse comme un centre de renouveau du 
cœur. Tous les participants sont ensuite 
allés en procession, par l’extérieur de la 
maison, jusqu’à la chapelle où reposent 
les restes de Saint Marcellin Champa-
gnat. C’est là qu’on a lu les paroles du 
message du frère Emili Turú, Supérieur 
général.

Dans son message Fr. Emili a souligné 
que « tant la construction de l’Hermi-

tage de la part du Père Champagnat que 
l’Hermitage rénové, que nous avons 
devant nous yeux, sont l’expression 
d’un acte de foi dans l’avenir… rempli 
d’espoir. » Et il a fait remarquer que 
pour l’Institut l’Hermitage rénové est 
une icône de l’Église communion, au vi-
sage marial, une icône de la spiritualité 
mariste, une icône du travail de renou-
veau qui se réalise dans l’Institut. Et de 
conclure en souhaitant que « l’Hermi-
tage rénové puisse rester fidèle à ce 
même esprit d’universalité, d’audace et 
de créativité qui animait le Père Cham-
pagnat… ».

Dans la cour Saint Joseph est resté 
comme souvenir un tableau, écrit en 
arabe, réalisé par les peintres de religion 
musulmane qui sont intervenus dans 
les travaux. Il témoigne de la reconnais-
sance et de l’admiration de ces ouvriers 
pour la manière dont ils ont été traités et 
pour l’expérience vécue au cours des tra-
vaux. Ce texte, un proverbe arabe, dit : 
« On ne peut voiler les rayons du soleil 
ni éteindre la lumière de la vérité . »

Une autre plaque recueille les noms de 
tous ceux qui sont intervenus dans la 
construction, par ordre alphabétique, 
sans faire de distinction entre architec-
tes, ingénieurs, responsables de chantier 
et ouvriers. Un beau signe d’une com-
munauté de travail accompagnée par le 
charisme mariste, qui manifeste le visage 
marial de la communauté de frères.

C’est ainsi que s’achève un chapitre de 
préparation de l’avenir. L’œuvre accom-
plie n’est pas un musée, bien qu’il y ait 
des références au passé, mais une œu-
vre du temps présent, ouverte à l’avenir 
avec grande foi et solide espérance, 
pour affronter les défis des temps nou-
veaux. L’Hermitage s’ouvre à l’avenir en 
sachant que Marie continuera de 
tout faire parmi nous.
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Cours pour les frères espagnols et portugais du 3e âge

Surprise ! C’est le substantif qui me 
semble le plus approprié pour par-
ler de ce cours sur Manziana 2010. 

Nous étions 26 frères, y compris un prê-
tre et un frère marianistes, en plus des 
trois frères responsables de l’organisa-
tion et de la direction du cours, appelé 
« AUBE » pour nous qui nous arriverons 
bientôt au « troisième âge ».

Surprise c’est avant tout le fait d’être 
déjà arrivés à l’âge voisin ou légèrement 
passé de 70 ans. Nous sommes arrivés à 
l’âge de la retraite ; c’est le moment de 
laisser les travaux qui ont marqué toute 
notre vie, de découvrir des voies dans 
une MISSION qui ne se termine pas. 
C’est un groupe qui, après avoir regardé 
depuis cette hauteur, ne peut que dire : 
«  Merci à la vie qui m’a tant donné »  
( V. Parra).

La surprise ne fut pas moindre : recevoir 
ici, dans cette maison, dès les premiers 
jours, le F. Emili Turú, Supérieur général, 
qui nous apportait la réflexion de notre 
dernier Chapitre général et son appel à 
« partir en hâte » vers une vie religieuse 
de nouveauté authentique, parce que 
c’est la réponse à donner à un monde 
qui exige un don total de la part des 
disciples de Jésus. En union avec cet 
appel nous avons aussi réfléchi avec le F. 
Ernesto Sánchez, Conseiller général, sur 
la « communauté mariste » que nous de-
vons être, en s’inspirant de la SPIRITUA-
LITÉ MARIALE (F. Giovanni M. Bigotto) 
pour continuer à vivre les exigences de 
la MISSION MARISTE dans un monde 
aux multiples défis. La mission n’est pas 
finie, aujourd’hui elle nous demande 
d’être saints et nous offre des chemins 
de renouveau. Aussi le F. Giovanni M. 
nous a donné une vaste information sur 
nos saints et leurs causes dans l’état ac-
tuel : F. François, F. Basilio, nos martyrs 
en divers lieux de la géographie mariste. 
Une autre réflexion sur un sujet qui mû-
rit nous a été proposée par « Chema », 
naturellement autour de la présence du 

laïc dans notre Église et dans la Congré-
gation, en encourageant la communauté 
dans la MISSION et dans la SPIRITUA-
LITÉ maristes.

Allant de surprise en surprise, nous 
avons découvert une actualité qui est 
aussi la nôtre, quand nous sommes 
allés pendant 10 jours sur les lieux 
maristes : L’Hermitage, La Valla, Le Ro-
sey. De nouvelles surprises. Depuis ces 
lieux, berceau de l’Institut, nous avons 
pu dire : « Au commencement… » (Gn 
1,1). C’est ainsi que tout a commencé. 
Dans la modestie et l’humilité, dans 
la pauvreté et le partage de La Valla, 
comme nous le voyons encore, ou dans 
l’Hermitage, rénové sans perdre son ori-
ginalité. Nous avons découvert les dé-
buts d’une grâce qui est arrivée jusqu’à 
nous, répondant à l’appel renouvelé de 
la vie mariste, avec la même créativité 
de l’Esprit qu’elle a eu au moment des 
origines. Avec modestie et pauvreté, elle 
donne la réponse que Dieu exigeait à un 
monde ‘provocant’ et désireux de l’ins-
truction et de l’éducation chrétienne. 
Le Rosey, La Valla, l’Hermitage, berceau 
évocateur des origines maristes. Le Puy, 
Fourvière, lieux qui manifestaient à cette 
époque une société ayant besoin de 
Dieu, ouverte à Lui dans ses besoins, 
souvent élémentaires, comme la santé, 

la faim ou l’instruction. C’étaient les 
sources de notre Congrégation et des 
Sociétés Maristes et d’autres fondations 
qui aujourd’hui nous montrent les che-
mins du passé et nous interrogent sur 
les défis de l’avenir.

Encore un aspect à souligner, et non des 
moindres : la présence à l´Hermitage de 
la communauté mariste. Des frères de 
diverses Provinces la composent, mais 
aussi des laïcs- hommes et femmes - et 
un couple. Ils offrent aujourd’hui un 
accueil fraternel, un témoignage joyeux 
d’une vie mariste partagée, au service de 
l’amour pour nos sources et, en même 
temps, de l’actualité et de la permanen-
ce du charisme mariste, sans frontières 
de pays ou d’états de vie.

Ainsi donc, de surprise en surprise, 
notre cours « Aube » s’est déroulé pen-
dant ce premier mois. Il nous en reste 
encore un autre, pendant lequel les 
surprises de l’Esprit ne manqueront pas 
de nous étonner. Cet Esprit attend de 
nous, comme congrégation religieuse 
et comme religieux, une ouverture pour 
franchir tant d’étapes surprenantes sous 
la protection maternelle de Marie, en 
vivant toujours « sous ta protection, 
Sainte mère de Dieu ».
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En marche vers une terre nouvelle
2e Assemblée Européenne du MCHFM

Du 4 au 8 août s’est tenue à Guar-
damar (Espagne) la 2e Assemblée 
Européenne du MCHFM, avec 

pour devise : « En marche vers une terre 
nouvelle ! »

L’objectif fondamental de cette rencon-
tre était d’impulser la « vie nouvelle » que 
Dieu demande aujourd’hui aux fraterni-
tés maristes d’Europe. Les participants 
venaient des pays suivants : Allemagne, 
Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, 
Portugal et Liban.

Il y a eu trois temps différenciés, mais 
bien harmonisés, qui se sont succédé : 
dans un premier moment l’assemblée 
s’est penchée sur la réalité actuelle du 
MCHFM en Europe, ainsi que sur les défis 
que le Conseil Européen a pu repérer au 
long des quatre dernières années de son 
existence. Puis les participants ont pris 
connaissance des « nouvelles réalités » 
surgies dans les fraternités de chacune 
des Provinces ces dernières années.

Dans un deuxième moment le Fr. Antonio 
Botana (La Salle) a fait un exposé magnifi-
que sur les familles charismatiques qui se 
sont développées dans l’Église commu-
nion : cette nouvelle conception de l’Église 
issue de Vatican II et les implications qui 
en découlent sur ceux qui partagent un 
même charisme. Nous avons pu connaî-
tre, en plus, deux réalités ecclésiales qui, 
avec des styles différents, incarnent cette 
Église communion : le Chemin Neuf et la 
congrégation des Scolapiens (fondée par 
Saint Joseph de Calasanz).

Dans un troisième moment nous avons 
discerné les appels les plus importants 
ressentis en ce moment par les frater-
nités d’Europe. Ces appels ont été très 
clairs et ils ont obtenu un large consen-
sus de la part de toute l’assemblée:

1. Mettre sur pied et impulser des pro-
grammes de formation conjointe.
2. Vivre la mission en mettant ses dons 

au service des autres.
3. Renforcer la communion entre les 
fraternités.

Par Province nous avons réfléchi aux ac-
tions à mener à bien pour répondre à ces 
appels, conscients qu’il faut travailler au 
niveau local et provincial pour que ce 
que nous avons vu, ressenti et discerné 
ensemble devienne réalité.

A la fin de la rencontre, l’assemblée 
a voté quelques propositions que le 
Conseil Européen du Mouvement avait 
présentées et que l’assemblée a ratifiées 
à l’unanimité :

a. La continuité du Conseil Européen 
du MCHFM.
b. Tenir une assemblée européenne 
des délégués tous les 4 ans.
c. Demander aux Frères provinciaux 
d’Europe un frère accompagnateur 
pour ce Conseil.
d. Entamer une réflexion sur le Projet 
de Vie du MCHFM et sur les propo-
sitions du calendrier pour traiter ce 
thème et autres thèmes communs.
e. Demander au Conseil Européen 
d’entamer une réflexion qui aide à 
cheminer vers une plus grande auto-
nomie du Mouvement.

Tout ce qui a été dit s’est avéré très 

intéressant et nécessaire, mais ce que 
tous ont relevé et mis en valeur, c’est la 
merveilleuse ambiance de famille qui a 
régné dès le début de la rencontre, l’har-
monie entre les participants et la grande 
joie du partage profond aux différents 
moments : prières, temps de détente, 
petits groupes, séances plénières, mo-
ments festifs…

Un sentiment de grande confiance et 
d’enthousiasme a marqué toute la ren-
contre, ce qui a permis de construi-
re vraiment une famille qui partageait, 
échangeait, se confrontait et jouissait 
de la vie que chacun percevait chez les 
autres et dans les réalités qui étaient les 
nôtres. C’est peut-être à cause de cela 
que le symbole final de la rencontre a été 
une éponge que nous avons tous reçue, 
pour nous rappeler ce que nous avions 
vécu et ce que nous étions appelés à 
être à partir ce moment.

Il nous plaît de relever le soutien reçu 
des Provinciaux d’Europe dans la réalisa-
tion de cette assemblée, et nous remer-
cions Dieu – et chacun des participants 
– pour ce cadeau que nous avons reçu 
et qui nous permet d’envisager l’avenir 
avec une grande espérance et une forte 
envie de nous mettre en route vers une 
terre nouvelle.


